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PYLES, pyte ? ( G¿0g' anc' ) > c'eíl-á-dire 

portes pa¿age de íbixante pas de largeur, entre la 
Phocide & la TheíTalie ; ce fameux pafiage eíl en
coré plus connu íous le nom de ThermopyUs, Foyt i 
THERMOPYLES , Giog. anc. ( Z>. / . ) 

PYLORE f. m. ( Aiiatomh. ) terme grec qui fi-
crniíie v'onkr\ le pylon eíl l'oriüce infériear de l'e-
Somac, ou fi Ton aime mieux, le cercle charnu de 
l'oníice'inférieur de Feí lomac; c'eíi: un rebord clr-
cuiaire , large, & peu épais , qui laiíle dans le mi -
lieu de ion coníour une ouverture plus ou moins ar-

r0Ce rebord efl: unrepli ou redoubíement de deux 
tuniques internes de l 'eílomac; favoir, de la nerveu-
fe U. de la veloutée. 11 eíl: en partie formé par un pa-
quet circulaire delibres charnues^ immédiatement 
emboííées dans la duplicature nerveufe, & diílin-
guées non-feulement des autres íibres charnues de 
l'extrémité de l'eílomac , mais auíli de celles dü ca
nal inteílinal, par un cercle blanchátre fort dé l ié , 
qui paroit á-travers la tunique externe ou commu-
ne, autour de Funion de ees deux parties. 

La figure du pylorz eíl comme celle d'un anneau 
íranfverfalement applati, dont le bord interne, qui 
eft ducó té du centre, eíl un peu enfoncé, &;s'a-
vance dans le canal inteílinal en maniere d'une ef-
pece d'entonnoir large & tronqué. I I eíl naturelle-
ment plus ou moins pliffé vers ce bord interne, á-
peu-pres comme Foiiverture d'une bourfe prefque 
fermée. Tout ceci eíl fort diírérent de ce que les fi
gures ordinaires & les préparations feches repré-
íentent: c'eíl une efpece de fphinfíer, qui par fon 
aclion peut retrécir l'oriíice inférieur de l'eílomac , 
mais ne paroit pas pouvoir le retrécir entierement. 

11 paroit que le pylorc íert á reteñir & á faire fé-
journer les alimens, jufqu'á ce qu'ils ayent acquis la 
üuidité fuífifante pour paífer fans efFort par l'ouver-
íure de cet orífice. Je dis fans e.ffort; car une irrita-
tion particuliere de la tunique charnue de l'eílomac, 
& encoré plus une contraftion violente dudiaphrag-
me & des mufcles du bas-ventre, pouííeroient bien-
tót le contenu de l'eílomac vers fa petite ext rémi té , 
& lui feroient paíTage par le pylora. 

Les mouvemens doux & alternatifs des íibres or-
blculaires de la tunique charnue, peuvent aider á 
faire paífer naturellement par l'orifice inférieur de 
l 'e í lomac, ce qui y eíl fuffiíamment digéré. Ce mou-
vement eíl appellé mouvemmt vermieulaire, par ceux 
qui le croyent fucceíüvement ré i té ré , á-peu-prés 
comme celui qu'on obferve dans les vers de terre 
quand ils rampent. 

La fituation prefque tranfverfale de l'eílomac ai de 
fans doute á y faire féjoiírner les alimens ; mais An-
dré Lacuna paroit avoir remarqué le premier que le 
pylore eíl fitué un peu au-deíTous du fond de l'eílo-
mac; cette fituation fait que la partie des alimens 
qui n'eíl pas encoré bien digérée, ne defeend pas 
trop rót dans les inteílins. 

Kerkring parle de deux faits bien étranges de fa 
connoiílance; l'un eíl de l'entier bouchement du 
pylon par un gros fol d'Hollande avalé accidentelle-
ment; ce qui caufa la mort au malade en peu de 
jours. Le fecond fait plus héuréux , eíl d'une autre 
perfonne, qui avala une monnoie de cuivre , mais 
fans autres trilles efrets, que de violentes naufées 
& des vomifíemens. Le malade rendit au bout d'un 
mois , aprés quelques purgatifs, la piece de cuivre , 
mais fi rongée par le fue gaftrique, qu'elle étoit mé-
connoiíTable; toutes les lettres & autres marques 
gravées avoient difparu fur l'une Se l'autre face. 

On n'éprouve prefque jamáis de douleurs partl-
culieres z\\ pylon : en échange, on croiroit en cer-
tains momens par les fenfations vives dont l'eílomac 
eíl fufceptible , que l'ame habite dans ce v i í ce re , 
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& que Vanheíemont, en mettant foñ íiége dans lepy-
¿ore , ne fe feroit trompé , qu'en prenant la partie 
pour le tout. ( Z>. / . ) 

P Y L O R I Q U E , adj. en Anatomie, fe dit des arte-
res & des veines qui fe diílribuent au pylore. Voy&^ 
PYLORE. 

PYLUS, ( Geog. ^ Í . ) ville du Péloponnéfe, dans 
la Meffénie, & que P to lomée , L I I I . c, xv j . marque 
entre l'embouchure du fleuve SeLâ  & le promon* 
toire Coryphafíum. 

Sírabon , /. V I I I . p . ^39. connoit trois villes, ap-
pellées Pylus dans le Péloponnéfe, c'eíl-á-dire dans 
le cantón de la Morée occidentale appellée aujouro 
d'hui Belvedere. L'une fe trouvoit dans l 'Elide, prés 
du mont Scollis; Fautre dans la MeíTénie, prés du 
promontoire Coryphaíium ; c'eíl apparemment le 
vieux Navarin, dans le golfe de Zonchio; & latroi-
íieme dans la T r iphy l i e , aux confíns de l'Arcádie. 

Les habitans de chacune de ees villes foutenoiení 
que c'étoit la leur qui avoit ancíennement été nom-
mée Emathcentus, & qui avoit été la patrie de Ne-
ílor : mais Strabon juge que la ville Pylus de la T r i 
phylie, étoit la vraie patrie de Neílor ^ parce que le 
fleuve Alphée couloit dans la contrée oü elle étoit 
bátie. U donne á cette Pylus les furnoms de Leprea-
ÜCILS , Triphyliacus, Arcadicus. 

Paufanias, Ellac. I I . c. x x i j . dit qu'il ne connoif-
foit dans l'Arcádie aucune ville nommée Pylus ; 
felón l u i , la Pylus de Meffénie eíl la méme que la 
Nelea d'Homere. { D . J . ) 

P Y O U L Q U E , f . f. inílrument de Chirurgiezníotme 
de feringue, deíliné á tirer de diíTéreníes cavités 
les matieres puruieníes & fanieuíés, qui ne fort i-
roient pas aifément. Paré en donne la figure á Vár
dele des ulceres des oreilles. 

Anel chirurgien fran^ois, qui avoit vu dans Ies ar-
mées des foldats charíatans qui fe font bien payer 
pour panfer du ficret ^ c'eíl-á-dire pour fucer les 
plaies faites par coups d ' épée ; Ane l , dis-je, qui 
avoit grande foi á cette fuccion, imagina une ferin
gue ou pyoulque, qu'il a fait deííiner dans un traite 
qui a pour titre : l 'an de fucer les plaies fans fe fer-
vir de la bouche de Chomme. Son objet étoit de garan
tir les bleífés de l'irifé&ion qui auroit pu leur étre 
communiquée par le conta£l des levres d'un homme 
mal fain; & réciproquement pour garantir les fu-
ceUrs du danger qu'ils pouvoient courirá pomper le 
fang de la plaie d'un homme vérolé ou feorbuti-
que, &c. ( - ^ ) 

PYRACANTHA, f. f. ( Botan. ) plante qu'on ap
pellé vulgairement en francois buíffon ardent : c'eíl 
l'efpece de néflier nommé par Tournefort, mefpy-
lus aculeata pyri-folio I . R. H . 644. en anglois the 
prickly mediar. 

Le pyracantha eíl un arbriíTeau épineux, dont Té-
coree eíl noirátre ; fes feuilles reífemblent á celles 
du poirier; elles font oblongues, un peu pointues, 
& dentelées en leurs bords. Sa íleur eíl á plufieurs 
pétales difpofés en rofe, de couleur palé & rou-
geáí re ; fon fruit eíl gros á-peu-prés comme celui du 
berberís, mais prefque rond, d'unbeaurouge, ayant 
une efpece de couronne, aigrelet, renfermant des 
femences longuettes : cet arbriíTeau croit dans les 
haies & dans les jardins. ( / ? . / . ) 

PYRiE , ( Géog. anc. ) IO. vilie d'ítalie, dans le 
Lat ium, au-delá de la ville de Formies; 20. ville 
d'Egypte, oü felón Pline, /. X X X V I I . c. x. on 
trouvoit la pierre aromatites, qui avoit une odeur 
de myrrhe. ( i? . / . ) 

PYR^EIA, 1. f. {Idolol. orienté) owPyretheat nom que 
les Grecs ont donné á de grandes places découvertes, 
& dédiées au foleil chez les nations orientales de 
lantiquité. C'étoit dans ees endroits qu'on confer-
vok un feu perpétuel ea rhonneur de cet a í l r e , quí 
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etoit adoré par la plüpart des peuples orientaux. 
{ £ > . / . ) 

PYR^ETHES LES, PyríBthí, ( G¿og; anc. ) peu
ples de la Cappadoce. Ortélius qui cite Euí la the , 
dit que ees peuples allumoient des feux pour tirer 
des préfaí^es de l'avenir. ( Z?. / . ) 

P Y R A M I D A L , adj. ( Géom. )'fe dit d\ine piece 
de bois ou d'autre matiere, large par un bout, & 
qui va en diminuant par gradation juíqu'á i'autre ex-
t rémi té , oü elle fe termine en pointe , comme les 
cónes &: les pyramides. Voye^ PYRAMIDE. ( £ ) 

PYRAMIDAL , nombres pyramidanx, font les íbm-
mes des nombres polygones formes de la meme ma
niere que les nombres polygones eux-mémes font 
formes des progreílions arithmétiques. / ^ ¿ { N O M 
BRE & POLYGONE, voyei ciujjl FlGURÉ. 

On les appelle particulierement pranlers pyrami-
daux : les fommes des premiers pyramidaux fe nom-
rnent feconds pyramidaux. Les fommes de ceux-ci, 
troifkrnes pyrainidaux , &c, ainfi de fuite á Finíini. 

Ceux qui viennent de nombres triangulaires font 
appelíées particulierement premiers triangulaires py
ramidaux , ceux qui viennent des nombres pentago-
nes fe nomment premiers pentagones pyramidaux , 
& c . 

On appelle ordinairement du nom íimple de py
ramidaux Íes nombres , i , 4 , 10, 20 , &c, qui font 
formés par i'addition des nombres triangulaires 1 , 3 , 
6 5 i o , &c. la formule genérale pour trouver les nom
bres pyramidaux eíl /z X ~ ^ X ̂ —^; c'eíl - á - diré , 
que le quatrieme nombre *pyramidaL fe trouvera en 
mettant dans cette formule 4 á la place de /2, le cin-
quieme en mettant 5 á la place de n , &c. Foye^ ¿es 

fecí. con. de M . de l 'Hópital , /. X . art. 47/ . 6- 472. 
VOyê  auffl FlGVRÉ & POLYGONE. (O) 

PYRAMIDAL, LE, adj. en Jnatomie, fe dit despar-
ties qui ont quelque reílemblance avec une pyra
mide. 

Les mufcles pyramidaux du nez font au nombre de 
deux ; ils viennent de la racine du nez, & font quel-
quefois des produftions du frontal, & s'étendant peu-
a-peufurles cótés du nez , ils s'inferent aux nari-
nes ; quelques-unes de leurs fibres fe terminent á la 
ievre íupérieure , & on leur donne le nom á'obligues 
du ne ,̂ Voyei OBLIQÜE. 

Le pyramidal du bas-ventre eft un petit mufele íi-
tué au bas du mufele droi t , á qui Fon a donné ce 
nom á caufe de fa figure. I I efl; large & épais á fon 
extrémite inférieure qui eít attachée au bord fupé-
rieur des os pubis, immédiatement devantl'attache 
des mufcles droits. I I diminue peu-á-peu en largeur 
& en épalíTeur de bas en haut, & fe termine en 
pointe á la ligne blanche á quelque diílance au-def-
fous du nombril. Voye^ nos Pl. d'Anat. & leur ex-
p l i catión. 

Ce mufele eíl quelquefois feul & quelquefois ac-
compagné. On a vu des fujets dans lefquels ils ne fe 
trouvoient ni l'un , ni I'autre ; & d'autres dans lef
quels i l s'en eíí: t rouvé trois. 

On donne encoré ce nom au mufele de la cuiíTe, 
qui eíí auííi appellé pydforme. Voye{ PYRIFORME. 

Le corps pyramidal eíl un plexus de vaifleaux fan-
guins fitué fur le dos des teíiicules á qui on a donné 
ce nom á caufe de fa forme. On l'appelle encoré 
corps variqueux &pampiniforme. Foye^CoRVS ó* VA-
RIQUEUX. 

11 confiíle en nn nombre infini de petites veines 
qui communiquent les unes avec les autres , & for-
ment une efpece de filet. Ces veines fe joignent en-
í in , & aboutiíTent á une veine qui leur fournit tout 
le fang qu'eiles contiennent. 

Ce plexus tire fon origine des veines fpermati-
ques 3 qui , un peu au-deüus des teí i icules, fe divi-

fent en plufieurs branches, dont I'únion plufieurs 
fois répétée , forme le corps pyramidal. Foye^ TES-
TICULE & SPERMATIQUE. 

P Y R A M I D A U X , MAMELONS , (Jnat.) on ap. 
pelle mamelons pyramidaux les extrémités de tous 
les nerfs de la peau, dont chacun paroít couvert de 
deux 011 trois enveloppes de forme pyramidale & 
placees les unes fur les autres. On les appercoit & 
on les lepare fans peine dans la pean de i'éléphant 

dans celie des piés de quelques animanx. (Z). / . ) ' 
Les corps pyramidaux font quatre protubérances 

d'environ un pouce de long , dont deux font fituées 
á la partie moyenne & inférieure de l'extrémité 011 
queue du cervelet entre les éminences ólivaires & 
deux autres fur les parties latérales une de chaqué 
cóté. 

PYRAMIDALES , PAPILLES. Foye^ PAPILLES. 
P Y R A M I D E , f. f. tenue de Géom ¿trie ; G'eft un fo-

lide terminé en pointe , & qui a pour bafe un trian-
gle, 011 en general un polygone quelconque ; ou, ce 
ce qui revient au méme , c eíl un corps dont la bafe 
eíl une figure reCliiigne, & les cótés des triangles 
plans, dont les fommets aboutiíTent au méme poirtt, 
Foyei SOLIDE. 

Euclide défínit la pyramide , un folide compofé de 
plufieurs triangles qui ont un méme plan pour bale, 
& un fommeí commun. 

AVolf la défínit un folide borné par autant de trian
gles A D C ^ D C B ^ c A D B , aboutiífans au méme 
point Z>, que la bafe ^i?6'a de cótés. Pl. geome* 
trique, fig. y 8 . 

Une pyramide eíl appellée triangulaire , qííarfée , 
pentagonale , &:c. fuivant que fa bafe eíl un triangle, 
un quarré , &c. Une pyramide , dont la bafe eíl un 
cercie, s'appelle cone. Foye^ CONE. 

Propriétís de la pyramide. 10. Toutes les pyrami
des & les cones, qui ont méme bafe & méme hau-
teur, font égaux. 

2o. Une pyramide triangulaire eíl le tiers d'un 
prifme , qui a méme bafe &; méme hauteur qu'elle. 
Foye^ PRISME. 

30. D 'oü i l fuit que puifqu'on peut divifer une py
ramide polygone en pyramide triangulaire, chaqué 
pyramide íera le tiers d'un prifme de méme bafe & de 
méme hauteur. 

40. Si Ton coupe une pyramide par un plan ahe, 
parallele á fa baíe A B C , la figure ahe formée par 
cette feérion fera femblable á la bafe ABC. 

50. Les pyramides , les cones, &c. font en raifon 
compofée de leurs bafes & de leurs hauteurs; d'oü i l 
fuit que íi leurs bafes font égales , el les font propor-
tionnelles á leurs hauteurs; & que fi leurs hauteurs 
font égales , elles feront en raifon de leurs bafes. 

6o. Les pyramides femblables, les cones fembla-
bles font en raifon triplée de leurs cótés homolo
gues. 

70. Les pyramides égales font en raifon réciproque 
de leurs bafes & de leur hauteur, c'eíl-á-dire , que 
la hauteur de Tune eíl á celle de I'autre , comme la 
bafe de celle-ci eíl á la hauteur de celle-la. 

8o. Une fphere eít egale á une pyramide , dont la 
bafe eíl égale á la furface de la fphere , & la hauteur 
á fon rayón. 

Mefurer la furface & la folidité d'une pyramide. ^ I i 
ne s'agit que de trouver la folidité d'un prifme qui a 
méme bafe & méme hauteur que la pyramide donnee. 
Foye^ PRISME. Et divifant cette folidité par t rois , 
on aura la folidité de la pyramide. A i n f i , fuppofons 
que la folidité du prifme íbit Ó70103 28 , celle de la 
pyramide fera 22336776. 

On trouve la furface d'une pyramide en trouvant 
celle de la bafe A B C , & celles des triangles A C£> 0 
C B D , BDAP qui forment fes cótés. Foye^ TRIAN-
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GLE. La íbmme de ees íurfaces donnera calle de la 
pyraniide. 

La íurface externe d'une pyramide droite, qui a 
pour bafe un polygone régulier, eíl égale á la hau-
teur d'un des mangles qui la compofent, multipliee 
par la circonférence entiere de fa bafe. 

Repréfenter une pyramide íur un plan. Repréfen-
tez la baíe , par exempíe, le triangle A B C {íi l'on 
veut une pyramide tríanguiaire ) fans expnmer le 
cote A B , que l'on íuppofe n'etre point viñble. 2o. 
Conftruifez 'fur AC & CB les mangles A D C &c CBD, 
enforte qu'íís fe rencontrent en quelque point deter
miné , par exemple en D ; menez les ligues A B , 
C D , B D , & vous aurez la repréfentation de la.py
ramide triangulaire A D B C , 

Conltruire une pyramide avec du cartón. Suppo-
í b n s , par exemple, que Fon veuille une pyramide 
triangulaire. i0. Décrivez ? avec le rayón A B , \ m are 
B E , f i g . yci. & appliquez deffus trois cordes égales 
BC, CD & D E ; ! ? , conítruifez íur CD un triangle 
i f o f c e l e Z W , & menez les ligues A D & AC. De -
coupez ce cartón fuivant le contour de la figure, en 
pliant le cartón fuivant les ügnes A C , A D , enforté 
que A B & A E fe joignent, &: vous aurez \me pyra
mide. 

Pyramide tronquee , voyei TRONQUÉ. Chamhers. 

PYRAMIDE , (ífydr.) eíldans une fontameunetige 
commune áplufieurs coupes de marbre, de pierre ou 
deplomb, qui vont en diminuant, & fe terminent par 
un bouillon qui tombe fur la coupe dufommet, d'oü 
i l fe répand fur les inférieures en formaní des nappes 
jufques dans le baííin d'en-bas. ( i Q 

PYRAMIDE, injirumentde Chirurgie; piece eíTen-
tielle du trepan couronné. Voye[ TREPAN. ( J^) 

PYRAMIDE DE PORSENNA, {Ant . rom!) ancien mo-
nument, en Italie , dans rEtmrie , prés de la ville de 
Clufmm. Porfenna, roi d'Etrurie, fut , felón Var-

, enterré hors de la ville de Clufmm. On luí ron 
drefíkun monument de pierre quarré. Chaqué cóté 
étoit de trois cens piés , & la hauteur de cinquante. 
Au-deíTous de la bafe i l y avoit un labyrinthe, dont 
on ne pouvoit fortir. Au haut on voyoit cinq pyra-
mides , quatre fur les angles & une au milieu : elles 
aVoient 75 piés par en-bas, 150 de hauteur, & finif-
foient en pointe. Sur le fommet étoit un cercle de 
bronze, auquel on avoit attaché une chaine,qui por-
toit des fonnetes qu'on entendoit au moindre vent; 
ce qui reífembloit au bruitque faifoient les chaudrons 
de la forét de Dodone. Enfin , Varron ajoute que fur 
chacune de ees plaques de bronze i l y avoit quatre 
pyramides qui portoient un fecond plan, fur lequel 
étoient cinq autres pyramides, dont i l ne donne point 
la hauteur. {£>. / . ) 

PYRAMIDE, ( Archít.) on nomme ainfi tout mo
nument qui a une large bafe qua r rée , & qui aboutit 
en pointe ; telle eíl la pyramide de CeíHus , & les 
pyramides d'Egypte dont on parlera dans les articles 
fuivans. Les pyramides qui font fort étroites par le 
bas, fe nomment aiguilles ou obéLifques. Fqyei OBE-
LISQUES. { D . J . ) 

PYRAMIDE DE CESTIUS , ( Antiq. rom,) Cette py
ramide qu'on voit á Rome , eft un monument fingu-
üer par fon antiquité & par fes peintures. On érigea 
ce monument pour fervir de-maufolée á C. Ceí l ius , 
l'un des fept officiers qu'on nommoic épulons ou trai-
teurs des dieux. 

Elle eíl quar rée , & íinit en pointe aigué. Sa hau
teur eíl de íix vingt piés , &: fa plus grande largeur 
de quatre-vingt-quatorze. Lamaííe du monument eíl 
de bnque, mais i l eíl tout revétu de marbre Mane. 
On entre dans ce maufolée par unpaffage has & étroit, 
qui en traverfe l'épaiífeur jufqu'au milieu : la on 
írouve une petite chambre voü tée , longue de dix-
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neuf p i é s , large de treize, & haute de quatorze. 
Cette chambre eíl enduite d'un íluc blanc & p o l i , 
fur lequel on voit encoré quelques figures de femmes, 
plufieurs vafes , & d'autres ornemens. Une de ees fi
gures tient ün vafe dans lequel les uns mettent de 
l'eau luí lrale: d'autres du v i n ; une autre figure a de 
grandes flutes. 

On eíl partagé fur le fujet de ees peintures ; les 
uns veulent que ce foit des préparatifs de fiinérailless 
& d'autres que ce foit un banquet: ce quifemble fa-
vorifer ce denuer fentiment, c'eíl que les figures 
font habillées de diverfes couleurs : ce qui ne s'ác-
corde pas avec les cérémonies des funérailies qu'on 
pratiquoit fous Auguí le , tems auquel on conjeélure 
que Ceílius vivoit : au r e í l e , ees peintures font en 
dét rempe, & ; i l y a des endroits qui ont encoré beau-
coup d'éclat: ce fut Alexandre V I I . qui répara cette 
pyramide en 1673. { D . J . } 

PYRAMIDES D'EGYPTE, ( Antiq.d'Archit. égypt.) 
regum pecunia otiofa ac j iuka ojicntatio, felón la défi-
niíion de Pline. 

En eífet, quoique ce foit un ouvrage prodigieux 
d'architedure, c'eíl le plus inutile que les hommes 
ayent jamáis exécuté ; cependant comme ce monu
ment eíl le plus célebre de l 'antiquité, que tous les 
hiíloricns en ont parlé avec admiration, qu'il fubfiíle 
encoré de nos jours , dumoins en partie, 8c que nos 
voyageurs modernes, Thevenot,le Brun, Gréaves, 
le pere Vansleb , Gemelly & autres ont été exprés 
fur les lieux pour le décrire & le mefurer, i l con-
vient d'entrer ic i dans des détails un peu étendus fur 
ees fameufes pyramides. 

Les anciens tombent tous d'accord qu'elles ont 
été bát ies , pour fervir de tombeaux á ceux qui les 
ont élevées: Diodore de Sicile & Strabon le difent 
clairement: les Arabes le confirment, & le tombeau 
qu'on voit encoré aujourd'hui dans la plus grande 
pyramide, met la choíe hors de doute. 

Si Fon cherche la raifon qui portales rois d'Egyp
te á entreprendre ees grandsbátimens, Ariílote inf i -
nue que c'étoit un eífet de leur tyrannie : Pline penfe 
qu'ils les ont élevées en partie par oílentation, &:en 
partie pour teñir leurs fujets oceupés , & leur óter 
les occafions de penfer á quelque révolte. Mais, 
quoique ees raifons puiíTent y étre entrées pour 
quelque chofe , on croit trouver la principale dans la 
théologie méme des Egyptiens. Servius, en expli-
quant cet endroit de Virgi le , 

animamque fepulcro 
Condidimus. 

aífure que les Egyptiens croyoient que l'ame demeu-
roit attachée au corps , tant qu'il reíloit en fon en-
t ier ; ees peuples, dit ce favant commentateur, em-
baument leurs corps , afín que lame ne s'en lepare 
pas í i tót , pour paflérdans un autre corps. C'eíl pour 
conferver les corps incorruptibles, qu'ils avoient 
inventé ees précieufes compoíitions dont ils les em-
baumoient, & qu'ils leur ont báti de fuperbes mo-
numens plus magnifiques que tous leurs palais. Ce fut 
par cette méme raifon, que les rois de Thebes en 
éleverent de pareils qui ontbravé tant de ñecles; &: 
Diodore de Sicile nous apprend qu'il paroiflbit par 
les commentaires facrés des Egyptiens, qu'on comp-
toit quarante-fept de ees fuperbes tombeaux, mais 
qu'il n'en reíloit plus que dix-fept du tems de Ptolo-
mée Lagus. Ces tombeaux que vi t Strabon, proche 
de Syene dans la haute Egypte, avoient été bátis 
pour la méme fin. 

Long-tems aprés,le regne des premiers rois de 
Thebes, ceux de Memphis s'étant trouvés les mai-
tres, & ayant la méme croyance fur la réíidence des 
ames auprés des corps , éleverent ces fiiperbespyra-
mides > qui font encoré aujourd'hui l'admiration de 

F F f f i j 



59^ P Y R 
runivcrs. Les Egypíiens de moindre Gonditiori;; au 
lieu de pyramtdzs, faiíoient creufef pour leúfcs tom-
beaux, de ees caves qu'on découvre tous les jours, 
& dans lefquelles on írouve de« momies. 

Si Ton cherche la raifbh de la figure qu'on donna 
aux pyranúdis , on trouvera fans peine qu'eiles furent 
báties de la forte , parce que de toutes les figures 
qu'on peut donner aux edifices , celle-lá efí la plus 
durable, le haut ne chargeant point le bas,&la pluie 
qui ruine ordinairement les autres bátimens, ne pou-
vant nuire á des pyr*.midcs , parce qu'élle ne s'y ar-
rétepas.Peut-étre auífi qu'ils oní voulu par-lá repré-
fenter quelques-uns de leurs díeux ; car alors les 
Egyptiens repréfeníoient leurs divinités par des co-
lomnes &: par des obéiiíques. Ainñ nous voyons 
dans Clément Alexandrin, que Callirhoe, prétrefíe 
de Junon, mit au haut de la figure de fa déeiTe, des 
couronnes & des guirlandes ; car dans ce tems-lá les 
ílatues des dieux avoient la figure de colomnes ou 
d'obéliíques. Pauíanias dit que dans la ville de Co-
rinthe, Júpiter Melichius étoit repréíeníé par une 
pyramide > ík. Diane par une colomne. 

Les autres nations ont quelquefois imité ees ou-
vrages des Egyptiens, & ont dreffé des pyramides 
pour leurs fépulcres. Sur ce paflage de Vi rg i le , 

Fuit ingms monte füb alto 
Regís Dercemú terreno ex aggere bujlum 
ylndquL Lauremis opaedque Hice teclum. 

Servius remarque qu'anciennement les períbnnes de 
condition le faiíoient enterrer fous des montagnes , 
& qu'üs ordonnoient qu'on dreífát fur leurs fépul
cres des colomnes & des pyramides. 

Le lieu oü fent les pyramides, dit le P. Vansleb, 
quifitlevoya^e d'Egypte en i 6 7 2 , e í l un cimetiere, 
& fans doute un cimetiere de Memphis ; car tous 
les hiíloriens árabes nous apprennent que cette ville 
étoit bátie dans l'endroit oü font les pyramides ? & 
vis-á-vis le viéux Caire. 

Toutes ees pyramides ont une ouverture qui donne 
pafíage dans une allée baífe fort longue, &: qui con-
duit aune chambre, oíi les anciens Egyptiens met-
toient les corps de ceux pour lefquels les pyramides 
étoient faites. Si l'on ne voit pas ees ouvertures dans 
toutes les pyramides ^ cela vient de ce qu'eiles font 
bouchées par le fable que le vent y a apporté. Sur 
quelques-unes on trouve des caradleres hiérogly-
phiques affez bien confervés. 

Toutes les pyramides étoient poféesavecbeaucoup 
de réguiarité. Chacune des trois grandes , qui fubfií-
tent encoré , font placees á la tete d'autres plus pe-
tites, que l'on ne peut néanmoins connoítre que dif-
ficilement, parce qu'eiles font couvértes de fable ; 
toutes font conílruites fur un rocheruni, caché fous 
du fable blanc; & i l y a quelque apparence que les 
pierres dont on les a báties, ont été tirées fur le lieu 
meme ; aucune de ees pyramides n'eft égale, ni par-
faitement quarrée. Toutes oni deux cotes plus longs 
que les deux autres. 

Dans toutes les pyramides, i l y a des puits pro-
fonds, quarrés & tailiés dsns le roe. 11 y a auíli de 
ees puits dans les grottes qui font au voiíinage des 
pyramides; ees grottes font creuíées au cote d'une 
roche en aíTez mauvais ordre, & fans fymmétrie par-
dehors , mais fort égales &b ien proportionnéespar-
dedans. Le puits eti le lieu oíi les Egyptiens met-
toient les corps de ceux pour qui la grotte avoit été 
taite. Les murailles de quelques-unes ont des figures 
hiéroglyphiques , taillées auíH dans le roe , les unes 
plus grandes, les autres plus petites. Les trois princi
pales pyramides connues des voyageurs font á envi-
ron neuf mi lies du Caire. 

La plus belle de toutes eft fituée fur le haut d'une 
roche, dans ie délert de fabie d'Afnque, á un quart 

de líeue de dií lance, vers Toueíl des plaiaes d'Egyp
te. Cette roche s'éleVe environ cent pies au-deirus 
du niveau de ees plaines, mais avee une rampe aifée^ 
& facile ámonter : elle contribue en quelque chofe 
á la beauté &; á la majefté de l'ouvrage ; & fa dureté 
fait un fondement proportionné á la maíTe de ce 
grana édifice. 

Pour pouvoir viíiter cette pyramide en-dedans, i l 
faut óter le fable qui en bouche l 'entrée; car le vent 
y en poíifle continuellement avee violence une íi 
grande quantité , qu'on ne voit ordinairement que 
le haut de cette ouverture; i l faut méme , avantque 
de venir á cette porte, monter fur une petite colli-
ne , qui eíl vis-á-vis, tout auprés de la pyramide, & 
qui fans doute s'y eíl élevée du fable que le vent y 
apoulTé, & qui ne pouvant étre porté plus loiná 
caufe de la pyramide qui l 'arrétoit , s'y eíl entaíTé de 
la forte. I I faut auííi monter feize marches, avant que 
d'arriver á l'entrée de l'ouverture qui eíl du cóté du 
nord. 

On prétend qu'autrefois on la fermoit aprés y 
avoir porté le corps mor t , & que pour cet effet, i l 
y avoit une pierre taillée íi juíle , que lorfqu'on l 'y 
avoit remife, on ne la pouvoit difeerner d'avec les 
autres pierres, mais qu'un hacha la fit emporter, afín 
qu'on n'eüt plus le moyen de fermer la pyramide. 
Quoi qu'il en foi t , cette entrée eíl quarrée , & elle 
a la meme hauteur & lámeme largeur depuis le com-
mencement jufqu'á la fin. La hauteur eíl d'environ 
trois pies & demi, & la largeur quelque chofe de 
moins. La pierre qui eíl au-deíTus en travers , a prés 
de douze piés de longueur, & dix-huit piés de lar
geur. Le long de ce chemin ^ on trouve une grande 
chambre longue de dix-huit piés 3 & large de douze; 
fa voute eíl en dos-d'áne. 

Quand on eíl venu iufqu'au bout de ce premier 
chemin, on rencontre une autre allce pareüle, qui 
va un peu en montant; elle eíl de la méme largeur, 
mais í ipeu é levée , principalement dans l'endroit oü 
ees deux chemins abouti í lent , qu'il faut fe coucher 
fur le ventre, & s'y gliíTer en avan9ant les deux 
mains , dans l'une defquelles on tient une chandelle 
allumée , pour s'éclairer dans cette obfeurité. Les 
perfonnes qui ont de l'embonpoint, ne doivent pas 
fe hafarder á y paíTer , puifque les plus maigres y 
parviennent avee affez de peine. 

Quelques voyageurs racontent que ce paffage a 
plus de cent piés de longueur, & que les pierres qui 
le couvrent, & qui font une efpece de voute, ont 
vingt-cinq á trente paumes. Mais la fatigue que l'on 
eífuie, & la pouíliere qui étouffe prefque, ne per-
metíent guere d'obferver ees dimeníions. 

Au coramencement de ce chemin qui va en mon-
tant,on rencontre á main droite ungrandtrou, oíiTon 
peut aller quelque tems en fe courbant; á la fin on 
éprouve de la réfiílance : ce qui fait croire que. ce n a 
jamáis été un paffage , mais que cette ouverture s'eíl 
faite par la longueur du tems. Aprés qu'on s'eíl glifíe 
par ce paffage étroit , on arrive á une efpace oü i on 
peut fe repofer, & l'on trouve deux autres chemins, 
dont l'un defeend, & l'autre monte á l'entrée du 
premier; i l y a un puits, qui á ce qu'on d i t , con-
duit dans une grotte á la diílance de 67 piés , apres 
quoi on trouve un chemin creufé dans le roe , plein 
de fable & d'ordures. Lorfqu'on eíl revenu de ce pre
mier chemin qui eíl á main droite ,on entre agauche 
dans un fecond qui a 27 toifes de long. U y a des 
trous á chaqué pas pour y mettre les piés. 

Les curieux cjui vont viíiter les pyramides %¿oiyent 
étre obligés á ceux qui ont fait ees trous : íans cela 
i l feroit impoffible dé monter au haut, & i l faut en
coré étre allerte pour en venir á bout, á l'aide da 
banc de pierre qu'on tient ferme d'une main , pen-
dant que Tautre eíl oceupée á teñir la chandelle. Ou-
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tfe ceia íl faut faire de fort grands pas, parce qué ies 
trous íbnt éloignés de fix paumes Tun de i'autre. 
Cette montee , qu'on ne peut regarder faas admrra-
tion^ peut paííer poiir ce qu'ii y a de plus conii-
derable dans les pyramidss. Les pierres qui en font 
les muraiiles, íont unies comme une glace de m i -
roir , & íi bien jointes les unes aux autres, qu'on di-
roit que ce n'eíl qu'une fe ule prerre. íl en eíl de 
méme du fond oü i'on marche, & la voute eft i u -

.perbe. 
Cechemin, qui conduit á la chambre des íepiil-

cres, períuade que ce n'eíl point la qu'étoit la veri-
table entrée de la pyramid-i: i l faut que celle qui con-
diiiíbií á cette chambre foit plus aifée & plus large ; 
car íi les pyramides étoient les tombeaux des anciens 
rois , i l faut qu'on ait ménagé une route plus com
ino de pour y porter les cadavres ; & comment ies 
.faire paffer par un chemin oü Fon ne peut marcher 
qu'en grimpant ? Si nous en croyoos Strabon , on en-
troit dans la grande pyramíde. en levant la pierre qui 
efr fur le fommet. A quarante ílades de Memphis ? 
di t - i l , i l y a une róche fur laquelle ont été báties les 
pyramides & les monumens des anciens rois . . . Uune 
de ees pyramides eíl un peu plus grande que les au
tres; fur fon fommet i l y a une pierre qui pouvant 
étre aifément otee , découvre une entrée qui mene 
par une deícente á vis jufqu'au tombeau : ainíi on 
pourroit avoir elevé cette tombe par le moyen de 
quelque machine , fur le haut de la pyramíde , avant 
que les pierres qui la couVrent y fuífent pofées , & 
Favoir fait defeendre enfuite dans la chambre. 

Au bout de la montée on entre dans cette cham
bre ; on y voit un fépulcre vuide taillé d'u'ne feule 
pierre qui , loríqu'on frappe delfus , rend un fon 
comiiie une cloche. La largeur de ce fépulcre eíl de 
ti OÍS pies & un pouce ; la hauteur de trois pies &: 
quatre pouces , & la longueur de fept piés & deux 
pouces. La pierre dont i l eíl fait a plus de cinq pou
ces d'épaiífeur ; elle eíl extraordinairement dure , 
bien polie, & reíTemble á du porphyre. Les muraii
les de la chambre font auííi incruílées de cette pierre. 

Le fépulcre eíl tout nud , fans couverture, fans 
baluílrade, foit qu'i l ait été rompu , ou qu'il n'ait ja
máis été couvert. Le roi qui a fait batir cette pyra
míde , n'y a jamáis été enterré. D'anciens auteurs di-
fent que le fondateur de cette pyramíde étoit Chem-
mis. Diodore de Sicile, en parlant de ce prince & de 
Cephren , qui a fait conílruire une des autres pyra
mides , dit que quoique ees deux rois. ayent fait éle-
ver ees deux iliperbes monumens pour en faire leur 
fépulcre , i l eíl vrai néanmoins qu'aucun d'eux n'y 
a éré enterré. 

Pour vifiter la pyramyde en-dehors , on monte en 
reprenant de tems en tems haleine. Environ á la moi-
tié de la hauteur , a un des coins du cóté du nord, 
qui eíl Fendroit oü Fon peut monter avec moins de 
peine, on troiive une petite chambre quarrée oü i l 
n'y a rien á voir3 & qui ne fert qu'á fe repofer, ce 
qui n'eíl pas mutile. Quand on eíl parvenú au haut, 
on fe trouye fur une plate-forme, d'oü Fon a une 
agréable víie fur le Caire & fur toute la campagne 
des environs, fur d'autrespyramíd&s qu'on découvre, 
& fur la mer, que Fon a á main gauche. 

La plate-forme qu i , á la regarder d'en bas, femble 
finir en pointe , eíl de dix ou douze groífes pierres , 
fc^elle a á chaqué cóté qui eíl quarré feize á dix-fept 
pies. Quelques-unes de ees pierres font un peu rom-
pues ; & la prlncipale de toutes , fur laquelle étoit la 
piupart des noms de ceux qui avoient pris la peine de 
monter au haut de cette pyramíde , a été jettée en 
Das parquelques voya^eurs. 

On ne peut defeendre autrement que par le de-
hors ; quand on a báti la pyramíde on a tellement dif-
p o k les pierres les unes íur ies autres, qu'aprés ea 
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avoir fait un rang avant que d'en pofer un fecond, on 
a laiííe un efpace a fe pouvoir teñir deííüs , ou du-
moins fuiHfant pour affeoir les piésfermes. Le Brun 
dit avoir compté deux cens dix rangs de pierre 9 Íe5 
unes háutes de quatre paumes, les autres de cinq, o¿ 
quelques-unes de fix.Quant á la largeur,quelques-iines 
ont deux paumes, d'autres trois ; d'oü i l eíl aifé de 
comprendre qu'il doit étre difficiíe de les monter. 

íl eíl néanmoins encoré plus mal-aifé de defeendre, 
car quand on regarde du haut en has , les cheveux 
dreífent á la tete. C'eíl pourquoi le plus lur eíl de 
defeendre á reculons, & de ne regarder qu'á bien 
pofer les piés á mefure que Fon defeend. D'ailleurs 
de toutes les pierres dont la grande pyramíde eíl fai
te , i l n'y en a prefque point qui foient cutieres; elles 
íont toutes rongées par le tems, ou écornées par quel-
qu'autre acciclent : de forte que quoiqu'on puiííe 
monter de tous cótés jufqu'á la plate-forme, on ne 
trouve pourtant pas la méme facilité á defeendre. 

En mefurant cette pyramíde d'un coin á Fautre par 
le devant, le P. Vaníleb a t r o u v é qu'elle avoit trois 
cens pas; & enfuite ayant meíüré la méme face avec 
une corde , i l a trouvé cent vingt-huit braíles , qui 
font fept cens quatre piés. L'entrée n'eíl pas au m i 
l i eu : le cote du foleil couchant eíl plus large d'en v i -
ron foixante piés. La hauteur de la pyramíde , en la 
mefurant par-devant avec une corde, e í l , felón la 
méme voyageur , de cent douze braíTes, chacune de 
cinq piés & demi , ce qui reviení á l ix cens feize 
piés. On ne peut pas néanmoins diré de combien elle 
eíl plus large que haute, parce que le fable empé-
che qu'on ne puiíTe meíürer le pié. Le cóté de cette 
pyramíde qui regarde le nord, eíl plus gaté que les au
tres , parce qu'il eíl beaucoup plus battu du vent da 
nord , qui eíl humide en Egypte. 

La feconde pyramíde ne peut étre vue que par-
dehors , parce qu'on n'y peut entrer, étant entiere-
ment fermée. On ne peut pas non plus monter au 
haut, parce qu'elle n'a point de degrés comme celle 
qui vient d'etre décrite. De loin , elle paroit plus 
haute que la premiere , parce qu'elle eíl bátie dans 
un endroit plus élevé ; rnais quand on eíl auprés , on 
fe détrompe. M . Thevenot donne á chaqué face íix 
cens trente-un piés. Elle paroit fi pointue , qu'on di-
roit qu'un feul homme ne fauroit fe teñir fur fon 
fommet. Le cóté du nord eíl auíH gácé par Fhumi-
dité. 

La troifieme eíl petite , & de peu d'importance. 
On croit qu'elle a été autrefois revétue de pierres, & 
femblables á celles du tombeau qui eíl dans la pre
miere pyramíde. Ce qui donne lieu de le penfer, c'eíl 
qu'on trouve aux environs une grande quantité de 
femblables pierres. 

Pline parlant de ees pyramides, dit que celle qui 
eíl ouverte fut faite par 370000 ouvriers dans Fef~ 
pace de 20 ans. 

Au-devant de chacune de ees pyramides on voit en
coré des veíliges de bátimens quarrés qui femblent 
avoir été autant de temples ; & á la fin du prétendu 
temple de la feconde pyramíde , i l y a un trou par le-
quel quelques-uns croient qu'on defeendoit du tem
ple pour entrer dans Fidole, qui eíl éloignée de quel-
ques pas de ce trou. Les Arabes appellent cette idole 
Abul-houl, c'eíl-á-dire ptre Colomne. Pline la nomme 
Sphinx, & dit qu'elle fervit de tombeau au roi Ama-
fis. íl n'y a pas de diñiculté á croire que ce Sphinx 
ait pu étre un tombeau , parce que, premierement, 
i l eíl dans un lieu qui étoit anciennement un cime-
tiere, & auprés des pyramides & des grottes, qui n 'é-
toient autre chofe que des tombeaux. 

En fecond l ieu, on le juge auííi de fa forme. Ce 
Sphinx a par-derriere une cave fous terre, d'une lar
geur proportionnée á la hauteur de la tete , & qui 
n'a pu fervir qu'á y mettre le corps de quelque per-
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forme morte. C'eíl un bufte taillé fur le lien méme 
dans le v i f du roe, dont i l n'a jamáis été féparé, quoi-
qu'i l femble étre de cinq pierres ajuílées les unes fur 
les autres; mais quand on y regarde attentivement, 
'on trouve que ees efpeces de jointures ne íont que 
des veines du roe. Ce bufte repréíente une tete de 
femme , avec fon con &c fon fein , d'une prodigieufe 
taille ; car i l a ^6 pies de haut ? & i ó pies depuis fon 
oreille jufqu'á fon mentón. 

Fisher a donné la figure des trois pyramides dont 
on vient de parler. De leur foramet on découvre une 
partie de l'Egypte, le deferí fablonneux du pays de 
Baren, &: ceux de la Thébaide de Tautre cóté. 

La pyramide égyptienne nommée Rhodope^ eftdans 
le champ des momies , A 17 milles du Caire: c'eft la 
plus conñdérable de celles qui font dans ce champ , 
le tems ayant preíque entierement détruit les autres, 
qu i ne font plus que des monceaux de fable, & n'ont 
que la figure de ce qu'elles étoient autrefois. Ce n'eíl 
point-Iá la Rhodope de Pline, qu'il décrit comme pe-
íite , car celíé-ci eíl une des plus grandes qui foient 
en Egypte. Si elle avoit été achevée , elle nq céde-
roit point en beauté aux trois principales pyramides; 
en montant au haut, on compte 148 degrés de gran
des pierres, & tels que font ceux de la grande py
ramide. 

La plate-forme qui eft au fommet n'eft pas unle, 
les pierres y étant pofées fans aucun ordre : d'oü i l 
eíl aifé de juger qu'elle n'a point été achevée ; elle 
paroit beaucoup plus ancienne que les autres , car 
les pierres font prefque toutes mangées, & s'en vont 
pour ainfi diré en pondré ; elle a de chaqué cóté Ó43 
piés. Son entrée eft au quart de fa hauteur, & tour-
née vers le nord ; elle eft á 3 16 piés de l'extrémité 
oriéntale , & par coníéquent á 3 27 piés de l'extré
mité occidentale. I I n'y a qu'une feule allée , qui a 
írois piés & demi de largeur, & quatre piés de hau
teur ; elle va en defeendant l'eípace de 267 piés , & 
aboutit á une falle dont la voíite eft faite en dos d'áne. 
Sa longueur eft de 27 piés & demi, & fa largeur de 
onze piés. 

Au coin de la falle i l y a une autre allée parallele á 
Thorifon, de trois piés de largeur, d'égale hauteur , 
& de 9 piés & demi de longueur ; elle conduit á une 
chambre qui a 21 piés de longueur , 11 de largeur, 
& dont la v o ü t e , qui eft faite en dos d 'áne, eft ex-

t rémement haute. Cette chambre a du cóté d'occi-
dent, on s'étend fa longueur, une fenétre quarrée de 
24 piés : par cette fenétre ou entre dans une allée 
aííez large á hauteur d'homme , & qui a 13 piés deux 
pouces de longueur. Au bout de cette allée eft une 
grande falle dont la voute eft aufíi faite en dos d'áne. 
§a longueur eft de 26 piés 8 pouces, & fa largeur de 
24 piés un pouce. Le fond ou pavé eft de roche vive, 
qui avance de tous cótés inégalement, & laiífe feu-
lement un peu d'efpace uni dans le mi l ieu , qui eft 
entouré de tous cótés d'un rocher, &: beaucoup plus 
bas que ne font l 'entrée de la falle & le bas de la mu-
raille. 

I I faut parler maintenant des diíférentes mefures 
qui ont été donné es des pyramid&s en piés & en 
itades. 

Hérodote fait la largeur de la plus grande pyra
mide d'Egypte dans fa bafe , de 800 p iés , & par con-
féquent d'un ftade & un tiers ; & comme 60 eft á 
5 1 , ainfi 800 eft á 680 piés de Paris pour la largeur 
de la pyramide á fa bafe. En raifon de 9 ftades par 
mille,dont chacuna 510 piés3 cette bafe auroit un 
ílade & un tiers , comme par la dimeníion d'Héro-
dote. M . Chazelles a mefare la bafe de cette pyramide 
par un cordeau , & l'a trouvéé de 690 piés par un 
terrein inégal elevé par le milieu; d'oü i l dit qu'il 
faut óter queique c^iofe pour avoir la bafe jufte. Si 
on ote 10 piés , on aura la largeur de la bafe de 680 
piés de Paris. 
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Gemelli, qui a fait le tour du monde, rapporte Ies 

mefures de cette pyramide, oü i l fut Tan 1693 , com
me i l les eut du P, Fulgence de Tours , capucin ma-
thématicien , qui trouva la largeur de cette pyramide 
de chaqué cóté de 682 piés de Paris, ce qui s'accorde 
á la mefure que nous venons de trouver , en raiíbn 
de 9 ftades pour mille. Les mefures qu'i l en donne 
s'accordent avec celles que M . Jeaugeon a eu de 
M . de Nor i t t e l , ambaffadeur du roi á la Porte , & 
qu'il a communiquées á l'académie. Cependant Til-
luftre Graves , mathématicien anglois, dans fa pyra-
midographie , a t rouvé la bafe de cette grande pyramide 
mefurée par les mangles, de 683 piés anglois,qui font 
au pié de Paris comme 15 á 16- A cette proportion 
ayant fuppofé la largeur de la pyramide de 680 piés 
de Paris , i l faudroit qu'elle füt de 723 piés d'Angie-
terre ; d'oii l'on peut voir les diíFérences qu'il y a en
tre les mefures de la meme grandeur prifes par d i -
verfes perfonnes, & réduiíes au méme pié. 

Strabon m é m e , dont on a comparé les mefures 
prifes en France avec les n ó t r e s , qui fut en Egypte 
avec Elius Gallus, vers l 'époque de J. C. fait la lar
geur de cette pyramide d'un ftade. I I fait done le ftade 
plus grand d'un tiers qu'Hérodote & que les géogra-
phes dont i l a tiré les dimenfions des cótes méridio-
nales de la France. 

Diodore de Sicile, qui flit en Egypte 60 ans avant 
l 'époque de J. C. dit que la plus grande pyramide avoit 
chaqué cóté dans fa partie inférieure de fept arpens; 
íix arpens font un ftade , fuivant Hérodote : done 
chaqué cóté de la bafe de la pyramide étoit d'un ftade 
& un fixieme. On a done trois diíférentes dimenfions 
de la pyramide en ftades , une d'un ftade jufte , une 
d'un ftade & un í ixieme, &: une d'un ftade & demi. 
La mefure des ftades étoit done auíli diíférente & auf-
fi équivoque parmi les anciens, que la mefure des 
milles & des lieues parmi les modernes. 

Pline donne 883 piés á la longueur de chaqué cóté 
de la bafe de la plus grande pyramide. Ce ne font pas 
de ees piés de la meíure itinéraire que M . CaíTmi a 
trouvée par plufieurs comparaifons étre au pié de 
Paris comme 11 á 12 ; car á cette proportion la bafe 
qui a été trouvée de 780 piés de Paris, devoit étre de 
702 piés de la mefure itinéraire ancienne, au lien de 
883 que Pline luidonne.Ily a done une difFérence de 
181 p iés , qui fait plurde la quatrieme partie de70 2 ; 
cette mefure eft done au pié itinéraire anclen comme 
12 á 15 , & un peu plus, & n'excede que d'un cjuin-
zieme le palme romain moderne, qui eft au pie ro-
main comme 12 á 16. I I y a done apparence que le 
pié de Pline fut un pié d'architefte de mefure diífé
rente du pié &: du palme romain. 

I I y a encoré une difFérence plus coníidérable dans 
la mefure de la place quarrée qui refte au fommet de 
cette pyramide. Pline fait fa largeur de 2 5 piés ; Ge
melli la rapporte de 16 piés & deux tiers. A propor
tion des mefures de la bafe, comme 682 , mefure de 
Gemelli, eft á 883, mefure de Pline , ainfi 16 piés & 
deux tiers font á 21 piés & y , au lieu de 2.5 que 
Pline donne. I I y a une difFérence de trois piés & un 
tiers; on pourroit l'attribuer á la démolition de la 
croúte de marbre dont cette pyramide devoit etre 
revétue du tems de Pline comme les autres pyrami
des , dont une refte encoré préfentement revétue á 
la pointe , le refte ayant éte démoli. L'épaiífeur de 
cette croúte auroit eté d'un pié & deux tiers de la 
mefure de Pline. 

S'il eft fi difficile d'accorder enfemble les mefures 
de la méme bafe qui fublifte toujours fans vanation 
fenfible, & que l'on peut mefurer exaélement fans 
difficulté , on peut juger combien i l eft difficile de 
s'aífurer des diílances des villes qui n'ont pas étéme-
furées aduellement, mais ont été déterminées par 
l'eftime groífiere du tems que l'on met ordinairement 



. Jler de Tune á Tautré. I I faut néanmoins avoir íes 
diílances d'un lieu á deüx aütres dont la íituation foit 
connue, poiif déterminer á leúr égard Ja poíitioh du 
troirieme par des triaiigles. Les erreurs inevitables íe 
multiplienc fuivant la multitude des iiéúx , & i l n'y 
reíle de meilleure maniere de les corriger, que pal
les obíervations des aílres faites dáns Tes lieux fort 
éloi^nés les uns des autres. C e í l le réíuitat que M . 
Cafliní tire de tout ce détail dans les mcmoins de. Va
cad, des Seknces , année / /oa. {L& Ck&váU&r BE JAU-
COURT.) • . 

PYRAMIDE D'AMORTISSEMENT, {Archa.) petité 
pyramidc qui termine quelque corps d'architeíhire ^ 
comme i i y en a ; par exemple , á l'églife de S. N i 
colás du Chardonnet á París;» & au portail de íainte 
Marie del Orto á Rome. II y a dé ees pyrafnides cjui 
fervent d'enfaitement, on les voit ainñ émployees 
fur l'églife des Invalides. (Z?. 7.) 

PYRAMIDE , ttrfn& d¿ F&rhlanti&r , c'éíí: une piece 
de fer-blanc , d'environ un pié & demi plüs iárge 
par le bas que par le haut, quí finit en pointe. Les 
limonnadiers, les pátiffiers , les confífeurs , &c. s'en 
fervent poiir mettre tout-autour les glaces, les con-
íitiires , les bifeuits, &c. 

PYRAMIDE, f. f* urme de Gantier; c'eít un mor-
ceau de bois tourné en pommette , gros comme le 
bras , & haut d'un pié , dont on fe í'ert pour élargir 
les gants á Taide des bátons á gant. 

PYRAMIDE , f. f. terme de FLomhier ; morceau de 
plomb formé en pyramide qu'on met fur les pavillons 
des maií'ons. {JD. / . ) 

P Y R A M I D O I D E , f. m. (Géom?) que fon appelle 
encoré fufeau parabolique , eíl un folide formé par lá 
íévolution d'une parabole alitour d'une de fes or~ 
données. 

On peut concevoir ce folide, comme compofé 
d'une infinité de petits cylmdres dont les diametres 
font tous paralleies á l'axe de la parabole pár la r é -
Volution de laquelle i i a été formé. 

Le tliíeau parabolique eíl égal á du cylindre qui 
lui eíl circonferit. 

En eílet, nommant x les abfciíTeis, & j les ordon-
nées de la parabole , & 2 /2 le rapport de la circon-
férence au rayón ; on aura — x n { b ~ - x ) y d x pour 
l'élément du pyramidolde^b étant la plus grande abf-

ciffe\QX x-=zy-^ ^a étant le parametre: d'oü l'on voit 

que i'élément eíl - 2 /7. (¿ " f ) A r z l < L . & fl on fup_ 

pofe que e, lorfquex = ¿ , on aura pour l'élé

ment du pyramidolde — n X l y dy, doiit 

l'intégrale eíl ^ x f + , plus la confiante 

x \ f r r » afin 1̂16 le fo^de devienne = o lorf-

quejK ~ b ; done en faifantj = o , on aura la pyramí-
. . " ' > - 4 

dolde: = n¿>b, furfacé 

de la bafe du cylindre , & ¿ eft la hauteur. Done , 
&c, (O) ' 

PYRAMUS, (Géogr. anct) ñeuve de la Cilicie, fe-
Ion Ptolomée , ¿t ré c. v i i / . & Piine, /. F . c. xxv i j . 
Etienne le géographe dit qu'on l'appelloit ancienne-
ment Lmcofirus. Le nom moderne , felón Niger - eft 
MaLmijlra. h 5 

T n 1 ^ A S U S 5 ( ^ V - ANC' ) ville de Grece, dans la 
1 heííane. Strabon dit qu'elle avoit un port com-
mode, & qu'elle étoit á vingt ílades de la ville de 
Ihebes. On croit communément que c'eíl la méme 
que Demetnade. ( Z ) . / . ) 

PYRÉÉ , f. m. ( Amiq. afiat. ) Wp/ov ; les Grecs 
ont n o m m e / j ™ , les temples dans lefquels des ma-
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ges entretenoient un feu continuel, fuivant Íe r i t de 
la religión des Perfes. D u tems de Strabon, la Cap-
padoce méme étoit encoré remplie áepyrées , quoi-
que le magifme ne fut pas la religión dominante dans 
ce royaüme du Pont, &c que l'on y adorát diverfes 
divinités partieulieres, á qui on confaeroit des íla-
tuesi 

PYRENÉ ? (Hift- nat') nom fous lequel on a déíl-
ghé la pierre judaique. 

PYRENJEUS SJLTU'S , (Géogr. anc.) c'eíl ainfí 
que Cornelius Nepos & Tite-Live appellent cette 
partie des monts-Pyrénées que travería Annibal ^ 
loríqu'il paflk d'Efpagne dans la Gaule, pour fe ren-
dre en Italie. ( B . J . ) 

PYRÉNE, (Géogr. anc. & Mythoi.) fontaine con-
facrée áux Muiés , & célebre dans les écrits des poe
tes ; c'eí]: á cette fontaine que buvoit le cheval Pé -
gaze, lorfque Bellérophon fe faiíit de lui par fur-
priíe , & monta defíus pour alier combattre la Chi-
mere. Cette fontaine avoit fa fource au bas de l 'Acro-
CorihtHe , ou citadelle de Corinthe. 

Les Mythologues ne font point d'accord fur l 'or i -
giñe de cétte fontaine. Les uns difent que Pyrene ,'vn.-
coníblable de la perte de Cenchrius fon íils, tué mal-
heureufement par Diane , en verfa tant de larmes ^ 
que les dieux aprésfamort , la changerent en une des 
plus belles fontaines , qui depuis por ta lón nom^ & 
qui arrofoit la ville de Corinthe. 

D'autres Mythologues veulent qu^Aíbpe íít pré-
fent á Sifyphe de cette fontaine précieufe, pour fa-
voir de lui ce qu'étoií devenue fa filie Égine} que Jú
piter avoit enlevée. Sifyphe le lui découvr i t , á con-
dition qu'il donneroit de i'eau á la citadelle ; & c'eíl 
áiñfi que le fecret de Júpiter fut révélé ; la fontaine 
de Pyréne n'en eut que plus de réputation. ( .£> . / . ) 

PYRENEES, LES (Géogr. anc.) Pyreníei montes ¿ 
montagnes d'Europe aux frontieres de la Franee 6c 
de l'Eípagne , dont elles font la féparation. Élles ont 
toujours été réputées la borne naturelle de ees deux 
états» Pl ineméme, / . / / / . c. i/y. nous marque jufqu'aux 
limites précifes de cette féparation: Pyrencei montes , 
d i t - i l , Hifpañias , GalUafque dijierminant ^ promonto-
riis in dúo diverfa maria projeñis. U veut parler du pro-
montoire de Vénus , 011 Jphrodifiam, qui s'avance 
dans lamer M é d i t e t r a n é e ^ du promontoire Oleara 
f o , ou O tafo ^ qui avance dans FOcéan. 

Diodore de Sicile derive le mot Pyrénées du gree 
-sroper, qui fignifíe du feu , & prétend qu'il a été occa-
íionné par un embrafement dea bergers, en brülant 
les foréts qüi couvroient ees montagnes. Ariílote 
parle de cet embrafement. 

Qlioi qu'il eii foit de l'origine du nom, les monts 
Pyrénées s'étendent depuis la Méditerranée jufqu'á 
l 'Océan , l'efpacé de 8 5 Üeues en longueur. L'oeil qui 
croyoit d'abordles mefurer, découvre les montagnes 
derriere les montagnes, & fe perd toujours davan-* 
tage. Leur largeur eíl différente feíonles endroits, 6c 
la plus grande elf de 40 lieues. 

Elles commencent au port de Vendres dans le 
Rouííi l lon, fur la Méditerranée , & á Saint-Jean-de-
Luz dans la Bifcaye frangoife ,fur l 'Océan, d'oü elles 
s'étendent jiífqu'á Saint-Sébaítieíi, port de mer dans 
la Bifcaye efpagnole, á Pampelune dans la Navarre, 
á Venafca dans l'Arragon , á Lérida & á Tortofe , 
dans la Catalogue. Tout le terrein que ees montagnes 
oceupent eíl partagé aujourd'hui entre la Franee &: 
l'Efpagne. La Franee y a cinq petits pays ^ qui font 
la Bifcaye ,1a principauté de Béarn , & les comtés 
de Bigorre , de Comminges & de RoLiífiilon. L 'EA 
pagne y poíTede quatre provinces , qui font la Bif
caye , la Navarre, l'Arragon & la Catalogne. 

Ces montagnes ont divers noms, felón les divers 
lieux qu'elles avoiíinent. Vers le Rouííillon elles fe 
partagent en deux branches, dont ceile qui fépa^e ce 
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comtedu Languedoc, s'appelle anti-Pyrénée; &>celle 
qui le fépare de la Catalogne , fe nomme col de Per-
tuis^ qitoique ce mot de col fignifie proprement les 
pajfages étroits qui font dans ees montagnes. I I y a du 
méme cóté monu-Canigo , J i m a. de Guara, col de la 
Prexa, col de V Argemí ere , & porto-de-Viella. Celles 
qu'on voit entre la Gafcogne & l'Arragon , font les 
montagnes de Jacca & de Saintc-Chrifiine; enfin celles 
qui s'étendent dans la Navarra s'appellení les mon
tagnes d?Adula & de Ronceaux. 

Les anciens ont cru que les Pyrénées s'étendoient 
par toute l'Efpagne jufqu'á l'Océan atlantique, &:ils 
ne fe trompoient pas beaucoup ; toutes les monta
gnes de l'Efpagne n'étant que des rameaux de celles-
ci. Elles font eíFroyablement hautes , &: íi ferrées , 
qu'elles laiflent á peine cinq rouíes étroites pour paí-
íer de France en Efpagne. On n'y peut méme aller 
qu'á p i é , ou bien avec des mulets accoutumés á 
grimper fur ees hauteurs, oíi un cavalier peu expé-
rimenté courroit rifque mille fois de fe rompre le 
con. Toutes ees montagnes font coupées par un 
grand nombre de vallées, & couvertes de hautes fo-
réts , la plüpart de fapins. 

Ces foréts immenfes de fapins pourroient étre ex-
trémement útiles á la France, fi jamáis elle fongeoit 
á en tirer parti. Le bois en eíl d'une qualité auffi fa
vorable pour la durée & la proportion, que les má-
tures qu'elle tire du nord; mais les mines de cuivre, 
de plomb, de fer, qui fe trouvent dans les Pyrénées, 
produiroient encoré de plus prands avantages. I I y a 
dans ces montagnes de quoi etablir la meilieure fon-
derie de canon qui foit au monde; & l'Adoure en 
porteroit á peu de frais les ouvrages á la mer. Eníin 
ces montagnes n'attendent que des mains induftneu-
fes pour fournir á la France des matieres qu'elle paye 
chérement á l'étranger. ( Z). 7.) 

PYRÉNÉES, traite des, ( Híjl, moderne de Trance. ) 
fameux traite fe paix conclu le 7 Novembre 1659 
entre le roi de France & le roi d'Efpagne, par le car
dinal Mazarin & par dom Louis de Haro , plénipo-
tentiaires de ces deux puiíTances , dans File des Fai-
fans ,-fur la riviere de BiddaíToa. 

Ce traite contenoit cent vingt-quatre articles. Les 
principaux étoient le mariage du roi avec l'infaníe 
Marie-Thérefe , qui devoit avoir une dot de cinq 
cens mille écus , fous la condition de la renonciation 
á la fuccefíion d'Efpagne. Le cardinal Mazarin pro-
mettoit de ne point donner de fecours au roi de Por
tugal. On convint auíll du rétabliíTement de M . le 
Prince, & du duc de Lorraine. I I y eut pluíieurs pla
ces rendues de part Sí d'autre. Le roi d'Efpagne re-
nonca á fes prétentions fur l'Alface, & ceda une par-
tie de l'Artois ; mais le principal avantage que Maza
r in retira de ce trai té , étoit le mariage du roi avec 
l'infante 3 pour procurer á fon maitre par ce moyen 
des droits á la fucceílion déla couronne d'Efpagne. 

M . de Voltaire a fait fur le traité des Pyrénées des 
réflexionstrop judicieufes pour les paíTerfous filence; 
les voici. 

Quoique le mariage d'un roi de France & la paix 
genérale fuíTentl'objet des conférences des deux plé-
nipotentiaires, cependant dans les quatre mois qu'
elles durerent, ils en employerent une partie á ar-
rangerlesdifficultésfurlapréféance, & dom Louis 
de Haro trouva le moyen de mettre une égalité par-
faitea cet égard entre l'Efpagne & la France. 

Telle eft la viciffitude des chofes humaines , que 
de ce fameux traité des Pyrénées i l n'y a pas deux ar
ticles qui fubfiílent aujoura huí. Le ro i de France 
garda le RouíTillon, cp'il eut toujours confervé fans 
cette paix ; mais á l'egard de la Flandre , la monar-
chie efpagnole n 'y a plus ríen. Nous étions alors les 
amisnéceíraires du Portugal. Nous ne le fommesplus; 
BOUS lui faifons la guerre, tout eft chanté . Mais íi 
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dom Louis de Haro avoit dit que le cardinal Mazarin 
favoit tromper, on a dit depuis qu'il favoit prévoir. 
I I méditoit dés-long-tems l'alliance de la France & 
de l'Efpagne. 

On cite cette fameufe lettre de l u i , écrite pendant 
les négociations de Muníter : « Si le roi trés-ebré-
>> tien pouvoit avoir lesPays-Bas & la Franche-Com-
» té en dot, en époufant l'infante, alors nous pour-
» rions afpirer á la fucceffion d'Efpagne, quelque re-
» nonciation qu'on f i t faire á l'infante ; & ce ne fe-
» roit pas une attente fort éloignée , puifqu'il n'y a 
» que la vie du prince fon frere qui l'en peut exclure >?. 
Ce prince étoit alors Balthazar, qui mourut en 1649. 

Le cardinal fe trompoit évidemment en penfant 
qu'on pourroit donner les Pays-Bas & la Franche-
Comté en mariage á Finíante. On ne ftipulapas une 
feule ville pour fa dot ; au contraire on rendit á la 
monarchie efpagnole des villes confidérables qu'on 
avoit conquifes, comme Saint-Omer, Ypres, Menin, 
Oudenarde 5 & d'autres places : on en garda quel-
qües-üries. 

Le cardinal ne fe trompa pas en croyant que la re
nonciation feroit un jour inutile ; mais ceux qui lui 
font honneur de cette prédif t ion, lui font done pré
voir que le prince dom Balthazar mourroit en 1649; 
qu'eníuite les trois enfans dufecond mariage feroient 
enlevés au berceau ; que Charles le cinquieme de 
tous ces enfans males , mourroit fans poílérité , & 
que ce roi autrichien feroit un jour un teílament en 
faveur d'un petit-fils de Louis X I V . Mais eníín le 
cardinal Mazarin prévi tce que vaudroientdesrenon-
ciations en cas que la poílérité mále de Philippe IV . 
s'éteignit, & des événemens étrangers l'ont juftiíié 
aprés plus de cinquante années. 

Marie-Thérefe pouvant avoir pour dot les villes 
que la France rendoit, n'apporta par fon contrat de 
mariage , que cinq cens mille écus d'or au foleil; i l 
en coüta davantage au roi pour Taller recevoir fur la 
frontiere. Ces cinq cens mille écus, valant alors deux 
millions cinqcens mille livres, furentpourtantlefujet 
de beaucoup de conteílations entre les deux minif-
tres.Eníin la France n'en recut jamáis que cent mille 
franes. 

Loin que ce mariage apportát aucun autre avanta
ge préfent & réel que celiii de l'infante , elle renon^a 
á tous les droits qu'elle pourroit jamáis avoir fur au-
cune des ierres de fon pere , & Louis X I V . ratiíia 
cette renonciation de la maniere la plus folemnelle , 
& la fit enfuite enregiílrer au parlement. 

Le duc de Lorraine, Charles I V . de qui la France 
& l'Efpagne avoient beaucoup á fe plaindre, ou plu-
tót qui avoit beaucoup á fe plaindre d'elles, rnt, 
comme on Ta d i t , compris dans ce traité , mais en 
prince malheureux, qu'on pumífoit parce qu'il ne 
pouvoit pas fe faire craindre. La France lui rendit fes 
é t a t s , en démoliíTant Nancy, &: en lui défendant 
d'avoir des troupes. Dom Louis de Haro obligea le 
cardinal Mazarin á faire recevoir en grace le pnnee 
de Condé , en mena9ant de lui laiífer en fouvenunete 
Pcocroi, le Catelet & d'autres places dont i l etoit en 
poíTeífion. Ainfi la France gagna á la fois ces villes & 
le grand Condé. I I perdit la charge de grand-maitre 
de la maifon du r o i , & ne revint prefque qu'avec la 
gloire. . 

Charles I I . roi titulaire d'Angléterre , plus mai-
heureux alors que le duc de Lorraine, vintpres des 
P>'r¿/2¿« oü Ton traitoit cette paix. I I implora le le-
coúrs de dom Louis & de Mazarin. 11 fe flattoit que 
leurs rois fes coufins germains réunis , oferoient ven-
ger une caufe commune á tous les fouverains, pun-
qu'enfin Cromwel n'étoit plus ; i l ne put feulement 
obtenir une entrevue, ni avec Mazarin , ni avec 
dom Louis. Lockhart, ambaíTadeur de Cromwel, 
étoit á S. Jean-de-Luz ; i l fe faifoit re ípeaer encoré 

meme 



jnéme ápres la mort dü protegenr; S¿ Ies deux miftíí- j 
tres ? dans la crainte de choquer cet anglois , refu fe-
rent'de voir Charles í í . lis penfoient que fon réta-
bliíTementétoitinipoírible, & quetoutes les faftions 
angloifes, quoique divifées entr'elles^ confpiroient 
également á ne jamáis reconnoitre de rois» ílsfe trom-
perent: la fortune íit peu de mois aprés ce que ees 
deux miniíires auroient pü avoif la gloire d'entre-
prendre. EJJaí fur Lliifi. unív. { D t J.) 

PYRENOIDE , éminenee ? terme. d'Jnatomie ; 
ce mot éíl grec <&vf>wotiS'ns , forme de isvpm', nudeus >• 
noyau oubaie, & tifos ,Jígure,Ceñ une apophyfe de 
la feconde vertebre du con, que Ton appelle aufii 
odontoide á caufe qu'elle a la figure d'une dent. Vóyei 
VERTEBRE & ODONTOIDE. 

PYRETHRE, f. f. ( Botan, exot.) Oñ trOuve trois 
íacines fous le nom de pyrethre chez les droguiftes; 
l'une eíl de lalongueur & de la groíleur du doigt , en 
dehors d'un noir rouíTátre, blanche endedans , d'ün 
eoüttrés-ácre&trés-brülantjfans odeurron l'apporte 
feche du royanme de Tunis : l'autre eíl plus peíite & 
moins acre; la troifieme vient d'Hollande en France. 

La premiere eft la racine d'une plante , qui s'ap^ 
pelle chamxmelum fpeciofoflore , radice longd ^fervidd, 
D . Schaw. catal. ^ .138. pyrethrum vulgo > &veteri^ 
lus Arabibus, Guntaíf, ou buphthalmum cret 'uum, co
mía facie , jíore lúteo & albo. Breyn , cent, i . pag» 
150. tab. 72. buphthalmum caulibus jimplicijjimis ^ 
unijloris, foliis pinnato multífiiis , Linn. hort. clifé 
pag. 414. En fran^ois pyrethre ^ ou racine falivaire, 
Ceteplante, dit Breyn , reífemble á la camomille ; 
elle a une racine blanche, garnie de pluíieurs fibres 
menúes & un peu tortueufes , dont le goüt ne fe fait 
pasfendr d'abord, mais qui pique lalanguelorfqu'on 
la mache un peu long-tems. 

D u collet de cette racine fortent des feuilles qui 
fe répandent en rond fur la terre ; elles font légere-
ment velties & tout-á-^fait femblables á celles de la 
plante que Ton appelle pyrethrum hellidis flore C. B . 
P. foit par leur grandeur, leur découpure &: leur 
forme. D u milicu de ees feuilles s'éleve une tige 
d'environune coudée, & quelquefois d'un pié de hau-
teur, cylmdnque ? molle , plus ferme en vieilliífant, 
d'un verd blanchátre , á caufe du velu dont elle eíl 
couverte. Elle eíl garnie de feuilles plus petites qui 
ont encoré plus de rapport á celles de la camomille; 
mais elles font plus épaiffes & divifées en de petits 
lobes plus larges : de FaifTelle de ees feuilles fortent 
des rameaux plus longs que la tige , & en fi grande 
quantité principalement vers la racine, que la plante 
femble former unbuiífon épais & arrondi, á caufe 
de la multitude de fes branches , qui fe répandent 
obliquement & fe couchent en tous fens. 

Les fleurs qui font environnées d'un cálice ecail-
íeux , compofé de trois rangs de petites écailles ver-
tes & velues , ont aífez de reífemblance aux fleurs 
du buphtalmum des Alpes, fi ce n'eíl que leurs péta
les ou demi-fleurons , qui pour l'ordinaire font au 
nombre de treize, font plus larges, plus cOurts, can-
nelés & comme pliífés, d'un jaune plus clair , fur-
tóut lorfqu'ils font préts á tomber, & d'un jaune 
foufré á leur partie inférieure , placés au-tour d'un 
plus grand difque,formé de plufieurs fleurons jaunes 
& un peu creufés dans le milieu. 

Les premieres fleurs commencent á paroítre au 
mois de Juin fur la tige qui oceupe le milieu de la 
plante ; enfuite d'autres aux .extrémités des plus Ion-
gues branches, &; eníin les dernieres fur les rameaux 
latéraux; de maniere qu'en fe fuccédant ainfi , cette 
plante paroít garnie de fleurs , non-feulement tout 
l'ete , mais encoré pendant tout l'automne. 

Ces fleurs font fuivies d'une grande quantité de 
graines applaties , de couleur de pourpre foncé, pla
cees entre des écailles minees. membraneufes, lar^ 
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ges , qui deviennent par la fuite d'un roux brun , 6¿ 
fervent á multiplier cette plante chaqué année daris 
nos jardins. 

M . Schaw dit qu'on tranfporte á Conílantinoplé 
& aií grand Caireune grande quantité de cette raciné^ 
& qu'on la coníit. 

La feconde racine depyréthre eíl celle d'une plante 
quifenomme leucanthemum canaríenfe, foliis chryfan* 
thcemi, pynthri fapore , 1 . R. H . 493. Ch'ryfanthízmuni 
fruckofum , foliis linearibus, dentato tnfidis, Lirin. H i 
clifF. 417. Chamxmelum canarienfe , ceratophyllum frü~ 
ticoflus^glanco folio traffioré h fapore férvido, magala a{} 
incolis nominatum, Mor. hiíl. oxon. part, l í í . pag. 16. 
Cette racine eíl blanche, moins groflé & moins char* 
nue', moins bridante que la pyrethre ox&m-ávct : elle 
poufle des tiges ligneufes , épaiíles d'un pouce , coit-
vertes d'une écorce blanche , de la hauteur d'uné 
coüdée oí. davantage , partagées en diíférens ra
meaux , garnis de feuilles placées fans ordre, fembla
bles á celles de la camomille , mais découpées en la-
nieres plus larges, plus épaiífes, plus obtufes, plus 
écartées , & colorées d'Un bleutirant fur le verd dé 
mef. 

Aux extrémités des rameaux naiífent dé petites t i 
ges núes , quiportenta leurfommet des fleurs com-
poíées de demi-fleurons blancs , píacés au-tour d'un 
difque de fleurons jaunes, comme dans la camomille ̂  
& renfermées dans un cálice écailleux , dont les 
écailles font rondes dures & faillantes. Toutes les. 
graines font applaties & bordées des deux cótés d'un 
feitillet tranchant. 

I I y a une troifieme efpece de pyrethre, pyrethruni 
umbelliferum, C. B. P. 148. on la nomme vulgaire-
ment en francois pié d'Alexandre ; elle nous vient 
de Hollande ; elle eft longue d'un demi-pié , grife-
bruñe á l 'extérieur , noire en-dedans , d'un goúf 
chaud&acrimonieiix. Ses feuilles font petites , & fes 
fleurs naiflent par ombelles. I I leur fuccede des fe-
mences rondes & noirátres. Le goíit mordicant de 
cette pyrethre fait qu'on la fubílitue á la tunicienne. 

La pyrethre , fur^-tout la premiere qu'on a décrite 
au long, fait beaucoup cracher á caufe de fon acri-
monie qui eíl violente, & qui ouvre les condtiits fa-
livaires ; c'eíl un remede qu'on emploie quelquefois 
pour l'enflure oedémafeufe de la langue caufée par la 
piuite ; 1'aCrimonie de cette racine irritant les nerfs 
& les mamelons, dégorge les vaiíTeaux. 

On fe fert trés-rarement de la pyrethre pour l'inté-
rieur , fi ce n'eíl en lavement dans les maladies fapo-
reufes , comme dans la léthargie qui procede d'uné 
furabondance d'humeurs froides. En ce cas onprend 
une once de racine ¿epyrethre qu'on fait bouillir dans 
une livre de décoüion commune , & on ajoute á la 
colature une demi-once de nitre ou de fel gename. 

Eníin cette racine entre dans quelques prépara-
tions galéniques; mais la plus grande conforamation 
s'en fait par les vinaigriers-, qui l'emploient dans la 
compofition de leurs vinaigres. -lis la choiíiíTent grof-
fe , nouvelle, bien nourrie, feche, mal-aifée á rorrí-
pre, & d'un goüt brülant ; c'eíl aiiíll de-lá que lu i 
vient fon nom. ( D . / . ) 

PYRETIQUES, adj. ( M ^ c . ) médicamens bons 
contre la fievre. C'eíl un mot francifé du grec T T V ^ I -

KOS dérivé de TrvpíJo;, fievre, lequelapour racine ^¿p^ 
feu. Foye^ FlEVRE. 

P Y R E N E U M M A G N U M , ( Flifl. ahc. ) lieu dé 
la Perfe arménienne, felón Procope , Perficor. liv* 
I I . c. xxiv. qui dit que les mages y gardoient unfeu, 
pe rpé tue l , & y oífroient des facrifices. Strabon, Uvé 
X V . pag. 7j[ j . qui nomme ce lieu Pyratheia, dit que 
c'étoit une grande enceinte au milieu de laquelle ü 
y avoitunautel oü les mages confervoient le reuper--
pétuel dont parle Procope. C'étoit un grand temple! 
des mages. 
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PYRGENSES, {Géogr. anc.') peuples du Pelopon-

iieíe dans l'Achaie propre, felon Pline , Liv. I F . c . v j , 
íeur ville fe nommoit Pyrgos. 

P Y R G I , ( Géog. am. ) ville d'ítalie dans la Tof-
-cone, furia cote,felón Piine, Üv. I I L c. v. Vi rg i le , 
JEncid. Liv. X . v. 184, donne á cette ville le furnom 
de veteres : 

E t Pyrgi veteres , intempejlaque cravifcce. 

Tite-Live , l iv . X X X V I . c. i i j . nous apprend que 
c'éíoit une colonie romaine. Ptolomée, liv. I I I . c . j . 
la place entre Caflrum novum , & Alfium. Quelques-
uns croient que le nom moderne eíl S. Marimllo , 
parce que l'églife de ce lien s'appelle 5. Maña de ter
ritorio Purgano. I I y a encoré une ville de MeíTénie du 
nom de Pyrgi. ( Z>. / . ) 

P Y R I - M O N S , ( Géogr. anc. ) montagne de la 
Germanie, felon Ammien Marcellin , l iv. I C X V I I I . 
ch. i j . Frangois Junius penfe que c'eíl la montagne 
Heyligberg , au voiíinage de la ville de Heidelberg, 
& cette opinión s'accorde aíTez bien avec Ammien 
Marcellin, qui dit que Pyri-mons étoit au-delá du 
Rhin. 

PYRIFORME , ou PYRAMIDAL , ( terme d?Ana~ 
tomie. ) c'eíl un des mufcles de la cuiffe á qui on a 
donné ce nom , á caufe qu'ila la figure d'une poire. 
On l'appelle auííi iliaque externe , eu égard á fa íitua-
tion. Voye^ nos PL. d'Anatomie & leur expLication. 
Foyei auííi ILIAQUE. I I fort rond & charnu de la 
partie inférieure & interne de Tos facrum, oü i l re-
garde le baílin , & defcendant obliquement le long 
du grand finus del'os des iles", au-defílis de la tubé-
rofité de l ' ifchion, & fe joignant avec le moyenfef-
íier , i l va s'attacher par un tendón rond á la partie 
íupérieure delaracine du grand trochanter. 

P Y R I P H L É G É T O N , f. m. ( Mythol .) c'eft un 
fleuve de la Thefprotie^ qui fe jette avec le Cocyte 
dans le marais Achérufe, & dont le nom fignifie hrú-
lant , ce qui en a fait faire un fleuve d'enfer, voye^ 

xPHLÉGÉTON. 
PYRIPHLÉGÉTON , ( Geog. anc.) fleuve d ' í tal ie , 

que Strabon, liv. V.p . 244. place au voiíinage de Cu
ines ; c'étoit peut-étre les eaux fulphureufes de Pu-
téoli. 

P Y R I M A C H U S L A P I S , ( H i / l . n a t . ) n o m á o n t 
quelques auteurs fe font fervis pour déíigner le Jilex 
ou cailbu ordinaire, á caufe desétincelles qu'il donne 
lorfqu'on le frappe avec le briquet. 

On a auííi donné le nom de pyrimachus ou pyroma-
chus á la pyrite d'un jaune pa lé , parce qu'elle donne 
auífi des étincelles lorfqu'on la frappe avec del'acier. 

PYRIQUE SPECTACLE , {Artif ic. ) c'eíi: le nom 
qu'on donne auxfpeftacles des feux d'artiíice qu'on 
fait jouer dans les lieux enfermes & couverts. Ce 
ípefíacle eíl nouveau. Des l'origine des opera , des 
comédies , on avoit bien introduit dans les falles de 
ees fpeftacles quelques artífices pour repréfenter la 
foudre , les éclairs , les incendies de peu de durée , 
ou des bruits d'efcopetterie; mais ce njeílque depuis 
vingt ans qu'on a t rouvé le moyen de donner dans 
ees falles de véritables feux d'artiíice. 

On doit cette idee &: fon heureufe exécution á 
M M . Ruggieri, artificiers bolonois. Comme on ne 
peut pas y faire jouer des feux d'artiíice qui s'élevent 
en l 'a ir , tels que des fufé es volantes , des balons , 
&c. on eíl contraint de n'y employer que des artífi
ces fixes dans leur place , ou mobiles au-tour d'un 
centre : & ce n'eíl qu'en variant ees deux feux qu'on 
peut former un feu d'artiíice dans un lieu couver í ; 
ce qui ne donne que des foleils , des girándoles , 
des pyramides , des berceaux , des fontaines en jets 
ou en cafcades , des roues, des globes ? des polygo-
áies en poiníes , des étoiles , &c. 

Tout cet aífortiment ne demande que la connoif-

fance de I'art des artífices & de l'intelligence. íl n'en 
efi pas de méme de la maniere de communiquerle feu 
des artífices fixes aux artífices mobiles. C'eíl un fe-
cret aue M M . Ruggieri paroiíioient s'étre refervé , 
qui a eté découver tpar M . Perinet d 'Orval , & dont 
cet auteur a fait préfent au public. Voicí done , d'a* 
prés luí, en quoi confiíle le fondement des feux qu'on 
a admires fur lethéátre de la comedie italienne! 

Le corps de la machine eíl une efpece de roue de 
bois fans jantes, qui entre dans un long báton cylín-
drique qui lui fert comme d'axe. Cet axe eíl en par
tie quarré & en partie rond. La partie ronde eíl bien 
políe & meme graifíee de favon. On attache cet 
axe par le moyen d'une croix de fer, & i l eíl deíli-
né á porter tout Fenfemble de la machine. La pre-
miere roue de bois porte d'abord á un moyeu cylín-
drique , percé dans fa circonférence de douze mor-
toifes. Dans ees mortoifes font logés douze rais, 
&c. Une autre piece entre dans ce moyeu , au-tour 
duquel elle peut tourner. Elle eíl deíl inée, cette pie-
ce , á porter une girándole pentagone , ou un foleil 
tournant. Unfecond foleil tournant eíl ajuílé fur l'axe 
par le moyen d'un fecond moyeu. 

Enfin un coulant fert á former & á contenir tous 
ees foleils dans l'axe oü ils font enfilés & ajuílés. D'a
bord le premier eft mobile , le fecond fixe , le troi-
fieme mobile, &c. ainfi alternatívement un mobile , 
& un fixe. I I ne s'agit plus pour faire jouer cet artífice, 
que de communíquer le feu des foleils fixes aux mo
biles, ce qui s'exécute avec des étoupilles logées dans 
les rainures des rais, lefquelles lancent leur feu en 
finiíTant fur le fond du couvercle du tourniquet.De-lá 
le feu fe communíque au bout des fufées des jets 
qui doivent faire pirouetter le foleil tournant, & cela 
par une étoupille qui partant du fond de la boéte , 
eíl conduite á couvert au bout des jets, crainte que 
le feu ne puiífe etre porté d'aucune part que par le 
canal de communication. 

Par cet arrangement i l eíl évident 10. que les por-
te-feux ayant un de leursbouts découverts , mais dans 
un enfoncement bien caché, ne courentpasrífque de 
prendre feu t r o p t ó t ; 2° . qu'ils ne peuvent manquer 
de communíquer leur feu al 'é toupil le , qui eíl au fond 
oppofé du moyeu du foleil tournant auquel ils ne tou-
chent cependant point , parce qu'il n'y a que quatre 
ou cinq ligues d'intervalle. Ainíi on coníjoit aífément 
que dans le fpecíacle pyrique , dont j 'ai donné la def-
cription, la derniere fufée de la premiere piece, qui 
eíl un foleil tournant, venant á finir , porte par une 
rainure, le feu á deux porte-fe'ux cachés fous une 
boéte qui engrene dans celle de la tete du mbyeu 
d'un foleil fixe. Le premier foleil mobile finiíTant, le 
foleil fixe s'allume ; celui-ci finí, communíque fon 
feu á la boéte pratiquée dans la tete de fon moyeu , 
& les porte-feux lancent leur flamme au fond de celle 
du fecond foleil tournant: ainfi de fuite jufqu'á la 
derniere roue. 

On con^oit aprés cela qu'en garnííTant diíFérem-
ment ees foleils tournans & ees mobiles de divers ar
tífices , & en colorant méme les feux , cette varíete 
de feu fixe & de feu mobile peut former un fpeñacle 
aíTez brillant: fur quoi on peut confulter VEjJlú fur 
les feux d'artifice , par M . P. d'Orval, & le traite de 
M . Frezier fur la méme matíere. ( / ? . / , ) 

PYRISABORA, ( Géog. anc.) grande ville d'Afie, 
dans la Perfe propre , c'eíl-á-dire rAffyrie , prés du 
bras de l'Euphrate creufé de maín d'homme , & norn-
mé en fyriaque Nahar malcha , c'eíl-á-dire fieuve-
royal. Zofime la nomme Berfabora. Ammien Mar
cellin , /. X X L V , p. zSS, dit qu'elle étoit fort peu-
plée & qu'elle avoit des foífés qui en faifoient com
me une i le ; ambitu infulari circumvallatam. Elle etoit 
outre celarevétue d'une double enceinte de muraíl-
les flaaquées d'e tours. L'empereur Julien fit le fiege 



<fe cetté :gfaftáé ville de J. C. 3^3 > i l la pnt eft 
trois jours &¿ la fuirta. (.£>. / . ) . , 

PYRITE, f. £ ( ffiji' nat- Minéralógie. ) ^ n t ó í , 
marcajita í c'eíl le nom qu'on donne á une fubílance 
tíiinérale eíTentiellement compolee de fer, de foLifre, 
mais dañs laquelle ií entre queiquefois accidenteile-
ment dú cuivre & de l'arfenico , , 

Les pyrites varieñt pour lá figuré éxtérieiire & 
pour l'arrangement de leúrs part-ies. En general on 
peut les diviíer en fpháriques & en anguleufes. Les 
/7jm-«íphériques íbnt GU rondes OU ovales oumamel-
lonnées'; en les caíTant on voit qu'elles font compo-
fées de ¿fies ou de parties íemblabies á des aiguilles-, 
tjui vont du centre á la circonférence. hzspyrítcs an
guleufes font celles qui au lieu d'étre arrondies font 
d'uñe figure compofée d'angles comme les pierres 
cryílallíiees ; ees fortes de py rites fe nomment com-
munémenl marcaffites ; elles ne diíFererit point de la 
pyrite pour la compofition intérieure , ce n'eíl que 
par la figure anguieufe qui eft purement accidentelle. 
On a dit á l'aíticle marcaffíte les diíFérentes figures 
que prend cette efpece de p y r i u , ü feroit inutile de 
lerépéter ici . MARCASSITE. 

Al'égard de la couleur, la. pyrite. eft d'un jaiirté 
d'or , ou d'un jaune clair, ou blanche. La preniiere 
eft un compofé de fer,de foufre & d'uneport ionplüs 
ou moiñs coníidérable de cuivre ; ce metal s'y trou-
ve queiquefois en íi grande abondance, qu'onrap-
pelle mine jaune de cuivre , & on la traite avec fuccés 
pour en tirer ce mé ta l , c'eft méme la mine de cui
vre la plus commune. C'eft la couleur jaune de cette 
efpece pyrite , qui a donné lieu á l'erreur ou font 
tombé quelques naturaliftes > qui ont prétendu que 
l'on trouvoit du cuivre jaune ou laiton tout formé 
dans le fein de la terre. 

La pyrite d'un jaune palé ne coníient que du fer & 
du foufre , & trés-peu ou point de cuivre. On la 
nomme queiquefois pyrite martiale. 

LcLpyrite blanche, outre le fer & le foufre qui conf-
titue touté pyrite , contient de Tarfenic en plus ou 
moins d'abondance , c'eft pourquoi on l'appelle py
rite arfinicah , les Allemands la nomment mifpikkeL 

On donne encoré difFérens noms auxpyrites , d'a-
prés leurs difFérens ufages ; i l y a des pyrites dont ón 
tire le foufre par le grillage ou par la diftillation, c'eft 
pour cela que l'on les nómme queiquefois pyrites f u l -
fureufes. ^ j -e^ SoUFRE» 

I I y a des pyrites qui fe décompofent á l'air aprés 
y avOir été quelques tems expofées , & alors elles 
donnentdu v i t r i o l , c'eft pour cela qu'il y en a que 
Ton déíigne fdus le nom de py rites vitrioliqttes. Foyer 
VITRIOL. 

Quelques aliteurs , fur-tout les alchimiftes qui 
Veulent trouver de l'or & de l'argent pa r - toü t , en 
ont cherché dans les pyrites, & ils ont donné á quel-
ques-unes le nom de pyrites d'or ou de pyrites aurlfe-
tes ; mais c'eft accidentellement que ees métauxpré-
deux fe írouvent joints a la pyrite , & M. Henckel 
a fait voir la vanité de ees prétentions dáns fon ou-
Vrage allemand , qui a pour titre Pyritotogie, ou hif-
loire namrelle de la pyriu dont j 'ai donné latraduaion 
frangoife en 1760. Ce favant naturalifte V examine 
a fond les différentes efpeces de pyrites, & fon ou-
Vrage doit étre regardé comme le traite le plus par-
fait que nous ayons fui la minéralógie en crénéral 
d'autant plus qu'il y parle de toutes les fubftances 
du regne minéral. En eíFet la pyrite jone un trés-^rand 
r o k dans la nature, elle contribue, á fes plus srands 
poenomenes , tels que f o n t í W t o u t les volcans, les 
tremblemens de terre, les eaux thermales s, les eaux 
minerales , pe La pyrite fe trouve par-tout & i l n'y 
a pomt de mineral plus univerfellement répandu dans 
k nature ; elle contient du fer & du foufre, & c'eft 
d elle que Ion tire cette derniere fubftance fi nécef-
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faire ; elle donne du v i t r i o l , foit avañt íbit aprés 
avoir éprouvé l'aaion du feu, d'oti l 'on voit qué 
rien n'eft plus intéreífaht á eonnoítre que cette "fubf
tance. 

La pyrite , fur-tout celle qúi eft compofée pure« 
ment de fer &: de foufre, eft* d'une tres-grande utílité 
dans les travaux de la métallurgie ; en effet dans les 
fonderies ou l'on traite les mines de cuivre ou dé 
plomb , on leur joint des pyrites pour faciliter leur 
prendere fonte &: pour produire ce qu'on appelle la 
matte , c'eft-á-dire la matiere réguline qui réfulte de 
la premiere fonte des mines, ^oje^ MATTE. Les /y -
rites qui contiennent de l'arfenic font nuifibles dans 
cette opération. 

La pyrite a la propriété de donher des étincelles 
lorfqu'on la frappe avec de l'acier, c'eft pour celá 
que quelques auteurs l'ont déíigñée fous le nom dé 
pyrimackus. On s'en fervoit anciennement au lieu dé 
pierre á fufil pour en garnir les carabines & les armes 
á feu. 

Les diíFérentes efpeces de pyrites fe t rouveñt r é -
pandues dans un grand nombre de roches ou de pier
res ; on les y trouve foit en petites particules déliées 
dont la pierre eft pénétrée , 'foit en maíTes diverfe-
ment cryftallifées , foit formant des maíTes qui n'ont 
aucune figure déterminée , c'eft dans cés diíFérens 
états qu'on les rencontre jointes á prefque toutes les 
mines métalliques. Souvent la/jyn/e forme une maíTé 
qui remplit entierement la capacité des íilons; quei
quefois elle fe trouve par maíTes ifolées ou en ma-
rons, c'eft ce qu'on appelle pyrites en roignons. Tan-
tót la pyritepénetre entierement la fubftance des pier
res ou des mines áuxquelles elle eft jointe , tantót 
elle ne s'attache qu'á leur furface, & forme des in-
cruftations plus ou moins épaiffes autour d'elles ; ori 
trouve fouvent de ees incruftations pyriteufes qui fé 
font formées fur des cryftallifations qu'elles on t i e -
couvertes aprés que ees cryftaux ont pris la formé 
réguliere qui leur eft propre. On rencontre fouvent 
dans le fein de la terre des corps étrangers áil regné 
minéral , tels que dubois ^ des coquilles & des corps 
marins , qui font ou pénétrés ou incruftés de pyrites \ 
ce qui démontre inviriciblement la formation pofté-
rieure de ees fubftances minéraleSi 

Les écrivains qui femblent avoif eú jpeur que les 
fubftances du regne minéral manquaíFent de noms ^ 
en ont donné un grand nombre á pyrite ; Outre ceux 
de pyrites &C de marca[Jita , ils luí ont encoré donné 
Ceux de hephozfliüs tapis Ou de hephxjlites , pierre dé 
Vulcain ; on Ta auííi appellé urius, lapis ignarius , á 
caufe de lá propriété que la pyrite a de donner des 
étincelles. On l'a nommée par la méme raifonpyrobo-
lus , pyropus, pyrimáchus , ¿apis luminis , óthonna ; 
d'autres luiont donné les noms áe /yderites , fydero-
pyrites , á caufe du fer qu'elle contient. On a appel
lé chalcopyrites la pyrite cuivreufe ; on a appellé 
pierre atramentaire, lapis atramentarius, la pyrite qui 
fe vitfioliíé , ¿¿c. Voye^ la Pyritologie de Henckel 
chap. I L ( - ) 

P Y R M O N T , {Géog-. rtiód.) comté , montagne & 
bourg d'Allemagne dans la Weftphalie; le bourg eft 
á deux lieues de Hamelen, ville du duché de Brunf-
Vig ; le comté eft fortpetit &appartient aux comtes 
de Waldec; i l eft bien connu cependant par fes eaux 
minérales. long.zy 8, latit. á z . /3 . (Z>. / . ) 

PYRMONT, imitation des eaux de (^ChimicOú 
peut imiter trés-heiireufement parart les eaux miné-
rales de Pyrmont. Envoici la maniere. Preñez deux 
pintes d'eau de fontaine puré & légere ; ajoutez-y 
trente gouttes d'une forte folution de fer faite dans 
de l'efprit de f e l , une drachme d'huile de tartré pár 
défaillance , & trente gouttes d'efpfit de vi t r io l plus 
ou moins , autant qu'il fera befoin pour que l'akali 
de rhuilq 4« ^ t x s . ne domine qüe foiblement. Se^ 
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couez le tout enfemble bruícfiiement, &: voits t roü-
verez dans cette eau artificiell? le méme goüt des 
eaux naturelles de Pyrmont. 

Le fondement de cette imitation eíl l'analyfe mé-
wie des eaux minerales de Pyrmont. On a trouvé par 
cette analyíe qu'elles contiennent un fluide aqueux 
fubíi l , un fer voláti l , & un alkali un peu prédomi-
nantj le tout uní enít-mble dans une eau fpiritueufe, 
vive & piquante. I I en réíulte que cette eau artifí-
cielle, faite avec foin dans les proportions des ingré-
diens dont nous avons parlé , imite exadement Teau 
mineraje de Pyrmont, & produit les mémes e íFets en 
«jualité de remede. { D . / . ) 

PYRN ou PYRNA , ( G¿og. mod. ) ville d'Alle-
magne dans laMiíhie , avec un fort cháteau nommé 
Sonnmftán Elle ellfur l'Elbe á quatre lieues de Dref-
de. C'eft prés de Pyrna que les Pruííiens en l y^ób lo -
querent les Saxons qui ^toient au nombre de quinze 
mille hommes & les obligerent par famine á í"e ren-
dre á difcrétion. Long. ¿ i . 34. latit. 61. 6". { D . / . . ) 

Cet{el, ( Jean ) dominicain & inquiíiteur, naquit 
á Pyrna vers le milieu du xv íiecle, & mourut en 
1^19. I I avoit été choiíi par les chevaliers teutoni-
ques , pour précher les indulgences , & s'acquitta 
tres-bien de fa commiííion. I I difoit en vendant cette 
remiííion de toutes les peines des peches, que les 
peuples navoient qu'á la bien payer, parce que leurs 
montaenes deviendroient des mines d'argent. 

PYROBOLOGIE , f. f. ( Chimic.) c'eíl ainfi que 
quelques-uns nomment la partie de la chimie qui 
s'occupe des feux d'artifice. Voye^ les anieles AR
TÍFICES , FEUX, & PYROTECHNIE. Ce mot eíl: deri
vé de deux mots grecs , Trup ,feu , & ^ttXKu^jc Lance ; 
ainíi i l íigniíie Van de lancer des feux. 

PYROBOLUS, ( Hi j l . nat.) nom donné par quel-
ques auteurs á la vyrite, á cauíe de la propriété qu'elle 
a de faire feu , frappée avecl'acier. 

PYROFOP\.E, f. m. (Anñq. grecq.') Ies pyrophores 
étoient chez les Grecs, des hommes qui marchoient 
á la tete de l 'armée, & tenoient dans leurs mains des 
vafes remplis de feu, comme le fymbole d'une chofe 
facrée. lis étoient íirefpeftés, que c'eüt été un grand 
crime, méme aux ennemis, de les attaquer. 

L'ufage du feu dans les cérémonies de la religión, 
fubfiíloit avant la loi de Mo'ífe, & méme avant Abra-
ham, parmi les Chaldéens. Cette coutume v i n t á l a 
fin á dégénérer en fuperftition. On immola des vic
times au Feu , on luí drefía des autels, on lui confa-
cra des temples. L'hiíloire nous apprend la vénéra-
tion que lui portoient tous les anciens peuples aíiati-
ques, les Chaldéens, les Egyptiens, les Indiens, les 
Perfes, íes Grecs, & nous en avons donné cent 
exemples dans ce Diftionnaire. (Z?. / . ) 

P Y R O L E , f. f. {Botan.') la principale des quatre 
efpeces de pyrole établies par Tournefort, eíl la gran
de á feuilles arrondies , pyrola rotundi folia major, I . 
R. H . en anglois, the ¿arger round winter-green, 
cr pyrola. 

Sa racine eíl flexible, del iée, íibreufe,trabante & 
blanchátre. Elle pouíTe cinq oufix feuilles arrondies, 
femblables á celles du poirier, d'oü elle tire fon nom. 
Elles font affez charnues, épaiífes, d'un verd-brun, 
liífes ,.attachées á de longues queues, couchées á ter-
re , lefquelles confervent ieur verdure durant tout 
I'hiver. 11 s'éleve d'entre ees feuilles une tige fimple, 
á la hauteur d'environ un p ié , anguleufe, garnie de 
quelques peíites feuilles pointues. Cette tige porte 
en fa fommité des fleurs agréables á l'oeil, odorantes, 
compofées chacune de cinq pétales difpofés en 
rofe, arrondies, de couleur blanche, avec dix étami-
nes coartes, ayant en leur milieu un piftil recourbé 
par le bout d'en-haut en faetón d'une trompe d'élé-
phant. 

Apres que la fleur eíl: tombée , ce piftil devient un 

fruit 011 bouton anguleux, á cinq pans arrondís, dí-
viíé inténeurement en cinq loges, remplies de fe-
mences rouíTátres & menúes , femblables á de la fciu-
re de bois. 

Toute la plante a un goüt amer & aftringent. EÍIe 
croít aux lieux montagneux, ombrageux, bois & fo-
réts. On la trouve en plufieurs provinces de France, 
& particullerement dans la haute Champagne. Ellefe 
plait fur-tout dans les pays f ro ids ,& dédaigne la 
culture des jardins; car elle y vient comme malgré 
elle, y eíl: toujours malade, & á la fin elle y meurt. 
Elle fleurit en Juin & Jujllet. 

Rai obferve d'aprés Clufius, qu'il y a fouvent de 
la diíférence dans la fleur de la pyrole, & qu'elle eíl 
tantót plus grande & mollette, tantót plus petite & 
plus dure. ( i ) . / . ) 

PYROLE , {Mat. méd.) cette plante eft comptée 
parmi les vulnéraires les plus célebres & les plus em-
ployés. Elle entre aífez communément dans les efpe-
ces ou aífemblages de diverfes plantes, qui font con-
nuesfous le nom de vulnéraires de Sui^e^ & fous celui 
de faltranck. Voye{ FALTRANCK. 

Le fue de pyrole entre dans Templátre oppodel-
toch. ( ¿ ) 

P Y R O M A N C I E , f. f. divination qu'on exer9oit 
par le moyen du feu. 

Ce mot vient du grec TrJp ¡feu, & PLAVTUO. ¿ divina* 
don. 

I I y avoit chez les anciens diíFérentes efpeces de 
pyromancie, ou diverfes manieres de pratiquer la py-
mande, dont voici les principales. Tantó t on jettoit 
fur le feu de la poix b r o y é e , & fi elle s'allumoit 
promptement on en tiroit un bon augure. Tantót on 
allumolt des flambeaux enduits de poix , & l'on en 
obfervoit la flamme, fi elle étolt réunie &neformoit 
qu'une feule pointe , on auguroit bien de l'événe-
mentfur lequel on confultoit, & toutau contralreíí 
elle fe partageoit en deux; mais quand elle moníroit 
trois pointes, c'étoit le prclage le plus favorable. Si 
elle s'écartoit á droite ou á gauche , c'étok íigne de 
mort pour un malade, ou de maladie pour ceux qui 
n'en étoient pas encoré a t taqués; fon périllementan-
noncoit des malheurs, & fon extincHon les dangers 
les plus afFreux. Quelquefois on jettoit une viéHme 
dans le feu, & l'on s'attachoit á confidérer commenr 
i l l'environnoit & la confumoit; fi la flamme formoit 
une pyramide, ou íi elle fe divifoit : en un mot la 
couleur, l'éclat, la dire£Hon, la lenteur ou la vivacité 
de cet élément dans les facrifices, tout étoit matiere 
á obfervation & á prophétie. On attribuoit l'origine de 
cette efpece de pyromancie au devin Amphiaraiis qui 
périt au fiege de Thebes; d'autres la rapportent aux 
Argonautes. Dans quelques occafions on ajoutoitau 
feu d'autres matieres , par exemple, on prenoit un 
vaiífeau plein d'urine , dont l'orifice étoit bouché 
avec un tampon de laine, on examinoit de quel cote 
le vaiífeau crevoit, & lá-deífus on regloit les augu
res. D'autres fois on les prenoit en obfervant le pé -
tillement de la flamme ou de la lumiere d'une lampe. 
I I y avoit á Athénes dans le temple de Minerve Po-
liade, une lampe continuellement al lumée, entrete-
nue par des vierges qui obfervoient exadement tous 
les mouvemens de fa flamme. Mais ceci fe rapporte 
plus direftement á la Lampadomancie ou Lychno-
mancie. foyei LAMPADOMANCIE & LYCHNOMAN-
CIE. 

Quelques auteurs mettent au nombre des efpeces 
de pyromancie, l'abominable & barbare coutume 
qu'avoient certains peuples orientaux, de faire paf-
íer leurs enfans par le feu en l'honneur de Moloch: 
coutume imitée par les Juifs quand ils s'abandonne-
rent á l'idolatrie. Delrio y comprend auífi la fuper-
ílition de ceux qui examinoient lesfymptomes des 
feux qu'on a coutume d'allumer la veille de la S. Jean* 
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Baptlfte, & te pratique de danfer au^touf ou de íaü-
ter par-deíTus. Glycas rapporte auíTi d'aprés T h é o -
doret, que des femmes chrétiennes avoient coutu-
me de'pafle1" un certain jour de l'année , au-travers 
d'un feu avec leurs enfans, praüque qu'il regarde 
avec raifon comme un reíte des luíírations du paga-
nifme. ^OJ^LUSTRATION. 

Delfio dit que les Lithuanlens pratiquoient enco
ré de fon tems une efpece de pyromancie, « Pour 
» connoitre, d i t - i l , quelle fera rifllie d'une maladie, 
» ils mettent le maíade devantun grand feu. Si Fom-
» bre formee par fon corps eíl droite & diredement 
» oppofée au feu, c'eít felón eux un figne de guéri-
» fon; fi au contraire elle paroit de cote. ils défef-
» perent du malade & le tiennent pour mor t» . De l -
TÍo7 difquijit. magic. lib. I V . cap. ij.fecí. iv. quczfl. v i j . 
pag. 5óo & 2S1. 

On donnoit encoré á la pyromancie le nom de py-
Tofcopic i auííi derivé de Trup, f&u, 8>C de ¿ntoTrea, j ' c -
Dsamine, /'« confidere. 

PYROMETRE, f. m. (Phyfiq) inftrument qul 
fert á mefurer Taftion du feu fur les métaux & fur les 
autres corps folides. Ce mot vient de Trup , fiu, 6c 
juírpov, mefure. 

Le pyrometreaété inventé par M . MuíTchenbroeh, 
qui s'en eíl fervi pour faire des expériencesíur la d i -
latation des corps parle feu. Voye^ fes commentaires 
fur les expériences de l'académie de Cimmti 9 impri-
jnés á Leyde en 1731 , in-40. 

Cet inftrument coníifte en général en pluíieurs le-
Viers, tellement difpofés que pour peu que Ton im
prime le plus petit mouvement au premier de ees le-
viers, á celui contre lequel doit porter l 'extrémite 
du corps dont on veut mefurer la dilatation , le der-
«ier des leviers fait beaucoup de chemin, &; mene 
«ne portion de roue den tée , qui engrene dans un 
pignon, par le moyen duquel elle fait tourner une 
aiguille; cette aiguille parcourt un cadran divifé en 
sin grand nombre de parties égales. 

Si done on veut mefurer la dilatation d'une verge 
defer ,par exemple, que le feu peut occafionner, 
on place cette verge horifontalement fous plufieurs 
lampes, qui font partie du pyrometre, & on aífujettit 
cette verge fixement par une de fes extrémités, de 
maniere qu'elle ne puiíTe fe dilater de ce cóté-lá. La 
chaleur des lampes porte done toute la dilatation 
vers l'autre extrémité, qui aboutit au levier dont 
nous avons par lé , & par le mouvement de Faiguille 
on juge de la quantité de la dilatation. Foyei les ¿e-
$ons de Phyfique de M . l'abbé Nollet , tome 1F. page 

PYRONIE, (MythoL) Diana avoit un temple en 
Arcadie fur le mont Crathis, oü les Argiens venoient 
en grande cérémonie chercher du feu pour leurs fé-
íes de Lerna, d'oü cette déeífe a pris fon nom. 
( / > . / . ) 

PYROPHORE, (Chimk.) on nomme pyrophore 
plufieurs compofés de l 'art, lefquels par la réaftion 
de^plufieurs fubílances les unes fur les autres, s'em-
bráfent lorfqu'ils font expofés á un air chargé de va-
peurs aqueufes. On les diílingue des phofphores, en 
ce que ees derniers brúlent & fe confument fans 
avoir beíoin de Fhiimidité de l'air qui leur eft méme 
préjudiciable; leur dift indion, en ce qu'ils ne s'en-
flamment pas comme les pyrophores par le fimple 
«contafí: de l'air, nous paroit équivoque. foye? PHOS-
PHORE. • ^ ^ X 

Nous rapporterons les difFérens pyrophores qui nous 
lorit connus ;mais nous ne donnerons la maniere d'e-
xecuter que ceux qui fe font acquis le plus de répu-
íation foit par leur utilité, foit par le joür qu'ils ont 
jette fur la-Phyfique. 4 

I I eíl évident que fuivant' notre définition, nous 
«levons rejetter du nombíe des pyrophores celui de M . 

Geoffroy, quí réfulte de la fufion dufavon nolr avec 
Fantimoine diaphorétique 5 & plufieurs autres de 
cette efpece, comme celui qui eíl fait atec le regule 
d'antlmoine, le nitre &: le tartre; celui qui réfulte 
de Funion du foie de foufre fondu avec le fer, ou 
des alkalis fondus avec Fantimoine ou le fer; ils font 
plutótdes phofphores, íemblables á ceux que nous 
avons rangés dans le quatrieme ordre, á la quatrie-
me divifion. Foye^ PlíoSPHORE. 

Mais nous recortnoiíTons comme pyrophore, wú. 
amas de pyrites expofés á l 'air , & qui s*y enflam-
ment,les ignitions produites par la chaleur qui naít 
du mélancre de Feau á la chaux vive. Et nous nom-
mons proprement pyrophore, celui de M . Mender 
qui réfulte de Funion des Cryftaux de l ime, & d'une 
fublimation de fer & d'orpiment écrafé fur un pa-
pier : celui de M . le Fevre médecin d'Uzes, formé 
par Funion du fer & du foufre avec Feau : celui dé 
M . Homberg, qui fe fait par une calcinaíion de Faluil 
melé avec la matiere fécale, & tous les autres de 
cette efpece , comme celui de M . Lemeri le cadet 9 
qui á la matiere fécale fubílitue d'autres maíieres ve
getales ou animales , propres á devenir charbon; 
ceux dans lefquels á la place de charbon Fon emploie 
d'autres fels vitrioliques, & méme le foufre, ainli 
qu'il coníle par les expériences coníignées dans les 
a£tes des médecins de Berlin, tome L rnémoire vj . &C 
dans les mémoires des favans étrangers, tome I I I * 
rnémoire xy. Avec ees derniers pyrophores nous détail* 
lerons celui de M . le Fevre , parce que fon procédé 
infere dans les mémoires de Facadémie, n'ayant pu 
étre exécuté , & révoqué en doute par M . Lemeri, i l 
en communiqua un fecond plus détaillé qu'il ne pu-
blia pas. 

Pyrophore de M . le Fevre. Melez une drachme de 
foufre comamn réduit en pondré fine, dans un mor* 
tier, avec 2 drachmes de limadle de fer non roui l lé , 
mettez ce mélange dans un íigon, ou bouteille de 
verre pareille á celles oíi Fon enferme les pierres á 
cautere 7 & de la capacité d'une once d'eau, mettez 
autant d'eau que de pondré dans le figón, puis le 
placez dans une cuiller de fer,rempl]e d fable, qu'el
le n'en touche pas le fond, & que le fable ne vienne 
qu'á la hauteur de Feau, la cuiller fera pofée fur 
les cendres chandes pour étre chauffée douce-
ment, trop de chaleur feroit íortir la matiere du f i 
gón , ou la feroit durcir comme une pierre. Quand 
Feau fera imbibée, ra]outez-en autant deux & méme 
trois fois. Ayez foin á chaqué imbibition de remuer 
la p o n d r é , la matiere commencera á noircir , puis 
fe lechera. Cette opération dure 12 heures ; quand 
elle en dureroit 16 elle n'en réuííiroit pas moins, car 
tout dépend d'adminiílrer une douce chaleur. L'opé-
ration eíl íinie lorfque fondant doucement la mat ere 
avec un fil de fer gros comme une íiceile, on la t rou-
ve preíque feche ; alors on metle figón íur les cen
dres chandes, & lorfqu'ilne donne plus de vapeurs, 
que la matiere n'eíl ni dure, ni grumelée, on le bou-
che exa£l:ement pour le laiíTer refroidir. Mettez de 
cette matiere de la groíTeur de la moitié d'une noifet-
t e , fur un papier ou ünge double, dans 5 ou 6 m i 
nutes elle s'échauffera, apres 5 ou 6 autres minutes 
elle fumera & fentira fortement le íoufre , & enfin 
prendra feu; fur-tout, remarque M . le Fevre , fi lors 
de la compofition on a ajouté au mélange 9 á 10 
grains de poix réfine: ce pyrophore eíl bon 12 ou 15 
heures. 

Pyrophore ordinaire. Mettez 3 gros d'alun calciné 
avec un gros de charbon quelconque, détrempez ce 
mélange avec de Feau, & k mettez dans une petite 
cornue ou matras, enterrée dans le íable pour étre 
calcinée au point que le feu étant menagé au com-
mencement, & fur la fin pouíTé á faire rougir le vaif-
feau qui contient la matiere; pour lors le vaiífeau 
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étant boucíie & r e f r o i d i , ía matíere doít étre gnime-
lée & non en maffe. Le fel que rexpérience nous a 
appris pouvoir étre íubíHtiie á l'alun plus avantageu-
fement , eft le leí de Glaubert, tombé en eíílorelcen-
ce. Au-lieu d'employer les matériaux deja calcines, 
Fon peut calciner á un feu moderé , dans une poele 
<le fer, un mélange d'une once & demie dalun, & 
demi-once de farine , en le remuant de tems en tems 
fans le laiííer enílammer, país proceder pour le reíie 
ainíl qu'ila éte dit ci-deíl"us. 

Les dofes yarient íuivant les fels & Ies íubílances 
que vous employez avec le fel de Glaubert, quin'a 
pas perdu Teau de la cryílallifation, i l faut fon poids 
égal de farine; i l faut au tartre vitriolé plus que fon 
poids de farine. De toas les vitr iols, le blanc eíl: ce-
íui qui fait le me'úleur pyrophore. Pour le faire par 
cette voie, on calcine partie égale de vi t r io l & de fel 
de tartre avec la moitié de leiir poids de farine, Quand 
on ie veut faire avec le íoufre, i l faut le fondre avec 
quatre fois fon poids d'alkali fíxé ; puis mélerie com-
pofé qui en ráfulte, avec un poids égal de farine: on 
calcine le tout dans une poéle de fer doucement, en 
détachant la matiere, prenant garde qu'elle nefe bril
le. Lorfqu'elle ne fume plus fenfiblement, on la trai
te dans la cornue ou le matras , comme i l eñ expofé 
ci-deíTus. Ce pyrophon s'enflamme plus prompte-
ment que les autres, garde long tems fon inflain-
mabilité. On abrege l'opération & la difficulté, fi on 
calcine Talkali & la farine enfemble avant d'y ajou-
ter le foufre ; ce mélange ainfi fondu, n'a plus.befoin 
que d^tre calciné une demi-heure. Les autres calci-
nations doivent étre pouíTées jufqu'á quatre. Tous les 
pyrophorís qui aprés la calcination , reñent en maíTej 
n'enfont pas moins bons; ils fe confervent plus long-
tems , mais s'allument plus difficilement. 11 faut les 
couper en pedís morceaux, &humecl:er le papierfur 
lequel on le s pofe. Si ees pyrophons ne fontpas bien 
bouchés , ou fi on leur denne fouvent de l 'air , ils ab> 
forbent peu-á-peu l 'humidité, & perdentla propric-
te de s'enñammer; mais l'expérience nous a appris 
qu'une nouvelle ScaíTez légere calcination leurdon-
noit leur premiere qualité. 

La théorie des phénoménes que préfentent íes py-
rophores , eíl fondée fur les propriétés des fubílances 
qui les compofent. Dans les uns , l'acide vitriolique 
uni au phlogiílique forme du foufre; dans les autres, 
on l'y emploie tout formé. Le foufre s'enflamme á 
une chaleur moyenne, quoiqu'il ne foit pas en con
tad avec des matieres embráíees; i l devient capable 
alors d'allumer les matieres charbonneufes dans ceux 
des pyrophons oii on a employé des matieres pro-
pres á les former. Dans les autres le foufre fe confu
me íeul. .Mais qui produira cette chaleur fuffifante 
pourallumer le foufre? La terre calcaire de l'alun, 
Ies alkalis & les chaux métalliques chargées d'acides 
violemment calcinés , attirent Thiimidité de l 'air , 
mais ne s'échauífentpas aílez avec elle pour produire 
cette chaleur. Croirons-nous avec M . Macquer & M . 
de Suvigny, auteur du mémoire deja cité des favans 
étrangers , que cette chaleur peut étredue á l'acide 
vitriolique qui n'entre pas en entier dans la forma-
tion du foufre , ou qui fe dégage de ce méme foufre 
dans les pyrophores oíi i l eíl employé deja formé? 
A quelques expériences d'aílez peu de poids, qui 
atteílent la décompofition du foufre , nous voulons 
bien ajouter celle qui luí arrive lorfqu'on le diílille 
avec des matieres abforbantes, dans laquelle opéra-
t ion on retire quelques gouttes d'acide; i l reílera 
toujours que Cet acide eíl un efprit fulphureux vola-
t i l , que tous les acides de cette efpece attirent fo i -
.blement l'humidité de l 'air, & fe mélent trop tran-
quillement a vedes alkalis ou terres abforbantes, pour 
pouvoir produire de Tune ou de l'autre maniere, ou 
méme de leur combinaifon, une chaleur aíTez forte 

pour alíumer le foufre > qui eíl formé dans le pyro*. 
pjion ^ ou qu'on a employé dans fa conílruclion 

PYROPiECILOS, {Hi f t . nat.) nom queles aü* 
ciens naturaliíles donnoient á une efpece de granltc 
rouge avec des taches foncées ou noiratfes. Pline le 
defigne auííi fous le nom de fyenitcs. On l'appelloit 
auíli pharonium, 

PYROPUS , ( Hi j i . nal. ) nom que quelques au-
teurs ont donné au rubis á caufe de fa couleur dé 
feu. f^oyei RUBIS. 

PYROTECHNIE, art du feu; mot compofé de 
«pv^fiiL, &c Tí^cii, art. C'eíl un des noms que porte la 
Chimie en général (yoye^ CHIMIE) , & l'art des feux 

I d'artiííce en particulier./^ojq ARTÍFICE. (¿) 
PYROTECHNIE MILITAIRE , (/a) eíl celle qui en* 

feigne la maniere de faire toutes fortes d'artifíces & 
d'armes á feu; qui apprend la compofition de tout ce 
qui eíl néceífaire pour battre une place, comme ca-
nons, mortiers, bombes, grenades, carcaífes, mines, 
brülots; & comprend méme la fabrication d'ouvra-
ges á feu qui ne íervent que pour le divertiffement, 
comme les fuíées, les pétards , les pots & les lances 
á feu. Voyei ARMES A FEU , &c. 

Quelques-uns donnent á la Pyrotechnie le nom 
ÜAniLlerie., quoique ce dernier terme femble étre 
confacré aux armes deílinées aux ufages de la guerre. 
Quelques-uns aiment mieux l'appeller Pyrobologie> 
comme qui diroit feux miííiles, des mots grecs^Jp, 

feu , &: Ca^Aí/V, lancer, jetur. 
Volííus a traité de la Pyrottchnk en mathémati-

cien. I I eíl vrai qu'il ne donne pas des démonílrations 
bien géométviques ; mais la matiere n'en eíl pas tou
jours fufceptible. Voye^ les élémens de la Pyrouchnlt 
fous ¡.es noms de différens inílrumens & opérations, 
tels qiie CANON, BOMBE, FUSÉES, MORTIER, (ST. 
Chamhcrs. 

L'ouvrage de S. Remy , intitulé mémoires d*Art¡l~ 
ieríe, eíl un traité fort étendufur la Pyrotechnie mili ' 
taire; CafnnirSiemienowicz,gentilhomme polonois, 
a auíli donné fur cette matiere un ouvrage imprimé 
en 16 51 , qui a pour titre ¿e grand art d*ArtilhrU. On 
n'a que la premiere partie de ce grand ouvrage. Peut-
étre n'auroit-on rien á dériver fur ce fujet, dit M. 
Blondel dans fon traité de l'art de jetter les bombes, 
íi ia feconde avoit été donnée aupublic. Caíimirpro-
mettoit de donnerune doclrine complette des mor
tiers , de leur origine , de leurs diverfes figures, de 
leur ufage; mais cette derniere partie n'a point été 
imprimée. Ontrouve dans notre traité d'Artillerie, 
feconde édit ion, reífentiel de tout ce qui concerne 
la Pyrotechnie militaire , & l'origine ou l'époque des 
différentes inventions de nos bouches á feu. ( ( ) ) 

P Y R O T Í Q U E , adj. {Médecine.) qui a la vertu de 
bruler,de cautérifer. Aoy^ CAUTERE, CAUSTIQUE, 
ESCHAROTIQUE; & fur l'ufage du feu dans les ma-
ladies chirurgicales. Voye^ le mot FEU. { Y ) 

PYRPILE , {Géogr. anc. ) Pline , /. I V . c. x i j . dit 
que c'eíl un des noms que l'on donna á l'íle de De-
ios , parce que le feu y avoit été trouvé. Solin, c. xj* 
p. 3 o. ajoute que non-feulement le feu y fut trouve, 
mais encoré la maniere de le produire. I I écrit Pyr-
pole ; & c'eíl ainfi qu'il faut écrire ; car ce nom dé-
rive du grec mvynoXuv, qui veut diré allumer dufeu. 

PYRRHA , {Géogr. anc.) nom commun á plufieurs 
villes : Io . c'étoit une ville de l'íle de Lesbos: I o . 
une ville de l 'Eubée: 3°. une ville de l'Ionie : 4o. une 
ville de la Phocide : 50. une ville de la Magnéfie; 6o. 
une ville de laLycie: 70. une ville de la Carie: 8 o. une 
ville aux environs du Palus-Méotides, qui des le tems 
de Pline avoit été fubmergée, & ne fubfiíloit plus. 

Pyrrha dans File de Lesbos, étoit la patrie du poete 
Lefchée, qui fleuriííbit 1650 ans avant Tere chre-
tienne , plus anclen que Pindare, & un peu moms 
ancien qu'Archiloque. On le croit auteur déla petite 



Iliade, dont i l ne iious refté que qüelques fragmeñs, 
qui fe trouvent cites dans queiques auteurs grecs, &C 
fur-tout dans Paufanias. 

PYRRHICHÉE, f. m.{Littéi\) dans la poeíie greqite 
& latine, pié ou mefure de vers compofé de deux 
breves, comme D e ú s , mea. I I dominoit á cauíe de fa 
legéreté dans la danfe appellée pyrrhiquc. Voje^ PYR-
RHIQUE. i . 

PYRRHICUS, {Géogr. anc.) ville de la Laconie. 
ÍPauíanias , /. / / / . c. x x j . la met au nombre des dix-
huitvilles libres de ce pays-lá. Elle étoit a quelque 
diftance de la mer, & á quarante ftades du fleuve 
Scyras. Les uns vouloient que Pyrrhus fils d'Achille, 
lui eüt donné fon nom; mais d'autres foutenoient 
qu'elle avoit pris celui de Pyrrhicus, Tun des dieux 
des diretes. Dans la place publique de cette ville i l 
y avoit un puitsfinéceífaire aux habitans, qu'ils fouf-
froient beaucoup de la foif lorfqiñl venoit á tarir. La 
ville Pyrrhicus avoit dans fon territoire un temple de 
Diane Aftarté. 

PYRRHíQÜE, LA (Orchefiiq.grcq.) danfe de gens 
armes, voici la defcription de cette danfe fi célebre 
dans les écrits des poetes & des hiíloriens. 

Les danfeurs étoient vétus de tuniques d 'écarlate, 
fur lefquelles ils portoient des ceinturons garnis d'a-
cier, d'oü pendoient l'épée & une efpece de courte 
lance. Les muficiens outre cela, avoient le cafque, 
orné d'aigrettes & de plumes. 

Chaqué bande étoit précédée par un maítre de 
ballet, qui marquoit auxautresles pas & la cadenee, 
& qui donnoit aux muíiciens le ton & le mouve^ 
ment, dont la viteíTe repréfentoit i'ardeur & la rapi-
dité des combats. 

Cette danfe de gens armes s'appelloit lapyrrhlque, 
foit qu'elle eüt été inventée par Minerve, lorfque 
pour célébrer la viftoire rempoitée fur les Titans , 
elle inílitua les danfes, 6¿ danfa la premiere avec fes 
armes; foit que remontant encoré plus haut, les Cu-
rétes en foient les auteurs, dans le tems que par le 
cliquetis de leurs armes S¿ les mouvemens de leurs 
cors, ils calmoient felón le témoignage de la fable , 
Íes cris de Júpiter au berceau. 

Les auteurs donnent diverfes interprétations de 
l'origine du terme pyrrhiquc. Les uns aíTurent qu'elle 
fut ainíi nommée de Pyrrhus de Cydon, qui le pre
mier apprit aux Crétois cette maniere de danfer avec 
leurs armes fur la cadenee du pié pyrrkique^eik-k-diTe 
d'une cadenee précipitée, parce que le pié pyrrhique 
étant compofé de deux breves, en défigne la viteíTe. 
D'autres prétendent que Pyrrhus fils d'Achille,fut Fin-
venteur de cette danfe, & qu'il fut le premier qui 
danfa armé devant le tombeau de fon pere. Ariftote 
en fait A chille méme l'auteur. 

Quoi qu'il en fo i t , cette danfe étoit fort ancienne 
dans la Crece , comme Homere le juíliíie par fa def
cription du bouclier d'Achille. I I y place deux villes; 
Tune jouiííant d'une profonde paix; l'autre accablée 
des malheurs de la guerre. Dans la premiere qu'il éle-
ve au-deíTus de la feconde, & dont i l r'epréfente 
rheureufe deftinée, i l n'y fait voir que des jours de 
fétes, que noces & que feftins , fuite naturelle de la 
profpérité; & i l d i t : 

Dans ees ¿ieux fortunes la charmante jeunejjc 
Aufon des injirumens fignale fon adreffe ; 
Etfur leurs doux accords réglant fes mouvemens, 
D u beau fexe a fenvifait les amufemens. 

Dans ce méme bouclier, i l décrit une danfe de 
Crete , cifelée avec le méme artífice ; i l la compofé 
de jeunes ga^ons & de jeunes filies , dont i l parle 
a in í i : 

La fur Vacier poli par une main divine , 
Brilloit de mille traits une troupe enfantine^ 
Dont le pas anime & le pon gracieux, 
Fait tobja hplus doux des hqjnnus & des ditux* 

Quand i l vient aü récit de leurs habitléniens, ií ré" 
marque que les filies portoient des couronnes en dan3 
fant, & les gargons des épées. 

Les filies en danfañt ^fe couronneñi de jleurs ; 
Les garcons du plaifir ^ tame moins oceupu , 
D ' u n riche ceinturon font hriller leur épéet 

I I n'oublie pas celix qui menoient la danfe, 8¿ qui 
marquoient aux autres l'air & les pas, fur lefqüels ils 
devóient fe régler. 

Tandis qua cette fete on court de tomes p a r í s , 
Contenter a loijir fes curieux regards ; 
Les acíeurs enchantés d'une telle affluence, 
Redoublent leur ardeur ^ & raniment la danfe * 
Deux maitres en cet art , du gefie & de la voix 9 
Mettent la troupe en branle s & preferivent les lols¿ 

Mais laiífons le bouclier d'Achille pour décriré 
cet exercice militaire qu'on nommoit la danfe pyr* 
rhique> 

Les jeunes foldats n'ayant que des armes & des 
boucliers de bouis, faifoient en danfant pluíieurs 
tours , & divers mouvemens qui repréfentoient les 
difFérentes évolutions des bataillons. íls exprimoient 
auffi par leurs geíles tous les devoirs des foldats dans 
la guerre ; comment i l falioit attaquer l'ennemi: ma
ní er Tépée dans le combat, lancer un dard, ou tirer 
Une fleche; voilá l'objet de la danfe pyrrhique. Ce-* 
pendant pluíieurs joüeurs animoient ees foldats pa í 
le fon de leurs ilutes , & réjonifíbient le peuple qui 
étoit préfent á ce fpedacle. Celui qui préfidoit á ees 
jeux étoit une perfonne d'autorité qui avoit droit de 
chátier ceux qui manquoient á leur devoir. Quelque-
fois íapyrrhique étoit compofée de deux partis ; i'un 
d'hommes & Fautre de femmes, comme on le voit 
par cette ancienne épigramme: 

I n fpatio veneris jimulanturpmlia Mariis 
Cum fefe adverfum fexus uterque yenit. 

FcBmineam manibus nam conferí pyrrhica claffem ^ 
Et velut in mormn militis^ ama movet; 

Quce tamen haud ullo chalybis funt tecla rigore 9 
Sed fólum reddunt huxea tela fonum* 

Souvent auffi les enfans nobles fe divertiífoient á 
ees jeiix que l'on appelloit caflrenfes ^ parce qu'ils fe 
faifoient ordinairementdansle camp, pourl'exercice 
& pour le divertiíTement des foldats : c'étoient la les 
jeux pyrrhiques. 

Les Lacédémoniens furent ceux d'entre les Grecs 
qui s'adonnerent le plus á cette danfe; & aurapport 
d 'Athénée , ils y exer^oient leur jeuneíTe désl'áge de 
cinq ans. 

Xénophon rapporte qu'on donna une féte á urt 
ambaíTadeur des Paphlagoniens, dans laquelle on le 
régala de toutes fortes de danfes guerrieres ; enfuite 
un myíien pour lui plaire davantage, fit entrer une 
baladine , qui étant armée d'un leger bouclier, danfa 
la pyrrhique avec tant de perfeftion, que les Paphla^ 
goniens demanderent íi les femmes greques alloient á 
la guerre; on leur répondit que o u i , & qu'ellés 
avoient chaíTé le roi de Perfe de fon camp. 

Lemémehiílorien dans la defcription du feftin qué 
Seuthe , prince de Thrace , fit aux Grecs, parle en
coré d'une autre efpece de pyrrhique : « Aprés le re-
» pas, d i t - i l , entrerent des cérafontins qui fonnereriÉ 
» la charge avec des ilutes, & destrompettesde cuiif 
» deboeuf crud, fur lefquelles ils imitoient la cadeneé 
» de la l y r e ; & Seuthe lui-méme fe levant, fe mit á 
» danfer avec autant de viteíTe & de légéreté , qü$ 
» s'il eüt taché d'éviter un dard. 

Comme cette ancienne pyrrhique étoit uñe danfg 
pénible , elle re9Ut dans la fuite divers adouciíie-
mens; i l paroít que du tems d'Athénée ^ la pyrrhiqiíi 
étgit vms danfe confaerég á Bacehus ̂  oii Ton rgpr®* 
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fentoítles víQ:oires de ce dieu fur les Indiens, & oíi 
les danfeurs, aullen d'armes ofTenfives, ne portoient 
-que des thyrfes, des rofeaux & des ílambeaux. C'eíi 
íans doute cette feconde efpece de pyrrhique dont le 
méme auteur veut parler , loríqu'il en fait une des 
írois fortes de danfes qui appartenoient á la poéfie 
lyrique. La pyrrhique décrite par Apulée dans le X . 
Kvre de fes MiUfiadts , porte auíli le caraftere d'une 
fáanfe tout-á-fait pacifique. 

Néron aimoit beaucoup la pyrrhique; rhií ioire rap-
porte qu'au fortir d'un fpedlacle qu'il venoít de don-
jier an peuple , i l honora de la bourgeoiíie romaine 
íous les éphebes étrangers qui y avoient danfé cette 
danfe. ( D . / . ) 

PYRRHONíENNE ou SCEPTIQUE PHILÓSO-
PHIE , ( Hif l . de la Philofophie. ) les Grecs étoient fa
tigues de tant de difputes fur le vrai & le fatix, fur le 
bien & le ma l , fur le beau & fur le laid , lorfqu'ils'é-
leva parmi eu;c une feñe qui fít en peu de tems beau
coup de profélytes. Ce fat la pyrrhonienne ou fiepd-* 
que.Dzns les autres écoles, on avoit un fyíléme recu, 
des principes avoues , on prouvoit tout , on ne dou-
íoit de rien: dans celle-ci, on fuivit une méthode de 
philofopher toute oppofée , on prétendit qu'il n 'y 
avoit rien de demontre ni de démontrable ; que la 
fcience réelle n'étoit qu'un vain nom ; que ceux qui 
fe l'arrogeoient n'étoient que des hommes ignorans, 
vains ou menteurs ; que íoutes les chofes dont un 
-philofophe pouvoit difputer, reíloient malgré fes ef-
forts couvertes des ténebres les plus épaiífes ; que 
plus on étudioit , moins on favoit, & que nous étions 
condamnés á flotter éternellement d'incertitudes en 
incertitudes , d'oplnions en opinions , fans jamáis 
í rouver un point fixé d'oü nous pulíions partir oc oü 
íious puffions revenir & nous arréter. D'oíi les fcep-
tiques concluoient qu'il étoit ridicule de definir; qu'il 
ne falloit rien aíííirer ; que le fage fufpendroit en tout 
fon jugement; qu'il ne fe laiíTeroit point leurrer par 
la chimere de la vérité ; qu'il régleroit fa vie fur la 
vraiffemblance, montrantpar fa circonfpefítion que 
íi la nature. des chofes ne luí étoit pas plus claire 
ciu'aux dogmatiques les plus decides , du-moins l ' im-
becillité de la raifon humaine luí étoit mieux connue. 
Le fceptique étoit done un ennemi commun. 

Pyrrhon , difciple d'Anaxarque de la fefte éléati-
que, exerca le premier cette philofophie pufillanime 
& douteufe , qu'on appelle de fon nomPyrrhonifme^ 
&C de fa nature Scepticifme, Si l'on examine la mé
thode des académiciens , on ne la trouvera pas fort 
•éloignée de celle de Pyrrhon. 

Pyrrhon naquit á Elée de parens obfeurs. I I fut 
anauvais pcintre avant que d'étre philofophe. I I eut 
pour premier maitre Brifon, fils de Stilpon , difciple 
de Clinomaque, qui l'inílruiíit de cette dialeéHque 
épineufe, particuliere aux EriíHques. I I entendit en-
fuite Anaxarque , difciple de Métrodore de Chio , & 
s'attacha á ce philofophe. lis fuivirent enfemble Ale-
xandre dans l ' índe , & conférerent avec les Brachma-
nes & les Gymnofophiftes. I I ne retint de la doílrine 
de fes maitres que les principes qui favorifoient fon 
penchant naturel á ce doute. I I débuta d'une maniere 
qui ne dut guere moins offenfer que furprendre : i l 
dit qu'il n'y avoit rien d'honnéte ni de déshonnéte , 
rien d'injufte ni de jufte, rien de beau ni de la id , rien 
de vrai ni de faux , & ce íurent fes premiers mots. 
L'éducation , Tufage commun , l'habitude étoient , 
felón lu í , les feuls fondemens des aftions & des aífer-
tions des hommes, OnaíTúre quefa conduiteflit con-
féquente á fa philofophie ; qu'il ne fe précautionnoit 
contre rien ; qu'il ne fe détournoi tpoint ; qu'il alloit 
droit á un char, á un précipice, á un bucher , á une 
tete féroce ; qu'il bravoit dans les occafions les plus 
périlleufes le témoignage évident de fes fens , & que 
íouvent i l dut fon faluí á fes amis qui l'accompa-

r 

gnoient. Si cela eíi:, i l faut regarder Pyrrhon c omme 
une de ees tetes qui naiífent étonnées , & pour qui 
tout eíl confondu : mais i l n'en eíl: r ien; i l raifonnoit 
comme un iníenfé , & fe conduifoit comme tout le 
monde. On luí remarqua feulement plus d'indiífé-
rence , plus d'indulgence & plus de réfignation. 
N'ayant point d'avis, i l n'étoit pas difficile de le dé-
terminer ; nulle notion du bien & du m a l , comment 
pouvoit-on 1'ofFenfer ? de quoi fe feroit plaint un 
homme qui ne dillinguoit pas la peine & le plaiílr ? 
La fupréme tranquilllté d'ame qu'il avoit acquife 
étonnoitEpicure.Ses conciíoyens le créérent grand-
pretre. Quelle que fíit fa philofophie , le bien étoit 
done la regle de fa vie ; i l n'en faut pasdouter. L'A-
catalepfie de Pyrrhon ne s'étendoit pas au rapport 
des féns : c'étoit une arme qu'il avoit inveníée con
tre l'orgueil des dogmatiques , & qu'il n'employoit 
qu'avec eux. I I avoit fes fentimens particuliers dans 
l'école y & la conduite commime dans la fociété. I I 
fleurit dans la cent dixieme olympiade ; i l mourut 
ágé de 90 ans. Les Athéniens luí éleyerent une ílatue 
auprés du portique : i l eut auííi un monument dans fa 
patrie. 

Pyrrhon avoit appris fous Démocri te qu'il n'y 
avoit rien de réel que les atomes ; que ce que nous 
regardons comme des qualités propres des corps 
n'étoient que des affedions de notre entendement, 
des opinions , une difpofition, un ordre , une per-
ception ; dans l'école éléatique , que le témoignage 
des fens étoit trompeur ; fous Stilpon, l'art funefte 
de difputer pour & contre prefqu'avec un méme 
avaníage ; c'étoit un homme d'un caraftere dur ; i l 
voyoit les philofophes répandus en une infinité 
d'écoles oppofées , & les uns fous le lycée , les au
tres fous le portique, criant: « C'efi: moi qui poífede 
» la vérité ; c'eíl ici qu'on apprend á étre fage ; ve-
» nez , meííieurs , donnez-vous la peine d'entrer : 
» mon voifin n'eíi qu'un charlatán qui vous en im-
» pofera ». Et ees circonilances concoururent á le 
conduire au Scepticifme qu'il profeífa. 

Pyrrhon eut beaucoup de feftateurs. Le premier 
dont on faíTe mention eíl Euriloque : c'étoit un hom
me violent, dont la conduite rendit de tems en tems 
ridicule une fede qui préchoit le doute dans la re-
cherche de la vérité , & l'ataraxie dans l'ufage des 
paílions : i l avoit gardé pour les fophiftes la haine 
de fon maitre; cependant ils le harcelerent tellement 
en Elide par leurs queílions épineufes, que d'impa-
tience Euriloque jetta par terre fon mantean & fe 
précipita dans l'Alphée , laiífant une íleuve entr'eux 
& lui . 

I l y eu tunPyr rhond 'Athénes , difciple de Pyrrhon 
d'Elée , aimant la folitude comme fon maitre , & 
fuyant auíü les difputes de l'école &: le tumulte du 
monde. 

T imón le Phliafien fut danfeur avant que d'étre 
fceptique ; mais dégoíité de cet art frivole, i l alia a 
Mégare étudier la dialedique fous Stilpon, & de iMe-
gare en Elide , écouter Pyrrhon. I I aima latable : i l 
fe faifoit un honneur de bien boire : fes débauches le 
réduifirent á la mendicité ; alors i l fe mit á counr 
l'Hellefpont & la Propontide, profeftant la Philofo
phie & préchant la fobriété. I I fe fit de la réputation 
dans ce voyage ; i l rétablit fes aífaires , & reparut 
dans Athénes oíiildemeura jufqu'á fa mort. Ce fut un 
homme de grande pénétration ; perfonne ne faifiífoit 
plus rapidement & plus fúrement le vice d'un raifon-
nement, ni le foible d'un fyíléme. Maitre dans l'art 
de manier l ' ironie, i l accabloit de ridicule ceux 
qu'il avoit terraíTés : ilfe plut á écrire des fatyres.^ La 
calomnie & la médifance n'y étoient pas épargnees: 
i l déchira les plus honnétes gens , &: n'en fut que plus 
agréable au peuple athénien. I I donna une des plus 
fortes preuves qu'on puiífe exiger de la fíncente de 
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fon indifférence philoíbphique ; c'eíí: qii'auteuf d'oü-
vra^es, i l en foignoit fi peu les copies , qu'elles 
^tofent pourries , rongées des rats, perdues, & que 
fouvent i l etoit obligé de íuppleer les endroits dé-
feñueux , de mémoire. 11 mourut age de 90 ans. 

La fefte pyrrhonienm dura peu. Elle s'eteignit de-
puis Timón le Phliaíien juíqu'á Enéñdpme, contem-
porain de Cicerón. En voici les principaux axiomes. 

Le Scepticiíme eíH'art de comparer entr'elles les 
chofes qu'on voit & qu'on comprend, & de les met-
tre en oppoíition. 

On peni oppofer ou les chofes qu'on voit á celles 
qu'on voi t , ou les chofes qu'on entend á celles qu'on 
.entend, ou les chofes qu'on entend á celles qu'on 
voií. 

L'Ataraxie eíl le but du Scepticifme. 
Son grand axiome, c'eíl qu'il n'y a point de raifon 

qui ne puiíle ©tre contrebalancée par une raifon op-
pofée ¿C de méme poids. 

Lefceptique ne decide ríen ; ce n'eíl pas qu'il ne 
foit aíFetlé comme les autres hommes, & que la fen-
fation n'entraine fon jugement; mais i l réferve fon 
doute pour l'oppofer á l'orgueil des dogmatiques, 
pour qui tout eíl évident dans les fciences. 

Sous ce point de vue , le fceptique ne forme point 
une fefte ; toute fede fuppofant un fyíléme de plu-
fieurs dogmes lies entr'eux, Se énon^ant des chofes 
conformes aux objets des fens. 

C'eft un fedaire , en ce qu'il y a des apparences 
d'aprés lefquelles i l fe croit obligé de régler fa con-
duite. 

I I ne nie point les apparences , mais bien tout ce 
qu'on affirme de l'objet apparent. 
^ I I a trois motifs qui le déterminent á acquiefcer aux 

apparences ; l ' inítmdion naturelle ; l'eíFort des paf-
lions ; les lois, les ufages & la tradition des arts. 

Celui qui prononcera qu'il y a quelque chofe de 
bon ou de mauvais en f o i , fera troublé toute fa vie 5 
tantót par l'abfence du bon , tantót par la préfence 
du mauvais; i l cherchera á éloigner une chofe, & en 
rapprocher une autre , & i l fera tout á ce travail. 

Le fceptique peut fe promettre l'ataraxie , en fai-
fiífant l'oppolition des chofes qu'on apper9oit par le 
fens & de celles qu'on connoít par la raifon , ou par 
la fuípeníion du jugement lorfque l'oppofition dont 
i l s'agit ne peut étre faifie. 

I I y a dix lieux communs qui conduifent á la fuf-
peníion du jugement. 

Le premier, c'eíl que les images varient felón la 
diíférence des animaux. 

Le fecond, c'eíl: que les images varient felón la 
différence des hommes ; elles ne font pas les mémes 
d'un homme á un autre. 

Le troifieme fe tire de la différence des fens ; ce 
qui eíl agréable á Todorat eíl fouvent défagréable au 
gout. 

Le quatrieme , des circonílances ; comme les ha
bitudes , les difpofitions, les conditions, le fommeil, 
la yeille, l'áge , le mouvement, le repos, l'amour, la 
haine, la faim , la fatiété ; la confiance, la crainte, 
la joie, le chagrin. Toutes ees chofes influent d'un 
homme á un autre dans le méme moment, & d'un 
homme á lui-méme en différéns momens, oü i l eíl 
d'expérience que les images varient. 

Le cinquieme, des pofitions, des tems, des lieux, 
oC des intervalles. 

Le fixieme , de la combinaifon , car aucun objet 
ne tombe folitaire fous nos fens; peut-étre pouvons-
nous prononcer fur cette combinailon, mais non fur 
les objets combines. 

Le feptieme, des quantités & des conílitutions 
aesíujets. 

Le huitieme , des rapports. 
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Le neuvleme, de la fréquence 5¿ de la rareté des 
fenfations. 

Le dixieme, des conílitutions, des coutumes, des 
lois, des fuperílitions, des préjugés, des dogmes qui 
préfentent une foule d'oppoíitions qui doivent fuf-
pendre le jugement de tout homme circonfpeél, fur 
le fond. 

A ees lieux des anciens fcepdques , ceux qui v in -
rent aprés en ajouterent cinq autres , la diverfité des 
opinions du philofophe & du peuple, du philofophe 
au philofophe , du philofophe á Thomme du peuple, 
& de l'homme du peuple á l'homme du peuple ; le 
circuit des raifons á l ' inf ini ; la condition de celui qui 
voit ou comprend relativement á l'objet vü ou com-
pris ; les fuppoíitions qu'on prend pour des principes 
demontres, la pétition de principe dans laquelle on 
prouve une chofe par une autre &: celle-ci par la 
premiere. 

Les étiologies des dogmatiques peuvent fe réfuter 
de huit manieres; en montrant i0 que l'efpece de la 
caufe affignée n'eíl pas de chofes évidentes 9 ni une 
fuite avouée de chofes évidentes ; 20 qu'entre diffé
réns partís qu'on pourroit prendre , íi l 'on connoif-
foit toutes les raifons de fe déterminer , on fuit celui 
qu'il plaít aux dogmatiques qui celent ou qui igno-
rent les raifons qui rendroient perplexe ; 30 que tout 
ce qui eíl eíl foumis á un ordre , & que leurs raifons 
n'en montrent point ; 40 qu'ils admettent les appa
rences comme elles fe font, & qu'ils imaginent avoir 
con^u la maniere dont fe font lesnon-apparens, tan-
dis que les apparens & les non-apparens ont peut-
étre une méme maniere d 'étre , peut-étre une maniere 
particuliere & diverfe; 50 que prefque tous rendent 
raifon d'aprés des élémens fuppofés , & non d'aprés 
des lois générales, communes & avouées ; 6o qu'ils 
choifiíTent les phénomenes qui s'expliquent facile-
ment d'aprés leurs fuppofitions, mais qu'ils ferment 
les yeux fur ceux qui les contredifent 6c les renver-
fent ; 70 que les raifons qu'ils rendent répugnent 
quelquefois non-feulement aux apparences , mais á 
leurs propres hiypothéfes ; 8o qu'ils concluent des 
apparences á ce (jui eíl en queílion , quoiqu'il n'y ait 
pas plus de ciarte d'un cóté que de l'autre. 

I I eíl impoííible d'apporter une raifon qui con-
vienne généralement á toutes les fe£les de philofo-
phes , aux fens , á la chofe , aux apparences. 

Le fceptique ne déíinit point fon affentiment, i l 
s'abílient méme d'expreííions, qui caraftérifent une 
négation ou une affirmation formelle. Ainíi i l a per-
pétuellement á la bouche , « je ne définis r ien , pas 
» plus ceci que cela ; peut-étre o u i , peut-étre non ; 
» je ne fais ñ cela eíl permis ou non-permis, pofíible 
» ou impoííible; qu'eíl-ce qu'on connoit? étre & voir 
» eíl peut-étre une méme chofe ». 

Dans une queílion propofée par le dogmatique , 
le pour &: le contre lui conviennent également. 

Quand i l dit qu'on ne comprend r ien , cela íigni-
fie que de toutes les queílions agitées entre les dog
matiques , i l n'en a trouvé aucune parmi celles qu'il 
a examinées, qui foit compréheníible, 

I I ne faut confondre le Scepticifme ni avec l 'Héra-
clicifme, ni avec le Démocritifme, ni avec le fyíléme 
de Protagoras, ni avec la philofophie de l'académie, 
ni avec l'empirifme. 

I I n'y a aucun cara£lere théorétique du vrai & du 
faux, i l y en a un pratique. Le caraftere théorétique 
qu'on apporte du vrai & du faux, doit avoir le íien ; 
je raifonne de méme de celui-ci, & ainfi á rinfíni. 

Le caraftere théorétique du vrai ou du faux, dans 
celui qui juge, ou dans l'homme , ne fe peut ni en-
tendre ni démontrer . 

Quel eíl entre tant d'avis oppofés, celui auquel i l 
faut fe conformer. 

Le caradere du vrai 6c du faux conüdéré relative-
H H h h 
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ment au fens & á rentendement n'eftpas moins obf-
cur. L'homme ne juge pas par le fens feu l , par ren
tendement feul y ni par l'un &; l'autre conjointe-
naent. 

Le caraftere d i iv ra i& du faux relativementál'ima-
gination eíl trompeur; car qu'eíl-ce que l'image ? 
Une impreílion faite dans Tentendement par l'objet 
apper^u. Comment arrive-t-il que ees impreííions 
tombent fucceíTivement les unes fur les autres, & ne 
fe brouillent point? Quand d'ailleurs cette merveille 
s'expliqueroit, i'imaginationprifecomme une faculté 
de l'entendement ne fe concevroit pas plus que l'en-
tendement qui ne fe conc^oit point. 

Quand nous conviendrions qu'il y a quelque cara-
étere de la vér i té , á quoi ferviroit-il ? les dogmati-
ques nous difant que la vérité abftraite ne fubfiíte 
pas, elle n'eíl rien. 

Une chofe obfeure n'a point de carañere qui de
montre que cette chofe foit plutót cela qu'autre. 

Mais la liaifon dans le raifonnement ne fe connoit 
pas plus que l'objet; i l faut tonjours en venir á prou-
ver une liaifon par une autre, ou celle-ci par celle-
l á , ou proceder á l ' inf ini , ou s'arréter á quelque 
chofe de non démontré. 

D'oíi i l s'enfuit qu'on ne fait pas méme encoré ce 
que c'eíl qu'une démonftration, car toutes les par-
ties du raifonnement ne coexiílent pas enfemble, ni 
la démonftration qui en réfulte, ni la forcé conciu-
í i v e , ni féparément. 

Le fyllogifme fimple eft vicieux ; on l'appuie fur 
une bafe ruineufe, ou des propofitions univerfelles, 
dont la vérité eft admife fur une inducHon faite des 
íinguliers, ou des propofitions fmgulieres, dont la 
véri té eft admife fur une conceffion précédente de la 
vérité des univerfelles. 

L'induílion eft impoílible, car elle fuppofe l'ex-
hauftion de tous les finguliers : or les íinguliers font 
infinis en nombre. 

Les définitions font inútiles ; car celui qui déíínit 
ne comprend pas la chofe par la définition qu'il en 
donne, mais i l applique la définition á une chofe 
qu'i l a comprife ; & puis fi nous voulons tout déíi-
nir , nous retomberons dans l'impoílibiiité de l ' in -
fini; & fi nous accordons qu'il y a quelque chofe 
qu'on peut comprendre fans définition, i l s'enfuivra 
qu'alors les définitions font inútiles, & que par con-
íequent i l n'y en a point de néceíTaire. 

Autre raifon pour laquelle les définitions font inú
tiles ; c'eft qu'il faut commencer par établir la vérité 
des définitions, ce qui engage dans des difeuífions 
interminables. 

Le genre ou l'efpece font ou des notions de l'en
tendement ou des íubftances. Si c'eft le premier, i l 
y a la meme incertitude que s'il s'agiftbit de Tenten-
dement; íi c'eft le fecond, les efpeces ne peuvent 
étre comprifes dans les genres, & i l n'y a plus ni 
efpeces ni genres. 

Des diíferens fophifmes qu'on peut faire, la día-
leftique ne réfout que ceux dont la folution eft inu-
t i l e ; ce n'eft point le dialedicien, c'eft l'homme 
verfé dans l'art ou la feience qui les réfout. 

I I en faut diré autant des amphibologies. Les dif-
tindions du dialeéticien font útiles dans le cours de 
la v i e ; c'eft l'homme inftruit de l'art ou de la feience 
qui appercevra l'amphibologie qui tromperoit. 

Si le fceptique ne voit que de l'incertitude dans la 
philofophie naturelle, c ro i t -on que la philofophie 
morale lui foit moins fufpefte ? 

II fe conforme á la vie commune, & i l dit avec le 
peuple 3 i l y a des dieux, i l faut les adorer, leur pro-
vidence s'étend fur tout ; mais i l difpute de ees cho-
fes contre le dogmatique, dont i l ne peut fupporter 
le ton déciíif. 

Entre les dogmatiques, les uns difent que Dieu 
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eft corporel, d'autres qu'il eft incorpsrel; Ies uns 
qu'il a forme, les autres qu'il n'en a point; les uns 
qu'il eft dans le l ieu, les autres qu'il n'y eft pas; les uns 
qu'il eft dans le monde, les autres qu'il eft hors du 
monde: mais que peut-on prononcer fur un étre 
dont la fubftance, la nature, la forme, le lieu font 
inconnus ? 

Les preuves que les dogmatiques apportent de fon 
exiftence font mauvaifes; ou l'on procede par l'évi-
dent ou par l'obfcur; par l 'évident, c'eft une abfur-
dité , car íi Fon con9oit ce que l'on fe propofe de 
démontrer , la démonftration ne íignifie r ien; par 
l'obfcur, c'eft une impoftibilité. 

On ne peut ni démontrer l'exiftence de Dieu , ni 
la reconnoitre par la providence , car s'il fe meloit 
des chofes d'ici bas, i l n'y auroit ni mal phyftque ni 
mal moral. 

Si Dieu ne fe montre point par fa providence, fi 
l'on ne remarque point des veftiges de fon exiftence 
dans quelques eíFets; fi on ne le con9oit ni en l ieu, 
ni par quoi que ce foit hors de lui ? d'oii fait-on qu'il 
eft? 

I I faut ou nier qu'il exifte, ou le rendre auteur du 
mal qu'il n'a point empéché , s'il l'a pu , ou le rendre 
impuifíant, s'il s'eft fait fans qu'il püt l'empécher. 
Le dogmatique eft ferré.entre rimpuiííanced'uncoté, 
ou la mauvaife volonté de l'autre. 

I I eft vraiífemblable qu'il y a caufe; car fans caufe 
comment y auroit-il accroiflement, décroiíTement, 
générat ion, corruption , mouvement, repos, effets. 
Mais d'un autre c ó t é , on peut foutenir avec le méme, 
avantage & la meme vraiífemblance qu'il n'y a point 
de caufe, car la caufe ne fe connoit que par l'effet; 
l'effet ne fe con9oit que par la caufe ; comment for-
tir de ce cercle ? 

D'ailleurs puifqu'il s'agit de Texiftence de la cau
fe , des le premier pas on fera forcé de remonter á la 
caufe de cette caufe, & á la caufe de celle-ci, & ainíi 
de fuite á l ' inf ini : or ce progrés de caufes á l'infini 
eft impoftible. 

Les principes matériels ne fe comprennent pas 
davantage; les dogmatiques en parlent d'une infinité 
de manieres diverfes; i l n'y a aucun caraftere de 
vérité qui decide plutót en faveur d'une opinión 
que d'une autre. 

Le corps eft incompréheníible par lui - méme. 11 
n'eft rien fans la longueur, la largeur, la profon-
deur, & l ' impénétrabilité, 6c ees qualités ne font 
rien fans le corps. 

Voilá pour les corps fimples; l'incertitude eft bien 
autre fur les compoíés. On ne fait ce que c'eft que 
le contad:, la combinaifon, Taftinité, la íimpathie, 
le mélange; & la diveríité des opinions eft infiniment 
plus grande encoré. Ceux epi aífurent qu'il y a moui 
vement ont pour eux l'experience; ceux qui le nient 
ont pour eux la raifon. Comme homme qui juge 
d'aprés les apparenees, le fceptique l'admet; comme 
philofophe qui demande la dsmonftration de tout ce 
qu'il admet, i l le rejette. 

Le raifonnement qui fuit, entre autres, fufpend fur* 
tout fon jugement dans la queftion du mouvement, 
S'il y a quelque chofe de mu,- i l l'eft ou de lui-
méme ou par un autre. S'il eft mu par un autre, ce-
lui-ci le fera ou de lui - méme ou par un autre, & 
ainfi de fuite jufqu'á ce qu'on foit arrivé á un étre 
mu de lui-méme, ce qui ne fe con9oit pas. 

L'accroiíTement, la diminution, la fouftraéHon, 
la tranílation ofFrent les mémes difíicultés que le mou
vement. 

Le tout ne fe comprend point ; car qu'eft-ce que 
le tou t , finon l'aggrégation de toutes les parties } 
Toutes les parties ó tées , le tout fe réduit á rien. 

Mais les parties ou elles font parties du tout , ou 
parties les unes des autres, ou parties d'elles-memes. 
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Pañíes au tout, cela ne fe peut, car le tout & fes 
parties c'eíl une méme chofe; parties les unes des 
autres ou d'elies-memes, cela ne fe peut. 

Mais s'il n'y a notion certaine ni du tout ni de fes 
parties, i l n'y aura notion certaine ni d'addition ni 
de fouílracíion, ni d'accroiífement, ni de diminu-
t ion , ni de corruption; ni de génération, ni d'au-
cun autre eíFet naturel. 

Si la fubílance eílfluxile, comme le prétendent les 
dogmatiques, & que fans ceñe i l s'en échappe quel-
que chofe, & que fans ceífe quelque choíe s'y jo i -
gne, i l n'y a point de corps en repos, aticun état 
permanent dans l'a fubñance. 

Si le lien eft l'efpace que le corps occupe, ou i l a 
les dimenfions mémes du corps , ou i l ne les a pas ; 
s'il les a, c'eíl la méme chofe que le corps; s'il ne les 
a pas, le lien & le corps font inégaux. 

Les dogmatiques ne favent ce que c'eíl^ que le 
lien , l'efpace & le vuide, fur-tout s'ils diftinguent 
le lien du vuide ; l'efpace ayant des dimenfions, i l 
s'enfuit ou que des corps fe pénetrent , ou que le. 
corps eíl: fon propre efpace. 

A juger du tems par les apparences, c'eíl: quelque 
chofe ; par ce qu'en difent les dogmatiques, on ne 
falt plus ce que c'eíl. 

La notion du tems eíl liée á celle du mouvement 
& du repos. Si de ees trois idees i l y en a une d'in-
certaine, les autres le deviennent. 

Le tems peut-il étre triple ? Le pafíe & le futur ne 
font pas : V\m n'eít plus, l'autre n'eft pas encoré. Le 
préfent s 'échappe, & fa víteíTe le dérobe á notre 
conception. 

Lefceptique compte dans la fociété, i l fai t ce que 
c'eít que nombre quand i l n'en difpute pas avec les 
dogmatiques ; mais i l ne les a pas plutót entendus 
fur ce fujet, que toutes fes notions fe confondent. 

Lorfque les dogmatiques rapportent le bien á ce 
qui excite notre deí ir ,á ce qui nous eíl u í i l e ,á ce 
qui fait notre bonheur, ils fpéciíient bien les effets 
du bien , mais ils ne déíignent point ce que c'eíl. 

Chacun a fon bien particulier; I I n'y a aucun bien 
<}ui foit bien & qui le foit de la méme maniere pour 
deux individus: la notion dubien eíl done auíTi vague 
qu'aucune autre. 

Le defir du bien n'eíl pas le bien, fans quoi nous 
aurions le bien que nous defirons; ce n'eft pas la 
chofe defirée, car la chofe defirée n'eft en elle-méme 
ni le bien ni le mal. Le bien n'eft done ni en nous, 
ni hors de nous : ce n'eft done rien. 

> Quand le fceptique établit entre les chofes les 
diftinftions de bien & de mal, de jufte & d'injufte, 

• i l fe conforme á Tufage, au-lieu que le dogmatique 
croit fe conformer á l'évidence & á la raifon. 

Le fceptique eft farís paíiion relativement á cer-
taines chofes , & trés-modéré dans fa paftion relati-
vement^ á d'autres. Tout eft aíFaire de convention 
pour lui. I l fait que ce qui eft bien dans un moment 
&c pour l u i , dans le méme moment eft mal pour un 
autre, & dans le moment fuivant fera mal pour l u i ; 
que ce qui eft eftimé honnéte ou deshonnéte dans 
Athenes ou dans Rome, prend ailleurs le nom d'in-
diíferent. Quoi qu'il voye , quoi qu'il entende , quoi 
qu'on feífe, i l refte immobile ; tout lui paroit égale-
ment bien ou mal , ou rien en foi. 

Mais fi le bien & le mal ne font rien en f o i , i l n 'y 
a plus de regle ni des moeurs ni de la vie. 

, ^ verlu eft une habitude; or on ne fait ce que 
c eft qu'une habitude ni en foi ni dans fes effets. 

Les mots d'arts&de feiences font pour le fcepti
que vuides de fens. Au refte, i l ne foutient ees para-
doxes que pour fe déíacher des chofes, écarter les 
troubles de fon ame, réduire ce qui l'environne á 
la jufte valeur, ne rien craindre, ne rien defirer, ne 
nen aamirer ne rien louer, ne rien blámer, étre 
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heureux, & faire fentir au dogmatique fa mifere &: 
fa témérité. 

D 'oü l'on voit-que le doute avoit conduit le fcep
tique á la méme conclufion que le fto'icien tenoit de 
la nécefíité. 

Que ees philofophes avoient rendu á la Philofo-
phie un fervice trés-important en découvrant les 
fources réelles de nos erreurs, & en marquant les 
limites de notre entendement. 

Qu'au fortir de leur eco le on devoit prononcer 
avecbeaucoup de circonfpeftion fur les chofes qu'on 
croyoit entendre le mieux. 

Que leur doftrine indiquoit les objets fur lefquels 
nous étions dans les ténebres & que nous ne con-
noitrions jamáis. 

Qu'elle tendoit á rendre les hommes indulgensles 
uns envers les autres, & tempérer en tous l'impé-
tuofité des paííions. 

Et que la conclufion qu'on en t i r o i t , c'eft qu'il y 
a dans l'ufage de la raifon une forte de fobriété dont 
on ne s'écarte point impunément. 

I I n'étoit pas poííible qu'une feíle qui ébranloit 
tout principe, qui difoit que le vice & la vertu 
étoient des mots fans idees , & qu'il n'y avoit rien 
en foi de vrai & de faux, de bon & de mauvais , de 
bien &; de mal, de jufte & d'injufte, d'honnéte & de 
deshonnéte , fit de grands progrés chez aucun peu-
ple delaterre. Lefceptique avoit beauprotefter qu'i l 
avoit une maniere de juger dans l'école & une autre 
dans la fociété, i l eft sur que fa doctrine tendoit á 
avilir tout ce qu'il y a de plus facré parmi les hom
mes. Nos opinions ont une influemee trop immé-
diate fur nos aftions, pour qu'on pút traiter le fcep-
ticifme avec indifférence. Cette philofophie ceífa 
promptement dans Athenes ; elle fit peu de progrés 
dans Rome, fur - tout fous les empereurs. Augufte 
favorifa les Stoiciens & les Péripatéticiens; fes cOur-
tifans étoient tous épicuriens; le fuperfticieux Tibere 
inclina pour le pythagorifme & fa divination; Caius, 
Clan de, & Néron ne íirent aucun cas de la Philofo
phie & des Philofophes ; les Pythagoriciens & les 
Stoiciens furent en honneur á la cour de Vefpaíien 
& de Tite ; Trajan& Adrien les aimerent tous indif-
tindement. Les Antonins profefferent eux-mémes 
la philofophie dogmatique & ftoícienne. Julie con
ciba la faveur de Sévere aux Platoniciens; i l parut 
cependant de tems-en-tems quelques fceptiques. 

On donne ce nom á Claude Ptolomée. I I eft sur 
qu'il fit affez peu de cas de la raifon & des lumieres 
de l'entendement. Corneille Celfe avoit une érudi-
t ion trop variée & trop fuperficielle pour étre dog
matique. Nous ne dirons rien de Sextus Empiricus ; 
qui eft-ce quine connoitpasfes hypothipofes? Sextus 
Empiricus étoitafricain.ll écrivitau commencement 
du troifieme fiecle. I I eut pour difciple Satürninus, Se 
pourfeí lateurThéodofe Tripolite. Le fceptique Ura-
nius parut fous le regne de Juftinien. 

Le Scepticifme s'afíbupit depuis ce tems jufqu'en 
1562, que naquit le portugais, Fran9ois Sánchez. I I 
publia un ouvrage intitulé, de multum nobili 6*pri
ma univerfalifeimtid quod nihil fcitur.Qz flit une ma
niere adroite d'attaquer 1'Ariftotélifme fans fe com-
promettre. Sánchez en vouloit aux erreurs qui re-
gnoient de fon tems. Jeróme Hirnhaym en vouloit á 
toute connoiíiance humaine, comme i l paroit par le 
titre de fon ouvrage, de tytho generís humani, Jivc 
feicntiarum humanarum inani CLC ventofo humorc, d i f i 
cúltate , labilitatc,faljitatejaclantid, prefumptione^ 
mcommodis & periculis , tracíatus brevis ^ in quo aiam 
vera fapientia d faifa difeernitur, & Jímplicitas mundo 
contempla extollitur, idiotis in folatium, doclis in cau-
telam conferiptus. Hirnhaym étoit chanoine de l'or-
dre de Prémontré , & abbé de Strahowen Boheme. 
Ce pieux fceptique poufía le doute aufíi loin qu ' i l 

H H h h ij 
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peut ailer. I I n'y a poiií luí aucun axlome dePhilofo-
phie qui foit infaillible. 11 oppoíe la Philofophie á la 
Theologie, la révélation á la raiíbn , la crcation á 
Taxiome ex nihilo nihiL fit; rEuchariílie á raxiome 
i l eíl impoíílble qú'im méme corps foit en pluíieurs 
Ueux á la fois; la Trinité á l'axiome que un & un font 
deux, &: deux &: un font trois. Selon luí les apotres 
qui ont vécu avec Jefus-Chr i í i , qui l'oní v í i , qui 
Tont entendu, qui l'ont touché , avec qui ils ont 
mange, ne font sürs de ees faits que par l a f o i , ck 
non par le témoignage de leurs íens qui a pu les 
tromper. I I rapporte tout á i'infaillibilité de l'Eglife : 
le bon homme ne s'appercoit pas que cetíe propofi-
t i o n , l'Eglife eft infaillible, ne peut jamáis acquérir 
l 'évidence qu'il refufe á celle - c i ; i l eíl: impoííible 
qu'une chofe foit & ne foit pas en méme tems ; le 
tout eíl plus grand que fa partie, & autres qu'il com-
bat de bonne foi. 

Le pyrrhonien, Franc^ois laMote le Vayer, naquit 
a Paris en 1586 ; c'eíl lePlutar^ue fran^ois. I I avoit 
beaucoup lu & beaucoup réflechi. 11 eíl: fceptique 
dans fon HoradusTubcrori^ cymapiQ. áansion Jlexame-
ron ru/iique. Libre dans fes écrits & févere dans fes 
nioeurs , c'eíl un des exemples á objefter á ceux qui 
fe hátent de juger des aQions des hommes par leurs 
difeours. 

Pierre-Daniel Huet marcha fur les traces de la 
Mote le Vayer , & fe montra parmi nous un trés-
hardi contempteur de la raifon. 

Huet naquit á Caen en 1630, ce íut un des hom
mes les plus favans que nous ayons eu ; les Lettres, 
la Philofophie , les Mathématiques , l'Aftronomie , 
la Poéfie , les langues hébraique, grecque ck lati
ne , Férudition , toutes les connoiílances lui flirent 
prefque également familieres. I I eut les liaifons les 
plus étroites avec la plupart des grands hommes de 
íbnfiecle, Petan, Labbe, CoíTart, Bochard, Vavaf-
fo r , & Rapin. I I inclina de bonne heure au fcepticif-
me , prenant la forcé de fon efprit qu'il trouvoit fou-
vent au-deílbus des difílcultés des queíHons, pour la 
mefure de l'étendue de l'efprit humain ; ce en quoi 
i l y avoit bien peu d'hommes á qui i l faifoit injuíHce, 
i l en concluoit au dedans de lui-méme, que nous ne 
fommes pas deílinés á connoitre la vérité. De jour 
en jour ce préjugé fecret fe fortiíioit en l u i , & i l ne 
connut peut-étre qu'il étoit fceptique , qu'au mo-
ment oü i l écrivit fonouvrage de la foibleíTe de l'en-
tendement humain, On arrive au Pyrrhonifme par 
¿eux voics tout-á fait oppofées , ou parce qu'on ne 
fait pas aííez, ou parce qu'on fait trop. Huet fuivitla 
derniere , & ce n'eíl pas la plus commune. 

Mais parmi les fedateurs du Pyrrhonifme, nous 
avons oublié Michel de Montagne, rauteur de ees 
eííais qui feront lus tant qu'il y aura des hommes 
qui aimeront la vérité , la forcé, la fimplicité. L'ou-
vrage de Montagne eíl: la pierre de ton che d'un bon 
efprit. Prononcez de celui á qui cette leduredéplaí t , 

•vqu'il a .quelque vice de coeur ou d'entendement ; 
i l -n 'y a prefqu'aucune quefrion que cet auteur n'ait 
^agitée pour & contre , cktoujours avec le méme air 
de períuafion. Les contradiélions de fon ouvrage, 
font l'image íidelle des contradi£l:ions de l'entende-
ment humain. I l fuit fans art renchainement de fes 
idees; i l lui importe fort peu d'oü i l parte, comment 

1 i l aiile , ni ou i l aboutiííe. La. chofe qu'il d i t , c'eíl 
•xelle- qui l'affefte dans le moment. íl n'eíl ni plus l ié , 
n i plus découfu en écrivant, qu'en penfant ou en ré-
vant. Or i l eíl impoíTible que l'homme qui penfe ou 

-qu.i revé ? foit tout-á-fait découíu. Ü faudroit qu'un 
effet. püt ceíTer fans caufe , & qu'un autre eííet püt 
commencer fubitement & de lui-méme. I I y a une 

•liáifon néceíTaircentre les deux penféesles plus dif-
parates; eette liaifon e í l , ou dans la fenfation, ou 
Sans les mpts , ou dans la mémoire , ou ^u dedans, 

ou au dehors de Thomme. C e í l une regle á laquelle 
les fous mémes font aíHijeítis dans leur plus grand 
défordre de raifon. Si nous avions l'hiíloire com-
pleíte ds tout ce qui fe paííe en eux , nous verrions 
que tout y t ient , ainíi que dans Thomme le plus 
íage & le plus fenfé. Quoiquerien nefoitfi varié que 
la fuite des objeís qui íe préfentent á notre Philofo-
phe, & qu'ils íémbleñt amenes par lehaíard, cepen-
dant ils íe touchent tous d'une ou d'autre maniere -
oL quoiqu'il y ait bienloin de lamatiere des coches 
publics , á la harangue que les Mexiquains firent 
aux Européens , quand ils mirent le pié pour la ore-
miere fois dans le nouveau monde, cependant on 
arrive de Eordeaux á Cufco fans interruption; mais 
á la vé r i t é , par de bien longs déíours. Chemin fai-
fant, i l fe montre fous toutes fortes de faces, tantót 
bon , tantót dépravé , tantót compatiíTaní, tantót 
vain, tantót incrédule, tantót fuperllicieux. Aprés 
avoir écrit avec forcé contre la vérité des miracles, 
i l fera l'apologie des augures ; mais quelque chofe 
qu'il dife, ilintéreíTe & i l inílruit, Mais le Scepticifme 
n'eut ni chez les anciens, ni chez les modernes , au
cun athlete plus redoutable que Bayle. 

Bayle naquit dans l'année 1647. ^a nature lui 
donna l'imagination, la forcé , ja fubtilité, la mé
moire, &: réducaíion , tout ce qui peut contribuer á 
faire fortirles quaíités naturelles. íl apprit les langues 
grecque & latine ; i l fe livra de bonne heure & 
prefque fans reláche á toutes fortes de le dures Scd'e-
tudes. Plutarque & Montagne flirent fes auteurs fa-
voris. Ce fut-lá qu'il prit ce germe de Pyrrhonifme, 
qui fe développa dans la fuite en lui d'une maniere ü 
íurprenante. 11 s'occupa de la dialedique avant vingt 
ans. I I étoit bien j eune enco ré , lorfqu'il fit connoif-
fance avec un eceléfiaftique , qui proíitant des 
incertitudes dans lefquelles i l flottoit , lui précha la 
néceífité de s'en rapporter á quelque autorité qui 
nous décidát, &: le déterminaá abjurer publiquement 
la religión qu'il avoit recue de fes parens. A peine 
eut-iltait ce pas, que l'efprit de profelitifme s'empara 
de lu i . Bayle qui s'eíl tant déchaíné contre les con-
vertiífeurs, le devint; &; i l ne tint pas á lui qu'il 
n'infpirát á fes freres , á fes parens & á fes amis , les 
fentimens qu'il avoit adoptés. Mais fonfrere, qui n'é-
toit pas un homme fans mér i t e , & qui exer^i t les 
fonélions de miniílre parmi les réformés , le ramena 
au cuite de fa famille. Le Catholicifme n'eut point á 
s'affliger, ni le Proteílantifme á fe glorifier de ce re-
tour. Bayle ne tarda pas á connoitre la yanité de la 
plupart des fyílémes religieux, & á les attaquer tous, 
fous prétexte de défendre celui cju'il avoit embraífé. 
Le féjour de la France l'eüt expofe aux perfécutions, 
ilfe retira á Genéve. Ce fut-lá, que paífant d'une pre-
miere abjuration á une feconde, i l quitta l'Ariíloté-
lifme pour le Cartéíianifme , mais avec auííi peu d'at-
tachement á Tune de ees dodlrines , qu'á l'autre; car 
on le vi t dans la fuite , oppofer les fentimens des 
Philofophes les uns aux autres, & s'en jouer égale
ment. Nous ne pouvons nous empécher de regretter 
ici le tems qu'il perdit á deux .éducations dont i l fe 
chargea fucceííivement. Celui qu'il paffa á profeífer 
la Philofophie áSedan , ne fut guere mieux employé. 
Ce f.it dans ees circonílances que Poiret publia fon 
ouvrage fur Dieu, fur l'ame ck fur le mal. Bayle pro-
pofa les difficultés á rauteur; celui-ci répondit , & 
cette controverfe empoifonna la vie de l'un & de l'au
tre, Bayle traduifit Poiret comme un fon, & Poiret, 
Bayle comme un athée; mais omeíl fbu ¿k non athee 
impunément. Poiret aimoit l aBouñgnon; Bayle di-
foit que laBourignon étoit une mauvaife cervelle de 

. ferame t roublée; & Poiret, que Bayle étoit un fau-
teur fecret du Spinofifme. Poiret íbup9onnoit Bayle 
d'avoir excité la févérité des magiítrats contre la 
Bourignon , & i l fe vengeoit par une aecufation qiu 
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'ompromeítok h leurs yeuxíon adyem 

niere beaucoup plus dangereuíe. La ü 
' Bavle eut éte bruie. Le 

fon advenaire d'une ma-
ourigriQn eüt 

ouvraee ou 
reurs populaires dont i i etoit accompagne, notre 

Calvbifme, que Mainbourg avoir pubhee. Mam-
boure méme louoit fon ouvrage. Le grand Conde ne 
dédaiona pas de le lire ; tout le monde le dévoroit be 

fondirles matieres les plus diíparates, á diícuter des 
queítlons de Mathématiques, de Philoíophie, de Phy-
fique , deThéologle , de Juruprudence , d'hiftoire ; 
cruel champ pour un pyrrhonien ! Le theolophe 
-Malbranche parut alors íur la fcene. Entre un grand 
nombre d'opinions qui lui étoient particulieres i i 
avoit avancé que toute volupté é toi tbonne. Arnaud 
crut yoir dans cetíe máxime le renveríement de la 
morale, &rat íaqua. Bayle intervint dans cette que
relle , expliqua les termes, & difeulpa Malbr^nche 
de l'accuíation d'Arnaud. 11 lui étoit deja échappé 
dans quelques autres écri ts , des príncipes favora
bles á latolérance : i l s expliqua nettement fur ce fu-
jet important , dans fon commentaire philofophi-
que. Cet ouvrage pamt par paríics. I I plut d'abord 
également á teus les part ís ; i l mécontenta enfuíte Les 
Catholiques, & continua de plaire aux Reformes; 
puis íl mécontenta également les uns & les autres, & 
ne conferva d'approbatcurs conítans, que les Philo-
fophes: cet ouvrage eihinchef d'osuvre d'éloquence* 
•Ñous nepouvons cependant diífimuler qu'il avoít été 
précédé d'une brochu.re , intitulée, Junii jBruti i polo-
n i , vlndicicz pro liba tau religioms 3 qui contíent en 
abregétoutceque Eayle.a dlt. Si Baylc n'efl pas l'au-
teur de ce difcours anonyme, fa gloire fe réduit á en 
avoir fait un commentaire excellent. I I y avoitlong-
-tems que le mínifire Juríeu étoit jalouxdela répuía-
-tion de Bayle. U croyoit avoir des raifons partícu-
^lieres de s'en plaindre. p regardoit íes principes íur 
laitolérance , comme propres á inípirer i'iadiífér.ence 
en fait de religión. I I étoit dévoré d'une haine fe-
crette, lorfque l'avis important aux refugies fur leur 
retour prochainen France, ouvrage écrít avecfíneíTe, 
oü l'on excuioit les vexations que laxour de France 
avoit ordonnées contre les Pro.tcítans, & oü la con-
duite de ees transfuges n'étoit pas montrée fous un 
.coup d'oeil bien .favorable , excita dans toutes les 
-égliles réformées le plus grand fcandale. On chercha 
á en découvrir l'auteur. On l'attribue aujourd'hui ,á 
PeliíTon. Juríeu perfuada á tout le monde qu'il étoit 

'.de;Bayle, & .cette ímputation penfale perdre. Bayle 
avoit formé depuis long tems le plan de fon didion-
.naire hiftoríque .& critique. Les difputes dans lef-
quelles i l avoit miférablement vecu, commencant á 
s'appaífer,íls 'en oceupa nuit &j .oux, & íl en publía 
le premier volume en 1697. On connoiiToit fon ef-
p r i t , fes talens ,fadialeftique, on.connutalors l ' im-
.meniité de fon érudít íon, .& fon-.pencbant decide 
au.Pyrrhonifme. En ejTet, quedes font les queílions 
de Politique , de Lit térature, de Critique , de Philo-
fophieancienne &moderne, deThéologie, d'Hill:oire, 
de Logíque & de Morale, qui n'y foient examinées 
pour & contre? C'eft-lá qu'onle voit femblable 
ñu Júpiter d'Homere qui affemble les nuages ; au 
milieu de ees nuages on erre étonné & défefpéré. 

• Tout ce que S.extus:Empiricus & Huet diíént contre 
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íaral íbn , Tuil dans íes hypothipoíes , Pautre dans 
fon traite de la foibleííe de Tentendement humaín ^ 
ne vaut pas unarticle choifi du diclionnaire de Bayle. 
On y apprend bien mieux áignorer ce que l'on croif 
favoir. Les ouvrages dont nous venons de rendre 
compte , ne font pas les feuls que cethomme furpre* 
nant ait écr i t ; & cependant i l ira vecu quecinquante-
neiif ans : i i mourut en Janvier 1706. 

Bayle eut peu d'égaux dans l'art de faifonner, 
peut-étre point de fupérieur. Perfonne ne fut faifnf 
plus lubtilement le foibie d'un fyftéme, perfonne 
n'en luí faire vaioir plus fortement les avantages ; re-
douíable quand i l prouve, plus redoutable encoré 
quand i l objede: doué d'une imagination gaie & fe-» 
conde, en meme tems qu'il prouve, i l amufe, i l 
peint, i i féduit. QuoiqLi'il entaífe doute fur doute j i l 
marche to.ujours avec ordre : c'eíl un polipe vivant 
qui fe divife en autánt de polipes qui viventtous; i l 
les engendre les uns des autres. Quelle que foit la 
théfe qu'il ait á prouver , tout vient a fon fecours , 
l 'hiiloire, r é rud idon , la philofophie. S'il a lavér i té 
pour l u i , on ne luí réfiíle pas ; s'il parle en faveur 
du meníonge , i l prendíbusfa plume toutes lescoil-
ieurs de la vériíé : impartial ounon, i l le paroittou* 
jours; on ne voit jamáis l'auteur, mais la chofe. 

Quoi qu'on dife de i'homme delettres, on n'a ríen 
á reprocher á i'homme. íl eut l'efprit droit & lé 
coeur honnéte ; i l Fut officieiíx, fobre, laborieux, 
fans ambition, í'ans orgueil, ami du v r a i , juíle, me
me envers fes ennemis, to lérant , peu dévot , peu 
crédule , on ne peut moins dogmatíque, gai, piai^ 
fant, eoníéquemment peu ferupuieux dans fes ré-
cits , menteur comme tous les gens d'efprit, qui ne 
balancent guere á fupprimer ou á ajou^r une cir-
conílance légere á un fait, lorfqu'ü en devient plus 
comique ou plus intéreflant, fouvent ordurier. On 
dít que Juríeu ne comme^a á étre fi mal avec l u i , 
qu'aprés s'étre appercu qu'il étoit trop bien avec fa 
femme; mais c'eíí une fable qu'on peut fans injuftlce 
croire ou ne pas croire de Bayle qui s'eíl complu á en 
accréditer un grand nombre de pareíiles. Je ne penfe 
pas qu'il ait jamáis at tachégrandprixá la continenCej 
ala pudeur, á la fidélité conjúgale, & á d'autres 
venus de cette claíTe ; fans quoi i l eut été plus réfer-
vé dans fes jugemens. On' a dít de fes écrits , quam* 
diu vigebunty Lis erií; & novis finirons fonhiíloire par 
ce trait. 

íl fiijt de ce qui precede que les premiers/c^ri-
qiusne s'éleverent contre la'raifon que pour mort i-
lier rorgueil des dogmatiques; qu'entre les fcepiiquet 
modernes, les uns oní cherché á décrier la philofo
phie , pour donner de rautorité á la révélaíion; les 
autres, pour rattaquer plus íürement , en ruinaní la 
folidité de la balé íur laquelle i l faut Tétablir, &C 
qu'entre les fceptiques anciens &C modernes , i l y en 
a quelques-uns qui ont douté de bonne f o i , parce 
qifils n'appercevoient dans la plúpart des queílions 
que des motifs d'incertitude. 

Pour nous, nous conclurons que tout éíant lié 
dans la nature , i l n'y a ríen , á proprement parler, 
dont l 'hommé ait une connoiííance par ía i te , ab-
folue , coraplette , pas mérne des axiomes les plus 
évidens , parce qu'il faudroit qu'il eüt la connoiíían
ce de tout. 

Tout étant l i é , s'ili?e con.noit pas tout, ií faildra 
nécefíairement que de diícuíTions en difcuirions , i l 
arrive á quelque chofe d'inconn.u : done en remon-
tant de ce point inconnu, on fera fondé .á concíure 

. contre luí ou l'ignorance , ou robícur i té , ou i'incer-
titude du point qui p r é c e d e , ^ de celui qui précede 
celui-ci, & ainfi jufqu'au principe le plus évident. 

I I y a done une forte de fobriété dans l'ufag* de 
•la .raiíbn?a laquelle i i faut s'affujettir, ou fe rélbwdr^ 
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á flotter dansTincertitude; un moment oü ía lumíere 
qui avoit toujours été en croiffant, commence á 
s'afFoiblir, & oü íl faut s'arreter dans toutes dif-
cuííions. 

Lorfque de coníequences en conféqnences , j'au-
rai conduitun homme á quelque propoíition eviden
te , je ceíTerai de diíputer. Je n'écouterai plus celui 
qui niera l'exiftence des corps 3 les regles de la lo-
gique , le témoignage des fens, la diílindion du 
vrai & du faux , du bien &c du mal , du plaiíir & de 
la peine , du vice & de la vertu, du décent & de 
l ' indécent, du juíle & de Tinjuíte, de l 'honnéte & 
du deshonnéte. Je tournerai le dos á celui qui cher
chera á m'écarter d'une queílion íimple, pour m'em-
barquer dans des diííertations fur la nature de la ma-
tiere, fur celle de l'entendement, de la fubílance , 
de la penfée, & autres íujets qui n'ont ni rive ni 
fond. 

L'homme un & vrai n'aura point deux philofo-
phies , Tune de cabinet & l'autre de fociété ; i l n'e-
tablira point dans la fpéculation des principes qu'il 
fera forcé d'oublier dans la pratique. 

Que dirai-je á celui qui prétendant que, quoi qu'il 
voye , quoi qu'il touche, qu'il entende, qu'il apper-
^oive, ce n'eft pourtant jamáis que fa fenfation qu'il 
apper9oit: qu'il pourroit avoir été organilé de ma
niere que tout fe paílat en l u í , comme i l s'y paífe, 
fans qu'il y ait rien au-dehors, & que peut-étreileíi 
le feul étre qui foit? Je íéntirai tout-á-cocip Tabílir-
dité & la profondeur de ce paradoxe; & je me gar-
derai bien de perdre mon tems á détruire dans un 
homme une opinión qu'il n'a pas, & á qui je n'ai 
rien á oppofer de plus clair que ce qu'il nie. I I fau-
droit pour le confondre, que je puffe fortir de lana-
ture , Ten t i rer , & raifonner de quelque point hors 
de Itti & de moi , ce qui eíl impoííible. Ce fophifte 
manque du moins á la bienféance déla converfation 
qui confifte á n'objeder que des chofes auxquelles 
on ajoute foi-méme quelque folidité. Pourquoi m'é-
poumonerai-je á diííiper un doute que vous n'avez 
pas ? Mon tems eíl-il de fi peu de valeur á vos yeux ? 
En mettez-vous ñ peu au vóíre ? N 'y a-t-il plus de 
vérités á chercher ou á éclaircir ? Occupons-nous 
de quelque chofe de plus important; ou íi nous n'a-
vons que de ees frivolités préfentes, dormons & 
digérons. 

PYRROPOECILOS, f. m. ( Lithol. des anc. ) c'eíl 
ainíi que les anciensappellent le granit d'Arabie cou-
nu prefentement fous le nom de granit oriental. Le 
mot pyrropoecilos eít dérivé du grec Trv^feu ou cou-
¿eur de feu , & Tromixog, táchete ; comme les anciens 
donnoient au jaune l'épithete de couleur de flamme, 
ainíi qu'au rouge, quelques-uns ont imaginé que le 
granit doit étre une pierre jaune; mais i l eít évident 
que c'eft une couleur rouge que les anciens enten-
dent ici.(Z>. / . ) 

PYRSE FETE DE, {Ant iq . grecq. ) féte chez les 
Argiens, en mémoire du íignal que Lincée donna par 
le moyen des flambeaux á Hypermneílre qui étoit 
en lien de ííireté. ( Z>. / . ) 

PYRSEPHORE, ( Antiq. ¿Ath lnes .} 
c'étoit dans les éphcfties d'Athénes , le méme que 
celui qu'on nommoit dans d'autres fétes lampadopho-
TUS , porte-torche , porte-flambeau, Voye^ LAMPA-
DOPHORE.( Z>./. ) 

PYSECK o^PYSSECK, ( Giogr. mod. ) petite 
ville du royanme de Boheme , dans le cercle de Pran-
chim , á 20 lieues au midi de Prague, fur la riviere 
d'Ottawa , prés de la Muldov. Elle fut prife , pillee, 
& bríilée par les Impériaux en 1619. Long. 32.. 20'. 
latit. /¡.c). iS. ( D . J ) 

PYTHAGORE fyfieme de, étoit le méme que 
Copernic a renouvellé parmi nous. 

On rappella Jyfóme de Pytkagore 3 parce que ce 
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philofophele foutint, & que fes difciples en fírent 
de méme aprés l u i ; mais ce n'étoit pas qu'il en füt 
l'inventeur lui-méme; car ce fyíléme étoit encoré 
plusancien. Voye^ COPERNIC , SYSTEME (S-ASTRO-
NOMIE. (O) 

PYTHAGORE , ( table de) , qu'on appelle auffi ta-
ble de multipLication ? eíl un quarré , formé de cent 
autres petitó quarrés ou cellules, contenant le pro-
duit des diíférens chiírres , ou nombres fimples , mul-
tipliés les uns par les autres. Voye^ MULTIPLICA-
TION. 

Comme i l eíl abfolument néceífaire que ceux qui 
apprennentl 'Aríthmétique,fachentpar coeur les dif-
férentes multiplications contenues dans cette table 
nous avons jugé á propos de la repréfenter i c i , & 
d'y ajouter un exemple pour faire connoítre la ma
niere dont i l faut s'en fervir. 

Table pythagorique , ou table de multiplication. 

10 

10 

12 

14 

16 

20 

12 

15 

18 

21 

24 

30 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

40 

10 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

5o 

12 

7 8 

14 16 

21 

24 

30 

3"6 

42 

48 

54 

60 

28 

18 

24 27 

32. 

35 

42 

49 

56 

63 

70 

40 

48 

56 

36 

45 

54 

63 

64 72 

72 81 

80 90 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Exemple. Suppofé qu'il faille favoir le produit de 
6 multipliés par 8 , cherchez le chiífre ó dans lapre-
miere colonne horifontale , qui commence par 1 ; 
eníüite cherchez le chiífre 8, dans la premiere co
lonne perpendiculaire qui commence également 
par 1. 

Le quarré ou la cellule de rencontre , c'eíl-á-dire 
oü la colonne horifontale de ó fe rencontre avec 
la colonne perpendiculaire de 8 , contientle produit 
qu'on cherche , favoir 48. 

Le théoréme de pythagore, eíl la 47e. du premier 
livre d'Euclide. Foye^ TRIANGLE 6- HYPOTHÉNU-
SE. ( £ ) 

PYTHAGORISME, ou PHILOSOPHIE DE PY
THAGORE, ( Hifloire déla Philojophie. ) voici la fe-
conde tige de la philofophie feftaire de la Grece. 
Socrate avec la troupe de fes fucceífeurs fortoit de 
Técole ionique; Héracl i te , Epicure, & Pyrrhon for-
tirent de l'école éléatique italique. 

L'école éléatique s'appella italique, de l'endroit de 
fon premier établiíiement, la partie inférieure de 
l'Italie. Cette contrée & les iles voifines étoient peu-
plées de colonies grecques ; ainñ la fede italique 
eíl encoré une fefte grecque; elle eíl née dans le 
pays qu'on appelloit grande Grece; &ils 'écoul3 
du tems avant qu'elle prít le nom de Pythagorique. 

Pythagore fut élevé par Phérécide , dont le nom 
eíl célebre parmi les philofophes de la Grece; Phé
récide naquit á Syros, Tune des cyclades, dans la 
quarante-cinquieme olympiade, 11 étudia la Theo-
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lóele & la Phllofopliie en Egypte ; i l eñ le premier 
nui ak entretenu les Grecs de l'immortaiite de rame, 
& écrit en profe de la nature & des dieux jufqu'a-
lors; ce philoíbphe avoit été poete. On montroit á 
Scyros une invention aílronomique qui marquoit 
Ies lolílices, les équinoxes, le lever & le coucher 
des étoiles, & qu'on attribuoit á Phérécide; le reíle 
de Ta vie eíl un tiíTu de contes merveilleux. Si les 
peuples qu'il avoit éclairés ont cherché a honorer fa 
mémoire, les pretres dont i l avoit decne la íuperít i-
tlon & les menfonges, fe íbnt occupés de leur cote 
á la flétrir.Mais en mettant quelque diftinaion entre 
les motifs qui ont animé les uns & lesautres , ilfaut 
éealement rejetter le bien & le mal qu'ils en ont dit. 
youvrage de Phérécide fur l'origine des chofes, 
commen9oit par ees mots: Jupiur, le. Ttms & La 
Maífe, eto'unt un ; mais la Majje iappella Tem, lorf-
que Júpiter Veütdouee. I I peníbit ^ue la caufe uniyer-
lelle, ordinatrice & premiere, étoit bonne ; i l étoit 
dans l'opinion de la métempfycofe ; l'obfcurité qui 
régnoit dans fes livres les a fait négliger , & ils fe 
font perdus. Nous avons cru devoir expofer ce que 
nous favions de Phérécide, ayant que de paffer á 
Fhiftoire de Pythagore fon difciple. 

Pythagore a vécu dans des tems recules; i l n'ad-
mettoit pas dans fon école indiíHnftement toutes for
tes d'auditeurs ; i l ne fe communiquoit pas; i l exi-
geoit le fiience & le fecret; i l n'a point écri t ; i l voi-
loit fa dodrine; i l y avoit prés d'un ñecle qu'il n'é-
toit plus, lorfqu'on recueillit ce que fes difciples 
avoient laiffé tranfpirer de fes principes^ & ce que le 
peupie, ami de la fable & du merveilleux, débitoit 
de fa vie : comment difeerner la vérité au milieu de 
ees ténebres ? 

On favoit en général que Pythagore avoit été un 
philofophe du premier ordre; qu'il avoit reconnu 
í'exiftence d'un D ieu ; qu'il admettoit la métempfy
cofe ; qu'il avoit été profondément verfé dans 1 e-
tude de la Phyfique, de l'Hiítoire naturelle, des Ma-
thématiques, & de la Mufiqüe; qu'il s'étoit fait un 
fyftéme partieulier de théologie ; qu'il avoit operé 
des chofes prodigieufes; qu'il profeífoit la double 
dodrine ; qu'il rapportoit tout á la feience des nom
bres. Lorfque les premiers ennemis du Chriílianif-
me luí fuppoferent des miracles, des livres, des voya-
ges , des difcours , & ne négligerent ríen pour l'op-
poíer avec avantage aufondateur denotre fainte re
ligión ; voici quelle étoit la penfée fcélérate & fe-
crette d'Ammonius, de Jamblique , de Plotin, de 
Julien, & des autres. Ils difoient en eux-mémes, ou 
l'on admettra indiílindement les prodiges de Jefus-
Chriíl:, d'Apollonius & de Pythagore ; ou l'on rejet-
tera indiílindement les uns & les autres. Quel que 
foit le parti qu'on prenne, i l nous convient; en con-
féquence, ils répandirent que Pythagore étoit fíls 
d'Apollon; qu'un oracle avoit annoncé fa naiíTance; 
que l'ame de Dieu étoit defeendu du ciel , & n'avoit 
pas dédaigné d'animer fon corps ; que FEternel l'a-
voit deíliné á étre le médiateur entre l'homme & 
l u i ; qu'il avoit eu la connoiílance de ce qui fe pafle 
dans runivers ; qu'il avoit commandé aux élémens, 
aux tempetes , aux eaux , á la mort & á la vie. En 
unmot , l'hiñoire véritable de Jefus-Chriíl n'offroit 
pas un événement prodigieux, qu'ils n'euíTent paro
dié dans l'hiíloire meníongere de Pythagore. lis c;-
terent en leur faveur la tradition des peuples, les 
monumens de toute efpece ? les ouvrages des anciens 
•& des modernes \ & ils embarrafferent la queftion 
.de tant de difficultés , qive quelques-uns des premiers 
peres virent moins d'inconvéniens á admettre les 
miracles du paganifme qu'á les nier ; & fe retran-
cherent montrer la fupériorité de la puiflance de 
Jefus-Chriíl fur toute autre. 

Pythagore naquit á Samos, entre la quarante-troi-

fieme & la clnquante-troifieme olympiade; i l par-
courut la Grece, l 'Egypte, l'Italie ; i l s'arréta á Cro-

, tone, oü i l íit un féjour fort long. l i époufa Théano» 
qui préfida dans fon école aprésYa mort; i l eut d'elle 
Mnéfarque 6c Thélauge , & plufieurs filies ; Aftrée 
& Zamolxis le légiílateur des Grecs, furent deux de 
fes efclaves; mais i l paroít que Zamolxis eft fort an-
térieur á Pythagore : ce philofophe mourut entre la 
foixante huitieme &lafoixante & dix-feptieme olym-
piade. Les j peuples qui font toujours í lupides, ja* 
loux, & méchans , oífenfés de la fingularité de fes 
moeurs & de fa doftrine , lu i rendirent la vie péni* 
ble & confpirerent l'extinftion de fon école. On dit 
que ees féroces Crotoniates qui l'égorgerent á l'áge 
de cent quatre ans, le placerent enfuite au rang des 
dieux, & íirent un temple de fa maifon. La condition 
de fage eíl bien dangereufe : i l n'y a prefque pas une 
nation qui ne fe foit fouillée du fang de quelques» 
uns de ceux qui l'ont profeííee. Que faire done ? 
Faut-il étre infenfé avec les infenfés > N o n ; mais i l 
fáut étre fage en fecret, c'eíl le plus sur. Cependant 
fi quelque homme a montré plus de courage que 
nous ne nous en fentons, & s'il a ofé pratiquer ou-
vertement la fageíTe , décrier les préjugés, préchef 
la vérité au périi de fa v i e , le blámerons-nous ? Non ; 
nous conformerons des cet ínílant notre jugeraent 
á celui dé la poí lér i té , qui rejette toiijours fur les 
peuples l'ignominie dont ils ont prétendu couvrir 
leurs philoíophes. Vous lifez avec indignation la 
maniere avec laquelle les Athéniens en ont ufé avec 
Socrate, les Crotoniates avec Pythagore; &: vous 
ne penfez pas que vous exciterez un jour la méme 
indignation, fi yous exercez contre leurs fLicceíTeurs 
la méme barbarie. 

Pythagore profeíTa la double doftrine, & i l eut 
deux fortes de difciples ; i l donna des legons publi
ques , & i l en donna de particulieres ; i l eníeigna 
dans les gymnafes, dans les temples, & fur les pla
ces ; mais i l enfeigna auííi dans Tintérieur de fa 
maifon. I I éprouvoit la diferétion, la pénétra t ion, 
la docilité, le courage , la conftance, le zele de ceux 
qu'i l devoit un jour initier á fes connoiíTances fe-
cretes, s'ils le méri toient , par l'exercice des añ ions 
les plus pénibles; i l exigeoit qu'ils fe réduififlent á 
une pauvreté fpontanée; i l les obligeoit au fecret par 
le ferment; i l leur impofoit un fiience de deux ans , 
de trois ans, de cinq, de fept, felón que le caraftere 
de l'homme le demandoit. Un voile partageoit ion 
école en deux efpaces, & déroboit fa préfence á une 
partie de fon auditoire. Ceux qui étoient admis en-
de9á du voile l'entendoient feulement; les autres le 
voypient & l'entendoient; fa philofophie étoit énig-
matique & fymb.olique pour les uns; clairej, ex* 
preífe, & dépouillée d'obfcurités & d'énigmes pour 
les autres. On paífoit de Tétude des Mathémati-
ques, á celle de la nature, &: de l 'éíude de la nature 
á celle de la Théologie, qui ne fe profeííbit que dans 
rintérieur de l 'école, au-delá du voile; i l y eut quel-
ques femmes á qui ce fanftuaire fut ouvert; les mai-
tres, les difciples , leurs femmes, & leurs enfans , 
vivoient en commun; ils avoient une regle á la
quelle ils étoient aífujettis ; on pourroit regarder les 
Pythagoriciens comme une efpece de moines payens 
d'une obfervance trés-auílere; leur journée étoit par-
tagée en diverfes oceupations; ils fe levoient avec 
le foleil ; ils fe difpofoient á la férénité par la Muíi-
que &; par laDanfe; ils chantoient, en s'accompa-
gnant de la lyre ou d'un autre inftrument, quelques 
vers d'Héfiode ou d'Homere; ils étudioient enfuite; 
ils fe promenoient dans les bois, dans les temples, 
dans les lieux écartés & deferts; par-tout oh le lilen-
ce, la folitude , les objets facrés, imprimoient á l'a
me le frémiífement, la touchoient, l 'élevoient, & 
l'infpiroient, Ils s'exercoient á la courfe; ils confé-
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roient enfemble ; ils s'interrogeoient; lis fe répon-
doient; ils s'oignoient; ils fe baignoient; ils fe raf-
fembloient autour de tables fervies de pain, de fruits, 
de mie l , & d'eau; jamáis on n'y buvoit de vin ; le 
foir on faifoit des libations; on l i fo i t , & Fon fe re-
íiroit en filence. 

U n vrai pythagoricien s'interdifoit l'ufage des 
viandes, des poiífons , des oeufs , des féves , & de 
quelques autres légumes; & n'ufoit de fa femme que 
trés-moderement, & aprés des préparations relati-
ves á la fanté de l'enfant. 

Une nous reíle prefque aucimmoniiment dé lado-
ftrine de Pythagore ; Lyfis & Archyppus , les feuls 
qui étoient abfens de la maifon, lorfque la fadion 
cylonienne Tincendia, & fit périr par les flammes 
tous les autres difciples de Pythagore , n'en écrivi-
rent que quelques lignes de reclame. La fcience fe 
conferva dans la famille, fe tranímit des peres & 
meres aux enfans, mais ne ferépandit point. Les com-
mentaires abrégés de Lyfis & d'Archyppus, fiirent 
fupprimés & fe perdirent; i l en reftoit á peine un 
exemplaire au tems de Platón , qui l'acquit de Phi-
lolaiis. On attribua dans la fuite des ouvrages & des 
opinions á Pythagore; chacun interpreta comme i l 
luí plut, le peu qu'il en favoit; Platón & les autres 
philofophes corrompirent fon fyñéme ; & ce fyfté-
me obfcur par lui-méme , mut i lé , défiguré , s'avilit 
& fut oublié. Voici ce que des auteurs trés-fufpeds 
nous ont tranfmis de la philofophie de Pythagore. 

Principes généraux du Pythagorifme, T o i qui veux 
étre philofophe , tu te propoferas de délivrer ton 
ame de tous les liens qui la contraignent; fans ce 
premier foin , quelque ufage que tu faíTes de tes fens, 
tu ne fauras rien de vrai. 

Lorfque ton ame fera l ibre, tu rappliqueras utile-
ment; tu t'éleveras de connoiífance en connoiífan-
ce, depuis les objets les plus communs, jufqu'aux 
chofes incorporelles & éternelles. 

Arithméúqm de Pythagore. L'objet des fciences ma-
thématiques tient le milieu entre les chofes corpo-
relles & les incorporelles; c'eíl un des degrés de l'e-
chelle que tu as á parcourir. 

Le mathématicien s'occupe ou du nombre , ou de 
la grandeur; i l n'y a que ees deux efpeces de quan-
tité. La quantité numérique fe confiderc ou en elle-
meme, ou dans un autre; la quantité étendue eíl ou 
en repos ou en mouvement. La quantité numérique 
en elle-méme eftobjet de l'Arithmétique , dans un 
autre; comme le fon , c'eíl l'objet de la Muíique ; la 
quantité étendue en repos, eíl l'objet de la Géomé-
t r i e ; en mouvement, de la Sphérique. 

L'Arithmétique eíl la plus belle des connoiíTances 
humaines ; celui qui la fauroit parfaitement, poífé-
deroit le fouverain bien. 

Les nombres font ou intelle£hiels ou feientifi-
ques. 

Le nombre intelleíhiel fubfiíloit avant tout dans 
l'entendement d iv in ; i l eft la bafe de l'ordre univer-
f e l , & le lien qui enchaine les chofes. 

Le nombre ícientiíique eíl la caufe génératrice de 
la multiplicité qui procede de l'unité & qui s'y 
réfout. 

I I faut diftinguer l'unité de l 'art; l'unité appartient 
aux nombres; l'art aux chofes nombrables. 

Le nombre fcientiíique eíl pair ou impair. 
I I n'y a que le nombre pair qui fouffre une infi

ni té de divifions en parties toujours paires ; cepen-
dant Timpair eíl plus parfait. 

L'unité eíl le fymbole de l'identité, de l 'égalité, 
de l 'exií lence, de la confervation, & de l'harmonie 
générale. 

Le nombre fenaire eíl le fymbole de la diverfité, 
de l 'inégalité, de la divif ion, de la féparation ? & des 
yiciíritudes» 
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Chaqué nombre, comme l'unité & le binaire a 

íes propriétés qui lui donnent un caraílere fymboli-
que qui lui eíl particulier. 

La monade ou l'unité eíl le dernier terme, le der-
nier état , le repos de l'état dans fon décroiíTement. 

Le ternaire eíl le premier des impairs; le quater-
naire le plus parfait, la racine des autres. 

Pythagore procede ainfi jufqu'á dix , attachant á 
chaqué nombre des qualités ari thmétiques, phyfi-
ques , théologiques & morales. 

Le nombre denaire contient, felón l u i , tous les 
rapports numériques & harmoniques, & forme ou 
plutót termine fonabaque oufatable. 

I I y aame liaifon entre les dieux & les nombres 
qui conílitue l'efpece de divination appellée arith-
momantie. 

Mujique de Pythagore. La muíique eíl un concert 
de plufieurs difeordans. 

I I ne faut pas borner fon idée aux fons feulement. 
L'objet de Tharmonie eíl plus général. 

L'harmonie a fes régles invariables. 
I I y a deux fortes de vo ix , la continué & la brifée.1 

L'une eíl le difcours , l'autre le chant. Le chant indi
que les changemens qui s'operent dans les parties du 
corps fonore. 

Le mouvement des orbites céleíles,qui emportent 
les fept planetes , forme un concert parfait. 

L 'o£lave , la quinte & la quarte font les bafes de 
l'arithmétique harmonique. 

La maniere dont on dit que Pythagore découvrit 
les rapports en nombre de ees intervalles de fons 
marque que ce fut un homme de génie. 

I I entendit des forgerons qui travailloient. Les 
fons de leurs marteaux rendoient l 'o í lave , la quarte 
& la quinte. I I entra dans leur attelier. I I fit pefer 
leurs marteaux. De retour chez l u i , i l appliqua aux 
cordes tendues par des poids l'expérience qu'il avoit 
faite, & i l forma la gamme du genre diatonique, 
d'oüil déduifit enfuite celles des genres chromatiques 
& enharmoniques, & i l d i t : 

I I y a trois genres de mufique , le diatonique, le 
chromatique l'enharmonique. 

Chaqué genre a fon progrés & fes degrés. Le dia
tonique procéde du femi-ton au ton , &c. 

C'eíl par les nombres & non par le fens qu'il faut 
eílimer la fublimité de la mufique. Etudiez le mono-
corde. 

I I y a des chants propres á chaqué paflion , foít 
qu'il s'agiífe de les t e m p é r e r , foit qu'il s'agiffe deles 
exciter. 

La flüte eíl molle. Le philofophe prendra la lyre; 
i l en jouera le matin & le foir. 

Géométrie de Pythagore. En géométr ie , l'unité re-
préfentera le poin t ; le nombre binaire la ligne ; le 
ternaire la furface, & le quaternaire le folide. 

Le point eíl l'unité donnée de pofition. 
Le nombre binaire repréfente la ligne , parce 

qu'elle eíl la premiere dimenfion , engendrée d'un 
mouvement indivifible. 

Le nombre ternaire repréfente la furface, parce 
qu'il n'y a point de furface qui ne puiífe fe réduire á 
des élemens de trois limites. 

Le cercle , la plus parfaite des figures curvilignes y 
contient le triangle d'une maniere cachée; & ce tnan-
gle eíl formé par le centre & un portion indétermi-
née de la circonférence. 

Toute furface étant rédu£lible au triangle, i l eíl le 
principe de la génération &; de la formation des corps* 
Les élemens font triangulaires. 

Le quarré eíl le fymbole de l'eíTence divine.. 
íl n Y a point d'efpacc autour d'un point donne ,. 

qu'on ne puiífe égaler á un triangle t á un quarre ou 
á un cercle» 

Leí 



Le§ tfóiS aftgles internes d'un triañgle foiit égailx k 
deux aiigles droits. . / f K ., 

Dafís un triañgle f r a n g l e , le quaf f e da cote op-
pofé á l'angle droit eíl cgal au quarré des deux autres 
cótés» 

On dit que Pythagore imnlola aüx milfes ürte héca* 
tombe, pour les remercier de la decouverte de ce 
dernier théoreme > ce qui prouve qu'il en connut 
íoute la fécondité. , • , , n . 

Jíironom'u dePytkagore. I I y a dans le ciel lalphere 
fíxe ou le fírmament; la diftance du firmament á la 
lune j &c la diílancede la lune á la terre. Ces trois ef-
paces conftituent l'univers. 

II y a dixfpheres celeíles. Nous n'en voyons que 
neuf j celles des étóiles fixes, des fept planetes & de 
la terre. La dixieme j qui fe dérobe á nos yeux , eft 
oppofée á notre terrek 

Pythagore appelle cette derniere Vanthlctone, 
Le feu occilpele centré du monde. Le reíle fe meut 

autour. 
La terré n*eíl: point immobile. Elle n'eíl point au 

centre. Elle eít fufpendue dans fon lien. Elle fe meut 
üir elle-méme. Ce mouvement eft la caufe du jour &: 
de la nuit. 

La révolution de Satürne eíl: la grande année du 
monde; elle s'acheve en trente ans. Celle de Júpiter 
en vingt. Celle de Mars en deux. Celle du Soleil en 
un. La révolution de Mercure ^ de Venus & de lá 
Lune eíl d'un mois. 

Les planetes fe meuvént de mouvemens qui font 
entr'eux , comme les iñtervalles harmoniques. 

Pénus , Hefper &C Phofphorus font un méme aftre* 
La Lune & les autres planetes font habitables. 
I I y a des antipodes. 
De la phitofophie de Pyihagore én gériéral. La fageffe 

& la Philofophie font deux chofes fort difFerentes» 
La fageífe eíl la fcience réelle. 
La fcience réelle eíl celle des chofes immortelles^ 

éternelles, efficientes par elles^mémes. 
Les étres qui participent feulement de ees pre-

miers, qui ne font appellés étres qu'en conféquence 
de cette participation, qui font matériels, corporels, 
fujets á génération á corruption , ne font pas pro1-
prement des étres , ne peuvent étre ni bien connus, 
ni bien définis j parce qu'ils font«infinis & momen-
tanés dans leurs états , & i l n'y a point de fageífe re-' 
lative á eux. 

La fcience des étres réels entraine néceífairement 
la fcience des étres equivoques. Celui qui tiravaille 
áaequerir lapremiere, s*appellera philofophé. 

Le philofophé n'eíl pas celui qui eíl fage, mais ce5 
lui qui eíl ami de la fageífe. 

La Philofophie s'occupe done de la connoiíTance 
de tous les étres , entre lefquels les uns s'obfervent 
en tout & partout; les aütreS fOuvent, certains feu
lement en des cas particuliers. Les premiers font 
Tobjet de la fcience genérale ou philofophie premie-
re ; les feconds font l'objet des feiences particu-
üeres. 

Celui qui fait réfoudre tous les étres en un feul & 
méme principe, & tirer alternativement de ce prin
cipe un & feul, tout ce qui e í l , eíl le vrai fage , le 
fage par excellence. 

La fin de la Philofophie eíl d'élever l'ame de la 
terre vers le ciel , de connoitre Dieu , & de lui ref-
fembler. 

Onparvient á cette fin par la vérité , ou l'étude 
des étres éternels , vrais & immuables. 

Elle exige encoré que l'ame foit affranchie & pur* 
gee, qu'elle s'amende , qu'elle afpire aux chofes úti
les & divines, que la jouiífance lui en foitaccordée, 
qu'elle ne craigne point la diíTolution du corps , que 
Feclat des incorporéis ne l'éblouiíTe pas, qu'elle n'en 
détotirne pas fa vue, qu'elle ne fe laiífe pas enchai-
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iíéf par Íes llens des paffions , qü^eííe íuíté coñtré 
tout ce qui tend á la déprimer , &iá la ramener vers 
les chofes corruptibles & de néan t , oc qu'elle foit 
infatigable &t iínnuiable dans fa lutte. 

On n'obtiendra ce degré de perfedióil que par k 
mort phi loíbphique, ou la ceífation du commerce dé 
l'ame avec le corps , état qui fuppofe qu'on fe cón-^ 
noít foi-méme ^ qu'on eíl convaincu que l'efprit eíl 
détenu dans une demeure qui lui eíl étrangere, que 
fa demeure & lui font des étres diílinfts, qu'il eíl d \ i -
ne nature tout-á-fait diverfe ; qu'on s'exerce á fe re-
cueillirj ou á féparer fon ame de fon corps , á 1 af-
franchir de fes afeftions & de fes fenfations 3 á l'e* 
lever au-deífus de la douleiir, de la colere ^ de la 
cráiníe , de la cupidité , des befoins ^ des appetits * 
& á raccoutumer tellement aux chofes analogues á 
fa nature, qu'elle agiífe, pour ainfi diré , féparément 
du corps , l'ame étant toute á fon objet, 8¿ le corps 
fe portant d'un mouvement automate & méchanique 
fans la participation de l'ame; l'ame ne confentant 
ni ne fe refufant á aucun de fes mouvertiens vers les 
chofes qui lui font propres. 

Cette mort philofophique n'eíl point une chimeré* 
Les hommes accoutumés á une forte contemplation 
l 'éprouventpendant des iñtervalles aífez longs. Alors 
ils ne feiitent point l'exiílence de leur corps ; ils peu
vent étre bleffés fans s'en apperéevoir ; ils ont bu &C 
mangé fans le favoir; ils ont vécu dans un oubli pro^ 
fond de leur corps & de tout ce qui l'environnoit t 
& qui l'eüt affedé dans une fituation diverfe. 

L'ame aífranchie par cet exercice habituel exiííerá 
en elle; elle s'élevera vers D i e u ; elle fera toute á la 
contemplation des chofes éternelles & divines. 

I I paroit par cet axiome que Pythagore , Socrate^ 
& les autres contemplateurs anciens , comparoient 
le géometre , le moral i í le , le philofophé profonde^ 
ment oceupé de fes idees , & , pour ainfi diré , hors 
de ce monde > á Dieu dans fon immenfité ; aVec cette 
feule diíFérence , que les concepts du philofophé s'e-
teignoient en lui^ &c que ceux de Dieu fe realifoient 
hors de lu i . 

On ne s'éleve point au^deíius de f o i , fans le fe-
cours de Dieu & des bons génies. 

I I faut les prier; i l faut les invoqlier, fur-tout fort 
génie tutélaire» 

Celui qu'ils aufont exaucé ne s'étonnera de rien ; 
i l aura remonte jufque aux formes & aux caufes ef-
fentielles des chofes* 

Le philofophé s'occupe Ou des vérités á decou-» 
vrir , ou des adions á faire, & fa fcience eíl ou theo-
rique, ou pratique. 

I I faut commencer par la prátique des vertus. L'ac-
tion doit précéder la contemplation. 

La contemplation fuppofe l'oubli & l'abílradiojl 
parfaite des chofes de la terre* 

Le philofophé ne fe déterminera pas inconfidere-
ment á fe méler des arfaires civiles. 

La Philofophie confiderée relativement á fes ele
ves eíl ou exotérique , ou efotérique: L'exotériquei 
propofe les vérités fous des fymboles , les envelop-
p é , ne les demontre point. L'éfotérique les de-
poiiille du voile ^ & les montre núes á ceux dont les 
yeux ont été difpofés á les regarder. 

Philofophie ptatique de Pythagore. I I y á detix for
tes de vertus. Des vertus privées qui font relatives 
á nous-mémes ; des vertus publiques qui font rela
tives auX autres. 

Ainf i , la Philofophie morale eílpédeutique oupo^ 
litique. 

La pédeutiqtie forme Fhomme á la ver tü , par I'e* 
tude , le íilence , l'abílinence des viandes , le coura-; 
gé , la tempérance & la fagacité.-

L'occupation véritable de l'homme eíl la perfec*, 
tion de la nature humaine en lui, 

Í I ü 
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I I fe perfeftionne par la ra i íbn , la forcé & le con-

fei l ; la raiíbn voit &c juge ; la forcé retíent & mode
re ; le confeii éclaire , avertit. 

L'énumération des vertus & la connoiíTance de la 
vertu en général dépendent de l'étude de l'homme. 
L'homme a deux facultes principales ; par Tune i l 
connoi t , par l'autre i l defire. Ces facultes font fou-
vent oppofées.C'eíl l'excés ou le déíaut qui excite 6c 
entretient la contradiftion. 

Lorfque la partie qui raifonne commande &: mo-
dere,la.patience 6¿:la continence naiíTent. Lorfqu'elle 
obé i t , la flireur & Timpatience s'élevent. Si elles 
íbnt d'accord , Thomme eñ vertueux &c heureux. 

I I faut coníiderer la vertu fous le méme point de 
vue que les facultés de l'ame. L'ame a une partie 
raiíbnnable & une partie concupifcible. De- lá naif-
íent la colere & le defir. Nous nous vengeons, & 
nous nous défendons. Nous nous portons aux cho-
íes qui font convenables á nos aiíes ou á notre con-
fervation. 

La raiíbn fait la connoiíTance; la colere difpofe de 
la forcé; le deíir conduit l'appétit. Si l'harmonie 
s'établit entre ces chofes, &; que l'ame foit une , i l 
y a vertu & bon fens, S'il y a difcorde, & que í'a-
me foit double , i l y a vice & malheur. 

Si la raiíbn domine les appétits,qu'il y ait toléran-
ce & continence, on íbra conílant dans la peine, mo
deré dans le plaiíir. 

Si la raifon domine les appétits , & qu'il y ait tem-
pérance & courage, on lera borné dans fon reífenti-
ment. 

S'il y a vertu ou harmonie en tou t , i l y aura juf-
tice. 

La juftice difcerne les vertus & les vices. C'eíl par 
elle que l'ame eft une, ou que l'homme eíl parfait & 
content. 

I I ne faut fe pallier le vice ni á foi-méme , ni aux 
autres. I I faut le gourmander par-tout oü i l fe mon-
t r e , fans ménagement. 

L'homme a íes ages , & chaqué age a fes qualités 
8¿ fes défauts. 

L'éducation de l'enfant doit fe diriger á la probi-
t é , á la fobriété & á la forcé. I I faut en attendreles 
deux premieres vertus dans fon enfance. I I montrera 
la feconde dans fon adolefeence & fon état v i r i l . 

On ne permettra point á l'homme de faire tout ce 
qui lui plaít. 

I I faut qu'il ait á cóté de lui quelqu'un qui le com-
mande,& á qui i l obéiíre,de-lálanéceílité d'unepuif-
fance legitime & decente qui foumette tout citoyen. 

Le philofophe ne fe promettra aucun de ces biens 
qui peuvent arriver á l'homme , mais qui ne font 
point á fa difcrétion. I I apprendra á s'en paífer. 

I I eít défendu de quitter fon pofte fans la volonté 
de celui qui commande. Le poíle de l'homme eíl 
la vie. 

I I faut éviter Tintempérance dans les chofes nécef-
faires á la confervation ; l'excés en tout. 

La tempérance eíl la forcé de l'ame; l'empire fur 
les paffionsfait fa lumiere. Avoi r la continence, c'eíl 
étre riche & puiífant. 

La continence s'étend aux befoins du corps & á 
fes voluptés , aux alimens &: á l'ufage des femmes. 
Réprimez tous les appétits vains & fuperflus. 

L'homme eíl mort dans l'ivreíTe du vin. I I eíl fu-
rieux dans l'ivreíTe de l'amour. 

I I faut s'occuper de la propagation de l'efpece en 
hiver ou au printems. Cette fondion eíl flmeíle en 
été , & nuifible en tout tems. 

Quand l'homme doit-il approcher de la femme ? 
Lorfqu'il s'ennuyera d'étre fort. 

La volupté eíl la plus dangereufe des enchante-
xeffes. Lorfqu'elle nous folücite, voyons d'abord íi 
h chofe eíl bonne & honnete; voyons enfuite fi elle 
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eíl utile & commode. Cet examen fuppofe un mae 
ment qui n'eíl pas commun, 

I I faut exercer l'homme dans fon enfance á íuir ce 
qu'il devra toujours év i te r , á pratiquer ce qu'il aura 
toujours á faire, á defirer ce qu'il devra toujours ai-
mer, á méprifer ce qui le rendra en tout tems mal-
heureux & ridicule. 

I I y a deux vo lup té s , Tune commune, baíTe, vile 
& générale ; l'autre grande , honnete & vertueufe. 
L'une a pour objet les chofes du corps; l'autre les 
chofes de l'ame. 

L'homme n'eíl en fúreté que fous le bouclier de la 
fageíTe , & i l n'eíl heureux que quand i l eíl en fu-
re té . 

Les points les plus importans de la politique fe ré-
duifent au commerce général des hommes entr'eux 
á l 'amitié, au cuite des dieux, á la piété envers les 
morts , & á la légiílation. 

Le commerce d'un homme avec un autre eíl ou 
agréable , ou facheux , felón la diveríité de l'áge, d« 
l 'é ta t , de la fortune , du mérite , & de tout ce qui 
diíférentie. 

Qu'un jeune homme ne s'irrite jamáis contre un 
vieillard. Qu' i l ne le menace jamáis. 

Qu'aucun n'oublie la diílindlion que les dignltés 
mettent entre lui & fon femblable. 

Mais comment preferiré les régles relatives á cette 
variété iníínie d'aftions de la vie ? Qui eíl - ce qui 
peut déíinir l 'urbanité , la bienféance, la décence & 
les autres vertus de détail. 

I I y a une amitié de tous envers tous. 
I I faut bannir toute prétention de Tamitié, ílir-* 

tout de celle que nous devons á nos parens, auxvieil-
lards, aux bienfaiteurs. 

Ne fouíFrons pas qu'il y ait une cicatrice dans Ta-
me de notre ami. 

I I n'y aura ni bleíTure , ni cicatrice dans l'ame de 
notre ami , fi nous favons lui céder á-propos. 

Que le plus jeune le céde toujours au plus ágé. 
Que le vieillard n'ufe du droit de reprendre la jeu-

neíle qu'avec ménagement & douceur. Qu'on voye 
de l'intérét &de l'affeílion dans fa remontrance.C'eíl-
lá ce qui la rendra décente , honnete , utile 5c 
douce. 

La fidélité que vous devez á votre ami eíl une 
chofe facrée , qui ne fouffre pas méme la plaifan-
terie. 

Que l'infortune ne vous éloigne point de votre 
ami. 

Une méchanceté fans reflburce eíl le feul motif 
pardonnable de rupture. I I ne faut garder de haine 
invincible cjue pour les méchans. La haine qu'on 
porte au mechant doit perféverer autant que fa mé
chanceté. 

Ne vous en rappqrtez point de la converíion du 
méchant á fes difcours; mais feulement á fes aólions. 

Evitez la difcorde. Prévenez-en les fujets. 
Une amitié qui doit étre durable fuppofe des loisV 

des conventions, des égards , des qualités, de Tin-
telligence, de la décence , de la droiture , de Tor-
dre , de la bienfaifance , de la fermeté , de la fidéli-^ 
t é , de la pudeur, de la circonfpedlion. 

Fuyez les amitiés étrangeres. 
Aimez votre ami jufqu'au tombeau. 
Rapportez les devoirs de l'amitié aux lois de la na-» 

ture divine, & de la liaifon de Dieu & de l'homme. 
Toute la morale fe rapporte á Dieu. La vie de 

l'homme eíl de l'imiter. 
I I eíl un Dieu qui commande á tout. Demandez-

lui le bien. I I l'accorde á ceux qu'il aime, 
Croyez qu'il e í l , qu'il veille í i i r l 'homme, & qu'un 

animal enclin au mal a befoin de fa verge & de fon 
frein. 

Un étre qui fent la viciíTitude de fa nat.ure; cher-
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cíiera á etaMír qnelque principe de conílance en luí-
méme, en. íe propoíant t'étré immuable pour m o 
dele* 

Ne prétez poiní votre reíTemblance aiíx dieux. Ne 
leur attacbez poiní de figures. Regardez-les comme 
des puifíances diííiifes, préfentes á tout, \k n'ayant 
d'autre limite que i'uni^ers. 

Honorez-les par des initiations & des luftrations, 
par la pureté de l'ame, du corps & des vétemens. 

Chantez des hymnes á leur gloire , eherchez leur 
Yolonté dans les divinations, les íbrts &: tomes lor
ies de preíages que le hafard vous oíFrira. 

Vous n'immolerez point d'animauXi 
Pofezfur leurs autels de l'encens , de la farine & 

dü miel. 
La pieté envers Ies dieux &: la religión font dans 

le Gosur. 
Vous n'égalerez point dans votre hommage les 

héros aux dieux. 
Prriíiez-vous pat les expiations , les kiílrations ^ 

les aiperfions & les abíHnences preícrites par ceux 
qui préíident aux myíleres. 

Le ferment eít une choíe juíle &c facrée. I I 7 aun 
Júpiter jurateur. 

Soyez lent á faire le ferment ^ foyez prompt á 
Taccomplir. 

Ne brülez point les corps des mofts. 
Aprés Dieu & les génies, que perfonne ne vous 

foit plus refpeftable fous le ciel que vos parens ; que 
votre obéiííánce íbit de coeur & non d'apparence. 

Soyez attaché aux lois & aux coutumes de votre 
pays. Ce n'eft pas Tutilité publique que les innova-
teurs ont en vue. 

Philofophk théorétlque de Pythagore. La fín de la 
pbiloíbphie théorétique eít de remonter aux caufes , 
aux idees premieres , á la grande imité , & de ne 
rien admirer : Tadmiration naít de Timbécillité &: de 
l'ignorance. 

La philofophie théorétique s'occupe ou de Dieu 
ou de fon ouvrage. 

Théologic de Pythagore. I I eít difficile d'entreíenir 
le peuple de la divinité , i l y a du danger , c'eít un 
compoíé de préjiigés 6c de lliperílitions ; ne profa-
nons point les myíleres par un difcours vulgaire* 

Dieu eíl un efprit diíFus danstoutes les panies de 
la matiere qu'ilpénétre , auxquelles i l eít p r é í en t , 
c'eít la vie de tous les animaux 

La nature des chofes ou Dieu , c'eít la méme cho-
fe ; c'eít la cauíe premiere du mouvement dans tout 
ce qui fe meut par íoi. C'eít l'automatifme de tout. 

D i e u , quantáfonétre corporel, ne fe peut com» 
parer qu'á la lumiere ; quant á fon étre immatériel , 
qu'á la vérité. 

I leí t le principe de tout ; i l eít impaííible , inviíi-
ble , incorruptible; i l n'y a que l'entendement qui 
le faififíe. 

Au-deíTous de Dieu , i l y a des pulíTances fubalter* 
nes divines , des génies & des héros. 

Ces fubítances intelligibles fubordonnées font 
bonnes & mechantes , elles émanent du premier 
^tre, de la monade univerfelle ; c'eít d'elle qu'elles 
tiennent leur immutabilité, leur fimplicité. 

L'air eít habité de génies & de héros. 
Ce font eux qui verfent fur nous les fonges , les 

fignes, la fanté, les maladies, les biens & les maux ; 
on peut les appaifer. 

La caufe premiere réfide principalement dans les 
orbes des cieux ; á meíure que les étres s'en éloi-
P T r i ' Ferdent de perfeaion ; l'harmonie 
lubfiíte jufqu'áía lime ; au defíbus de la région fufe* 
lunaire, elle s'éteint & tout eít abandonné au dé* 
lordre. 

Le mal eít affis fur laterre, elle en eít le récep-
tacle. r 
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Ce qui efl au-deílus de la terre eít enchaíné par íes 
lois immuables de Fordi-e , & s'exécure íeion la Vo-
lonté , la prevoyance & la fageíle de Dieu. 

Ce qui eít au-defíbus de la lune eít un coniÍi6t,de 
quatre caules ; Dieu , le deítin ^ riiomme 6¿ la for-
lime. 

L'homme eít un abregé de runivers, i l a la raifon 
par laquelie i l tient á Dieu ; une puiíTance végétati-
ve , nutri t ive, réproduítrice , par laquelie i i tient 
atLx animaux ; une iubítance inerte qui lui eít com-
mune avec la terre. 

I I y a une divination, 011 un art de connoítre ía 
volonté des dieux. Celui qui admet la divination, 
admet aufii l'exiítence des dieux; celui qui la nle, 
nieauffi l'exiítence des dieitx. La divination & Texif-
tence des dieux font á fes yeux deux folies. 

Ce qui paroít réíulte de ce qui n'eít pas apparent» 
Ce qui eít compoíé n'eít pas principe. 
Le principe eít le fimple qui conítitue le com» 

pofé. 
I I faut qu'il foit éternel. L'atome n'eít done pas le 

premier principe , car i l ne fuítit pas de diré qu'il eíl 
é ternel ; i l faut apporter la raifon de fon éternité. 

Le nombre eít avaní tou t , Funité eít avant tout 
nombre; Funité eít done le premierprincipei 

L'unké a tout produit par ion extenfion. 
C'eít l'ordre qui regne dans Funiverfalité des cho-* 

fes , qui les a íait comprendre fous Un méme point 
de vue ¿k qui a fait inventer le nom d'univers. 

Dieu a produit le monde, non dans le tems, mals 
par la peniée. 

Le monde eít pénífable , mais la providence di
vine le confervera. 

I I a commencé par le feu & par un cinquieme 
élément. 

La terre eít cubique; le feü , pyramidal; l'air , 
oétaédre ; la íphere univeríelle , dodecaedre» 

Le monde eít animé , inteiligent, fphérique ; au 
delá du monde eít le vuide dans leqiiei & par lequel 
le monde réfpire* 

Le monde a ía droite & fa gauche; fa droite ou 
fon orient d'oíi le monde a commencé & fe continué 
vers ía gauche ou Ion occident. 

Le deítin eft la caufe de Fordre univerfel Se de 
l'ordre de toutes fes parties, 

L'harmonie du monde & celle de la mufique n^ 
difFerent pas. 

La cauíe premiere oceupe la fphere fupréme & la 
perfe£tion ? Fordre & la conítariee des chofes font 
en raifon inverfe de leur diítance á cette fphere. 

L'air ambiant de la terre eítimmobiie & mal-fain; 
tout ce qu'il environne eítpériífable. L'air íupérieur 
eít pur ÓÍ fain; tout ce qu'il environne eíl immortcl 
& divin. 

Le foleil > la lune & les autres aítres font des 
dieux. 

Qu'eít-ce qu'un aítre ? Un monde placé dans 
l'aether iníini qui embraíie le tout. 

Le foleil eít fphérique , c'eít Finterpofuion de la 
lune qui Féclipfe pour nous. 

La lune eít une terre habitée par des animaux plus 
beaux & plus parfaits, dix fois plus grands ? exempts 
des excrétions naturelles. 

La comete eít un aítre qui difparoit en s^éloignant 
de nous , mais qui a fa révolution fixée* 

L'arc-en-ciel eít une image du foleil. 
Au-deílbus des fpheres céleítes & de l'orbe de 

la lime eít celui du feu ; au defíbus du feu eít i a r é 
gion de l'air ; au defíbus de celui-ci celle de Feau ; 
la plus baile eít la terre. 

La inaffe de tous les élémens eít ronde, i l n'y 3 
que le feu qui foit conique. 

I I y a génération & corruption, ou réfolutioa 
'd'un etre en fes élémens. 
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La liimiefe & les ténébf es, le froid & le chaiid , 
le fec & Fhiimide font en quaatite égales dans le 
monde. Oü le chaud prédomine , i l y a été ; hiver, 
.fi c 'e í l le f ro id ; printems, fi c'eft balance égale du 
froid & du chaud; automne , fi le froid prédqmme. 
Le jour méme a fes faifons; le matin eíl le printems 
du jour ; le foir en eíl: Tautomne, i l eíl moins fa-
lubre. 

Le rayón s'élancedu foleil , traverfe l'seíher froid 
& ariete, penetre les profondeurs & viviíie toutes 
•chofes entant qu'elles participent de fa chaleur; mais 
non entant qu'animées. L'ame eíl un extrait de l'as-
ther chaud 6c froid ; elle diírére de la vie ; elle eíl 
immoríe l le , .parce qu'elle emane d'un principe im-
jmortel. 

I I ne s'engendre ríen de la terre ; les animaux ont 
leiirs femences , le moyen de leur propagation. 

L'efpece humaine a toujours été & ne ceíTera 
jamáis. 

L'ame eíl un nombre, elle fe meut d'elle-méme. 
L'ame fe divife en raifonnable & irraifonnable ; 

rirraiíbnnable eíl irafcible &¿ concupifcible; lapartie 
raifonnable eíl émanée de l'ame du monde, les deux 
entres font compofées des élemens. 

Toas les animaux ont une a¿Tie raifonnable; fi elle 
lie le manifeíle pas dans les aílions des brutes, c'eíl 
par défaut de conformation & de langue. 

Le progrés de l'ame fe fait du coeur au cerveau; 
elle eíl la caufe de5 fenfations; fa partie raifonnable • 
eíl immortelle ; les autres parties périflent; elle fe 
nourrit de fang ; les efprirs produifent fes facultes, 

L'ame & les puiífances font inviíibles , & l'sther 
ne s'appercoit pas ; les nerfs, les veines tk. les ar-
teres íbnt fes liens, 

L'intelligence defeend dans l'ame , c'eíl une par-
íku l e divine qui lu i vient du dehors , c'eíl la bafe 
de fon immortalité. 

-L'ame renferme en elle le nombre qnaternaire. 
Si les yeines font les liens de l'ame, le corps eíl fa 

prifon. 
U y a huit organes de la connoiíTance ; le fens, 

l'imagination , l art , l'opinion , la prudence , la 
feiencé, la fageíle, rintelligence; les quatre derniers 
font communs á Thomme & aux dieux ; les deux 
précédens, á i'homme 6¿ aux bétes; ropinion lui eíl 
propre. 

L'ame iettée fur la terre eíl vagabonde dans l'air , 
elle eíl fous la figure d'un corps. 

Aucune ame ne pér i t ; mais aprés un certain nom
bre de révolutions., elle anime de nouveaux corps, 
& de tranímigrations en tranfmigrations , elle rede-
vient ce quVUe a été. 

La doclririe de Pythagorefur latranfmigration des 
ames , a été bien connue & bien expoíee par Ovide 
cap introduit ce philofophe, ¿iv. de fes Métamor-
phofes, parlant ainfi: 

Mone carent anima , femperque prlore rdlcíá 
Sede , novU domíbus liabltant, vivuntque recepta* 
Omnia mutanuir ; nihil i.nterit, errat & iilinc ̂  
liuc venit, lude ULuc & quofllbet oceupat artus 
Spirhus, equefiris humana in corpora traiijlt, 
Ñeque feras nojier , nec- tempore deperit uüo , 
Ut.que novls fragilis JigTiatur cera figuris , 
Nec manet, ttt fuerat, nec formas fervat eafdem , 
Sedtamen ipfa eadem efl; animam fie femper eandem , 
E¡Je , fedin varias doceo migrare figuras. 

11 n'y a qn'nn certain nombre d'ames , elles ont été 
* tirées de l'Efprit divin; elles font renfermées dans des 

corps qu'elles vivifíent en certains tems ; le corps 
périt , & l'ame libre s'éleve aux régions fupérieures; 
c'eíl la región des manes, elle y féjourne, elle s'y 
purge ; delá, felón qu'elle eílbonne , mauvaife ou 

déteílabl-e , elle fe fejoint á fon originé, oit elle 
vient animer le corps d'uh homme oú d'un animal. 
C'eíl ainfi qu'elle fatisfáit á la ¡uílice divine. 

De la médecine de Pj thagore. La confervation de 
la fanté confiíle dans une Hiíle proportion du tra1-
v a i l , du repos & de la diete. 

I I faut s'interdire les aliftiens flateurs , préférer 
ceux qui reíferrent & fortifient Thabitude du corps. 

I I faut s'interdire les alimens abjeíls aux yeuxdes 
dieux parce qulls en font alienés. 

IIfaut s'interdire les mets facrés , parce'que c'eíl 
une marque de refpeft qu'on doit aux étres auxquels 
ils font deílinés , que de les fouílraire á l'ufage eom-
mun des hommes. 

I I faut s'interdire les mets qui fufpendentla divina-
íion , qui nuifent á la pureté de l'ame , á la chaíle-
té , á la fobrieté , á l'habitude de la vertu, á la fain-
teté , & qui mettent le defordre dans les images qui 
nous font oífertes en fonge. 

I I faut s'interdire le vin & les viandes. 
I I ne faut fe nourrir ni du coeur, ni de la cervelle, 

ni de la mauve , de la mure , de la féve , '&c. 
I I ne faut point manger de poifiüns. 
Le pain & le mie l , le pain de millet avec le chou 

crud ou cuit, voila la noumture du pythagoricien. 
I I n'y a point de meilleur préfervatif que le vi -

naigre. 
On lúi attri bue Tobfervation des années climac-

tériques & des jours critiques. 
I I eut auílifa pharmacie. 
I I eut fes fymboles. En voici quelques-uns. 
Si tu vas adorer au temple , dans cet intervalle 

ne fais ni ne dis rien qui foit relatif á la vie. 
Adore & facriíie les piés nuds. 
LaiíTe les grands chemins, fuis les fentiers. 
Adore l'haleine des vents. 
Ne remue point le feu avec Tépée. 
Ne fais point cuire le chevreau dans le lait de fa 

mere. 
Préte l'épaule á -celui qui eíl chargé. 
Ne faute point par-deflus le joug. 
Ne piífe point le vifage tourné au foleil. 
Nourris le coq, mais ne l'immole pas. 
Ne coupe point de bois fur les chemins» 
Ne re9oÍs point d'hirondelles fous ton toit. 
Plante la mauve dans ton jardin , mais ne la man-

ge pas. 
Touche la terre quand i l tonne. 
Prie á haute voix. & c . . . . . 
I I fuit de ce qui précéde que Pjthagore futundes 

plus grand hommes de l'antiquite, & qu'il eíl diffi-
cille d'entendre fa défínition de la muíique, & de mer
que les anciens n'aient connu le concert á plufieurs 
parties diíférentes. 

Des difciples & des feÉateufs de Pythagore. Ariílée 
fuccéda dans 1 ecole á Pythagore ; ce fut un hom
me trés-verfé dans les mathématiques , i l profeífa 
trente-neuf ans &; vécut environ cent ans. Mnéfar-
que, filsde Pythagore, fuccéda á Arií lée; Bulago-
ras á Mnéfarque; Tydas á Bulagoras ; Arefas á T y 
das; Diodore d'Afpende áArefas ; Archytas á Dio-
dore. Platón fut un des auditeurs d'Archytas. Outre 
ees pythagoriciens , i l y en avoit d'autres difper-
fés dans la Sicile & l'Italie , entre lefquels on nom-
me Clinias , Philolaiis , Theorides > Euritus , Ar-
ctótáS , Timée , & plufieurs femmes. On fait hon-
neur á la méme fefte d'Hypodame , d'Euriphame, 
d'Hyparque , de Theages , de Métope , deCriton, 
de Diotogcne , de Callicratidas , de Charondas, 
d'Empedocle , d'Epicarme, d'Ocellus, d'Ecphante , 
de Hypon , & autres. 

Ecphante prétendit que I'homme ne pouvoit opte-
nir uae vraie notio.n des chofes; que les viciíTitudes 

• 



n-er-pétuelíes de la matiere s y oppofoienf; qüe lés 
premiers principes étoient de petits corps indivi
duéis , dont la grandeur , la forme & ia puiíTance 

co 
iníini 

nílituoient les difíerences ; que le nombre en etoit -
lHÍñi; qu'il J avoit du vuide; que les corps n'y 
{kfcendirent ni par leur nature , ni par leur poids , 
ni par une impulíion , mais par un efFort divm de 
l 'eíprit; que le monde formé d'atomes^ étoit admi-
niílré par un étre p r é v o y a n t ; qu'il étoit an imé; 
mi'il étoit inteíligent; que la terre étoit au centre ; 
& qu'il tournoit fur elle-meme d'orient en occi-
dent. 

Hippon de Rhegium regárda le firoid oü Teau & la 
clialeur ou le feu comme les premiers principes. Se-
lon l u i , le feu émana de l'eau & forma le monde ; 
l'ame fui produite par l'humide, fon germe diílillant 
du cerveau ; tout, fans exCeption, périffoit; i l étoit 
ihcertain qu'il y eüt quelques natures fouítraites á 
cetteloi. 

On pourroit ajouter a ees philoíbphes Xénophane, 
fondateur de la fefte éléatique & inftituteur de Te-
lauge, fils de Pythagore. La fede ne dura pas au-delá 
du tems d'Alexandre le Grand. Alorsparürent X f n o -
phile , Phanton , Echécrate , Dioclés & Polymneílé, 
difciples de Phliafms, de Philolaiis & d'Euryte , que 
Platón vifita á Tárente. Le Pythagorifme fut profeíFé 
deux cens ans de fuite. La hardieffe de fes principes, 
l'aífeftation de légiílateurs & de réformateurs des. 
peuples dans fes feftateurs , le fecret qui fe gardoit 
entr'eux & qui rendit leurs fentimens fufpefts, le 
mépris des autres hommes qu'ils appelloient les 
morts , la haine de ceüx qu'on excluoit de leurs af-
femblées, la jaloufie des autres hommes, furent les 
taufes principales de fon extinción. Ajoutez la de-
fertion générale , qui fe íít au tenis de Socrate , de 
toutes les écoles de Philofophie pour s'attacher á 
ce tfop célebre & trop malheureux philofophe. 

Empédocle naquit á Agrigente. I I fleurit dans la 
Ixxxiv. olympiade : i l fe livra á la philofophie py-
thagoricienne ; cependant i l ne crut pas devoir s'éloi-
gner des affaires publiques. 11 determina fes conci-
toyens á l'égalité civile : i l eüt pü fe rendre fouve-
rairt , i l dédaigna ce titre. íl employa fon patrimoine 
á marier plufieurs filies qui manq-uoient de dot : i l 
fut profondément verfé dans laPoéfie , rar t oratoire, 
la connoiflance de la nature , &; la Médecine. 11 íit 
des chofes furprenantes en elles-mémes , auxquelles 
la tradition & la fi¿Hon qui corrompent tout donne-
rení un Caraftere merveiileux, tel que celui qué les 
geftes d 'Orphée, ^e Linus,, de Muíée , de Mélanipe, 
d'Epiménide en avoient 1x9115. On dit qu'il comman-
doit aux vents nuifibles , parce que s'étant apperc^u 
que Celui qui paífoit á-travers les fentes des monta-
gnes & leurs cavernes oüvertes étoit mal-fain pour 
les contrées qui y étoient expofées, i l les íit fermer. 
On dit qu'il changeoit la nature des eaux, parce 
qu'ayant conje turé que la peíle qui dévaíloit une 
province , étoit occafionnée par les exhalaifons fü-
neíles d'une riviere dormante & bourbeufe j i l lu i 
donna de la rapidité & de la limpidité , en y condui-
fant deux rivieres voiíines. On dit qu'il comnian-
doit aux paííions des hommes , parce qu'il excel-
loit dans l'art de la Mufique , qui fut fi puiíTant 
dans ees premiers tems. On dit qu'il reífufeitoit les 
morts, parce qu'il diffipa la léthargie d'une femme 
attaquée d'une fuífocation utérine. La méchance-
té des peuples s'acharne á tourmenter les grands 
hommes pendant leurvie ; aprés leur mOrt, elle cfóit 
réparer foñ iñjuílice en exagérant leurs bienfaits ; & 
cette fottife ternit leur mémoire tantot eíi faiíant 
douter de leur exiílence , tantot en les faiíant paíTer 
pour des impofteurs. Empédocle brilla la plüpart de 
les compofitions poéíiques. On dit qu'il avoit été 

enlevé aü •ciel, parce qu'á l'exempíe des pliilofo-
phes de ion tems , i l avoit difparu , foit pour fe 11-
vrer tout entier á la méditation dans quclaue lien 
defert, foit pour parcourir les contrées eloignéés & 
conférer avec les hommes, qu iy jouilToient de ouel-
que réputation. On croit quat t i ré mr le morit Etná 
par une curiofité dangereuié , mais bien digne d'iut 
naturalice , i l périt dans les flammes qu'il vomiílbit. 
Ce dernier trait de fa vie tant raconté par les an-
ciens , & tant répété par les modernes , n'eíi peut-
étre quune fable. Ón pré tend, 6¿ avec juíle raifon^ 
que le peuple aime le merveiileux; je crois cette má
xime d'une vérité beaucoup plus générale , & que 
l'homliie aime le merveiileux. Moi-méme, j emeíur -
prends á tt)iit moment fur le point de m'y livreh 
Lorfqu'un fáit aggrandit la nature humaine á mes 
yeux , lorfqu'il m'oíFre roccafion de faire un éloge 
lüblime de l'efpece dont je fuis un individu , je me 
foucie peu de le difeuter ; i l femble qiíe j'aie une 
crainte fecrette de le trouver faux ; je ne m'y deter
mine que quand on s'en fert comme d'une autorite 
contre ma raifon, & ma liberté de penfer. Alórs jé 
m'indigne, & tombant d'un excés dans un autre , je 
itiets en (xiivre tous les réííorts de la dialeftique, 
de la critique & du pyrfhonifme : 6¿ trop peú feni-
puleux, jé frappe á t o f t & ¿Vtravérs d'une arme éga-
lemeht propre á écarter le menfonge & a bleíler la 
vérité. Aüííi pourquói me révolter ? pourquci vou-
loir m'entrainer & me pouíler par cette Violence i \ 
me roidir contre le penchaní qui me porte naturel-
lément á croire de mes femblables les ehófes les 
plus extraordinaires? Abandonne-moi á moi-méme; 
laiíTe-lá ta menace, & j ' irai tomber fans effort au pié 
de tes ílatues. Si tu fais gronder la foudre de Júpiter 
au-deífus de ma tete i je crierai á tous les peuples 
que Júpiter fut enterré dans la Crete, &: j'indiquerai 
les tombeaux de ceux que tu places au haut des 
cieux. 

Empédocle difoit qu'il faut juger des chofes par 
la raiíon & non par les fens ; que c'eíl á elle á dif
euter leur témoignage ; qu'il y a deux principes, Tuñ 
aélif ou la monade • l'autre paffif 011 la matiere ; que 
la monade eíl un feu inteíligent ; que tout en émane 
& s'y réfout; que l'air eílhabité par des génies; qu'il 
y a quelqifunion entreDieu & nous, & méme entré 
Dieu &.les aniriiaux ; qu'il eíl un efprit un , univer-
fe l , préfent á toutes les particules de runivers qu'il 
anime , ürie ame commune qui les íie ; qu'il faut 
s'abílenir de la chair des anin^tx qui ont avec nous 
une affinité divine ; que le monde eíl u n q u ' i l n'eíi 
pas tout ; qu'il n'eft qu'ime molécule d'une maíie 
énorme , informe & inerte qui fe développe fans 
ceíTe; que ce développement a été & fera dans touíe 
l'éternité l'ouvrage de l'efprit univerfél & un ; qu'il 
y a quatre élémens ; qu'ils ne font pas limpies, mais 
des fragmens d'une matiere antérienre ; que leurs 
qualités premieres font l'antipathie & ia concorde , 
l'antipathie qui fépare les uns, la concorde qui com
bine des autres ; que le mouvement qui les agite eíí 
de l'efprit univerfél, de la monade divine ; qu'ils né 
font pas feulement íimilaires, mais ronds & éternels; 
que la nature n'eíl que runion & la divifion des élé
mens ; qu'il y a quatre élémens , l'eau, la terre , l'air 
& le feu , ou Júpiter, Junon, Pintón & Neñis ; qué 
la fphere folaire eorrompt le monde; que dans le dé
veloppement premier l'éther parut a'abord , puis le 
feu , puis la terre qui faouillit, puis Teau qui s^éleva^ 
puis l'air qui fe fépara de l'eau , puis les, Itres parti-
culiers fe formere'nt; que l'air cédant á l'efíbrt du 
íolei l , i l y eut déclinaifon dans les contrées fepteil-
trionales , élévation dans les contrées voifmes , &¿ 
aííaiflement dans les contrées auftrales, & que i'um-* 
vers entier fuivit cette l o i ; que le monde a fa droite 
& fa gauche, fa droite au tropique du cáncer j fa 
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-gauche autropique du capricorne; que le ciel éñ un 
corps folide, formé d'air & condeníé en cryílal par 
le feu ; que ía nature eft aerienne & ignée dans l'un 
&L l'autre hémifphere ; que les aftres lont de ce feu 
qui fe fépara originairement de la maíTe ; que les 
etoilesíixes font attachées au firmament; que les pla-
Tietes font errantes ; que le foleil éñ un globe de feu 
plus grand que la lime; qu'ii y a deux foleils, le feu 
primit if & l'aílre du jour qui nous éclaire; que la 
lime n'eíl qu'un difque deux fois plus éloigné du 
foleil que delaterre; que l'homme a deux ames, Tune 
immoríelle , divine, particule de l'ame univerfelle, 
renfermee dans la prifon du corps pour l'expiation 
de quelque faute ; Fautre fenfitive, périífable , com-
pofée d'elémens unis & íeparables ; qu'un homme 
Wé& qu'un génie chátié. 

Fata jubmt ¡Jíant hczc decreta antiqua deorum; 
Si quid p&ccando longcevi deemones errant ; 
Quifqiu luitpanas , coeloquc extorris ak alto 
Trigenta horarum per térras millia oherrat, 
Sic & ego nunc ipfe vagor ? divinitus exul. 

Que tous les animaux , toutes les plantes ont des 
ames ; que ees ames font dans des tranfmigrations 
perpétuelles ; qu'elles errent & erreront jufqu'á ce 
que, reílituées dans leur pureté originelle & pre-
miere , elles rentreront dans le fein de la divinité , 
divines elies-mémes. 

Nam memini, fueram quandam pucr atqutpaella , 
Plantaque f & ignitus pifeis, pernixque volucris. 

Qu'ilavoit ete, & qu'il s'en fouvenoit bien, jeune 
-gar9on, jeune filie , plante immobile , poiífon pho-
Iphorique , oifeau léger , puis philofophe Empé-
-docle. 

Que les animaux n'ont pas toujours eu l'unité de 
conformation qu'on y remarque ; qu'ils ont eu les 
-deux fexes ; qu'ils étoient un aífemblage informe de 
membres & d'organes d'efpeces différentes , & qu'il 
refte encoré dans quclques-uns des veíHges de ce 
defordre p r emie rdon t les monftres font apparem-
;iiient des individus plus caraftérifés. 

Multa genus dúplex nfirunt animalia memhris 
Pectore , vel capite , aut alis ¿fíe ut videatur , 
Ante viri retroqué borisforma aut vice verfd, 
I n pecore humanes, quandam vejligia forma. 

Le monílre eíl l'liomme d'autrefois. 
Que la mer eíl une fueur que l'ardeur du foleil ex

prime fans ceíTe de la terre ; qu'il emane des corps 
des efpeces viíibles par la lumiere du foleil qui les 
éclaire en s'y iiniíTant; que le fon n'eíl qu'un ébran-
lement de l'air porté dans l'oreille oü i l y a un bat-
tant , & oü le refte s'exécute comme dans une clo-
che ; que la femence du mále contient certaines par-
ties du corps organique á former, la femence de la 
femelle d'autres , & que de-lá nait la pente des deux 
fexes, eífet dans i'un &: l'autre des molécules qui 
tendent á réformer un tout épars & féparé ; que 
l'adion de la refpiration commence dans la matrice 
l'air s'y portant á mefure que rhumidité difparoit, 
la chaleur le repouíTant á fon tour , & l'air y retour-
nant ; que la chair eíl un égal compofé des quatre 
élémens ; qu'il en eíl des graines comme de la fe
mence des animaux ; que la terre eíl une matrice oii 
elles tombent, font relies & éclofent; que la loi de 
nature eíl une loi éternelle, á laquelle ilfaut toujours 
-obéir, &c. . . . 

Celui quiméditera avec attention cet abrégé de la 
vie & de la doítrine d'Empédocle , ne le regardera 
pas comme un homme ordinaire: i l y remarquera des 
connoiífances phyfiques, anatomiques, des víies, de 
l'imagination, déla fubtilité ? de l'efprit, &unedef-

tination bien carañérifée á accélerer Ies progrés de 
l'efprit humain. Pour éclairer les hommes, i l ne s'a-
git pas toujours de rencontrer la vérité , mais bien 
de les mettre en train de méditer par une tentative 
heureufe ou malheureufe. L'homme de génie eíl ce
lui que la nature porte á s'occuper d'un fujetfur le* 
quel le reíle de l'efpece eíl aífoupi ¡Se avénale. 

Epicarme de Cos fut porté dans fa premiere en-
fance en Sicile : i l y étudioit le Pythagorifme ; mais le 
peuple fo t , comme en tout tems & par-tout, y étoit 
déchaíné contre la Philoíbphie, & líLíyrannie ton* 
jours ennemie de la liberté depenfer , parce qn'elle 
s'avoue fecrettement á elle-méme, qu'elle n'a pas de 
moyen plus für de maítrifer les hommes qu'en les ré-
duifant á la condition des brutes, y fomentoit la haine 
du peuple , i l fe livra doncau genre théátral. I I écrj. 
vit des comédies oü quelques principes de fageíTe 
pythagorique échappés par hafard , acheverent de 
rendre cette philofophie odieufe ; i l fut veríe dans 
la Morale, l'Hiíloire naturelle & la Médecine : i l at-
teignit l'áge de 99 ans, & les brigands qui l'avoient 
perfécuté luí éleverent une ílatue aprés fa mort, Son 
ombre ne fut-elle pas bien vaine de cet hommage } 
Ces hommes étoient-ils meilleurs quand ils Thóno-
roient par un monument, que quand ils égorgerent 
fon maitre , & qu'ils brülerent tous fes difciples. 
Epicarme difoit: 

I I eíl.impoífible que quelque chofe fe foit fait de 
rien. 

Done i l n'y a rien qui foit un premier étre , rien 
qui foit un fecond étre. 

Les dieux ont toujours été , & n'ont jamáis ceffé 
cP-etre. 

Le chaos a été le premier des dieux engendré : i l 
fe fait done un changement dans la matiere. 

Ce changement s'exécute inceífamment. La ma
tiere eíl á chaqué inílant diverfe d'elle-méme. Nous 
ne fommes point aujourd'hui ce que nous étioiis hier; 
& demain, nous ne ferons pas ce que nous fommes 
aujourd'hui. 

La mort nous eíl étrangere : elle ne nous touche 
en rien ; pourquoi la craindre ? 

Chaqué homme a fon caraclere : c'eíl fon génie 
bon ou mauvais. 

L'homme de bien eíl noble, fa mere fut-elle étio-
pienne. 

Ocellus fut-il péripatéticien ou pythagoricien ? 
L'ouvrage de univerfo qu'on nous a tranímis fous 
fon nom eíl-il ou n'eíl-il pas de lui ? C'eíl ce dont 
on jugera par les principes de fa dodrine. Selon 
Ocellus , 

L'inílin£l de la nature nous inílrult de plufieurs 
chofes , dont la raifon ne nous fournit que des preu-
ves légeres. I I y a done la certitude du fentiment, & 
la conjeclure de la raifon. 

L'univers a toujours é té , & fera toujours. 
C'eíl l'ordre qu'on y remarque qui l'a fait nommer, 

univers. 
íl y a une colleñion de toutes les natures, un en-

chainement qui lie & les chofes qui font & celles quv 
furviennent: i l n'y a rien hors de-lá. 

Les eífences, les principes des chofes ne fe fai-
fiífent point par les fens ; elles font abfolues, éner-
giques par elles-mémes, & parfaites. 

Rien de ce qui eíl n'a été de rien , & ne fe réfout 
en rien. 

I I n'y a rien hors de l'univers, aucune caufe exte-
rieure qui puiíTe le détruire. 

La fucceífion & la mort font des chofes acclden-
telles , & non des parties premieres. 

Les premiers mobiles le meuvent d'eux-memes 
de la meme maniere , & felón ce qu'ils font. 

Leur mouvement eíl circulaire. 
Condenfez le feu ? 6c vous aurez de l'air j l'air; & 



p y t 
TOUS aurez Teau ; Teau, & voiis aurez la terre; & la 
térre íe reíbut en feu. L'homme fe dillbur, mais i l ne 
revient pas. C'eít un étre accidentel; le tout r e ñ e , 
mais les accidens pafíent. 

Le monde eñ un globe : i l fe meut d'un mouve-
ment analogue á fa ñgure. La durée eft iníinie ; la 
fubftance univerfelle ne peut étre ni augmentée , n i 
diminuée , ni amendée , ni détériorée. 

I I y a deux chofes dans Funivers , la génération 
& fa caufe. 

La génération eft le changement d'une chofe en 
une autre. I I y a génération de celle-ci. La caufe de 
la génération ell la raifon du changement ou de la 
produftion. La caufe eft eíficiente & aftive. Le fujet 
eíl récipient & paffif. 

Le deíHn a voulu que ce monde fut divifé en deux 
régions que l'orbe de la lune di í l inguát ; & que la 
région qui eíl au-deíTus de l'orbe lunaire fut celie de 
rimmutabilité & de FimpaíTibilité; & celle qui eíl 
au-deíTous , le féjour de la difcorde , de la généra
tion, 

I I y a trois chofes, le corps palpable , ou le réci-
pient, ou le fujet pafíif des chofes á venir ? comme 
I'air qui doit engendrer le fon , la couleur, les téné-
bres & la lumiere; la contradiftion fans laquelle les 
mutations ne fe feroient pas. Les fubílances contrai-
res, comme le feu, l'eau, l'air & la terre. 

II y a quatre qualités générales contraires, le froid 
& le chaud, caufes efficientes ; le fec & l'humide , 
caufes paííives; la matiere qui re9oit tout eíl un fup-
pót commum 

Entre les qualités & diíFérences des corps, i l y en 
a de premieres & de fecondaires qui émanent des 
premieres. Les premieres font le froid & la chaleur, 
la féchereífe & Fhiimidité. Les fecondaires font la 
pefanteur & la légereté , la rareté & la deníité ; la 
dureté & la molleífe; Tuni & l'inégalité; la groífeur 
& la ténuité ; l'aigu & l'obtus. 

Entre les élémens , le feu & la terre font les extre
mes , l'air & l'eau les moyens. Le feu eíl chaud &c 
fec; l'air chaud & humide; l'eau humide & froide ; 
la terre froide & feche. 

Les élémens fe convertiíTentfans ceíTeles uns dans 
les autres; l'un nait d'un autre. Dans cette décom-
pofition, la qualité de l'élément qui paffe, contraire 
á celle de l'élément qui nai t , eíl dét rui te ; la qualité 
commune re í le , & c'eíl ainñ que cette forte de gé
nération s'exécute. 

Entre les caufes efficientes , i l y en a une placee 
dans la région haute du monde , le foleil dont la dif-
tance variable altere inceífamment la conílitutioh de 
l 'air; d'oii naiífent toutes les viciííitudes qui s'obfer-
vent fur la terre. Cette bande oblique, demeure des 
fignes, féjour paíTager du folei l , ornement de Funi
vers , qu'on appelle lodíaque, donne au foleil meme 
la puiíTance, ou d'engendrer, ou de foufFrir. 

Le monde étant de toute é te rn i té , ce qui fait fa 
beauté & fon harmonie eíl auffi é t e rne l ; le monde 
a toujours é t é , & chacune de fes parties ; la raifon 
des générations & des corruptions, des vicifíitudes, 
n'a point changé & ne change point. 

Chaqué partie du monde a toujours eu fon ani
mal ; les dieux ont été au ciel, les démons dans l'air, 
.les hommes fur la terre. L'efpece humaine n'a pas 
commencé. 

Les parties de la terre font fujettes á des viciíTitu-
des & paífent, mais la terre reíle. 

C'eíl la confervation de l'efpece humaine, & non 
la volupté qu'il fautfe propofer dans laproduaion 
de l'homme. 
r* P1̂ 11.3 volllu q116 la forte ¿es générations diverfes 
íUtiníinie , afín que l'homme s'approchát néceífaire-
xne de la divinité. 

t 'homme eíl fur la terre ? comme m hpte dans fa 
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malfon , un citoyen dans fa v i l l e ; c'en eíl la partie 
la plus importante. 

L'homme eíl le plus traitable des animaux ; auffi 
fes fon£lions font en viciííitude & variables. 

La vie contient les corps ; Fame eíl la caufe de la 
vie ; Fharmonie contient le monde : Dieu eíl la caufe 
de Fharmonie ; la concorde contient les familles Se 
les ci tés ; la lo i eíl la caufe de la concorde. 

Ce qui meut toujours, commande; ce qui foufFre 
toujours eíl commandé. Ce qui meut eíl antérieur á 
ce qui foufFre; l'un eíl divin, raifonnable, intelligent; 
Fautre engendré , brute & périílable. 

Timée le locrien, fe diílingua par la connoiíTance 
aílronomique & par fes idees générales fur Funivers. 
I I nous reíle de lu i un ouvrage intitulé : de ¿'ame du 
monde, ou i l admet deux caufes générales, éternel-
les, Dieu ou Fefprit; la néceíTité ou la matiere four-
ce des corps. Si Fon compare fon fyíléme avec le 
dialogue de Platón, on verra que le philofophe Athe-
nien a fouvent corrompu la phyíiologie du locrien. 

Architas naquit á Tárente ; i l fut contemporain 
de Platón qu'il initia au Pythagorifme. Celui-ci qu'on 
peut appeller le jeune, ne vi t point Pythagore ; car 
i l y a eu un Architas Fancien qui étudia fous ce mai-
tre commun de tant d'hommes célébres. Celui de 
Tárente eut pour difciples , outre Pla tón , Philolaüs 

qu'il paroít par l'analyfe de quelques problémes 
que Laerce & Vitruve nous ont laiífés de lui. I I s'im-
mortalifa dans la méchanique ; i l en pofa le premier 
les principes rationels qu'il appliqua en méme tems; 
á la pratique par Finvention des moufles , des vis , 
des leviers & d'autres machines. I I fít une colombe 
qui voloit. I I eut encoré les qualités qui conílituent le 
grand homme d'état. Ses concitoyens lui confére-
rent fept fois le gouvernement de leur ville. I I com-
manda á Farmée avec des fuccés qui ne fe démenti-
rent point. L'envie qui le perfécutoit le détermina á 
abdiquer toutes fes dignités ; mais les événemens 
malheureux ne tarderent pas á punir fes concitoyens 
de leur injuílice ; letrouble s'élevadans leur v i l l e , 
& leurs armées furent défaites. A fes talens perfon-
nels, & á fes vertus publiques , ajoutez toutes les 
vertus domeíl iques, l'humanité , la modeí l ie , la pu-
deur, la bienfaifance, Fhofpitalité, & vous aurez le 
caraftere d'Architas; i l périt dans un naufrage fur 
les rivages de la Calabre ; c'eíl entre ce philofophe 
& un matelot, qu'Horace a inílitué ce beau dialo
gue qui commence par ees mots: 

Le matelot. 
Te maris & terree, numeroque ectrenús arena 

Menforam cohibent , Archita , 
Pulveris exigui, prope littus, parva, matlnum 

Muñera ; me quicquam dbiprodeji 
Aerias tentajfe domos, animoque rotundum 

Percurrijje polum, morituro* 

Voyez le reíle de Fode; rien n'eíl plus beau qu® 
la réponfe d'Architas; lifez-la, & apprenez á mourir 
& á honorer la cendre de ceux qui ne font plus. 

Architas penfoit que le tems étoit un nombre, un 
mouvement, oü Fordre de la nature entiere, que le 
mouvement univerfel fe diílribuoit en t ou t , felón 
une certaine mefure; que le bonheur n'étoit pas tou
jours la récompenfe immédiate de la vertu ; qu'i l 
n'y avoit d'heureux que l'homme de bien; que Dieiji 
poíledoit dans fon ouvrage une tranquillité & y in -
troduifoit une magniíicence qu'il n'étoit pas flonne 
á l'homme d'atteindre ; qu'il y avoit des biens deíi-
rabies par eux - memes ; des biens defirables pour 
d'autres, & des biens defirables fous l'un & Fautre 
afpe£l; que l'homme de bien eíl celui qui fe montre 
vertueux dans la profpérité j dans Fadverfité, dan^ 



'624 P Y T 
l'état moyen; que le bonheur n'étoit pas feulement 
d'une partie de Thomme, mais du tout, 6¿ qu'íl étoit 
relatif á l'ame &: au corps ; que la vertu ne pouvoit 
pécher par excés; que le danger de la profpérité étoit 
encoré plus grand que celui de l 'adveríi te; que le 
fage par excelience etoit celui , q u i , dans l'explica-
tion des phenomenes remontoit á un feul principe 
general, 6c redeícendoit de ce principe général aux 
chofes particulieres ; que Dieu étoit le principe & 
le moyen, & la fin de tout; que de toutes les lories 
de contagions , la volupté étoit la principale , &c. 

Aicmeon avoit entendu Pythagore fur la fin de fa 
vie. I I fe fit un nom dans la íuite par l 'étude de la na-
ture 3 & la pratique de la Médecine. I I eíl le premier 
qui ait difféqué des animaux. íl admit les principes 
oppoíés ; la divinité des aftres, & l'immortalité de 
l'ame. I I attribua les éclipfes á la révolution de la lu-
ne^qui nous-préfentoit une face tantót concave ^ 
tantót convexe. 11 croyoit que les planetes fe mou-
voient d'un mouvement contraire á celui des étoiles 
ííxes; que le fon étoit un retentiífement de l'air dans 
la cavité de l 'oreille; que la tiédeur & l'humidité de 
la langue étoient les caufes de la faveur; que Tame 
réfidoit principalement dans le cerveau; que dans le 
développement de rembryon, la tete fe formoit la 
premiere; q i f i l refíembloit á une éponge qui fe nour-
riífoit par une fudion difEife dans toute fa maíí e; que 
le mouvement du fang étoit le principe de la vie , fa 
íhgnat ion dans les veines celui du lommeil , & fon 
expanfion celui de la vei l le; que la fanté confijftoit 
dans la tempérie des qualités; que s'il arrivoit au 
chaud, á l'humide , au fec, au doux ou á l'amer, de 
prédominer , l'animal étoit malade, &c. 

Hypafe dit que le feu étoit dieu, & le premier 
principe; que l'ame en étoit une particule; qu'en s'é-
teignant i l formoit l 'a ir , qui formoit l'eau en s'épaif-
fiífant, qui formoit la terre en fe condenfant; que 
lunivefs ííniroitpar une déflagration généralé; qu'il 
avoit différentes périodes á remplir avant ce dernier 
événement; qu'il étoit fíni &; toiijours un. 

Ce fut Philolaüs qui divulgua la dodrine de Py
thagore. I I convenoit que la raifon jugeoit fainement 
des chofes, mais la railbn cultivée. I I établiífoit en-
tr'elie & l'univers une forte de fimilitude par laqu el
le l'entendement étoit applicable aux objets. I I ad-
mettoit l'infini & le íini dans la nature, le réfultat de 
leur combinaifon. Un de fes principes les plus fin-
guliers, c'eíl: que rien de ce qui peut .étre connu , 
n 'eíl un principe. Le nombre étoit felón l u i , com-
me felón tous les Pythagoriciens, la caufe de 
l'ordre & de fa durée. 11 expiiquoit tout par l'unité 
& fon extenfion. I I diftinguoit différentes régions 
dans le monde, un milieu, une région haute & une 
région baífe , un lien de défordre , un lien d'harmo-
nie. I I pla^oit le feu au centre; c'étoient-lá les lois 
de riinivers,rautel des dieux,le domicilede Júpiter, 
le balancier de la nature. 11 regardoit la néceíiité & 
l'liarmonie comme les caufes de tout. I I enfeignoit 
deux grands derniers événemens; l'un par un feu 
tombant du ciel , l'autre par un déluge d'eau verfée 
de la lime. I I faifoit mouvoir la terre fur elle-meme 
& aii-tour du feu, d'un mouvement oblique. 11 re
gardoit le foleil comme un miroir qui réflechiífoit 
la lumiere univerfelle. 

Eudoxe de Cnide , aftronome, géometre , méde-
cin & légiílateur, futle dernier des anciens pythago-
riciens. I I fe livra á l'étude de la nature avec un tel 
enthoufiafme, qu'il confentoit d'étre confumé com
me Phaéton , pourvü qu'il lui füt accordé de voir le 
íbleil d'aífez prés pour le connoítre. I I apprit la Géo-
métrie d'Architas, & la Médecine de PhiliíHon. I I 
alia á Athénes entendre Platón. I I avoit alors vingt^-
trois ans. L'extréme indigence le réduifit á faire 
alternativement le métier de philofophe 6c d'ouvrier 
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fur les ports. Ií voyagea avec le médecín Chrííippe» 
Agéfilas le recommanda au ro i Nedanebe. I I fré-
quenta les temples de l'Egypte. I I parcourut la Pro-
pontide oc la Carie. I I v i t Maufole &cDenis le jeune, 
l l perfedionna l'Aílronomie. On lui attribue l'inven-
ú ó a de l'hipothefe des cercles fur lefquels on a fait 
fi long-tems mouvoir les corps céleíles , les uns con-
centriques, les autres excentriques. I I mourut á l'áge 
de 5 3 ans, & la premiere ere de l'école de pythagore 
finit avec lui . 

Z>« Pythagorifmc rtnouvdU. Le Pythagorifme for-
t i t de l'oubli oü i l étoit tombé fous les empereurs ro-
mains. Ce n'eíl: pas qu'il eút des écoles, comme i l en 
avoit eu autrefois; aucune fefte ne fit cette efpece 
de fortune dans Rome. On n'y alloit guere entendre 
les Philoíbphes que les jours qu'il n'y avoit ni jeux, 
ni fpeftacles, ou qu'il faifoit mauvais tems, cumludi 
intercalantur 0 cum aliquis pluvius intcrvmit d'us. Mais 
quelques citoyens profeíTerent quelques-uns des 
principes de Pythagore; d'autres embraíferent fes 
mceurs & fon genre de vie. I I y en eut qui portant 
dans les fciences l'efp^t d'Ecleftifme, fe firent des 
fyílémes moiés ¿Q Pythagorifme^ de Platonjfme, de 
Péripatéticifme & de Sto'icifme. On nomme parmi 
cette forte de reííaurateurs de la philofophie dontil 
s'agit i c i , Anaxilaüs de LariíTe, Quintus Sextius, So-
tion d'Alexandrie , Moderatus de Cades, Euxenus 
d'Héraclée, Apollonius de Thyane , Secondus d'A-
thénes & Nicomaque le gérafénien. Comme ees hom-
mes n'ont pas été fans réputat ion, nous ne pouvons 
nous difpenferd'en diré unmot. 

Anaxilaüs de Lariffe vécut fous Auguíle. Ufe difolt 
pythagori í te , fur l'opinion commune dans ees tems 
que le philoíophe de Samos ne s'étoit appliqué á l'é
tude de la nature que pour en déduire l'art d'opérer 
des chofes merveilleufes. On en raconte pluíieurs 
d'Anaxilaüs. I I ne tint pas á lui qu'on ne le prit pour 
forcier. I I y réuííit méme au-delá de fes prétentions, 
puifqu'il fe fit exiler par Auguíle qui n'étoit ni un pe-
tit elprit, ni un homme ennemi des favans. Anaxi
laüs lui parut apparemment un charlatán dangereux. 

Quintus Sextius fut un autre homme. Appellé par 
fa naiíTance & par la confidération dont i l jouiíToit, 
aux premieres dignités civiles, foit qu'il dédaignát 
d'adminiílrer dans un état avili par la perte de la l i 
be r té , foit que la terre fumát encoré du fang dont 
elle avoit été arrofée fous le tr iumvirat , & qu'il en 
fut efFrayé, foit qu'il ne vi t que du péril dans les di
gnités qu'on lui otfroit, i l les refufa, fe livra á l'étude 
de la Philofophie, & fonda une fefte nouvelle, qui 
ne fut ni Stoiciíme, ni Pythagorifme, mais un com-
pofé de Tun & de l'autre. Voici la maniere dont Sé-
neque en parle. Ta i la Vouvrage de Sextius;cef un 
homme de la premiere forcé, & Jlo'icien quoi qu'on en dije. 
QuelU vigueur ! qtielle ame ! Cela ejl d'une trempe qui 
riefl pas ordinaire méme entre les Philofophes. Je ne 
vois que de grands noms & de petits livres. Ce nefl pas 
ici la méme chofe. Les autres i n f ituent, difputent, plai-

fantent; mais ils ne nous donnent point de chaleur, parce 
qiiils nen ont point, Mais Ufe^ Sextius , & vous vous 
dire^avous-méme, que fuis jedevenu? fétois froid, & 
je me fens animé ; j 'étois foible^ & je me j'ens fort; j e~ 
tois pujlllanime ^ & je me fens du courage. Pourmoi, en 
quelque jituation d'efprit que je me trouve, a peine l ai-je 
ouvert ¿ que je puis défier tous les événemens ; queje 
m'écrierois volontiers : ó jort,que fais-tu ? que neviens-
tu furmoi ? arrive avec toutes tes terreurs. Je vous at-
tends. Je prends Vame de cet auteur: elle pajfe en mol. 
Je brille de mexercer contre Vinfortune. Je m indigne que 
Voccafion de montrer de la ver tu ne fe préfente pas. Ce 
Sextius a cela d'admirable, que Jans vous pallier l títi-
portance & la dificulté d'obteñir le bonheur & le repos 
de la vie, i l ne vous en ote pas Cefpoir. I I met la choje 
haut, mais non [ i haut qu'avec d& la réfolution on n y 
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puli% attelndri. I I vous montrc la venu fons tmpomt-
de-vuc qui vous konm , mais qui vous mflamnu. Sex'-
tlus aíííed le foge á cote de Júpiter. La nui t , lotí* 
qu'il étoit retire", & que tout étoit en filence autour 
de l u i , i l s'interrogeoit & fe difoit: de qml vice t'cs^ 
tu corrige? qud bien as-tu fait } en quoi cs-tu devenu 
múLleur? I I avoit eule pythagoricien Sotionpour iníti-
tuteur. Cellii-Gi l'avoit determiné á Tabílinence de la 
chair. En eíFet, n'y a-t-il pas affez d'autres alimens , 
íansiifer du lang ? N'eíl-ce pas encourager les hom-
mes á la cruauté, que de leur permettre d'enfoncer 
lecouteau dans la gorge des ahimaux? Cependant ce 
répime auftere étant devenu une efpece de fcandale 
fous le reene de Tibere, & ceux qui s'y conforme-

fe. La tache que Sextius s'étoit impofée, lui parut fi 
forte á lui-méme , que ne pouvant ni l'abandonner, 
ni y fatisfaire , i l ílit quelquefois fur le point de fe 
precipiter dans la mer. I I eut pour difciples Flavia-
ñus , Lucius Craffitius de Táren te , furnommé ?afr 
de j Panfa & Julius Antonius, fils du triumvir. ^ 

Le centón de máximes moitié pythagoriques, 
moitié íloiciennes & chrétiennes, qui portent le 
Xiom&zSextus o\\ de Sextius, n'eíl point de notre 
philofophe. C'eft une de ees produftions fuppoíées, 
telles qu'il en parut tant pendant les premiers ñecles 
de l'Eglife; les Payens, les Chrétiens, les orthodo-
xes & les hérétiques, cherchant tous également á 
appuyer leurs fentimens de quelques grandes auto-
rites» 

Sodon parut fous les regnes d'Augufte & de Tibe-
re. I I eut Séneqüe pour diíciple. Sa doftrine fut py-
thagorico-íloicienne , e'eíl-á-dire qu'il admit la mé-
tempfycofe, & qu'il s'abfdnt du vin & de la chair des 
animaux. 

Moderat vecut fous Néron. I I étoit de Gades , ile 
de la mer Atlantique. Origene , Porphyre , Jambli-
q i ie ,&les autres phiiofophes de l'école d'Alexan-
drie , íirent cas de fes ouvrages. Sadodlrine fut pla-
íonico-pythagorique., 

On compte encoré parmi les feftateurs du Pytha-
gcrifme renouvellé, Alexicrate , Eugene , Arcas , pré-
ceptelir d'Auguíle, & quelques autres. 

Nous voici eníin parvenus á un des noms les plus 
célebres parmi les hommes; c'eft celui & ApoLlonius 
deThyam. On peut écrire des volumes de la vie de ce 
philofophe , ou l'expédier en quelques ligues , íelon 
le parti qu'on prend, ou d'expofer le détail iníini des 
fables qu'on a débitées fur ion compte, ou de s'en 
teñir au peu de vérités qu'on en fait. Les phiiofo
phes eccleftiques de l'école d'Alexandrie , les enne-
mis les plus violens que l'Eglife ait eu dans fa naif-
fance , n'ont rien obmis pour i'oppofer avec avanía-
ge á J. C. 11 eíl né d'un dieu. Sa venue eít annoncée 
par des prodiges. I I étoit deíline á étre un jour le 
reftaurateur du genre humain. I I paroít parmi les 
hommes. Son enfance,fon adolefeence, toute fa vie 
eíl: marquée par des prodiges. I I a toutes les qualités 
pofíibles de l'ame & du corps. 11 fait toutes les lan-
gues. 11 parcourt toutes les contrées. IIeíl inílruit de. 
toutes les connoiíTances & de toute la fageífe des na-
tions. Jamáis on n'a fait tant de menfonges & f i mal-
adroitement. Peut-étre Apollonius a-t-il en eíFet voy a1-
gé dans l'Orient, dans l ' índe, en Aíie, dans les Gau-
les, dans l'Italie; peut-étre a-t-il vu & fgu beaucoup; 
peut-étre a-t-il été un grand philofophe un génie, 
trés-extraordinaire. Mais on eft parvenú á rendre 
tout également incroyable, par la puérilité , la íbti-; 
fe , les fauífetés qui percent de toutes parts dans ion 
hiíloire. On lui donne pour compagnon un certain 
Damis, le plusíhipide perfonnage qu'on puifle ima-
giner; & i l a pour hiílorien Philoílrate, menteur d'u-
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iie impudcnce qui ne fe concoit pas. LaiíTons done Ik 
fa vie & fes prodiges, & parcourons rapidement quel» 
ques-uns des principes de fa philofophie. Appollo-^ 
nius difoit , á ,ce qu'on prétend, car i l eíl plus facile 
encoré de fuppofer á un homme des difcours que des 
aílions. 

Le philofophe sumirá d'amitié avec le philofophe*1 
i l négligera le grammairien & le fophiíle; 

La vertu s'acquiert par l'exercice & par 1'ihñitiH 
tion. La nature nous y difpofe. I I faut tout entrepren^. 
dre pour elle. 

La connoiíTance de la véí i té eíl la tache du philo* 
fophe. 

Le philofophe fuií les bains^fort peu, craint ¿ú 
fouiller fes pies, cherche en tout la pure té , dans fes 
vétemens memes, s'occupe de la divination, íbuíFre 
les peines du corps, purge fon ame du vice, mange 
feul, fe tait volontiers, s'abílient du vin & de la chair 
des animaux, a peu de befoins, evite le méchant , a 
toujours un bon confeil á donner, fa bourfe ouverte 
á fes amis, du fang á répandre pour fa patrie, & fa l i 
berté á garder. 

Comment ne mépriferoit~il pas la richeífe ? tant 
d'autres l'oní fait par des motifs indignes de lu i . 

Une vendrá point fes connoiíTances, 
I I regardera Funivers comme fa patrie, &: tous les 

hommes comme fes freres. Nous defeendons tous de 
Dieu * 

Qu'exigerez-vousdupythagoricien? L'art de don^ 
ner des lois aux peuples, la connoiílance d-e la Géo-
métr ie ,de FAfíronomie > de l 'Arithmétiqiie, de l'har^ 
monie, de la Mufique i de la Médecine, & de la 
Théurgie? Vous en exigerez davantage encoré,l 'élé^ 
vation de l'ame, la gravité, la conílance, la bonne 
r enommée , la vraie íhéoiogie,ramitiéfmcere,l 'aííí^ 
dui té , la frugalité, l'intégrité des fens, l 'agilité, l 'ai-
fance, la t ranquüíi té , la vertu, le bonheun 

Le magicien eíl le miniílre des dieux. Celui qu iné 
croit point á la Magie eíl athée. 

Ayez de la pudeur pour celui qui en manque , 6¿ 
voilez votre vifage devant l'homme qui s'énorgueiP 
l i t d'une fotife» 

Qu'eíl-ce que la prudence, farts la forcé ? Qu'eíl* 
ce que la forcé, fans la prudence ? 

L'ame ne fe repofe point 
Rien ne périt. I I n 'y a que des apparences qui naií* 

f e n t & q u i paííenti 
S'il y^ a paílage de l'état d'eíTenee á l'état de nature,; 

i l y a génératiom 
S'il y a paífage de l'état de nature á l'état d'eíTen

ee, i l y a mort» 
A proprement parler, i l n'y a ni génération, n ! 

corruption. I I y a íuccefíion d'etats. I I y a apparencá 
grofliere de nature, &téniiitéd'eíTence. L'intervalle 
eíl oceupé par ce qui change, paroit & difparcdt* 
L'eíTence eíl toujours la méme ;mais fon mouvemenÉ 
& fon repos different. Un tout fe réfout en parties* 
Des parties reforment un tout. Voilá rauíomatifme 
général. 

La matiefe eílcontenué comme dans Un Vafe éter-
ne l , oü rien ne furvient, & d'oü rien ne s'échappe ; 
mais once qui eíl fenlible ceíTe de l ' é t r e , & c e qui 
ne l'étoit pas le devient, ou des chofes tendent á la 
fimplicité de l'unité , & d'autres fe compofent. 

Entre les chofes vifibles, i l i f y a nul mode com* 
mun á tous les individus, mais tout mode de ce qut 
eíl un , eíl mode d'une chofe fmguliere. 

L'eíTence premiere, la feule qui faíTe & fouffre i 
qui eíl toute en tout , eíl le dieu éternel, qui perd 
Ion nom dans nos langues, par la multitude & la 
variété des étres á déíigner. 

L'homme fe divinife en mourant: i l chánge dé 
mode ^ mais non de nature & d'eíTenee. I I eíl done 
mal de pleurer la mort j ü f a u t l a révérér , & aban^ 
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¿onner á Dieu l'étre qui eíl parvenú á ce terme. 

I I y a de Torclre dans l'univers: Dieu y p ré -
fide : le fage ne fera done aucune chofe , i l croira 
que ce qui luí arrive eíl bien. 

Cet ordre eíl néceílaire : s'il a deftiné á Tempire 
un homme , & que cet homme péri í ie, i l reíTufci-
tera pour regner. 

Celui qui a étudié cette chaíne desdeíl inées,pré-
dira l'avenir. 

Ce qui eíl ne périt point , ou parce qu'il eñ par 
lui-méme , & qu'il doit durer íans fin, ou i l faut re-
monter á quelque chofe qui fe faffe de r ien; mais 
ríen n'aboutit jamáis qu'á rien. 

Tant que nous vivons , nous fommes chátiés. 
I I faut reunir l'art de guérir l'ame á celui de gue-

r i r le corps, pour pofléder la médecine par excel-
lence. L'animal fera-t-il fain, tant que la portion la 
plus eíHmable fera malade. 

Les dieux n'ont pas befoin de viftimes. Avoir l'a-
me puré , faire le bien á ceux qui le mér i tent ; voilá 
ce qui rend agréable aux yeux de TEternel. I I n'y a 
que cela que l'athée ne puifle pas préfenter au ciel. 

Vous avez de l'aíEnité avec les animaux, n'en fa-
criíiez done point. 

Tousles é t resont leur ¡euneíTe & leur caducité , 
leurs périodes & leur confommation. 

La richeíTe eíl une íburce d' inquiétudes; pour-
quoi les hommes veulent-ils étre riches ? 

I I faut dans l'indigence fe montrer ferme, humain 
dans Topulence. 

L'indifcrétion a bien des inconvéniens: i l eíl plus 
ííir de fe taire. 

Le fage fe contente de peu: c^ n'eíl pas qu'il ne 
fache diíHnguer une chofe vile d'une chofe précieu-
fe, mais fon étude eíl d'apprendre á fe paíTer de 
celle-ci. 

La colere eíl le germe de la folie ; fi on ne pre-
yientfa maturi té, i l n ' y aura plus de remede. 

N'étre plus , ce n'eíl rien: etre, c'eíl fouffrir. 
I I eíl doux d'avoir evalué les évenemens fácheuX, 

«vant que d'avoir á les fupporter. 
Confolons-nous p&r la vue des miferes d'autrui. 
Si nous commettons le crime , du moins n'accu-

íbns perfonne. 
La vie eí lcourte pour l'homme heureux; l'infor-

tune prolonge fa durée. 
I I eílimpoííible qu'Apollonius ait eu les máximes 

d'un fage &c la vie d'un impoíleur. Concluons done 
qu'on l'a trop bien fait parler ou trop mal agir. 

Secondus l'athénien , furnommé Epiurus ou la 
cheville de bois, de l'état de fon pere, garda le filen-
ce du jour que fa mere trompee dans les deíTeins in-
ceílcux qu'elle avoit formes fur l u i , mourut de trif-
teíTe & de honte. I I eut pour difciple Herodes Atticus. 
Le monde, difoi t - i l , eíl un aífemblage incomprehen-
íible , un édiíice á contempler de Tefprit, une hau-
teur inacceflible á l 'oeil, un fpedacle formé de lu i -
meme, une configuraron variée fous une infinité de 
formes, une terreur éíernelle, un oether fécond, un 
efprit multiplic, un dédale infíni, un foleil, unelu-
miere, un jour , une nu i t , des tcnebres, des étoi-
les , une terre, un feu, une eau, de l'air : D i e u , un 
fcien originel j, une image multiforme, une hauteur 
inviíible , une eífigie var iée , une queílion difficile, 
un efprit immortel, un etre préfent á tous , un oeil 
loujours ouvert, TeíTence propre des chofes, une 
puilfance diñinguée fous une multitude de dénomi-
nations , un bras tout-puiíTant, une lumiere intelli-
gente , une puifíance lumineufe : l'homme , iin ef
prit revétu de chair , un vafe fpiri tuel , un domicile 
fenfible , un étre d'un moment, une ame née pour la 
peine, un jouet du fort , une machine d'os, le jouet 
du tems , Tobfervateur de la vie , le transfuge de la 
kmiiere, 1^ dépót de la terre: la terre, la bafe du 
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ciel, une perfpe£nve fans fond, une racine aéríenne' 
le gymnafe de la v ie , la veillée de la lime , un fpec-
tacie incompréhenfible á la vue, le réfervoir des 
pluies, la mere des fruits, le couvercle del'enfer 
la prifon éternelle , l'efpace de plufieurs fouverai-
netés, lagénération & le réfervoir de toutes chofes: 
la mort , un fommeil éternel, la diíTolution du corps, 
le fouhait du malheureux, la retraite de l'efprit la 
fuite & l'abdication de la v ie , la terreur du riche, le 
foulagement du pauvre , la réfolution des membres 
le pere du fommeil, le vrai terme fixe, la confom
mation de tou t , & ainfide plufieurs autresobjetsfur 
lefquels Secondus s'interroge &: fe répond. Nico-
maque vécut dans l'intervalle des regnes d'Auguíle 
& des Antonins. I I écrivit de FArithmétique & de 
l'Harmonie. Ses ouvrages ne font pas parvenus juf-
qu'á nous : i l ferma la íéconde ere de la philofophie 
pythagoriqiie. 

De La philofophie pyíhagoreo-plaíomco-cahaliflique. 
Cette fe£le parut versle commencement du feizieme 
ñecle. On commen9oit á abandonnerl'Ariílotélifme; 
on s'étoit retourné du cote de Platón ; la réputation 
que Pythagore avoit ene , s'étoit confervée ; on 
croyoit que cet anclen philofophe devoit aux He-
breux tout ce qu'il avoit enfeigné de bonne doftrine. 
On fondit ees trois fyílémes en un, Se Ton fit ce 
monílre que nous appellons pythagoreo-platonko-ca-
balijie, & dont Pie de la Mirándole fut le pere. Pie 
eut pour difciple Capnion, & pour feftateurs PierrQ 
Galatin , Paul Riccius & Franc^ois de Georgiis, 
fans compter Corneille Agrippa. La pythagoreo-pla-' 
tónico cabale ne fut pas plutót déíignée par ce nom, 
qu'elle ñit avilie. Ce fut Fran^ois Patricius qui la 
nomma. Nous allons parcourir rapidement l'hiftoire 
de ceux qui lui ont donné le peu de crédit dont elle 
a joui pendant fa courte duré. Jean Reuchlinfe pré-
fente le premier. 

Reuchlin naquit á Pforzen en SuiíTe , en 145 5. La 
nature lui ayant donné un bel organe, on Fappli-
qua d'abord á la mufique, enfuite á la grammaire. 
I I vint á Paris ; i l y fréquenta les écoles les plus 
connues, & les hommes les plus célebres; i l fe livra 
á l 'érudition, & y fit de grands progrés ; i l étudia 
la langue grecque, & i l en peignoitli parfaitement 
les ca rañeres , que cette oceupation lucraíive fuffi-
foit á tous fes befoins. De la connoiíTance du grec i l 
paffa á celle du latin ; i l méprifa tous ees miférables 
commentateurs d'un philoíophe qu'ils n'étoient pas 
en état de lire ; & i l puifa la doftrine d'Añilóte dans 
fes propres ouvrages; i l ne négligea ni l'art oratoire, 
ni la théologie. I I n'avoit pas vingt ans , qu'il y avoit 
peu d'hommes dans l'univerfité de Paris qu'on püt 
lui comparer. Ce fut alors qu'il revint dans fa patrie. 
I I s'établit á Baile ; mais le deílein de s'inílruire en 
la jurifprudence le ramena en France. 11 fit quelque 
féjour á Orléans ; i l revint en Allemagne. Eberard 
Barbatus fe l'attacha, & le conduifit á fa fuite en 
Italieoü i l fit connoiíTance avec Démétrias Chalcon-
dile , Chriílophe Landinus , Marfile Ficin , Ange 
Politien, Pie de la Mirandole,& Laurent de Médicis 
qu'il falloit nommer le premier. Ce fut Hermolaüs 
Barbarus qui changea fon nom de Reuchlin en celm 
de Capnion; de retour de fon voy age d'Italie, u pa
rut á la cour de l'empereur Fréderic , oü le juif Je-
hiel Loans lui infpira le goüt de la langue hébra'íque. 
Mais á la mort d'Eberhard, premier duc de W i r -
temberg , qui l 'avoitcomblé d'honneurs, fa fortune 
changea ; aecufé de la mauvaife adminiílration du 
fucceíTeurd'Eberhard, A m e n a c é de la perte de fa 
liberté, i l échappa á la pourfuite de l'empereur Maxi-
mil ien, & trouva un afile & des amis á la cour pala-
tine. Reuchlin ou Capnion, comme on voudra 
l'appeller , avoit de l'efprit & de la gaieté ^ i l 
étoit jeune: i l ignoroit encoré les perfécutions qu'on 
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.'é^liíe : i l ne s'en 

es , leur igno-
fe prepare ¡ en oíFenfant les gens d'eg 
tiat pas á meprifer leurs moeurs diíloluj 
ranee Se leur barbarie, i l eut l'imprudence d'en íairé 
une peinture tres-vive dans une comedie , dont le 
ridicule principal tomboit íur les moines. Cet 011-
vra^e parut, & devint la fource des peines qui 
commencerent á ce moment, & qui durerent au-
tant quefavie. Cela ne l'empécha pas d'étre envoyé 
á Rome , á l'occaíion du mariage du prince Rupert 
& d e la filie de George , duc de Baviere.Ce futdans 
ce fecond voyage qíi'il acheva de fe confommer 
dans la connoifíance des lettres grecques 6c latines; 
i l parut dans l'ecole d'Argyropule, quiffappé de 
l'éié^ance & de la facilité avec laquelle Capnion 
interprétoit ? fe tourna vers fes auditeurs, & leur 
d i t : ecce Gracia nojlro exilio tranjvolav'u alpes, I I prit 
des le9ons d'hébreu du ju i f Obadias ben Jacob Spor
no , qu'il n'étoit pas donné á tout le monde d'en-
tendre , tant i l fe faifoit payer chérement. Le tems 
de fa députatation écoulé , i l revint en Allemagne; 
i l quitta la cour, & prefle de jouir du fruit de fes 
études, i l chercha la retraite. I I fut cependant ap-
pellé dans les tranfaftions les plus importantes de 
fon tems. Or i l arriva qu'un ju i f renegat s'eífoi^oit 
de perfuader aux puiliances féculieres & á l'empe-
reur de brüler les livres des Juifs. I I s'étoit fait écou-
ter: on avoit ramaíTé le plus d'ouvrages hébreux que 
Ton avoit pu : l'édit de Maximilien étoit p rc t , & 
rexécution alloit fe faire áFrancfort , lorfque les Juifs 
fe plaignirent: l'empercur les écouta , & l e i i r donna 
pour commiífaire Reuchlen. Reuchlen diftingue : i l 
abandonne au fort qui leur étoit de l l iné , tous les 
auteurs impies ; mais i l infifte fur la confervation des 
grammairiens, des médecins , des hiíloriens , de 
tous ceux qui avoient traité des feiences &: des arts, 
& qui pouvoient fervir á l'intelligence d'une langue 
auííi eflentielle á la religión chrétienne. Pfefferkorn 
( c'eít le nom du j u i f ) entre en fureur : i l amenté 
les moines: on écrit contre Reuchlin: on s'aífem-
ble: on delibere: on le condamne ; i l eíl appellé á la 
cour de l'empereur, & á celle du fouverain pontife. 
Erafme& d'autres favans prennent fa défenfe. Onre-
vient fur le projet barbare d'anéantir en un jourles 
monumens les plus précieux de l'églifechrétienne.On 
abfout R.euchlin ; & l'ignorance &; la fuperílition 
confondues n'en font que plus violemment irritées. 
Cependant l'héréíie de Luther s'éleve : les peuples 
s'arment: le íang fe répand: des villes fe déíer tent , 
& Reuchlin perd fon é t a t , la fortune, fes livres , 
tombe dans l'indigence , & eíl réduit á enfeigner 
les langues pour vivre. Les troubles de fa vie déran-
gerent fa fanté ; i l devint languiífant, & i l mourut 
á Stutgard, ágé de íbixante-fept ans. I I faut écrire 
fon nom parmi les premiers reítaurateurs des lettres 
dans nos contrées. Les erreurs dont l'Eglife étoitin-
feftée, ne lui échapperent po in t ; i l s'en expliqua 
quelquefois affez librement; cependant i l ne fe le
para point de notre communion. I I profeffala Philo-
fophie pythagoreo-platonico-cabalijitque , ainíi qu'il 
paroit par l'ouvrage qu'il a intitulé de arte cabalijii-
ca , & par celui qu'il a publié de verbo mirifico. I I dit 
ailleurs : Marfile Ficin a relevé la fiatue de Platón en 
Itahe; Faber cellc d'Arijlote en France; i l ni étoit ré~ 
fervéde refiituer celle de Pythagore. Mais ce philofophe 
injlruit par les Chaldéens, ne pouvoit étre entendu fans 
letude de la cabale, Ccfl la cié de fa doctrine : je Vai 
cherchée, & je Vai trouvée, Qu'avoit-il découvert á 
1 aide de cette merveilleufe c ié , & d'une application 
de vingt ans? Que Baruch renfermoit l'explication 
de tous les noms ineffables , qu'ils s'appliquoient á 
ielus-Chriítíans exception,&que ees quatre lettres 

• T.' ' , , - etoient le grand tétragramme pythago-
nen, Reuchlin n'eíl pas le centieme d'entre les phi-
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bles pour illuftrer un certaln genre de folie. Celui-ci 
étudia la doftrine chalda'íque, égyptienne , thrace , 
hermétique , orphique &: hébraique ; mais l'école 
d'Alexandrie avoit tout corrompu. Reuchlin s'en 
rapporta autémoignage de Pie, & Pie ne diílinguant 
r ien, s'étoit confié indií l indement, S¿ aux livres des 
anciens auteurs , & á ceux qui leur avoient été fup-
pofés. Qu'eít-ce qu'il y avoit aprés cela de furpre-
nant, lorfqu'il découvroit de tout cóté des veftiges 
du chrifdanifme, que fon imagination excitée mu t i -
plia enfuite á l'iníini? d'oü i l arriva qu'il ne connut 
bien, ni le pythagorifme, ni le platonifme , ni la 
cabale , ni le chriftianifme. 

Franc^ois George le vénitien vivoít encoré en 
1532 ; ce fut un philofophe tres - f u b t i l , mais dont 
l'imagination égaroit le jugement. 11 a laiífé deux 011-
vrages : l 'un, íur l'harmonie du monde: l'autre, fur 
des problémes relatifs á l'intelligence de quelques 
points de rEcriture. C'eft un melange de do£lrine 
chrétienne & d'opinions rabbiniqiies,qiii futprofcrit, 
Voic i quelques-uns de fes principes. 

Les nombres font la cauíé de l'ordre univerfel; ils 
s'élevent de la Ierre aux cieux , & redefeendent des 
cieux á la terre , formant une chaíne d'émanations , 
par laquelle des natures diverfes 6c des accidens op-
pofés í'ont lies. 

C'eíl aux hommes que Dieu a éclairés de fon ef-
pr i t , á nous inítruire íur le monde. Entre ees hom
mes , i l faut s'attacher particulierementaux hébreux, 
á ceux des autres nations qui ont connu le mefíie, 
Paul, Jean, Origene, d'un có í é ; de Tautre, Pla tón, 
Pythagore, &c, 

11 eít un Dieu. La fécondité des étres nous de
montre la fécondité de Dieu : un Dieu réíléchiífeur 
fur lui-méme, a prodnií fon fils ; le Saint Eípr i t , ou 
Tamour qui unit le pere & le fils, a procédé de l 'un 
& de l'autre; & le monde eíl emané de tous les 
trois. 

I I y avoit fi peu d'hommes purs & faints, dignes 
de connoitre la vérité toute nue , qu'il a fallu la voi-
ler d 'énigmes,de fymboles & d'emblémes. 

Quelque diveríité d'opinions qu'il y ait entre les 
philofophes, on peut rapprocher d'un méme fyíléme 
tous ceux qui admettront l 'exiñence & la liberté 
d'un étre feul créateur. 

Les fages s'accordent á mefurer le tems de la créa-
tion , & le renfermer dans l'eípace de fix jours , au-
quel on a ajouté un fepiiame jour de repos. En eífet, 
le nombre fix eíl trés-parfait. Six fois un font fix , 
trois fois deux fontfix , u n , deux, trois font fix, &c. 

Je n'ai pas le courage de fuivre cet auteur dans le 
détail de les extravagances ; c'eíl une arithmétique 
corrompue , des propriétés de nombre imaginaires 
& mal vües , appliquées au fyíléme des émanations. 

Ce que j ' y trouve de plus fingulier, c'eíl que le 
méchant eíl animé de deux efprits, fon ame & un 
mauvais génie qui eíl entré dans fon corps au mo
ment de la dépravation. Voilá de quoi é tendrele fyf-
téme du P. Bougeant. Les mauvais anges ne feront 
pas feulement oceupés á animer les animaux, mais 
encoré á doubler , tr ipler, quadrupler les ames des 
méchans. On trouvera méme dans FEcriture des paf-
fages favorables á cette opinión. Ainfi les Guignards, 
les Oldecorn , les Malagrida , les Damiens , & tous 
ceux qui ont été coupables ou qui font fufpe£ls de 
monarchomachie, font poífédés d'une légion de mau
vais génies qui fe font aííbciés á leurs ames á mefure 
que leur dépravation s'accroiíToit; enforte qu'on peut 
les regarder comme des fortes d'enfers ambulans. Les 
diables font établis dans les corps des hommes; ils y 
entrent, ils en fortent, felón qu'on amande ou qu'on 
empire. 

Agrippa naquit á Net íesheym, dans le territoire 
deCologne, á-peu-prés en 1463. I I profeíTa toutes 
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fortes de conditions, foldat, politique , homme de 
lettres, philofophe, théologien, alchimiíle , pyrrho-
nien , charlatán , voyageur, médecin, érudit , aftro-
logiie , r iche, pauvre, méprifé 9 confidéré ; que fais-
je'quoi encoré ? I I n'ett pas trop de notre objet de 
luivre cet homme divers íans toutes fes formes; nous 
remarquerons feulement ici qu'il eut de commun avec 
la plüpart des philofophes, de connoitre Fignorance, 
l 'hypocrifie, & la méchanceté des prétres^, de s'en 
expliquer quelquefois trop l ibrement,& d'avoir par 
cette indifcrétion empoifonné toute favie. Un mqui-
fiteur s'étoit emparé d'une pauvre femme qu'il avoit 
réfolu de perdre; Agríppa ofa prendre fa défenfe, & 
le voilá lui-méme accuíe d'héréfie, & forcé de pbur-
voir á fa fureté. I I erre , mais par-tout i l trouve des 
tnolnes , par-tout i l les déchire , & par-tout i l en eft 
perfécuté. I I metlui-méme le comble á fon infortune, 
par fon ouvrage de la vanité des fciences. Cette mi-
férable produflion aliena tous les efprits. I I tomba 
dans l'indigence.-il emprunta; fes créancicrs le pour-
fuivirent, & le firent emprifonner á Bruxelies. 11 ne 
fortit des prifons de Bruxelies que pour tomber dans 
celles de Lyon. La cour de France, qu'il avoit i r r i -
tée par des exprefíions peu ménagées fur la mere du 
roi régnant , crut devoir l'en chátier; ce ílit la der-
niere de fes peines. I lmourut en 1536, aprés avoir 
beaucoup couru, beaucoup étudie , beaucoup invec
tivé , beaucoup íbuíFert, & peu vécu. Nous allons 
expofer quelques-uns des principes de cette philofo-
phie qu'Agrippa & d'autres ont profeíiée fous le nom 
tfocculu, íls difoient: 

I I y a trois mondes, l 'élémentaire, le céleíle & 
rinteile&uel. 

Chaqué monde fuhordonné eíl régi par le monde 
<jui l id eíl fupérieur. 

I I n'eíí: pas impoífible de paffer de la connoiffance 
de Tun á la connoiífance de l'autre, & de remonter 
jufqu'á Farchétype. C'eíl cette échelle qu'on appelle 
la magie. 

La magie eft une contemplaron profonde qui em-
brafíe la natiire, la puifíance, la qual i té , la fubftance, 
les vertus , les fimilitudes , les diíFérences, l'art d'u-
n i r , de féparer , de compofer ; en un mot 3 le travail 
eníier de l'uniyers. 

. I I y a quátre élémefis, principes de la compoíition 
& de la décompofit ion, l 'a i r , le feu 3 l'eau &: la 
terre. 

Ils font triples chacun. 
Le feu & la terre, l'un principe a£Hf, l'autre prin

cipe pafíif, fuffifent á la produftion des merveilles de 
la nature. 

Le feu par lui-méme , ifolé de toute matiere á la-
quelle i l foit uni , & qui ferve á manifefter fapréfence 
& fon aftion , eíl immenfe, invifible , mobile, def-
lru£leur , reílaurateur , porté vers tout ce qui l 'avoi-
üne ^ flambeau de la nature , dont i l éclaire les fe-
crets. Les mauvais démons le fuient, les bons le cher-
chent; ils s'en nourriíTent. 

La terre eíl le fuppót des élémens, le réfervoir de 
toutes les influences céleíles; elle a en elle tous les 
germes & la raifon de toutes les produ£lions : les ver
tus d'en haut la fécondent. 

Les germes de tous les animaux font dans l'eau. 
L'air eíl un efprit vital qui pénetre les étres , & 

leur donne la confiílence &: la v i e , uniíTant, agitant, 
rempliíTant tout: i l re9oit immédiatement les influen
ces qu'il tranfmet. 

I I s'échappe des corps des fimulacres fpirituels & 
«aturéis qui frappent nos fens. 

I I y a un moyen de peindre des images, des let
tres qui portées á-travers l'efpace immenfe , peuvent 
étre lúes fur le difque de la lime qui les éclaire , par 
quelqu'un qui fait &c qui eíl prévenu. 

Dans le monde archétype tout efe en tout ; pro-
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portion gardée , c'eft la méme chofe dans celuí-cí: 

Les élémens dans les mondes inférieurs , font des 
formes groífieres , des amas immenfes de matiere. 
Au ciel, i l font d'une nature plus énergique, plus ílib-
t i l e , plus adive, vertus dans les inteliigences; idees 
dans l 'archétype. 

Outre les qualités élémentaires que nous connoif-
fons , les étres en ont de particulieres , d'inconnues 
d'innées , dont les effeís nous é tonnent : ce font ees 
dernieres que nous áppellons pceultes. 

Les vertus occultes émanent de Dieu 3 unes en 
l u i , múltiples dans l'ame du monde , inflifes dans les 
efprits , unies ou féparées des corps , foibles ou for
tes , felón la diílance de l'étre á l'archétype. 

Les idées font les caufe.s de rexiílence & de !a 
fpéciíication; c'eíl d'elles que naiffent les qualités qui 
paflent dans la matiere en raifon de fon aptitude á les 
recevoir. 

Dieu eíl la fource des vertus; i l les confie auxan-' 
ges íes minií lres; les auges les verfent fur les cieux: 
6c les aílres ; les aílres les répandent fur les hommes, 
les plantes, les animaux , la terre , les élémens. 

Voici done l'ordre d'émanation des vertus: les 
idées , les inteliigences, les cieux, les élémens, Ira 
étres. 

Aucun étre n'eíl content defa nature, s'il eíl privé 
de tout fecours divin. 

Les idées font les caufes premieres de la fórme l e 
des vertus. 

Les vertus ne paííent point des étres fupériemi 
aux inférieurs fans l'intermede de l'ame du monde, 
qui eíl une cinquieme eíTence. 

I I n'y a pas une molécule dans runivers á laquelle 
une particule de cette ame du monde, ou de cet efprk 
univerfel ne foit préfente. 

Diílribuée en tout &: par-tout, elle ne l'eíl pas 
également. I I y a des étres qui en prennení les mas 
plus, les autres moins. 
. I I y a antipathie & fympathie en tout : de-lá mvé, 

infinité de rapports , d'unions & d'averfions fe-
crettes. 

Les étres en qui la ver tu , la particule divine e i 
moins embarrafíée de matiere, ne cefíent pas de pro-. 
duire des eífets étonnans aprés leurs.deílruílions. 

Les choíes inférieures íont dominées par les fu
périeur es. Les moeurs des hommes dépendent des 
aftres. 

Le monde fablunaire eíl gouverné par les planetes,1 
& le monde pianétaire par celui des fíxes. 

Chaqué aílre a fa nature , fa propriété , fa condí-
tion , fes rayons qui vont imprimer fur les étres um 
caradere , une fignatiire dillinfte & particuliere. 

Quelquefois les influences fe confondent dans ira 
méme é t re ; elles y entrent felón des rapports déter-
minés par un grand nombre de caufes, entre lefquelles 
la poíleílion eíl une des principales. 

11 y a une liaifon continué de l'ame du monde á la 
matiere ; c'eft en conféquence de cette liaifon que. 
l'ame du monde agit fur tout ce qui eíl. 

On peut remonter des chofes d'ici bas aux aílres^ 
des aílres aux inteliigences , des inteliigences á l'ar
chétype. C'eíl une corde qui touchée á un bout fré-
mit á l'autre; & la magie confiíle á juger de la cor-
refpondance de ees mouvemens qui s'exécutent á 
des diílances l i éioignées. C'eft une oreille fine qui. 
faiñt des réfonnances fugitives , imperceptibles aux 
hommes ordinaires. L'homme ordinaire n'entená 
que dans un point. Célui qui a la feience oceulte, en-
tend fur la terre , au ciel & dans l'intervalle. 

I I y a de bons & de mauvais génies. 
On s'unit aux bons génies par la priere & les fa-

criíices ; aux mauvais par des arts illicites. 
I I y a des moyens d'aítacher un efprit á un corps. 
I I y a des fuírumigations analogues a des iníluen-. 
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ees, fo'it qu'il s'aglffe de Ies attircr, fóít qu'il s'aguTe 
de les écaríer. , m 

La lumiere eft un ade fimple , une image divine 
imprimee dans tous les étres, emanee du pere au 
fils du fils á l'efprit faint, de J.'efprit faint aux an
ees', des anges aux aftres , des añres á la terre , aux 
hommes , aux plantes , aux animaux. Elle aíFede le 
fens &c rimagínation de Thomme. 

Uimarination víolemment émue peut changer le 
corps , luí donner de l'empire, de Faaion & de la 
paflionj'approprier á certaines maladies, á eertaines 
impreáons , &c. . 

La contention violente de l ame húmame , 1 eleve, 
l'unit aux intelligences, l'éclaire , l'mfpire , porte 
dans íes aftions & fes concepts quelque chofe de d i -
vin & de furnaturel. 

L'ame humaine a en elle la vertu de changer, d'ap-
procher, d'eloigner , de l i e r ; elle peut dominer 6c 
les choíes & les efprits, par une énergie particuliere 
de fa vertu ou de fes paffions. 

Les noms des chofes ont auíTi leur pouvoir. L'art 
magique a fa langue : cette langue a fes vertus ; c'eít 
iine& image des fignatures. De-lá l'efFet des invoca-
tions , evocations, adjurations , conjurations, & au-
tres formules. 

II paroit que le nombre eíl la raifon premíere de 
Tenchaínement des chofes. 

Les nombres ont leur ver tu , leur efficacité bien 
ou malfaifaníe. 

L'unité eíl le principe & la fin de t o u t ; elle n'a ni 
fín ni principe. 

Le nombre binaire eíl: mauvais. Le dualifme eíl: 
un démon malfaifant, ou i l y a multitude matérielle. 

Le ternaire repréfente D i e u , l'ame du monde, l'ef-
prit de l'homme. 

Le quaternaire eíl: la bafe de tous les nombres. 
Le quinaire a une forcé particuliere dans les expia-

tions facrées. I I eíl tout. I I arréte l'efFet des venins. 
i l eíl redoutable aux mauvais génies. 

Le feptenaire eíl írés-puiífant, foit en bien foit en 
mal. 

Dieu eíl la monade. Avant qu'elle ne s'étendithors 
d'elle, & ne produisít les étres , elle engendra en 
elle le nombre ternaire. 

Le nombre denaire eíl la mefure de tout. 
Les carafteres des mots ne font pas fans vertu. On 

en peut teñir la connoiífance des propriétés & des 
événemens. 

L'harmonie analogue au concert des cieux, en 
provoque merveilleufement Tiniluence. 

L'homme a tout en í u i , le nombre , la melure , le 
poids, le mouvement , les élémens , l'harmonie. 

II y a une caufe fublime, fecrette & néceífaire du 
fort. I I peut conduire á la vérité. 

Le monde , les cieux, les aílres ont des ames 
ees ames ne font pas fans affinité avec la nótre. 

Le monde v i t ; i l a fes organes ; i l a fes fens. 
L'ame du monde a fes opérations intelleduelles; 

elle tient de la nature divine. 
Les imprécations ont leurs efficacités. Elles s'atta-

chent fur les étres , & les modifient. 
La liaifon univerfelle des chofes conílate la réalité 

& la certitudede la magie. 
La magie eíl un art lacré qu'il ne faut pas divul-

guer. 
Elle fuppofe une fufpenfion du commerce de l'ame 

aveclecorps,une abíence entiere de toutes diílrac-
tions, une unión intime avec les intelligences. On 
l obtient par les cérémonies religieufes , les expia-
tions les faenfices , la priere , les confécrations, &c. 

. V avoir fur-tout la f o i , l'efpérance & la cha
nte :t ce font ees vertus qui levent le voile qui couvre 
fe miroir d m n , & qui permettent á l'oeil de l'homme 
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de recevoir fjar reflexión la connolfíance des états, 
des cíiets & des caufes. 

Quoique Dieu foit tout dans I W i o n effentielle des 
trois perionnes, on peut cependant y confidérer en
coré quelques qualités divines , quelques intelligen
ces réelles que les philofophes des nations ont appel-
lees dívinités, les Hébreux fephíroth , & que nousap-
pellons atiributs. 

Les diíférens noms de Dieu ne défignent point des 
éíTences divines , mais des propriétés analogues á fes 
bienfaits , á fes chárimens. 

Dieu eíl le maitre; mais i l a des miniílres bien &: 
malfaifans. Les aílres font auííi des inílrumens de fa 
puiffance : elle a encoré d'autres canaux. 

L'intelligence de Dieu eíl incorruptible, immor-
telle , iníénlible, préfente á tout , influant fur tout. 

I I y a trois dañes de démons ; des efprits céleíles, 
intelligens , fans corps. Leur fon£lion unique eíl de 
tranfmettre la lumiere de Dieu. Des efprits qui p r é -
fident á ce monde , & qui réfident dans íes' aílres* 
Des efprits qui nous font attachés. lis font dans Fair, 
dans l'eau , dans le feu , dans la terre. lis ont des 
corps ; ils font fufceptibles de paffions. Leurs corps 
ne iont pas fenñbles. 

L'afpe£l des planetes au moment de la naiíTance 
de l'homme , indiquera la nature de fon génie tute-
laire. 

L'homme eíl abandonné á trois démons ; Tun eíl 
divin , i l préfide á Ion ame ; l'autre eíl ou bien ou 
malfaifant, i l domine á fa naiíTance ; le troifieme dé-
cide de fon fort. 

Les cara£leres des efprits & leurs fignatures , ne 
font pas intell gibles á tous les yeux: c'eíl une lee-
ture réfervée á quelques hommes privilégiés. 

On enchaine les démons , & on leur commande 
par des moyens empruntés ou du monde élemen-
taire , ou du monde céleí le , ou du monde intelle£luel 
& divin. 

Voici l'ordre des étres animes. Dieu , les intell i
gences , les démons , les héros , les femi-dieux , les 
dieux mortels, les dieux terre í l res , les hommes, les 
animaux. 

L'efprit humain eíl corporel, mais fa fubílance eíl 
trés-fubtiie, &: d'une unión facile avec la particule 
qui eíl en nous. 

Le mal nait de la mauvaife dlfpofition de ce qui 
re9oit, & non de la dépravation de ce qui intlue. 

L'ame qui fera fouillée dans ce monde, fera punie 
aprés la diíTolution du corps , par fon unión avec un 
autre corps formé de vapeurs élémentaires, ou elle 
fubira toute la gene d'une prifon. 

Ces ames punies fe précipitent quelquefois dans 
les corps des animaux , les íourmentent & les obfe-
dent ; leur préfence y opere á l'inílar des démons. 

Elles fe plaifent á errer autour des cadavres ; elles 
en aiment la vapeur; c'eíl un moyen de les évoquer* 
De-lá la nécromantie. 

I I y a dans l'homme le corps, l'efprit ^ la raifon 
l'idole. Ces trois derniers conílituent l'ame qui eíl 
une. L'efprit éclaire la raifon; la raifon s'occupe da 
l ' idole; l'idole vient des objets. 

L'ame qui eíl de Dieu, ou qui émane du monde i n -
telligible , eíl immortelle & éternelle. 

Celui qui attend un oracle fe difpofera á le rece
voir par la pureté , l'abílinence , les jeúnes , la con-
tinence, la folitude , la tranquill i té, le filence & l'e-
iévation. 

La pénitence & l'aumóne font les deux grands 
moyens expiatoires. 

Qui croiroitque des hommes inílruits aient donné 
férieufement dans ce tifll i indigeíle &: ridicule de fup-
pofitions ? Qui croiroit que dans ce ñecle méme oíi 
i'efprit humain a fait de ñ grands progrés entontgen» 
r e , i l y ait encoré des gens qui n'en lont .pas détrom-
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p.js ? Le fait cependant n'eíl que trop vrái. O'eíl t r 
cltÍQrdre de rimagination qui invente ees íyftémes; 
c'eít ianouveauté quiles accrédite; c'eíl i'mtérét qui 
les perpetué. S'il taut croire au diable , s'il faut s'y 
donner pour obtenirune dignité, jouir d'une femme, 
exterminer une rivale , connoitre l'avenir , poíieder 
un tréfor , on y croira , on s'y donnera. Des fem-
mes titrées , á l'entrée de l anu i t , monteront dans 
leurséquipages, feferontconduire ál 'extrémitéd'un 
fauxbourg , grimperont á un cinquieme étage , 6c 
iront intérroger, íbus les tuiles , quelque vieille i n -
dkente á qui elles perfuaderont eiles-mémes que le 
preíent , Favenir & le pafíe foní ouverts á fes yeux , 
& qu'elle poflede le livre du deíHn. I I n'y a aücun 
excés auquel les gens á íabbaís ne puiílentíe porter; 
ils ne íeront eíirayés ni du meurtre , ni du v o l , ni du 
fa. niege. Ce í t en encourageantla philofophie qu'on 
réuffira á éteindre dans un éíat toute confiance dans 
les arts oceultes. Les preíligiateurs redoutent l'oeil 
du philoíbphe. Deja ees femmes qui fe font aujour-
d'huipietiner, donner des coups d'épée , erucifier, 
frapper á coups de buches, étendre lur des braíiers , 
ont exclu de leurs aífemblees théurgiques les beaux 
eíprits , les phyíiciens, les académiciens , les prétres-
memes ; elies difent que ees gens retardent par leur 
préíence l'opération deDieu , & que leurs merveil-
les ne s'operent qu'en faveur des libertins, des gens 
¿ u monde & des juifs ; ce font eneíFet les feuls qu'el-
les admettent, & ceux dont les lumieres ne font pas 
fbrta craindre pour elies. 

Le mot philofophh pythagoreo-platonico-cabaíifli-
qm n'éíoit pas plus odieux íbus Frai^ois Patriee, que 
le mot encyclopédit aujourd'hui, que le mot philojo-
phk dans tous les tems. Que fit cet homme ? i l coupa 
á ce monílre deux de fes tetes. I I réduifitle fyftéme 
au Platonifme pur , & s'occupa férieufement á con
noitre cette doftrine, & ala répandre. Combien l'e-
ruditíon , la critique, l 'hiftoire, la philofophie , les 
lettres n'auroient-elies pas dü á Patrice , fi la vie n'a-
voit pas été pleine de diftrañions & de troubles I L'A-
riftotélifme n'eut pas d'ennemi plus redoutable & 
plus adroit. I I l'attaqua fous cent formes diveríes. Son 
nom eft encoré célebre dans l'hiftoire lit téraire, quoi-
qu'il ait profeíTé le Platonifme de l'école d'Alexan-
drie , qu i l ait cherché á concilier la do&rine de l'a-
cadémie avec ceile de l'Eglife , & qu'il ait prétendu 
que le phiiofophe athénien avoit connu la réíurrec-
tion des morts , entrevu nos myfteres , & prédit la 
venue de Jefus-Chrift. I I ne foup9onna pas la fuppo-
fition de tous ees livres qui avoient été publiés dans 
les premiers tems du Chriítianifrae fous les noms 
á'Hermes , üOrphée, de Zoroajire , de Pythagorc & 
d'autres ; i l recuillit le poémandre, le difcours facré, 
la clef, le difcours á fon fils , le difcours á Afclépius , 
la Mínerve du monde , & s'en fit éditeur ; i l tenta 
méme de rapprocher Añilóte , Jefus-Chriíl: & Pla
tón. Voici le titre du plus rare de fes Ouvrages : 
Nova de uniyerjis philofophia Libri I V . comprehenfa 9 in 
qnaArijiotclem methodo non per motumjedper liuern & 
lumina adprirnam caufa.m afcenditiir ; deindt nova quee-
dam & pteuliari methodo Platónica rerum univerfnas á 
De-o dtduátur^ autorc Franciíco Patricio , philojopho 
eminenúQimo , & in celebérrimo romano gymnajio fum
ín a cmn Laude tándem philofophiam publicl interpretata. 
Qiábus poflremoj'unt adjecía Zoroaji... oracula ceexx. 
tx Platonicis calléela , Hermetis Tremegifli libdlis & 
fragmenta quoteumque reperiuntur, ordine feientifico d i f 
pofita, Afclepii dífcipuli tres l ibell i , myjtica JEgyptuo-
rum a Platone diefata, ab Ariflotele excepta &peremp-
ta philofophia. Platonicorum dialogorum novuspenitus 
A Franciíco Patricio inventas ordo feientificus. Capita 
demum multa in qiábus Plato concors , Arifioteles yero 
catholica fideiadverfarius oy?e/2¿irttr.Teleíiusrenoiivel-
loi t alors la philofophie parménidiene ? & Patricius 

profitá de fes idees. íl dit , l'unité éíoit avant touts 
tout procede de l'unité. L'unité eft Dieu. Dieu eii 
l'auteur des premieres monades;les premieres mona-
des, des autres monades ; celles-ci des effences • les 
eíiences, des vies ; les vies, des intelligences ' les 
inteliigences, des efprits ; les efprits , des natures * 
les natures , des propriétés ; les propriétés , des ef-
peces ; les efpeces, des corps. Tout eft dans l'efpace 
la chaleur & lalumiere. L'objet de la philoíWnie e¿ 
de s'élever á Dieu. La fenfation eíl le premier princi-
pe de la connoilfance. La lumiere céleíle eíl l'imáge 
de Dieu. Dieu eíl la lumiere primitive. Lalumiere eíl 
préfente á tou t , vivifie tout , informe tout (S'c... 
I I crut donner á toutes ees imaginations téléfiennes, 
parménidienes & platoniciennes du reliefpar des ex-
preílions nouvelles ; mais le tems qui apprécie tout 
a réduit fon íravail á rien , & nous regrettons qu'un 
homme auíTi laborieux, auffi pénétrant , qui fut tant 
de chofes , qui eut tant de talens , foit né dans des 
circoníiances fi malheureufes, qu'il étoit prefque im-
poífible qu'il en tirát un grand avantage. I I naquit en 
1529 & vécut cinquante-un ans. I I eut une amie du 
premier mérite ; c'eíl la célebre Tarquinia Molza. 
Cetíe femme fut les langues grecque ^ latine &: 
étrufque. Elle lifoit les hiiloriens , les poetes, les 
orateurs l̂es philoíbphes anciens comme s'ils avoient 
écrit dans fon idiome maternel. Ariílote , Pindare, 
Sophocie & Platón luí étoient familiers. Elle avoit 
étudié ladogique. La morale , la phyfique & l'aílro-
logie méme nelui étoient point étrangeres. Elle étoit 
muíicienne jufqu'á étonner les nremiers maítres de 
l'Italie. I I y a peut-étre plus de femmes qui fe font 
illuílrées, que d'hommes qui fe font fait un nom, eu 
égardau petitnombre de celles qu'on éleve, & qu'on 
deíline aux chofes importantes. Quant á l'énergie de 
l'ame , elle a une mefure donnée dans la plus grande 
des terreurs, celle de la mort. Or combien ne comp-
te-t-on pas de femmes qui ont bravé la mort. Tout 
étre qui fait braver la m o r t , l'attendre fans fe trou-
bler, la voir fans pál i r , la fouífrir fans murmurer, a 
la plus grande forcé d'ame , peut concevoir les idees 
les plus hautes , eíl capable du plus violent enthou-
fiaíme , & i l n'y a rien qu'on n'en doive attendre , 
foit qu'il parle , foit qu'il agiíTe , fur-tout fi une édu-
cation convenable a ajouté aux qualités naturellesce 
qu'elles ont coutume d'en recevoir. 

Le Pythagoreo-platonico-cabalifme fit aufli quelques 
progrés en Angleterre. On y peuteompter parmifes 
íéctateurs Théophile Gallé, Radulphe CudworthSc 
Henri Monis. 

Gallé fe fit un fyíléme théofophique , cartéfien, 
platonicien, ariílotélicien, mofaíque & rationnel. 
Confondant tou t , i l corrompit tout. 

Cudworth fut atornille & plaílique en philofophie 
naturelle, & platonicien, felón l'école d'Alexandrie, 
en métaphyfique & morale. 

Monis paila fucceflivement de l'arifiotélifme au 
platonifme , du platonifme au fcepticifme , du fcep-
ticifme au quiétifene, & du quiétifme á lathéofophie 
& ala cabale. 

II fuit de ce qui précede que ees derniers philofo-
phes feíbnttourmentéslong-tems &inutilementpour 
reftituer une philofophie dont i l ne reíloit aucune 
trace certaine ; qu'ils ont pris les vifions de l'école 
d'Alexandrie pour la do£lrine de Platón ^qu'ils ont 
méconnu la íuppoíition des ouvrages attribues a Py-
thagore & á d'autres anciens philoíbphes ; qu'ils fe 
font perdus dans les ténébres de la cabale des He-
breux ; qu'ils ont fait le plus mauvais ufage qu'il étoit 
poíTible des connoiífances incroyables qu'ils avoient 
acquifes, & qu'ils n'ont prefque fervi de rien au pro
grés de la véritable philofophie. 

PYTHIA , ( Geog. anc.) lieu de Bithlnie , oü i l y 
avoit desfources d'eau chande» Procope, au cinquie

me 



melivré des édifiusdcjufinkn.c, i i j , dit que pmñeürS 
pe-íonnes, & principalement les habitans de Coni-
íantinople, trouvoient dans ees eaux un foiilagement 
notable á ieurs maladies. L'empereur Juítmien ñt ba
tir dans cet endroit un palais & un bain pour l'uíage 
du public. De plus, i l y fít conduire , par un noi> 
veau canal, des eaux fraíches , afín de temperer la 
ihaleur des autres. 

PYTHIADE , f. f. { J r u . g n q . ) efpace de quatre 
ans revolus depuis une célébration des jeux pythi-
quesiufqu'á l'autre. Les Grecs comptoient queique-
fois vzv pythíades, quoique ce fut ordmairement par 
olympíades. Les pythiades commencerent 580 ans 
avant Jefus-Chriíl. ( £ > . / . ) 

PYTHIE f. f. ( Hifi- des Orad. ) pretreíie du tem
ple d'Apollon á Delphes : elle fut ainíi nomméc á 
caufe du ferpent Python que ce dieu avoit túé , 011 
plutót du verbe grec vruvftctvo/j.ctt , dunand&r, á cauíe 
du dieu qu'on coníliltoit, & dont elle dáclaroit la vo-
lonté : ?ythia quz trípode ex Phc&bi lauroque profatur, 
dit Lucrece , Lib. I . 

Dans les commencemens de la découverte de l 'o-
tacle de Delphes, pluíieurs phrénétiques s'étant pre
cipites dans l'abime , on chercha les moyens de re-
médier á un pareil accident. On drefla fur le trouune 
machine qui fut appellée trépié , parce qu'elle avoit 
trois barres fur leíqueiles elle étoit pofée , & Fon 
commit une femme pour monter fur ce t r ép ié , d'oü 
elle pouvoit fans aucun rifque recevoir l'exhalaifon 
prophétiqne. 

On eleva d'abord á ce miniílere de jeunes filies 
encoré vierges, á cauíe de leur pureté , dit Diodore 
de Sicile, á caufe de leur conformité avec Diane , 
&: enfin parce qu'on les jugeoit plus propres dans un 
age tendré á garder les íecrets des oracles. 

On prenoit beaucoupdeprécautionsdans le choix 
de hPythie. I I falloit , comme 011 vient de le diré , 
qu'elle fút jeune & vierge; mais i l falloit encoré qu'
elle eút l'ame auíli puré que le corps. On vouloit 
qu'elle íut née légltimement, qu'e-lle eüt été élevée 
fimplement, & que cette íimplicité parut jufque dans 
fes habits. Elle ne connoiflbit, dit Plutarque , ni 
parfums ni eífences , ni tout ce qu'un luxe raíinc a 
fait imaginer aux femmes. Elle n'ufoit ni du cinna-
mome , ni du ladanum. h$ laurier & les libations 
de farine d'orge étoient tout fon fard ; elle n'em-
ployoit point d'autre artiíice. On la cherchoit ordi-
nairement dans une maifon pauvre , oü elle eút vécu 
dans robfeurité, & dans une ignorance entiere de 
toutes chofes. On la vouloit telle que Xénophon 
fouhaitoit que fut une jeune époufe lorfqu'elle entroit 
dans la maifon de fon mar i ; c'eíl-á-dire qu'elle n'eüt 
jamáis rien vú , ni enfendu. Pourvu qu'elle fut par-
ler & répéter ce que le Dieu luí didoit?elle en favoit 
affez. 

La coutume de choifir les Pythies jeunes duratrés-
longstems; mais une Pythic extrémement belleayant 
été enlevée par un theílalien^onfitune lo i qu ' á rave -
nir on n'éliroit, pour monter fur le trépié , que des 
femmes qui euíTent paífé cinquante ans; & ce qui eft 
fingulier , c'eíl qu'afin de conferver au-moins la mé-
moiredel'ancienne pratique, on les habilloit comme 
de jeunes filies quel que fút leur age. 

On fe contentoit dans les commencemens d'une 
feule Pythk^ dans la fuite lorfque l'oracle fut tout-á-
fait accrédité , on en élut une feconde pour monter 
fur le trépié alternativement avec la preipiere, & 
une troifieme pour lui fubvenir, en cas de mor t , ou 
de maladie. Enfin dans la décadence de l'oracle , i l 
n'y en eut plus qu'une , encoré n'étoit-elle pas fort 
óceupee. 

, p y t h i ^ rendoltfes oracles qu'une fois l 'année, 
€ etoitvers le commencementdu printems.Elle fepré-
paroi táfesíonaionsparplufieurscérémonies ; elle 
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jeúnoit trbis jours, & avant de monter fur íéffépié , 
elle fe baignoit dans la fontaine de Caftalie. Elle 
avaloit aulii une certaine quantité d'eau de cetíe 
fontaine , parce qu'on croyoit qu'Apollon lui avoit 
cpmrauniqué une partie de la vertu. Aprés cela on 
lui faifoit mácher des feuilles de laurier cueillies en
coré prés de cette fontaine. Cespréambulesachevés 
Apollon avertifloit lui-méme de fon arrivée dans le 
temple qui trembloit jufque dans fes fondemens* 
Alors les prétres conduifoient la Pythie dans le fanc-
tuaire, & la pla^oient fur le trépié. Des que la va-
peur divine commencoit á l'agiter , on voyoit fes 
cheveux fe dreífer fur fa tete, fon regard devenir 
farouche, fa bouche écumer , &c un tremblement fu-
bit & violent s'emparer de tout fon corps. Dans cet 
état elle faifoit des cris & des hurlemens qui remplif-
foient les alliílans d'une fainte frayeur. Enfin ne pon* 
vant plus réíiíler au dieu qui l 'agitoit, elle s'abandon-
noit á l u i , & proféroit par intervalles quelques pa
roles mal articulées que les prétres recueilloient avec 
foin ; ils les arrangeoient enfuite , &: leur donnoient 
avec la forme du vers , une liaiion qu'elles n 'avoiení 
pas eníbrtant de la bouche áehPyth ie . L'oracle pro-
noncé , on la reíiroit du trépié pour la conduire dans 
fa cellule , oú elle étoit plufieurs jours á fe remettre 
de fes fatigues. Souvent,dit Lucaiii,une mortprompte 
étoit le prix ou la peine de fon enthoufiafme. 

_ Cette vapeur divine qui agitoit la Pythie fur le tré* 
p i é , n'avoit pas toujours la méme vertu. Elle fe per-
dit infenfiblement. Sur quoi Cicerón d i t : « Cette va-
» peur qui étoit dans l'exhalaifon de la terre , & qui 
» infpiroit la Pythie s'eft done évaporée avec le tems: 
» vous diriezqu'ils parient de quelque vin qui a Der-
» du fa forcé. Quel tems peut confumer ou épuiíer 
« une vertu toute divine ? Or qu'y a-í-il de plus di vin 
» qu'une exhalaifon de la terre qui fait un tel efFet fur 
» l'ame , qu'elle lui donne &: la connoiífance de l'a-
» venir, &: le moyen de s'en expliquer en vers » ? 

Un jour cette prétreííe d'Apollon donna deux ora-, 
cíes oppofés, l'un aux íoniens, & l'autre aux Achéens^ 
au fu jet des ílatues qu'ils regar doient comme leurs 
dieux tutélaires ; ce qui jetta entre les peuples de 
méme origine une femencede difeorde aíFreufe. Dans 
un tems éclairé & bien policé , on auroit puni trés-
féverement la pretreíie d'Apollon pour fe jouer ainíi 
des oracles. 

I I ne faut pas confondre la Pythie avec la fybille de 
Delphes , vraie vagabonde , quialloit de contrée en 
contrée débiterfes prédiftions , quine montoit jamáis 
fur le facré t répié , & qui prophétifoit fans le fecours 
des exhalaifons qui fortoient du faníhiaire de Del
phes. Que Virgile peint bien la fureur de la Pythie ! 

Súbito non vultus ? non color unus , 
Non comptee manfére comee ; fidpecíus anhelum 
Et rabie fera corda tument . . . . 
A t Phcebi nondum patiens ̂  &íc. 

C'eíl: lá que Roufleau a puifé ees vives idées : 

Ou tel que d'Apollon le minijlre terrible 
Impatient du dieu dont le fouffie invincibU 

Agite tous fes fens , 
Le regard furieux , la tete echevelée, 
D u temple fait mugir la demeure ébranlét 

Par fes cris impuiffans. 
Tel aux premiers acchs d'unt fainte manie , 
MOJI efprit aliarme redoute du génie 

Üaffaut vicíorieux • 
I I s'étonne, i l combat tardeur qui le poffede , 
E t voudroit fecoiur du demon qui Cobfede 

Le joug imperieux ; 
Mais fi-tót que cedant a la fureur divine , 
/ / reconnott enfin du dieu qui le domine 

Les fouyeraines lois j 
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JÍlors tout penetré de fa vertu fupreme 
Ce ríeji plus un mortel, ceji Apolíon Lui-méme 

Qui parle par ma yoix. 
(Le ChevaUer DE JAUCOURT. ) 

P Y T H I E N , ( Littér ature. ) la défaite du ferpent 
Python, proche de la viile de Delphes, donna á 
Apollen le nom de Pithien, Pythius, & á la ville 
voifine de Delphes ceiui de Pytho. Horace appelle 
Apollon Íncola Pythius , pour marquer rimpreííion 
qu'il faifoit íur le coeur des prétres dont i l s'empa^ 
ro i t , pour prononcer fes oracles par leur organe; 
fmna furente concutit, dit Virgile, &Jiimulos fub pee-
tore yenit Apollo. ^07^ PYTHIE. ( / > . / . ) 

P Y T H Í Q U E S , JEUX, ( Antici. grecq.) jeux iníH-
tués á Delphes en l'honneur d'Apollon. Nousn'amu-
íerons point le lecleur par les fabies d'Ovide & 
d'Hygin íur l'origine de ees jeux; nous nous entien-
drons au récit de Paufanias. Cet hiílorien nous ap-
prend que les jeux pythiques eurent pour inílituteur 
Jafon, OH Diomede, roi d'Etolie , & pour reftaura-
teur le brave Euryiochus de TheíTalie , á qui ía va-
leur & fes exploits acquirent le nom de nouvel 
Achille. Ce renouvellement des jeux pythiques par 
Euryloque, arrivala troifieme année de la quarante-
huiíieme olympiade, Tan du monde 3364, & 584 
avant la naifíance de Jefus-Chriíl:; depuis ce tems-lá 
les Grecs comptoient quelquefois par pythiades, 
comme ils comptoient par olympiades. 

On ne convient pas trop de l'étymologie du mot 
<iepythiques ; les uns le tirent de Pythus, hls de Del-
phus, & petit-íils d'Apollon; d'autres d'Apollon 
Pythyque, «TI-CTCÜ 'wofoa-rcu, parce qu'on alloit Tin-
terroger , c'eíl-á-dire le confulter; ou de Delphes, 
qui s'appelloit autrement ^0^6, enforte qu'Apollon 
Pythique & Apollon de Delphes fignifient la méme 
chofe; plufieurs eníin veulent que le mot de jeux 
pythiques doive fon origine a la viftoire infigne 
qu'Apollon remporta fur l 'énorme ferpent Python. 

Quoi qu'il en foi t , les amphidions avoient dans 
ees jeux le titre de juges 011 üagonothétes. Philippe, 
nouvel amphidion, exer^a tous leurs dróits , & 
jouit de tous leurs privileges; i l en abufa meme dans 
la fuite & y preíida par procureur. Lorfqu'il ne dai-
gne pas nous honorer de fa préfence, dit Démof-
théne dans fa troifieme philippique, i l envoye pré -
fider fes efclaves, c'eíl-á-dire íes courtifans. Stra
bón détaille les exercices des jeux pythiques , & P i n -
dare chante leurs héros fur le méme ton que ceux 
des olympiques. 

On celebra d'abord les jeux pythiens tous les huit 
ans; mais dans la fuite ce ñit tous les quatre ans, en 
la troiíieme année de chaqué olympiade, enforte 
qu'ils fervirent d'époque aux habitans de Delphes. 
Dans les commencemens ees jeux ne confiíloient 
qu'en des combats de chant & de mufique. Le prix 
íe donnoit, dit Paufanias, á celui qui avoit fait & 
chanté la plus belle hymne en l'honneur du dieu, 
pour avoir délivré la terre d'un monfíre qui la défo-
lo i t ; dans la fuite on y admit les autres exercices du 
pancrace , tels qu'ils étoient aux jeux olympiques. 

Les Romains, fur quelques vers de Martius, adop-
terent ees jeux Tan 642 de la fondation de leur ville, 
& leur donnerent le nom üapolünaires. Si vous vou-
lez vaincre l'ennemi, portoit la predi£Hon de ce 
devin, établiífez des jeux en l'honneur d'Apollon. 
D'abord c'étoit le préteur qui étoit prépofé á la re-
préfentation de ees jeux, mais enfuite on étabíit 
des quindecimvirs, qui en prirent foin , & qui de-
voient les donner á la maniere des Grecs. ( / ? . / . ) 

P Y T H I U M 9 (Géog. anc.) nom d'une ville de 
Macédoine , d'un lieu de l'ile de Crete, ou d'un lien 
deBithynie. ( D . J . ) 

P Y T H O N , f. m ( Théolog.) terme dont les fep-
íante 6c la vulgate fe lont fouvent fervis pour expri ' 

mer les devins, les magiciens, les ventriíoques ou 
c eux qui parloient du ventre. Foyei DEVINS MAGI
CIENS, &c. 

I I y avoit dans toutes ees fortes de gens beaucoup 
de friponnerie, de fouplefle, d'imagination, & qllei_ 
quefois auífi de l'opération du démon. Dieu dans 
l'ancienne l o i , avoit défendu, fous peine delavie 
de confulterces fortes de devins. Saül les chafla& 
les extermina des terres d'Ifraél, & cependant i l eut 
aprés cela lui-méme la foibleffe d'aller confulter une 
pythoniíTe. Moife , Lévit. xx . 27. veut qu'on lapide 
ceux qui font remplis de l'efprit de python. Les rois 
de Juda qui abandonnerent le Seigneur, comme 
ManaíTé, multiplierent les devins ; &les rois pieux 
comme Jo fíaseles exterminerent de leur pays. On lit 
dans les aftes des apotres, ch. xvji que S. Paul ayant 
trouvé dans la ville de Philippes en Macédoine, une 
filie payenne qui avoit un efprit de python, & qui 
procuroit un grand gain á fes maitres en devinant, 
chaíTa ce mauvais efprit & en délivra la filie, ce qui 
irrita tellement fes maitres qu'ils exciterent une 
violente fédition contre cet apotre. 

Le terme hébreu ob ou oboths, qu'on traduit par 
python, fignifie auííi un outre ou vafe de peau^ oíi Ton 
mettoit des liqueurs- Peut-étre a-t-on donné ce nom 
aux devins, parce que dans le moment qu'ils étoient 
remplis de leur enthoufiafme, feint ou vra i , ils s'en-
floient & fe groíMbient comme un outre, & qu'on 
leur entendoit tirer leurs paroles comme du creux 
de leur e í tomac, d'oü vient que les Latins les appel-
loient ventriloqui, & les Grec tvyaa-Tpi/MBoi, c'eft-á-
diré gens qui parlent du y entre. Ifaíe.,- ch. x^úr.y. 2. dit 
que Jérufalem aífligée & humiliée parlera comme du 
creux de la terre, ainíi qu'une pythoniíTe; qu'elle 
gémira & tirera fes paroles comme du fond d'une 
caverne. 

L'apparition de Samuel á Saül, opérée par la py-
thoniífe d'Endor, & rapportée dans le premier livre 
des Rois, ch. xxvi i j . donne lieu á une queíHon im
portante, quipartage les anciens & les modernes^ 
favoir fi l'ame de Samuel a véritablement apparu á 
Saül , 011 fi tout.ee qui eíl raconté á ce fujet n'eíl 
qu'un jeu ou une friponnerie de la pythoniíTe ou 
magicienne qui parla á Saül, & qu-'ií feignit de YOit 
Samuel. On demande fi cela arriva par la puiíTance 
du démon & par les forces de l'art magique , ou íi 
Dieu permit que Samuel apparüt par un efTet mira-
culeux de ía puií iance, 6c non par aucun eíFet de la 
magie. 

Ceux qui tiennent pour la réalité de rapparition 
de Samuel, comme laint Juftin, Origene, Anaftafe 
d'Antioche, &c. ont cru que les démons avoient 
quelque pouvoir íur les ames des faints avant que 
Jefus-Chriíi: deícendít aux enfers; 6c íaint Auguíhn, 
de docl. Chrifi. liv. I L ch. x x x i j . ne trouve aucun iñ-, 
convénient á diré que lé démon fit apparoítre Tanie 
de Samuel,: comme nous n'en trouvons point á dirfe 
que le démon tranlporta Jefus-Chriíi: fur le pinade 
du temple; d'aiileurs le récit de l'Ecriture dit ex-: 
preíTément que Samuel parut, qu'il parla, qu'il an-
non9a au roi fa mort prochaine & la défaite de fon 
armée. 

Ceux qui foutiennent que Samuel n'apparut point 
á Saül , íont partagés entre eux; les uns, comme 
Tertull ien, íaint Üalile, faint Grégoire de NyíTe, 
croient que le démon prit la forme de Samuel, 6c 
parla ainíi á Saül. Les autres, tels qu'Euíhthe d'An
tioche ,faint Cyrille d'Alexandrie, &c. tiennent que 
la magicienne ne v i t r ien, mais qu'elle feignit de 
voir le vrai Samuel; qu'elle parla en ion nom, & 
trompa ainfi Saül & tous les a í M a n s ; d'autres entnv 
comme faint Ambroi íe , Zénon de Verone , íaint 
Thomas, peníent que le démon ne parut point, & 
ne prit point la íoxme de Samuel, mais que Dieu5 a 
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l'occaíion des évocations de la pythoniíTe, íít par la 
propre vertu & indépendamment de l'art magique, 
paroítre aux yeux de Saúl une figure de Samuei, qm 
prononga á ce prince larrét de la mort & de fe perte 
entiere/Le rabbin Levi-Ben-Gerfon veut que tout 
ceci fe fóit pafíe dáns l'imagination de Saiil. Ce prince 
frappé des menaces que Dieu fui avoit faites, &c 
troublé parla vue du danger préfent , s'imagina, dit-
i l voir Samuel qtii luí réitéroit íes menaces & qui 
íui annon9oit fa mort prochaine. 

Le pereCalmet, de qui nous empruntons ceci-, 
croit que de tous ees fentimens, le mieux fondé eft 
celui qui prétend que Samuel apparut véritablement 
á Saiil; non que ce fut par la forcé de la magie de la 
pythoniíie, ni par la vertu du démon , mais parla 
vertu toute puiíiante de Dieu , qui pour punir Saiil 
•de fa vaine curiolité, permit qu'á l'occafion des évo
cations de la magicienne, le vrai Samuel luí apparut 
& l u i découvritfon dernier malheur. 11 renvoye a ce 
fuiet aux notes de León Aiiatius fur le traite d'Eufía-
ílie, intitulé de Engajirimytho , & á fa differtation par-
ticuliere fur ce fujet. 

Or dans cette diííertation oíi i l expofe & refute 
forí favamment les divers fentimens que nous avons 
rappqrtés ci-deílus, i l établit enfuite le fien princi-
palement fur ce paílage de PEccléfiaílique j ck. cxtvj. 
•^•.23. aprls cela Samuel mourut ? & U declara & fit 
connoitre au roí qüt la fin deja vie ¿toit proche. I I ¿Uva 
fa voix dufond de la terre, & prophéújd pour détruirc 
Vimpiete de la nation: ce qu'il confirme par un autre 
des Paralipomenes oü i l eíl dit que, mourut pour 
avoir confulté la pythonijfe, & Samuel luí repondit 
( difent les feptante), & i l ne rechercha pas le Seigneun 
Or en comparant ees paroles avec le texte lacré du 
vingt-huitieme chapitre du premier livre des Rois , 
j l en réíuke que Saiil v i t véritablement Samuel; car 
Io. la magicienne ne fe fut pas plutót mis en de voir 
d'évoquer les manes de celui que Saiil demandoit, 
qu'elle vit Samuel, & jugeant par fon air terrible & 
jnenagant qu'il en vouloit á Saiil, elle jene un grand 
tú & dit a ce prince, pourquoi mave^ - vous trompee ̂  
car vous ¿tes Saúl ? Celui-ci demande á la pythoniíTe 
ce qu'elle voit , elle iui répond o^elle voit des dieux ^ 
Olí un juge , un prince, un magijirat qui fort du fond 
de la terre , & qui a la forme d'un vénérable viei l -
lard revétu d'un mantean. Saiil reconnoit Samuel á 
cette defeription , le prophete lui déclare entre au-
tres cheles ciune maniere préciíe, que Dieu le livrera 
luí & U camp d'Lfracl entre les mains des FhiUflíns, 6c 
Ü ajoute, vous & vosfils ferei demaln avec moi. Di ré 
que la pythonillG dans tout ceci contrefit la voix de 
Samuel, c'efi:íuppoíer que Saül & aueun de ceux de 
fa fuite n'auroient pü s'appercevoir de la íliperche-
r ie ; & avancer que le démon fit des prédidions auiri 
certaines d'évenemens caíuels, c'efí lui attribuer le 
don de prédire certainement l'avenir, qu'il ne con-
noit toiit-au-plus que par conjedhire. Au reíte , cet 
auteur reconnoit que l^Eglife n'ayant prononcé fur 
aucun de ees fentimens, i l eít libre d'embraíTer celui 
qu'on croit le plus vraiííémblable. Le fien a'ees delix 
avantages, qu'il n'altere point le fens li t téral , & 
qu i l ne déroge pas á la puiífance de Dieu en n'attri-
buant pas un trop grand pouvoir au démon. Calmet, 
JJLchonnairede laBibl. tom, / / / . pag. ¿ z y . & 46^. & 
Pijjenat.jiir Vappaút, de Samuel d Saül , vers lafin. 

PYTHON, f. m. {Mytholo*.) les écrits des Poetes 
ont rendu ce monítre tres-célebre. On en raconte 
imíroire bien diveríement, & i l n'eít pas aifé de 
demeler ce qu'il peuty avoir de vrai dans le prodi-
gieux amas de circonítances fabuleufes dont on l'a 
enyeloppe. Je me garderai bien d'entrer dans ce dé*-
taü. Je ne m arreterai pas davantage á recueillir les 
ftioraiites qu on a tirées de cette íable , ni les expli-
cations phyfiques que Magrobe & d'autres en ont 

données , ni moins encoré les réveries oíi íes Alchi-
miítes le íbnt abandonnés íur ce fujet. On auroit au-
tant d'ennui á les i i re , que j'en ai eu moi-meme, & 
des elpnts raiíonnables n'adopteroient point des 
expiieations qui n'ont jamáis eu de fondement que 
dans les ficiions de l'imagination, ou dans le cerveau 
de queiques viíionnaires qui vouloient faire des l i -
Vres. 

Paufanias en recherchant l'origine du nom de py~ 
^o,nous apprend que Delphus, petit-fils de Lyco-
rus , eut un fiis nommé Pythis , qui donna le nom de 
Pytho á la viile de Delphes. Nous trouvons dans ce 
Pythis leTyphon dTIomere^ &: le tyran dont parle 
Plutarque y car Paufanias écrit á ion fujet, que l'hif-
toire qui avoit le plus de cours, étoit qu'il avoit été 
tué par Apollon á coups de traits, c'eft-á-dire qu'on 
avoit attribué la caufe de fa mort á la colere d'Apol-
i o n , dont i l avoit voulu abolir le cuite. On fait de 
quelle maniere Apollon vengea fon prétre Cryfés de 
l'enlevement de Chryíé is , oc quels furent les traits 
qui firent périr tant de braveé foldats de l 'arméé 
grecque. Pythis aprés fa mor t , continué Paufanias, 
fut abandonné á la pourriture dans le lien méme oíi 
i l avoit été túé. On ne poúvoit marquer plus de haine 
contre un homme aprés fon déces , que de le priver 
des honneurs de la fépulture. Enfin Paufanias ajoute 
que les Poetes avoient fait de ce Pythis un dragón 
que la terre avoit commis pour garder l'oracle, &: 
pour empécher qu'on n'en approchát. C'eíl ainfi que 
les premiers poetes ont commencé á déguifer l'hif-
toire de Pytlwn fous le voile de la fiftion. Ceux qui 
les ont fuivis y ont ajouté de nóuvelles circonílan-
ces, qui ont achevé de la déíigurer. 

11 y a encoré une autre tradition que le méme Pau
fanias nous a confervée, qui a tous les carafteres de 
la vraiíTemblance, & qui eíl á-peu-prés de la méme 
date que la premiere. Un roi de l'ile d 'Eubée, nom
mé CHÜS , eut un fils qui fut un infigne fcélérat; i l 
s'empara de Delphes, pilla le temple d'Apollon, & 
les maifons des plus riches particuliers, & s'en re-
tourna chargé de butin. 11 revint une feconde fois á 
Delphes, pour y commettre de nouveaux défordres; 
les habitans eurent recours á Apollon , & le fuppüe-
rent de les garantir du danger qui les menaijoit. Phé-
m o n o é , pour lors prétreífe d5Apollon, leur fit cette 
réponfe de la part de fon dieu : « Le moment fatal 
» approche, Apollon va lancer fes traits fur le br i -
» gand du Parnaífe. Les prétres crétois ne fouillent 
» point leurs mains dans le fang humain. La mémoire 
*< de ce chátment ne périra jamáis ». 

Plutarque, dans fon traité du filence des oracles, 
rejette tout ce qu'on dit du combat d'Apollon con-

' tte Python, & de la fuite de Python. I I prétend que 
cette cabane de feuilles que l'on coníbruifoit tous 
les neuf ans dans le temple d'Apollon, ne repréfen-
toit point la demeure d'un dragón, mais celle d'un 
tyran ou d'un r o i , & que le reíle de la cérémonie 
avoit rapport á queique grand crime commis ancien-
nement par ce tyran. 

Si l'on veut prendre la peine de lire fon traité d'Ifis 
& d'Ofiris, on y verra que la fable dú combat d'Apol
lon contre Python a pris naiífance chez les Egyptiens. 
Orus, fils d'ifis & d'Ofiris, étoit parmi les Egyptiens 
le méme qu'Apollon chez les Grecs. Tous ce que les 
Egyptiens contoient des combáis d'Orus contre T y -
phon, & de fon entiere défaite, étoit paífé dé l'Egypte 
dans la Grece, & avoit été appliqué au prétendu 
combat d'Apollon contre le tyran de Delphes, que 
Homere a appellé Typhon pour le rendre plus odieux; 
car le nom de Typhon étoit en abomination chez les 
Egyptiens. Foy/{ TYPHON. ( £ > . / . ) 

PYTHONISSE, f. f. {Divinat . ) femme poífédée 
de l'efprit python. foyei PYTH ON. 

PYTHONISSE D'ENDOR? {Critiquefacrée.) on 
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qu'il y a tfois oppinions fur rh i í lo í re de cette py~ 
thonijjc (TEndor, que Saiil alia confulter , / . Sam. c. 
xxvi i j . -fy. y. & juiv . Les uns croient que l'ame de Sa
muel fut veritablement evoquee, & que ce fut Tom-
bre de ce prophete, ou ce prophete lui-méme qui 
apparoiíToit au r o í , luí prédit fa défaite & fa mort 
comme certaine ,<¡f, ¡8 & ¡9 . Les autres prétendent 
que le diable prit la figure de Samuel. D'autres en-
fín foutiennent que le tout ne fiit qu'une fourberie 
de la part de la devinereíTe d'Endor. Le lefteur peut 
embraíTer l'opinion qu'il lui plaira; car chacun de 
ees trois lyftémes a des partiíans. Nous remarque-
rons feulement que le dernier nous paroít le plus rai-
íbnnable , parce que c'eít une máxime trés-íage des 
Theologiens, de ne point multiplier les miracles fans 
néceííité; & comme on ne prouvera jamáis que Dieu 
eüt un befoin indifpeníable ou de la réíurreftion de 
Samuel, ou de laiíler agir le diable , pour apprendre 
á Saül qu'il feroit battu par les Philiílins, ce leroit pé-
eber contre un axiome re^u, que de recourir au mer-
veilleux. 

Les deux principaux afteurs de la ícéne d'Endor 
font Saül & lapythonijfe. Nous favons par letexte ce 
que la pythonijfe penfoit de Saül: Foi J i ta ftrvantc a 

f a i t , dit>elle , ce. que tu lui as demandé, Saül avoit de
mandé qu'elle lui devinát par XOb, & qu'elle lui f i t 
monter celui qu'elle lui diroit. La conduite de Saül 
nous apprend ce qu'il pea íb i t : i l compta fort peu fur 
la certitude de la predidion ; doute qu'il n'auroit pas 
eu , s'il avoit été aííuré qu'elle vínt de Dieu : auíii , 
des qu'il fut en état de faire quelques réflexions, i l la 
regarda comme une illuíion, puiíqu'il fe bata íi fort 
d'aller donner bataille aux Philiílins. Samuel eft un 
perfonnage fufpeft á Tune des parties; Saül &: la/^y-
dioniffe ne le font point. Que demanda Saül á cette 
femme ? Je te pr ie , devine-moi par l 'O^ , & fais mon
ter vers moi celui que je te dirai. On voit par-lá bien 
clairement que Saül avoit renoncé á confulter Dieu, 
q u i , felón fa penfée , s'étoit retiré de lui . Qui veux-
tu que je te falle monter ? lui répond la pythonijj'e ^ 
c'eft-á-dire , lequel des morts veux-tu conlulter ? Fais 
monter Samuel, replique Saül ; aprés quoi la pytho
nijfe fe vante d'avoir fait ce qu'on lui a demandé. 

11 eít clair , dans rhiñoire facrée , que TEternel 
avoit conÍLamment refufé de répondre aux incerti
tudes de Saül. 6". Or , l'opinion qui fuppofe que 
fans en avertir , Dieu change de conduite, jufqu'au 
point de reffufciter un prophete mort , pour fixer des 
doutes qu'il n'avoit pas daigné éclaircir par des fon-
ges , &c. attribue, en quelque forte , á l'Etre fupré-
me une conduite contradiftoire , & conféquemment 
indigne de fes perfedions iníinies. 

La pythonijfe, qui connoiífoit Saül , fe conduifit 
avec beaucoup d'adreífe , & feignit d'étre eíFrayée 
quand elle vit Saül dans le trouble: « Et la femme 
*» voyant Samuel s'écria á haute voixen difant: Saül, 
» pourquoi m'as-tu décue ? car tu es Saül». Mais en 
mémetems qu'elle feint d'étre eíFrayée, elle confer-
ve toute la tranquilité néeeífaire, € L répond á toutes 
les queftions du prince ; enfuite s'appercevant qu'il 
étoit fort t roub lé , elle lui dit pour le raífurer: 
« Voic i , ta fervante a écouté ta voix , & j 'ai expofé 
» ma v i e , & j ' a i obéi aux paroles que tu m'as di-

tes». 
Ces paroles,/'ÍZÍ expofé ma vie, n'ont pas befoin de 

commentaire; tout le monde entend qu'elles font 
relatives á l'art que cette femme exe^oi t , & aux 
íupplices que Saül avoit infligés á ceux de cette pro-
feífion: i l les avoit exterminés du pays. « Mainte-
%mnt9 ajoute-t-elle, je te prie qu^ fu écoutes ce 

» que ta fervante te dirá. Souffre que je mette 
» devant toi une bouchée de pain , afín que tu 
» manges &: que tu ayes des forces pour t'en re-
» tourner par ton chemin: i l le reflifa, & di t : Je ne 
» mangerai point. Mais fes ferviteurs & la femme 
» auíii le preíTerent tant, qu'il acquief9a á leurs fol-
» licitations , & s'étant levé de terre , i l s'afiltfur un 
» l i t ». 

Cette femme adroite « avoit un vean qu'elle en-
» graiíToit en fa maifon; elle fe bata de le tuer; puis 
» elle prit de la farine, la pa i t r i t , & en cuiíit des 
» pains fans levain , qu'elle mit devant Saiil, &c. » 
Tout cela prouve que les deux perfonnagesn'avoient 
pas été également afFeftés de la prétendue apparition, 
& que le prince tremblant étoit la dupe de la fem
me rufée, aíílirée & contente du fuccés de fa íílou-
terie. 

Cette femme avoit d'abord repréfenté á Saül les 
mauvais traitemens qu'il avoit faits aux perfonnes de 
fa profeííion. Elle connoiífoit Saül de vue; néan-
moins , pour ne point fe tromper fur la perfonne qui 
la venoit confulter , elle commence par lui diré: 
pourquoi tends-tu un piége á mon ame pour me faire 
mourir ? I I lui jure qu'il ne lui arrivera point de mal 
pour cela, Alors elle eíl parfaitement aflürée de ne 
íe pas tromper. Si Samuel s'étoit préfenté vivant pen-
dant cette converfation, Saül l'auroit vu comme la 
pythonijfe; mais de peur de rien vo i r , i l fe proíterne 
le vifage contre terre. 

Le but de la magicienne étoit fon propre intéret, 
& le plaiíir de fe venger du mal que Saül avoit fait á 
fes femblables. En lui prédifant d'heureux íüecés, 
la coníiance auroit pu revenir á Saül , &; elle auroit 
travaillé par-lá á reculer des malheurs que vrdiífem-
blablement elle fouhaitoit d'avancer, pour etre plu-
tót vengée. Les circonílances méme forcerent la Py~ 
thonijje a parler comme elle parla. Ne doutons point 
que s'il eüt été á fon choix d'introduire quel perfon
nage i l lui eüt plu pour jouer le role le plus com-
mode, qu'elle n'en eüt choiíi un autre que Samuel. 
Mais Saül ayant fouhaité qu'elle interrogeát ce pro
phete , comment le faire reconnoitre á un prince qui 
craint de voir celui qu'il veut confulter, qu'en em-
pruntant fon langage, & lui faifant méme rappeller 
ce qu'il avoit déja dit dans une autre occafion? Saúl 
crut done que c'étoit Samuel qui lui parloit, par les 
difcours qu'il lu i tint. I I ne l'auroit pas cru, s'il lui 
en avoit tenu de flateurs , Samuel n'ayant pas ac-
coutumé Saül á en entendre de tels. Ainí i , tout con-
courut á favorifer la magicienne : ainíi tout eíl lin> 
pie dans cette hiífoire, & rien ne requiert la fuppo-
ütion d'un miracle. ( D . / . ) 

PYTHOPOLIS, ( Géog. anc.) ville de Bithynie, 
fur le fleuve Soloonte. Théfée en fut lefondateur, 
felón Plutarque , in Thefeo. I I y a encoré eu une ville 
de Carie nommée Pythopolis, & une autre du méme 
nom dans la Mylie aíiatique. 

PYTICUS, (Géog.anc.) fleuve de l'Afie mineure. 
I I vient de la Lydie , & fe jette dans le golphe que 
les anciens nommoient Eleates-Sinus. A ion embou-
chure étoit bátie la ville Myr r ina , patrie d'Agathias, 
comme i l le témoigne lui-méme dans le commence-
ment de fon hiíloire. 

PYXITES, ( Géog. anc. ) fleuve de la Cappadoce. 
I I avoit fon embouchure dans le Pont-Euxin, prés de 
la ville de Trapezunte, felón Pline, liv. VL chap. iv. 
Le périple d'Arrien , p- 7 , marque le Pyxites entre 
le Prytanis & l'Archabis, á quatre-vingt-dix ílades de 
l'un & de l'autre. ( A / . ) 

Q 
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^ ^ ^ r ^ T ^ r - r ^ ' ^ ^ s. m. (Gram.*) creft la dix fep-
£ _ ¿ y tieme lettre&latreizieme con-
[ t l w * t 1 fonne de notre alPhabet- Com-
f ^ # * ^ me e^e eiltoujours fuivie d'un 
f » Í z¿, íi ce n'eíl dans un petit nom-
i 1 #* I ^| bre de mots, comme coq, ci/z^, 
í J ? nous.terminons par cette 
I ^ ^ X ^ u x ^ l ^ y e l l e le t}0™ de la confonTne 
^ " q 5 & nous la nommons c«. Le 
íyftéine naturel de l'épellaíion veut que nous la nom-
mions queo-ake. Cettelettrerepond au K desGrecs & 
au P des Hébreux. n , A 

L'articulation repréfentee par cette lettre eít la me-
me que celle du k , ou du c devant a , o , u , {voy&^ K 
& C ) . C'eft une articulatíon linguale , dentaíe &: 
forte , dont la foible repond au y des Grecs, au 3 
des Hebreux : la pointe de la langue s'appuie contre 
les dents inférieures , & la racine s'éleve pour pre-
fenter á l'aír l'obíhcle qui doit en procurer l'explo-
íion. C'eíl pourquoi ees deux articulations paroifíent 
retentir au fond de la bouche & dans la trachée ar-
tere ; d'oii vient que la plüpart des grammairiens les 
regardent comme gulturales , furtout les Allemands: 
giitturales appello , dit Wachterj, qua in regione gutm-
ris formantur. (Glofar. germ. proleg. fecl. i j . §. 20.) 
Mais comme rinílrument qui opere ees articulations 
eft la langue appuyée contre les dents inférieures ; je 
crois qu'il vaut mieux caraüérií'er l'explofion par ce 
méchanlfme que par le lien ou elle s'opere. Elle a 
en outre d'autres liaifons d'affinité avec les autres ar
ticulations linguales & dentales ; & je les ai détail-
lées ailleurs. ĉ>ye{ LINGUALE. 

Comme art'cu'ation linguale , elle eíí: analogue & 
commuable avec les autres de la méme claíTe ; mais 
comme dentale, elle a encoré plus d'analogie avec 
les dentales, & plus avec la foibie qu'avec toutes les 
autres. 

Comme lettre, c'eíl un meuble qui Teroit abfolu-
ment inutile dans notre alphabet, s'il étoit raifonné 
& deíline á peindre les élemens de la voix de la ma
niere la plus íimple ; & ce vice eíl: commun au q 
& au h. Priícien en a fait la remarque i l y a long-
íems ; quoique j'aie deja rapporté ailleurs fes pa
roles á ce fujet, je le citerai encoré ic i . K & Q , dit-
j l , quamvis figura & nomine videantur aliquam habtre 
difflrentiam cum C, tamen tándem tam in joño quam in 
metro cominent poteftatem; & k quidem peniws fuperva-
wa ejí. Lib. I L Priícien ne í"e declare que contre 
rinutilité de la lettre k , quoiqu'au fond le q ne foit 
pas plus néceífaire : ce grammairien apparemment 
étoit de ceux qui jugeoient le q néceífaire pourindi-
quer que la lettre u formoit une diphtongue avec la 
voyelle fuivante , au lien qu'on cmployoit le c lorf-
que les deux voyelles faiíbient deux fyllabes; auííi 
voyens-nous encoré qui monofyllabe au nominatif ? 
& cui diflyllabe au datif. 

U faifoit tres-bien de s'en teñir á l'ufage de fa lan
gue ; mais en y obéiífant, i l auroit pu & dü l'appré-
cier. Si Ton avoit fait ufage de la diérefe , qu'on eüt 
ecrit cui au nominatif & cui au datif; on ne íeroit pas 
tombé dans l'inconvénient réel de repréfenter la mé
me articulation par deux fignes diíférens. Si done 
rVarron & Licinius Calvus íont répréhenfibles pour 
avoit rejetté le ce n'eíl pas , comme le dit D . Lan-
celot dans fa méthode latine ( traite des lettres , ch. x ix . 
S' / • ) , parce qu'elle devoit étre retenue á caufe de 
cette diftinftion ; mais parce qu'ils contredifoient 
dans leur pratique, l'ufage dont aucune particulier 
n'a droit de s'écarter, mais que tout homme de let
tres peut difeuter & juger. 

Tome X I I I , 
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« On doit obferver, dit M . Duelos ( rem. j u t l¿ 
» ch. i j . de la I . pan. de la gram. géu.^0 que le ion du 
» q eü. plus ou moins fort dans des mots diíférens : 
» i l eíí: plus fort dans banqueroute que dans banquee..é 
» Le ^ (gue ) eíl auííi plus ou moins br t : i l eít plus 
» fort dans gu¿non que dans guade »». J'avoue que je 
n'avois jamáis apperc^u , & que je n'appei^ois point 
encoré cette différence; & je fuis á cet égard orga-
nifé comme M . Harduin , fecrétaire perpetuel de 
l'académie d'Arras , dont je viens d*emprunter les 
termes {rem, div.fur laprononc. p. ¡ z j . ) je íerois mé
me tenté de croire que ce qui trompe ici la fagacité 
de l'illuílre fecrétaire de Tacad. Fran^oife, c'eíl la 
diíférence méme des fons qui fuivent Tune ou l'au-
tre de ees confonnes, ou la différente quantité du mé
me fon. 

L'abbé Danet , dans fon didionnaire francois-
lat in , dit que le q eíl une lettre double ; car fa figu
re , d i t - i l , eft compofée d'un c & d'un v renverfé 
(en cette maniere ) joints enfemble , qui fbnt le 
méme fon. S'il faut prendre cette preuve á la lettre, 
elle eíl plaifante ; parce que les traits de la figure ne 
font ríen á la fignification ; fi l'auteur a voulu diré 
autre chofe que ce que préfente la lettre, i l s'eít 
tres-mal expliqué. I I devoit du moins s'étayer de ce 
que quelques anciens ont écrit q pour cu., comme qi9 
q<z , q id , pour qui , quee, quid. Mais on lui auroit r é -
pliqué ce que l'auteur de la méthode latine réoond á 
ceux qui emploient cet argument: 10. que les an
ciens s'abílenoient d'écrire u aprés q , a aprés k , & 
aprés d , &c. parce que le nom épelfatif de la lettre 
avertiífoit aífez de la voyelle fuivante, quand elle 
devoit étre la méme que celle de Fépellation alpha-
bétique ; ce q u i , pour le diré en paífant, donne 
lien de préfumer que la méthode de Mafclef pour 
lire l'hébreu pourroit bien n'étre pas fi éloi-
gnée qu'on l'imagine de l'ancienne maniere de lire. 
^oye^ POINT. 20. Que quand les anciens écrivoient 
qis , qx,, qid ^ peut-étre prononcoient-ils de méme , 
íelon le remarque de Quinti l ien; fortafsh etiam ficut 
feribehant, ita & loquebantur. 

Q , comme lettre numérale , valoit 500; & fur-
monté d'une petite barre, o valoit 500000. 

Dans les noms propres des Romains, Q íignifioit 
Quintus ou Quintius. 

Sur nos monnoies cette lettre indique qu'elles ont 
été frappées á Perpignan, (i?. E . R. Ai.) 

Q q ^ , {Ecriture.} dans la coulée & la ronde c'eít 
un o &: la partie médiale d'un f . Dans l'italienne c'eft 
la 8, i , 2 , 3 , 4 , & 7 partie d'o , &: le milieu d'un/I 
lis fe forment tous trois du mouvement mixte des 
doigts & du poignet, dans leur premiere partie, &: 
le poignet vient au fecours des doigts dans laíeconde 
partie. Voye^ le volume des F l . d la tabk de Üécrittire* 
Pl . des alphahets. 

QUACERNES , ( Géog. anc. ) Quacerni, ancien 
peuple de l'Efpagne tarragonoife, felón P to lomée , 
/. / / . ch. v j . lis avoient chez eux des eaux minérales 
accompagnées d'un bourg. Ptolomée ne parle que du 
peuple & des eaux, & Antonin en fait un l ien, qu'il 
nomme Aquce (¿uerquennee. I I étoit fur la route de 
Braguez á Aílorga, á cinquante-trois mille pas de la 
premiere. / . ) 

Q U A C H I L T O , f. m. (pmi thoLHif i , na t . )nom 
d'un des beaux oiíeaux du Bréfil, & qui eft du genre 
des poules d'eau; nos naturaliítes l'appellent en latín 
porphyrio ameñeanui, I l eft d'un trés-beau pourpre 
foncé , marqueté de blanc. Son bec, d'abord blanc , 
devient rouge avec le tems , & eft femblable de for
me á celui de la poule d'eau r mais fes jambes foní 

M M mm 
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d'un verd jaime ; i l v i t autour des eaux , & fe nour-
r i t de poiíTon. Foye^ MARGGRAVE, hijloire BrafiL 
( D . J . ) 

QUADES , (Géog. anc^) ancienpeuple de la Ger-
manie, qui étoit venu avec les Marcomans s'établir 
íiir le Mariis. Le pays des Quades, dont les Marovin-
ghi de Ptolomée faiíoient partie , eíl appellé aujour-
d'hui en allemand Mahnnland, & Marowia en efcla-
von. I I eíl vifible qu'il a pris ce nom de celui de Ma-

is , 011 Mahrer. 
Le royanme des (¿nades avoit été partagé en denx, 

les Quades occidentaux ou proprement dits , & les 
QjLades orientaux 011 Sueves du regnum Vtnnianum , 
ainfi que Pline les nomme, quoique de fon tems i l 
ne fut plus queílion de Vannius leur roí. Domitien 
marcha contre les Quad&s & les Marcomans , á qui 
i l íit la guerre; i l fut mis en fuite , & concluí une 
paix honteufe avec ees peuples. 

Cette nation entra dans la grande ligue que les Bar
bares firent contre l'empire romain íbus Marc-Au-
rele, l'an 166. I I y a apparence que les Quades avoient 
paííé le Danube, & fait des progrés dans la Panno-
nie, puifque cet empereur les en chafia quatre ans 
aprés , & les fo^a eux & les Marcomans á repaíTer 
le fieuve avec perte. Les Quades s'étendoient alors 
jufqu'au Gran. I I ne fe contenta pas de les avoir chaf-
fés au-delá des bords du Danube ; i l mit encoré 
vingt mille hommes chez les Marcomans , & 
chez eux, ees troupes, toujours en mouvemens , 
empéchoient ees peuples de labourer , de mener 
leurs troupeaux aux champs, faifoient des prifon-
niers, otoient toute forte de liberté & de commerce. 

Les Quades s'en trouverent íi fort incommodés , 
qu'ils réfolurent de quitter leur pays, & de fe retirer 
dans les ierres des Semnons. Marc - Aurele , quine 
vouloit que les harceler, leur coupa le chemin. I I fe 
foucioit peu de leur pays, & fon deííein n'étoit pas 
qu'ils le quitraífent. lis lu i envoyerent des dépuíés, 
lis lui ramenerenttous lestransfiiges avec treize mille 
prifonniers, & promirent de rendre tous les autres 
qu'ils pouvoient encoré avoir. lis obtinrent la paix, 
mais non pas le pouvoir de traíiquer fur les ierres 
de l'empire , ni d'habiter á deux lieues prés du Da-
nube. 

Ce traite ne dura guere. Les Quades au lien d'exe-
cuter leurs promeífes , affifterent les Jazyges , & les 
Marcomans qui étoient encoré en armes. lis chaííe-
rent leur roi Furtius, & mirent en fa place un cer-
íain Ariogefe. Marc - Aurele , qui prétendoit que 
c'étoit á lui á donner des rois aux Quades , flit 
indigné de leur choix , & proferivit leur nou-
veau r o i , loin de coníírmer la paix avec eux, quoi-
qu'ils ofFriíTentde lui rendre encoré 50 mille prifon
niers. Ariogefe fut pris , &: Marc-Aurele le rélegá 
á Alexandrie. Les Quades firent la paix avec fon fils 
Commode. 

L'hiftoire de ce peuple efl: fort obfeure depuis cette 
époque jufqu'au regne de Caracalla, qui fe vantoit 
d'avoir tué Gaiobamar , ro i des Quades, Sous l'em
pire de Valerien, Probus, qu'il avoit faittribun, paífa 
le Danube contre les Sarmates & les Quades , & tira 
des mains de ceux-ci Valerius Flaccus, jeune hom-
me de naiffance, & parent de Valerien. Sous Gal-
lien , eux & les Sarmates pillerent la Pannonie , & 
eníin une médaille de Numérien parle d'un triomphe 
fur les Quades, (Z ) . / . ) 

Q U A D I M 5 { G é o g ^ o d . } village de la haute-
Egypte, fur la rive occidentale du N i l . Paul Lucas 
fait une magnifique defeription des antiquités égyp-
tiennes , colomnes , temples, palais , obélifques , 
fphinx,N& autres merveilles qu'il dit y avoir vues; 
mais toute la belle relation de ce voyageur n'a en
coré été confirmée par perfonne. (,Z>, / . ) 

QuADRA , f, m, {Architecl. rom,') ce raot latin 

fignifie tantót le filet, tantót le vetit quarré A\mt molí-
lure, I I eíl: appellé quadra , parce que c'éff un mem-
bre quarré qui fert comme de plinthe á la bafe du 
piédéftal. 

QUADRA, {Littérat.) ce terme défignoit chez Ies 
Romains, 10. une affiette de hois, dans laquelle le pe-
ti t peuple alloit recevoir fon pain aux diftributions 
publiques ; & cette aíllette étoit la marque (tejfera) 
á laquelle on reconnoiífoit ceux qui devoient avoir 
part á cette diíbibution. 2o. Quadra étoit encoré ce 
que les Romains appelloient en deux mots , quadra-
tumpanem ; & les Grecs .SAW/XHA/OI/, un pa'in^ ŝ cf7« 
ivrofxcis, habentem incifuras, comme parle Athénée 
c'eíl-á-dire un pain partagé en petits pains marqués 
par des lignes qu'on tiroit deífus en quarré. ( D . J ) 

QUADRAGENAIRE , adj. {Gramm.) nombre 
compofé de quarante unités. Le nombre quadrage-
naire eíl myftérieux felón S. Auguítin. On dit une 
femme, un homme quadragenaire^ ou qui a quarante 
ans. 

QUADRAGÉSIMAL, JEÜNE, {Théolog.) c'eft-
á-dire jeüne du car eme , ainíi nommé parce qu'il dure 
quarante jours, du latin ^.7¿z¿/r^¿/z/w«í, quarantieme. 
Voyei CAREME. 

Q U A D R A G É S M A L E S , OFFRANDES , (TAeo/,) 
quadragcjimalia ; nom qu'on donnoit en Angieterre 
á des dons ou oífrandes qu'on faifoit vers le tetns de 
la mi-careme. Voye^ OFFRANDE. 

C'étoit autrefois Tufage dans ce royanme que le 
quatrieme dimanche de caréme , le peuple allát en 
proceííion á la cathédrale ? & fií des oíTrandes au 
maitre-autel. On faifoit la méme chofe dans la fe-
maine de la Pentecote; mais comme ees dernieres 
oblations furent converties en une coníribution de 
deniers appellés pentecojtaux ^ les oblations de la mi-
caréme le furent auíli en quadragéfmales , ou en de
niers quadragéíimaux. On les appellcit encoré Imars 
Jerufalem des premiers mots de l'introite de la meíTe 
qu'on chante ce dimanche la. Voye^ PENTECOS-
TALES. 

QÜADRAGÉSIME , DIMANCHE DE LA (i/i/?. 
eccléfajl.') c'eíl: le premier dimanche de caréme, ainíi 
nommé parce qu'il eíl environ le quarantieme jour 
avant Paques. Par la méme raifon on nomme les di-
manches qui le précedent , quinquagejime ^fexagéjl-
me ifeptuagéfíme. Foye^ QüINQUAGÉSIME , &c. 

Q U A D R A N , f. m. {Bijout.) les Lapidaires appeí-
lent ainíi un inftrument dont ils fe fervent pour teñir 
les pierres fines fur la roue lorfqu'ils les taillent. Ce 
nom lui a été donné parce qu'il eíl compofé de plu-
íieurs pieces qui quadrent enfemble, & fe meuvent 
avec des vis , qui faifant tourner le báton , forment 
régulierement les diíférentes figures qu'on veut don1*, 
ner á la pierre. 

QUADRAN-SOLAIRE , {Gnomon, amiq.') folarium, 
Foyei CADRAN-SOLAIRE. 

Je ne veux que nommer ici les divers cadrans fo-
laires de l 'antiquité, parce que la connoiífance de 
leurs noms bifarres eíl néceífaire aux modernes pour 
entendre les écrits des anciens. 

Vhémicycle faifoit le plus célebre de leurs cadrans 
folaires. I I étoit creufé dans un quar ré , & coupe en 
inclinaifon comme réquinoftial. On en donnoit 1 in-
vention a Bérofe chaldéen. I I eíl vraiífemblabíe que 
ce cadran de Bérofe étoit un plinthe coupé en hemi-
cycle , ou demi cercle concave, au bout d'en haut 
qui regarde le feptentrion. I I y avoit un ílyle fortant 
du milieu de l 'hémicycle, dont la pointe répondant 
au centre de l 'hémicycle, repréfentoit le centre de la 
ierre; & fon ombre tombant fur la concavité de l'he-
micyle , qui repréfentoit l'efpace qu'il y a d un tro-
pique á Tautre , marquoit non-feulement les dech-
naifons du foleil, c'eft-á-dire les jours des mois, mais 
auííi les heures de chaqué jour. Cela fe pouvojí fiare 
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en dlvifant la ligne de chaqué jour en douze parties; 
ce qui doit s'entendre des jours qui íbnt depuis i'equi-
noxe d'automne juíque á celui du printems. I I étoit 
néceíTaire d'augmenter l 'hémicycle aux autres jours, 
qui ont plus de douze heures équinoxiales._ 

Vhérnifphere du ̂ adran d'Ariílarchus, íamien, étoit 
un cadran horifontal, dont les bords étoient un peu 
rehauíles, pour remédier á r inconvénient.de celui 
dont le ílile étoit droit & élevé perpendiculaire-
inent íur l 'horiíbn; car ees bords ainíi rehauíTés, em-
péchent que les ombres ne s'étendent trop loin. 

L'aílronomeEudoxus trouva le mdtan-folairenom-
mé Varaignée. Apollonius paíToit pour avoir inventé 
le plinthe ou. quarreau qui ¿it poíe dans ie cirque de 
Flaminius. > : 

Scopas fyracufain, avoit fait celui qu'on appella 
profiahijloroumena, nom qui Lili fiit donné , parce que 
les figures des íignes y étoient peintes. 

Parménion étoit l'inventeur du profparhma \ c'eft-
á-dire du cadran-.opí pouvoit íeryir á tous les climats 
de la terre. 

Théodofe & Andréas Patroclés trouverent le p&U-
cinon, qui étoit un cadran fait en hache, oü les ligues 
traníveríalés qui marquoient les íignes & les mois , 
étoient íerrées vers le mil ieu, & élargies vers les 
cotes ; ce qui leur donnoit la forme d'une hache á 
deux cotés. 

Eníin Dionyfiodorus fít le cSm, tk Apollonius le 
carquois. Les cadrans en cone o: en carquois, íont 
apparemment les veríicaux. 

Au reíle fi vous aimez aútant les Lacédémoniens 
que la Gnomonique, vous apprendrez avec plaifir, 
que ce fut á Lacédémone qu'on v i t pour la premiere 
fois les fruitsde cette feience ingénieufe, qui a t rouvé 
la proportion des ombres pour la conílruftion des 
cadrans foluires. Diogene de Lacree dit dans la vie 
d'Anaximandre, que ce fameux philofophe , á qui les 
Mathématiques doivent tant de belles découvertes , 
inventa les cadrans folaires, & fit le premier de fa 
propre main á Lacédémone. Pline demeure bien d'ac-
cord que ce cadran fut fait á Lacédémone, mais i l en 
attribue la conftmftion au philofophe Anaximene. En 
ce tems-la , les Philofophes étoient mathématiciens. 
Anaximandre avoit 64 ans la feconde année de la 
cinquante-huitieme olympiade; c'eíl-á-dire Tan 547 
avant la naiíiance de Jefus-Chrift. Anaximene naquit 
.518 ans avant Tere chrétienne. Pétau difpute á D i o -
gene Laerce , la connoiífance du tems de fa mort. 

Les cadrans folaires paííerent de la Grece enSicile, 
d'oü Valerius Meífala, confuí en 491 , apporta á 
Rome le cadran de Catane , qui fervit prés de cent 
ans, jufqu'á ce que Quintus Marcius, confuí en "5 67 , 
en eut fait au méme lien un autre adapté au climat 
<ie Rome. Cependant onreconnut bien-tdt que le íb-
leil avec le cadran le plus parfait, n'étoit d'aucun fe-
cours pendantla nuit, ni méme pendant le jour , lorf-
qne le tems étoit conven. Scipion Nafica, confuí en 
.591 & 598, s'avifa le premier d'y fubfti'tuer une hor-
loge hydraulique, qui fut également utile la nuit & 
le jour. Enfin Cteíibuis , qui fleuriífoit vers Tan 613 
de Rome, inventa une horloge , ou les rouages fu~ 
rent employés felón la defeription de Vitruve , fa-
vamment expliquée par M . Perrault. {Le CluvalurDE 
JAUCOURT.} 

Q U A D R A N G L E , f. m. urme de Géométric, autre-
fois ufité par les anciens auteurs pour fignifier une 
figure qui a qiiatre cotes ou quatre angles, Koyez QUA-
DRILATERE. 

Le quarré , le parallélogramme , le trapefe , le 
rhombe & le rhomboide , font des quadrangles ou 
des figures quadrangulaires. yoyel QUARRÉ , PA-
RALLELOGRAMME J'RHOMBE , & C . 

Le quarré eíl un quadrangle régulier; le trapefe en 
clt unirrégulier. ^ ^ T R A P E S E . Chamberí ( E ) 

Tome X U L 

} Q U A D R A N G U L A Í R E , adj. ( Géométr'u,} fe dit 
d'une figure ojai a quatre angles. Foyi^ QUADHAN-
GLE. 

Q U A D R A N S , f. m. {Monn- rom,) ¿'étoit chez 
les Romains la plus petite monnoie de cuivre , ex
cepté le fextans ; mais parce que le mot quadrans 
figniíie proprement & premierement, la quatrieme 
partie de quelque chofe , i l eíl certain que la piece qui 
fe nommoit quadrans s'appelloit ainfi , parce qu'elle 
étoit la quatrieme d'une plus haute monnoie. Done 
le quadrans du tenis de la république , étoit la qua
trieme partie de l'as; mais je ne voudrois pas nier 
que fous les derniers empereurs, diverfespetites pie-
ees de cuivre n'aient eu le nom de quadrans, dont 
Tune étoit moindre quel'autre en poids & en valeur. 
Quant au poids du quadrans , quoiqu'il ait varié , 
nous en pouvons diré quelque chofe avec certitude , 
parce que tous les auteurs qui ont parlé de l'as, font 
d'accord que du commencement, i l pefoit une livre 
romaine, c'eíl-á-dire douze onces romaines; done i l 
s'enfuit qu'alors le quadrans étoit du poids de trois 
onces, & par cette raifon s'appelloit triunds, comme 
Pline le rapporte , lib. X X X I I I , 

Mais nous apprenons du méme auteur, que du 
tems de la premiere guerre punique, la république 
ne pouvant fournir aux exceíTives dépenfes qu'il luí 
falloit foutenir , íit battre des as du poids de deux: 
onces, dont elle paya fes dettes , parce qu'elley ga-
gnoit les cinq/ixiemes; alors done i l eíl évident que 
le quadrans pefoit demi-once , c'eíl-á-dire quatre 
drachmes. 

Les mémes Romains ayant été vaincus par Anni -
ba l , l'année que Fabius Maximus fut didáteur , ils 
diminuerent encoré de la moitié le poids des as , & 
les firent du poids d'une once feulement; de forte 
qu'alors le quadrans ne pefoit qu'un quart d'once , 
c'eft-á-dire deux drachmes. 

Enfin peu de tems aprés , ajoute Pline, les as fu-
rentfaits du poids de demi-once parlaloi papiria, &c 
par conféquent le quadrans fut réduit au poids d'une 
íeule drachme. 

I I y avoit á Rome fous Augu í l e , des bains pu-
blics, oü le petit peuple étoit recu pour un quadrans; 
c'eíl: pourquoi Séneque les appelle rem quadranta-
riam , ou comme nous dirions les bains d'un foL. Juve-
nal y fait allufion quand i l d i t : 

Necpueri credunt, mj i qui nondum are lavantur, 

« Les enfans méme ne le croient pas ; i l n'y a que 
» ceux qui ne payent rien pour leurs bains qui don-
» nent créance á de telles chimeres. ( D . / . ) 

Q U A D R A N T A L , f. m. ( Me/ure rom. ) Le qua-
drantal ou l'amphore capitoline, étoit une mefure 
fixe d'un pié cubique, & q u i pouvoitcomprendreau-
tant de vin qu'il en falloit pour faire le poids de qua-
tre-vingt livres. Foyc^ les notes du P. Rouilléfur VHif-
toire romaine , Liv. X X I p . ó o o. I I faut diftinguer 
le quadrantal, ou l'amphore capitoline , de Vampliore 
ordinaire, qui éíoit une mefure indéterminée, tantót 
plus grande , & tantót plus petite, & dans laquelle 
les Romains avoient coutume de conferver leur v in , 
( £ > . / . ) 

Q U A D R A T , adj. ( Afir. ) quadrat afpect, c'eíl un 
afpeft de planetes diftantes Tune de l'autre de la qua
trieme partie du Zodiaque , c 'e í l -á-dire, de 90 de-
grés. L'afped: quadrats'a.ppe\le auííi quadrature. foye^ 
ASPECT , & QUADRATURE. On marque ainfi le qua
drat afyeá ü . ( £ ) 

QUADRAT , f. m. piece de fonte de caracíere d 'Im-
primerie, dont chaqué forte de fonte, ou corps de 
caraftere eíl aíforti. Ces pieces, qui font plus baífes 
de quatre ligues que la lettre, & de diferente gran-
deur pour la juílifícation 'des ligues, rempliíTent 
celles dont les mots n'ea contie»nent qu'une partie 3 

M M ni m i j 
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& dont íe reftant paroít vuide á Tímprefíion , «lies 
forment de méme les alinea., le blanc des titres , & 
ceux qu'occafionnent affez fréquemment les ouvra-
ges en vers. ^oye^ tabk des caracteres. 

Q U A D R A T & , {Géog. d/zc.) anclen lien (fita-
lie lur la route de Milán á Vienne , ville des Gaules, 
entre Rígomagnum & Taurinos. On croit que c'eíí 
préfentement Crefcendno, dans lemarquifat d 'Yvrée , 
au Piémont. ( Z>. / . ) 

Q U A D R A T A R L Ü S , i . m. {Littérat.) La figni-
fication ordinaire de quadratarius eft, un ouvriet qui 
équarrit de la pierre ou du marbre. Les lapiddce ou 
quadratarii font mis dans la méme claíTe j loipmniere, 
au code de excufaúonibus artificum ; mais en fait de 
pierre ou de marbre qua r ré , ils'entailloií pour beau-
coup d'autres ouvrages , que pour le corps folide des 
bátimens. On en ícioit de divérfes couleurs , &: Ton 
en formoit des quarrés plus ou moins grands , dont 
on revétoit les murs , & dont on embellifíbit par 
compartimens les pavés des temples & d'autres édi-
íices pubiics & particuiiers. 

L'art de tailler & d'employer ainli ees pierres , 
étoit un métier tout autre que celui d'équarriíTeur 
ordinaire „ &: s'appelloit ars quadrataria. Ce terme 
eí iemployé dans une légende trés-ancienne des qua-
tre couronnés , qui furent martyrifés fous Diocle-* 
tien: dum Diocletianus omnes metallicos congregaret̂  in-
Venit Claudium^ Cajiorium, Symphorianum & Nicofira-
tum , miríficos in arte quadrataria. Les ouvriersqui en 
faifoient profeííion, s'appelloient quadratarii, 6c leuf 
ouvrage opus quadratarium. ( D . / . ) 

Q U A D R A T I N , f. m. piece de fonte de caracíere 
¿Tlmprimerie. Chaqué corps de caraftere a fes quadra-
tins j 'ús font, ainfi que les quadrats & efpaces , plus 
bas de quatre lignes que les lettres. Les quadratins 
font exadement quarrés , 6 i d'ufage au commence-
ment d'un article , aprés un alinea , & trés-fréquens 
dans les ouvrages oü les chifFres dominent, comme 
ceux d'algebre ou d'arithmétique. Le quadratin eít 
régulier dans fon épailTeur; deux chifFres enfemble 
font celle d'un quadratin. I I y a en outre des demi* 
quadratins de TépaifTeur d'un chiíFre pour la plus 
grande commodité de l'art. Voy entable des caractereŝ  

Q U A D R A T I Q U E , adj. {Algebre^ équation qua-
dratique , qu'on appelle plus communément équation 
du feconddegré, c'eíl une équation oü la quantité in-
connue monte á deux dimeníions, c'eíl-á-dire une 
équation qui renferme le quarré de la racine ou du 
nombre cherche: telle eft réquat ion^1 r ^ + ^ 1 . Foy. 
EQUATION. 

Les équations quadratiques font de deux efpeces; 
les unes font purés ou limpies, &: les autres font af-
fedées. 

Les équations quadratiques fimples font celles ou 
le quarré de la racine inconnue fe trouve feul, & eft 
égal á un nombre donné ou á une quantité connue; 
comme dans les équations = ^ ^ y y = 13322'5 ; 
X x =.a a-\- b h. 

La réfolution de ees équations eíí fbrt aifée; car i l 
eft évident qu'il ne s'agit que d'extraire la racine 
quarrée du nombre ou de la quantité connue. Foye^ 
RACINE. 

Ainfi dans la premiere équat ion , la valeur de x eíl 
égale á 6 ; dans la feconde,^ = 365. 

Les équations quadratiques affedées font celles qüí 
renferment quelque puifíance intermédiaire du nom
bre inconnu, outre la plus haute puiíTance de ce nom
bre , & le nombre abíolu donné ; telie que ^équation 
x x -̂ - x b x = 100. 

Toutes les équations de cet ordre font reprefen-
tees par Tune ou l'autre des formes fuivantes , 
xx -^ -ex = R. x x - ^ e x = R . e x - ^ - x x = z R . 

I I y a difíérentes methodes d'extraire Ies racínes 
des équations quadratiques affedées i la plus coramode 

eíí: celle - c i : fuppofons que a x ^ ^ 
rendra x* a x un quarré parfait , en y ajoútant 
í ^ , afín d'avoir + qui eíl le quarré de 
* 4- * : aprés quo i , la racine quarrée peut s'extraire 
de la maniere fuivante : 

x* -f- ax 
± \ a a a a ajoute. 

x -{•ax + ^aaz^b1 + \ a a. 

x = : ~ - l - a ± y b + ± a a . 
Foye£ au reíle des remarques importantes fur eeá 
formules, au mot EQUATION ; & fur la conílradion 
des équations quadratiques, voyez CONSTRUCITION* 

Au lien des carafteres + & — , quelques auteurs 
ont fait ufage de points, ainíi qu'on peut le voir dang 
les équations fuivantes* 

x* + a x == b*. 
^ a a \ a a. add. 

x a x . \ a * = L a \ b \ 

x . 
x ssZé 

Remarquez qu'on tire la double racine pofitive 6¿ 
négative áeb* + ± a a , & c qu'on ne tire que la fimple 
racine AT + ^ du premier membre , quoiqu'on püt 
tirer encoré la racine — # — * Mais íi on faifoit 

x p l l a z = ^ L ^ b b + ^ a a , cela ne pr'oduiroit 
jamáis que deuxvaleurs dej?, quelque combinaifon 
que l'on f i t des fignes. Voilá pourquoi on fe con
tente d'extraire la double racine d'un des membres, 
On pourroit faire x J ^ ^ z z y b b + - aa;6c cela 
donneroit les mémes valeurs de ( ^ ) 

Q U A D R A T R I C E , f. f. en GéométrU , eíl wne 
courbe méchanique , par le moyen de laquelle ort 
peut trouver des reftangles ou quarrés égaux á des 
portions de cercle , ou en général á des portions 
d'efpaces curvilignes. Foye^ CERCLE > QuADRA-
TURE, &c. 

Pour parler plus exaftement, la quadratrice d'une 
courbe eíl une courbe tranfeendante décrite fur le 
méme axe, dont les demi-ordonnées étant connues , 
fervent á trouver la quadrature des efpaces qui leuC 
correfpondent dans l'autre courbe. Foye^ COURBE. 

Par exemple, on peutappeiler quadratrice de la pa-
rabole A M C , h . coiírbe A N D [PL analyf.fig. z i ) , 
dans laquelle les o rdonnéesP iV, fonttelles que celle 
dans laquelle ^/3M^=-:/>A?'1 , on A P M A - A P , 
P N , ou enfin celle dans laquelle ^ i5 iV í^ r^P^7 , 
multiplié par une confiante a. Voilá done trois efpe
ces de quadratrices de la parabole. 

Les plus célebres des quadratrices i font celles dé 
Dinoílrate & de M . Tfchirnhaufen pour le cercle. 

La quadratrice de Dinoílrate eít une Courbe A M 
mm ( /V. analyf.fig. 2 2 . ) , parle raoyen de laquelle 
on trouve la quadrature du cercle , non point géo-
métr iquement , mais d'une maniere méchaniaue. 
Elle eíl ainfi appellée de Dino í l ra te , qui en eíl í'in-
Venteur. 

Voici fa génération. Divífez le quart de cercle 
A N B y en tel nombre de parties égales que vous 
voudrez, e n N , n , &ct Divifez de méme le rayón 

C en un égal nombre de parties aux points P , p % 
&c. menez les rajons C N , c ti ^ &c. enfin fur les 
points , p &e. elevez les perpendiculaires P M 9 
p m &c. Joignez ees lignes, Se vous aurez autafít de 
points M , m , que vous aurez fait de divifions ; on 
per.t engendrer la quadratrice de Dinoílrate par uíl 
mouvement continu, en fuppofant que le rayón 
CArdécrive uniformément par fon extrémité Arfare 
A B > Se que pendant ce íems une regle mobile P M 9 



¿emeurant toujours parallele á el íe-méme, fe meüve 
uniformément le long A C; enforte que la regle 
p M arrive en C, lorfque le rayón C A tombe en 
CB 'rinteríeftion continuelle M d u rayón C N , & 
de la' regle P M , décrira la quadratria A M D . 

Parla conftruaion , A N B : A N \ \ A c : A ? > 
c'eft pourqüoi {i A N B a > A c=z b , A N — x > 
j p - y ; on aura ^ = ^.7. QUADRATURE. 

La quddratriu de Tlchirnhaufen, eíl une courbe 
tranfcendante A M m m B {f ig . z3. ) , par le moyen 
de laquelle on trouve également la quadrature du 
cercle. M. TÍGhirnhaufen l'a inventée á rimitation de 
celle de Dinoílrate. ' r , 

Voici ía formstion. Diviíez le quart de cercle 
A N B & fon rayón A c, en un égal nombre de 
parties', comine dans les premiers cas ; des points 
P , p &c. menez les ligues droites P M ^ p m &c. pa-
rallelesá C B ; & des points N n , les ligues N M , 
n m , paralleles ^ A c ; joignez les points A ^ M ^ i , 
6c vous aurez la qmdratrice , dans laquelle A N B i 
A N : : A C \ : A P. 

Puifque A N B i A N \ \ A C : A P s í i A N B - a , 
fAc — b , A N ~ x , & c A P = y ; ax ~ b y . Voyc^ 
QUADRATURE. On peut décrire cette courbe par 
immouvement continu , en íuppoíant deuxregles, 
jV^M, ,P 3 Í , perpendiculaires r u n e á l ' a u t r e , quife 
meuventtoujours uniformément & parallélement á 
clles-mémes, Tune fur le quart de cercle A C9 Tau-
tre fur le rayón. 

Q U A D R A T U M , ( Giog. anc.) La notice de 
l'empire nomme deux lieux de ce nom ; l'un dans la 
premiere Pannonle ou la Norique Ripenfe, & ce lieu 
paroit étre aujourd'hui Wií le lbourg; l'autre Qua~ 
dratum étoit dans la baífe Pannonie, &: fe nomme 
aujourd^ui Gurckfdd. ( £ > . / . ) 

QUADR.ATURE, f. f. termc de Géométrk ; maniere 
de quarrer ou de réduire une figure en un quar ré , 
ou de troüver un quarré égal á une figure propofée. 

Ainíi la quadrature d'un cercle, d'une parabole , 
«Tune ellipfe 3 d'un triangle , ou autre figure fembla-
ble , confifte á faire un quarré égal en furface á 
Tune ou á l'autre de ees figures, ^ o j ^ CERCLE. & C . 

La quadrature des figures reftilignes eíl: du reífort de 
la Géométrie élémentaire; i l ne s'agit que de trouver 
leurs airs ou fuperficie , & de la transformer en un 
parallelogramme reftangle. 

I I eíl facile enfuite d'avolr un quarré égal á ce 
reftangle , puifqu'il ne faut pour cela que trouver 
une moyenne proportionnelle entre les deux cotes 
du reftangle. Voyei AÍRE , QUARRÉ. Foye^ aufíi les 
méthodes particulieres de trouver les fuperficies de 
ees figures aux mots TRIANGLE , PARALLELO
GRAMME , TRAPESE , &c. 

La quadrature des courbes , c'eíl-á-dire la maniere 
<!« mefurer leur furfaee, ou de trouver un efpace 
reüiligne égal á un efpace curviligne , eíl une ma-
tiere d'une fpéculation plus profonde, & qui fait 
•partie de la Géométrie fublime. Archin-jede paroit 
etre le premier qui ait donné la quadrature d'un ef
pace curviligne , en trouvant la quadrature de laT)a-
rabole. 

Quoique la quadrature des figures, fur-tout celle 
du cercle , ait été l'objetde l'application des plus fa-
meux mathématiciens de Tantiquité, on peut diré 
qu'on n'a rien fait de confidérable fur cette matiere 3 
que vers le milieu du dernier fiecle;favoir en 1657, 
que M M . Neil & Brounker, & aprés eux M . Chríf-
tophle Wren , ont t rouvé les moyens de démontrer 
geometnquement l'égalité de quelques efpaces cur-
vilignes courbes, avec des efpaces redilignes. 

Quelques tems aprés , pluíieurs g é o m e t r e s , tant 
anglois que des autres nations , fírent les memes 
tentatives fur d'autres courbes, & réduifirent le pro-
«ieme cakul analytique. Mercator «n publiapour 
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ía premiere fois Teílai en 1688 ^ dans uñe démolif-
tration de la quadrature de l'hyperbole de miiord 
Brownker^ dans laquelle i l fefervit de la méthode de 
Va l l i s pour réduire une fraílion en une fuite infinie 
par le moyen de la divifiom 

I I paroit cependant, pour le diré en pafíant, qué 
M . Newton avoit deja découver t le moyen de t rou
ver la quadrature des courbes par fa méthode des flu-
xions , avant l'année 1668. Voye^ FLUXIÓN. 

Meffieurs Chriílophe Wrend & Huyghens fe difpu-
tent la gloire d'avoir découvert la quadrature d'une 
portion de la cycloide. M . Leibnitz déeouvrit en
fuite celle d'une autre por t ion ; & en 1699. M . Ber-
noulli déeouvrit celle d'une infinité de fegmens &: 
de fe£leurs de cycloide* Voye^ les mém, de Vacad» 
de 1 €€,(). 

QUADRATURE DU CERGLE \ eíl la maniere de 
trouver un quarré égal á un cercle donné. Ce pro-
bléme a oceupé inutilement les mathématiciens de 
tous les ñecles. Voye^ CERCLEÍ 

I I fe réduit á déterminer le rappórt du díametre á 
ía circonférence > ce qu'on n'a pu faire encoré juf-
qu'ici avec précifion. 

Si ce rapport étoit connu ^ ori auroit aifémentla 
quadrature du cercle $ puifqu'il eíl démontré que fa 
furface eíl égale á celle d'un triangle reftangle qui a 
pour hauteur le rayón du cercle , & pour bafe une 
ligne égale á fa circonférence. I I n'eíl done befoiri 
pour quarrer le cercle que de le re£lifier. Voye^ 
CIRCONFÉRENCE & RECTIFICATION. 

Le probléme de la quadrature du cercle Conílíle pro-* 
prementdans l'alternative de trouver cette quadratu
re ou de la démontrer impoífible. La plupart des géo-
metres n'entendent par quadrature du cercle que la pre
miere partie de cette alternad ve; cependant la fecon-
de refoudroitparfaitement le probléme. M . Newton a 
déja démontré dans le premier livre de fes principes 
mathématiques , fecl. V I . tom. X X V l l h que la qua
drature indéfinie du cercle, & ert général de tou té 
courbe ovale, étoit impoílible , c'eíl~á-dire qu'on 
ne pouvoit trouver une méthode pour quarrer á vo -
lonté une portion quelconque de Faire du cercle ; 
mais i l n'eíl pas encoré prouvé qu'on ne puiíTe avoir 
la quadrature abfolue du cercle entier. Si on avoit 
le rapport du diametre á la circonférence , on au
r o i t , comme onl'a déja d i t , la quadrature du cer
cle , d'oü i l fuit que pour quarrer le cercle i l fuínt de 
le reftifier, ou plutót que l'un ne peut fe faire fans 
l'autre. I I n'y a point de courbe qui réellement &; eíl 
eíle-méme ne foit égale á quelque ligne droite , car 
i l n 'y en a point que l'on ne puiíTe c«smcevoir exac-
tement enveloppée d'un fil , & puis développée; 
mais i l faut pour les géometres que ce qu'ils con-
noiíTent de la nature de la courbe puiíTe leur fervir á 
trouver cette ligne droite, ou ce qui revient au 
méme , i l faut que 'cette ligne foit renfermée dans 
des rapports connus, de maniere á pouvoir eí le-me-
me étre exaélement connüe. Or quoiqu'elle y foit 
toujours renfermée , elle ne l'eíl pas toujours de la 
maniere dont nous aurions befoin; au-delá d'un cer-
tain point qui n'eíl pas méme fort éloigné i nos lu -
mieres nous abandonnent & aboutiífent á des té-
nebres. 

Ceux qui defireront un plus grand détail fur l t 
quadrature du cercle, peuvent avoir recours á l'ou-
vrage que M . Montucla a publié en 1754. fur ce fu-
jet , fous le titre á'kíjioíre des reckerckes fur la quadra
ture du cercle, lis y trouveront un recit fidele, fa-
vant & raifonné des travaux des plus grands géo* 
metres fur cette matiere, & ils y apprendront á fe 
prémunir contre les promeífes , les jaranees & les 
inepties des quadrateurs. Une de leurs principales 
prétentions eíl de croire que le probléme de la qua-* 
dratim du cmU eíl fort ipiportant pour les longitur 
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des; en quoi ils fe trompent groíTierement, ees deux 
problemes n'ayant aucun rapport. 

Pluíieurs géometres ont approché fort prés de ce 
rapport. Archimede paroit avoir été un des premiers 
qui ont tenté de la decouvrir , & a trouve par le 
moyen des polygones réguliers de 96 cotes inícrits 
& circonferits au cercle , que ce rapport eíl com-
me 7 á 22. Foyei PoLYGONE. 

Quelques-uns des modernes ont approché beau-
coup plus pres, íur-tout Ludolphe de Ceulen qui a 
t rouvé aprés des calculs infinis , qu'en luppofant 
que ce diametre íbit 1, la circonference eíl plus petite 
que 3. 14159265358979323846264338387950; 
mais plus grande que ce méme nombre en mettant 
Tunité pour dernier chifre. 

Les géometres ont encoré eu recours á d'autres 
moyens, íiir-tout á des efpeces de courbes parti-
culieres qu'on appelle quadratrices ; mais comme 
ees courbes font méchaniques ou tranfeendantes, & 
non pointgéométriques , elle ne latisfait pointexac-
tement á la folution du probléme. Voyei TRANS-
CENDANT, MÉCHANISME 6- QUADRATRICE. 

On a done employé á l'analyfe , & tenté de re-
foudre ce probleme par plufieurs méthodes diíFéren-
tes, & principaiement en employant certaines féries 
qui donnent la quadrature. approchée du cercle par 
une progreííion de termes, foye^ SERIE OU SUITE. 

En cherchant par exemple une ligne droite égale 
á la circonférence d'un cercle , on trouve en íuppo-
fant pour le diametre, que la circonférence doit étre 
^ — i- - j - ^ — + -| &c. qui forment une fuite infínie 
de fraítions dont le numérateur eíl toujours 4 , & 
dont les dénominateurs font dans la fuite naturelle 
des nombres inégaux ; & tous ees termes font alter-
nativement trop grands & trop petits 

Si Ton pouvoit trouver la íomme de cette fuite , 
on auroit la quadrature du cercU ; mais on ne l'a point 
encoré t r o u v é e , & i l y a méme apparence qu'on ne 
la découvrira de long-tems. On n'a point cependant 
démontré que la chofe íbit impoífible, ni par confé-
quent que la quadrature du cercle le foit auíli. 

D'ailleurs comme on peut exprimer la méme gran-
deur par difFérenies féries , i l peut fe faire auíli que 
Ton puiffe exprimer la circonférence d'un cercle par 
quelque autre férie dont on puiíTe trouver la íomme. 
Nous avons deux fuites iníinies qui expriment la 
raifon de la circonférence au diametre , quoique 
d'une maniere indéfinie. La premiere a été décou-
verte par M . Newton, qui a trouvé , en fuppofant 
pour le r a y ó n , que le quart de la circonférence eíí: 
1 _ — _ , &c. La feconde eíl de M . Léibnitz, 
qui trouve de méme que le rayón étant l'arc de 45 
degrés , eíl la moitié de 1 — j + f — y + 6^. Voici 
la maniere de trouver chacune de ees féries par le 
calcul intégral ; on la doit á M . Newton. 

Quadrature du cercle par M . Newton. Soit le rayón 
du cercle A C — 1 (Planch, d'anal.fig. 24.) CP — x, 
^ = V / ( I - X - ) , & V / ( I - * • ) = 1 - i « * - i 

&c. a 1 innm. ^oye^ — T Z X ' 5 X — 

- X — 
7 

BINÓME. Done P p m M o u y d x =z d x { xz d x 
£ x^ d x — -j-g' x^ d x ' i ^ g x d x — % j a x 

d x — &c . á Tinfini. 
Ht sy dx— x x* -

3 
agió x11 ál'infini. 

40 x x 

Lorfque x devient égal au rayón C A , l'efpace 
D C P M fe change en un quart de cercle. Subílituant 
done 1 á A; , le quart de cercle fera 1 — | — ^ — 
— —fe — ^ 7 , &c, á l'infini. Cette méme férie peut 
fervir á meíurer la lurface entiere du cercle ? en fup
pofant fon diametre == 1. 

Quadrature du cercle par M . Léibnitz. Soit la tan
gente K B {PL d'analyfe fig. =. x , B C =: 1 ; la 
fecante A Cinfiniment proche de C X ; décrivez avec 
íe rayón CiC le petitare K L ; vousaurez A K = , d x 9 
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X C = l / ( l 4- ) . Maintenant puifque les anele-i 
B & c L font droits , & l'angle B K C - K A C , k caufe 
de la petiteífe infinie de l'angle K C L , nous' aurons 

K C i B C w K A K L , c'eíl-á-dire 

De plus, C K : K L : : C M : m M ; c'eíl-á-dire 

v / ( i + ^ ) : 
dx 

i : 
1 +*2 Done le feíleur C M j n — ^ d x : (1 - f x1) = 1 ^ ^ 

— x* d x x* d x — x6 d x + x% d x — xla &c.) & 
l'on trouve, par le calcul intégral , le fefteur B C M 
(dont la tangente K B e ñ x ) l +-6 x7 -f- -J- L 
X7 + TÍX<)-TIx11 bt- & ainfi á i'infini. C'eíl pourt 
quoi ñ ^ M eft la huitieme partie du cercle ou un are 
de 45*. le fedeur fera f ¿ f ^ - á Tinfini. 
Done le double de cette férie 1 — 3 4 - | — ^ _i_ 
&c. á Tinfini , eíl le quart de cercle. 

Quadrature des lunules. Quoiqu'on n'ait point en
coré t rouvé jufqiTici la quadrature parfaite du cerele 
entier, on a cependant découvert les moyens de 
quarrer plufieurs de fes portions. Hippocrate de Chio 
eíl le premier qui ait quarré une portion du cercle á 
qui fa figure a fait donner le nom de lunule. Voyê  
LüNÜLE. 

Cette quadrature ne dápend point de celle du cer
cle ; mais auííi ne s'étend-elle que fur la lunule en
tiere ou fur la moitié. 

Quelques géometres modernes ont cependant 
t rouvé la quadrature d'une portion de la lunule á 
vo lon té , indépendamment de celle du cercle; mais 
elle eíl toujours fujette á certaine reílridlion, qui 
empéche que la quadrature ne foit parfaite, ou, pour 
me fervir du langage des Géomet res , abfolue ¿¿in
définie. 

M . le Marquis de THopital a donné en 1701 une 
nouvelle maniere de quarrer les parties de la lunule 
prifes en diíférentes manieres &: fous diíFérentes con-
ditions ; mais elle eíl fujette aux mémes imperfe-
¿lions que les autres. 

Quadrature de fellipft. L'elllpfe eíl une courbe dont 
on n'a point encoré t rouvé la quadrature exade ; ce 
qui oblige d'avoir recours á une férie. 
Soit A C (Plañe, anal. fig. 2¿r.) = . a 
— x , on aura 

y * = c * ( a * - x * ) : a 

, G C z = . C , P C 

mais y^^—x^zz-a — ^ 

y z=.c\/ [a1 — x* : a 
* — — x 6 + 5 7*' 

c x1 dx c x* d x c 6 dx 
á Tinfini. Done y d x — e d x -

J 1 a1 i) l í a " 
< dx% c x •? c x'1 ° d x £ v i v r ' 

- — ¿ - ^ — 7—rv ^ % 1 innm. 
Si Ton fubílitue a au lieu de A : , le quart de Tellipfe 

{ e r a . a c ~ ± a c - - ± a c ~ -¡¿-i ac ~- a c - ^ 
a c , & c . á Tinfini. 

I I fuit de la 10. que fi onfait \ / ac — 17 Taire de Tel
lipfe fera = 1 - ^ - ^ - j - i ^ _ , 
Tinfini. D 'oü i l eíl évident qu'une ellipfe eíl égale a 
un cercle dont le diametre eíl moyen proportionnel 
entre les axes conjugués de cette méme ellipfe. 2°. 
Qu'une ellipfe eíl á un cercle dont le diametre eíl 
égal au grand axe, comme a c k a 1 ; c'eíl-á-dire 
comme c k a , ou comme le petit axe eíl au grand. 
D 'oü i l fuit que la quadrature du cercle donne celle 
de Tellipfe ; & au contraire. . 

Quadrature de la paralóle. Soit a x^zy1, Tcquation 

de la parabole , done y — \ / a x = a * X í : done y d 

x — a ' x ' d x. Done s y d x -) x 

a x 3 3 
D'oíi i l fuit que l'efpace paraboüque eíl au re£lan-

gle de la demi-ordonnée par Tabfciífe comme f xy¡ 
á xy,c 'e í l -á-dirc comme a á 3. 



Si la courbe n'étoit point décri te , & que Ton n'eút 
que fon eguation , en forte que Ton ne síit point oü 
Ton doit ñxer l'origine de x , on feroit x ~ o dans 
l'intégrale; & eíía9ant tout ce qiu eíl multiplié par 
x on ajouleroit le re í lant , ílippofé qu'il y en e ü t , 
avec un figne contraire, & Ton auroit la quadraturs. 
cherchée. Mais cela demanderoit un détail trop pro-
fond pour appartenir á cet ouvrage: on en yerra un 
exemple á la íín de cet article. 
" Quadrature. de. Vhyptrbok. Mercator de .Hol í le in , 
l'inventeur des fuites mfinies , eíl le premier qui en 
ait donné la quadrature analytique : i l trouvoit fa 
¡fuíte par la divifion; mais M M . Newton & Léibnitz 
ont oerfeftionne fa méthode. 

Maniere de quarrer Vhyperholc entre fes afymptotes , 
fuivant la méthode de Mercator. Puifque dans une 
hyperbole entre fes afymptotes , = b y + x y ; l i 
^ = ¿ i , ce que Ton peut fuppofer, puifque la dé-
termination de b eíl arbitraire, on aura 

i ~ y + x y 
i : ( i •*rx)=zy t) 

c'eíl-á-dire ( en faifant aduellement la divifion) 
y ^ l ~ - X + X * - X 1 + X * - X ^ + X 6 & C . 

ydx=^dx-xdx-{-x7'dx-x3dx-{-x4dx-x)-dx-\~x6dx, &c. 
s y d x ^ x - ^ x ' + j x * - ± x * + \ x ' - ^ x ^ + j x 7 &c. 
á rinfini. 

Qjiadrature de la cycloide. On a dans cette courbe 
(P/. anaLfig. 27.) A Q : Q P l l M S i m S . 

Soit done J Q = x , ¿4 B z=z i , 011 aura P Q = y / 
(x —x x̂ ) &C m S = d x ) / (x — x x )̂ : x. Mais i l eíl 
démontré que ) / ( x — x x ) = x 1 " — - ^ x 5 ' ' — ^ 
x ^ ' ' — Té -7 : 5 6^. á Pinfini. Done d x \ / (.r — x x ) : 
x = les numérateurs des expofans étant diminués 
d'une imité dans la divifion par x ) x —1 ' 7' d x — j : 
x d x — ^ x d x — x ' 
Done la fomme 2. x l ' ~ —^x* 
x1 '1 &c. á l ' infini, eíl la demi-ordonnée de la cy
cloide Q ^ comparée á l'axe A P. D'oíi i l íliit que 
^ Ai Q 011 l'élément Q M 5" ^ de l'efpace cycloídal 
A M Q — 2 x l 1 ^ d x - \ x ^ ''~ d x — ~ x s 
x 1 ' % d x &c . á l'infini. Done la fomme — ^ x > , J ' 

* d x & c . á l'infini. 
1 ^ '• 1 L 

20 3 6 

d x - f z 

X 7 : ^ -^j^x^ ' 1 &c. á l ' in f in i , ex
prime le fegment de la cycloide A M Q. 

Si l'on multiplié 7n S =1 d x \ / (x — x x ) : x par 
G M = A Q = x , on aura l'élément de Taire A M G 
= : d x \ / (̂ x — x x } qui étant le méme que l'élément 

; Puis done que eíl égal á lamoitié de la circon-
férence du cercle, fi l'on fuppofe celle-ci = p S ¿ A 3 
= a , l e reftangle B C D A fera — a p ; & le demi-
cercie A P B , & par conféquent l'efpace cycloídal 
externe A D C = ± a p . Done Taire de la moitié de la 
cycloide A C B = 1 a p , & A M C B P A ap. 
D'oü i l fuit que Taire de la cycloide eíl triple du 
cercle générateur. 

Quadrature de la logarhhmique. Soit la foutangente 
P T (P/. anal.fg. z8.) = a ,P M = x , P p - d x ^ o n 
aura 

y d x : d y — a 
y d x — a d y 
s y d x — a y 

Done l'efpace indéterminé H P M I eíl égal au re-
aangle de P M par P T. Soit 10. Q 5 = . .- pour lors 
leípace i S Q H - a ^ ; ^ par conféquent S M P Q 
'~ * y r ai==: a c'eíl-á-dire que l'efpace 
compris entre deux ordonnées eíl égal au redangle 
de la íoutangente, par la différence de ees ordon
nées, Io,Done l'efpace B A F M e í l á l ' e f p a c e P M S q 

comme la diítérence des ordonnées J É ScP M e i l k 
celledes ordonnées P M o t S Q. 

Quadrature de la courbe de Dcfcartes ) exprlmée par 
l ¿auation b ' x z '. '.b'— x : v. 

Puiíbue ¿b1 y s= b xz — x* 
OVÍK y — { b x ' — x l ) : b'L 

y d x — î b x^ d x — x3 d x ^ : bz. 
&C s y d x ~ x ' : 3 ¿ — .v4 : b ' . 

Quadrature de tomes les courbes comprifesfous Vequa.̂  
don genérale y m y [ x -\- a*). 

Puifque y = ( x ~\- a Y '771 

on a.y d x = d x ( x -\- a j1 '771 
Pour rendre Télément integrable, mppofons 

{ x ~\- a ) — v 

on aura x -ir a — v 

d x — m y"1 1 d v 

y d x z=. rn v d v 

s y el x z~ 

ie reílant 
m 

a y / a. Done Taire de la courbe 

m a } / a 
m + 1 • 

Cette derniere opération eíl fondée fur deux prin^ 
cipes. 1°. que Taire de la courbe doit étre nulle quand 
x — o. 2o. I I faut que Taire de la courbe íoit telíe que 
fa diítérence foit dx . ( x + ) I '' m. Or en ajoutant le 

m 

conílant — — — avec un íis;ne contraire , on fa-
tisfait á ees deux conditions, comme i l eíl facile de 
s'en afsúrer. 

Comme les méthodes püur la quadrature des cour* 
bes fontprefque toutes fondées ou fur les fuites, 011 
fur le caicul intégral, i l s'enfuit que pour fe mettre 
au fait de cette matiere } i l faut fe rendre familieí' 
Tufage des fuites & les méíbodes du calcul intégraL 
Foyei SUITE & CALCUL INTEGRAL. (O) 

QUADRATURE DE LA. LUNE , en Ajlrcnomie, eíl 
Tafped ou la fituation de la lune, lorfque fa diílance 
au íoleil eíl de 90 degrés. Foye^ LUNE. 

La quadrature de la lune arrive lorfqu'elle eíl dans 
un point de fon orbite également diílant des poinís 
de conjondion & d'oppoíition ; ce qui arrive deux 
fois dans cbacune de fes révolutions , favoir au pre
mier & troiíieme quartier. / ^ o j ^ ORBITE , OPPO-
SITION , & CONJONCTION.. 

Quand la lune eíl en quadrature on ne voit que la 
moitié de fon difque ; on dit alors qu'elle eíl díchoto* 
me, comme qui diroit coupée en deux. f^oye^ P11A" 
SE & DlCHOTOMIE. 

Lorfqu'elle avance des fyfygies á la quadrature, fá 
gravitation vers la terre eíl d'abord diminuée p a í 
Tadion dufole i l , & f o n mouvement eíl retardé par
la méme raifon , enfuite la gravitation de la lune eíl 
augmentée jufqu'á ce qu'elle arrive aux quadratures* 
Foye^ GRAVITATION. 

- A mefure qu'elle s'éloigne de fes quadratures ert 
avangant vers les fyfygies, fa gravitation vers la 
terre eíl d'abord augmentée, puis diminuée. Voye^ 
SYSYGIES. 

C'eíl ce qui fait, fe lónM. Newton, que Torbite 
de la lune eíl plus convexe toutes cho/fes d'ailleurs 
égales á fes quadratures qu'á fes fyfygies; c'eíl aufii 
ce qui fait que la lune eíl moins dillante de la terre 
aux fyfygies , & Teíl plus aux quadratures touteá 
chofes égales. Voyei ORBITE. 

Lorfque la lune eíl aux quadratures , ou qu'ellg 
n'en eíl pas fort é loignée, les apfides de fon orbite 
font rétrogrades ; mais elles font progreffives au^ 
fyfygies, APSIDES, 
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L'orbite de la lune fouure plufieurs altérations 

pendant le cours de chacune de fes revolutions. Son 
excentricité eíl la plus grande quand la lignedes ap-
fides eít aux íyfygies ; & la moindre lorfque cette 
ligue eíl aux quadratures. Voye?̂  EXCENTRICITÉ. 

Toutes ees inégalités viennent de Faciion du fo-
leil íur la lime , commeFafait v o i r M . Newton dans 
les coroll. de la prop. <SG. du premier Livre de fes princi
pes de laphilojophie natunlle. Voyê _ LuNE. (O) 

QUADRATURE , terme d'Horlogcrie , voye^ CADRA-
TURE. 

Q U A D R A T U S , {Mythol .) épithete donnée á 
Mercare, parce qu'anciennement on le reprefentoit 
fous la figure d'une pierre quaríée, ou d'un Hermés. 
{ D . J.) 

Q U ADRE , en Architecture, fe dit, de bordures ou 
de chaíEs quarrés qui entourent un bas-relief, un pan-
neau, une peinture, ou touí autre ouvrage. 

On fe fert auííi de ce mot abuíivement , pour ex-
primer une bordure qui n'eíl pas quar rée , telle que 
la ronde, l'ovale, &c. / ^ b j ^ BORDURE. 

Q U A D R I B U R G I U M , {G¿og. anc.) ancienne 
ville des Pays-bas, dont parle Ammien Marcellin, & 
qui faifoit le commencement du pays des Bataves. 
( D . J . ) 

Q U A D R I E N N A L , adj. (Jurifpmd.) fedit d'unof
fice qui ne s'exerce que de 4 en 4 ans. Exercice qua-
driennal, eíl i'année oü s'exerce cet office. 

Laplupart des offices alternaíifs, triennaux & qua-
drlennaux, ont été réunis aux anciens offices, & font 
exercés par le meme titulaire. { A } 

Q U A D R I G A , f. m. terme de Chirurgie, efpece de 
bandage décrít dans Galien, pour les luxations ou 
les fraéhires des cotes ? des vertebres, des clavicules, 
du írernum. Le nom de quadriga íignifie un char á 
quatre chevaux. Les circonvolutions de la bande, fe 
croifent dans ce bandage , comme les brides de ees 
chevaux. Onl'appelie auífi cataphracla, mot qui chez 
les Grecs fignifioit cuirajje ? parce que ce bandage 
couvre la poitrine, comme les lames de fer des an
ciens foidats armes de toutes pieceS. Voye-̂  CATA-
PHRACTE. { H i j i . anc.} 

On ne fe fert guere de ce bandage dans les cas pref-
crits par les anciens, car le bandage du corps fuffit 
dans les fraftures ou luxations duí le rnum, des cotes 
ík: des vertebres. La capelineou le fpica, pour la frac
ture ou la luxalion des clavicules. Le quadrigaíe-pra.-
tique dans le premier appareil de l'amputation d'une 
mamelle cancéreufe, en faifant des circulaires en do-
loire au-tour de la poitrine, ¿k; quelques croifés fur 
le í rernum, derriere le dos & fur les épauies, & finir 
par des circulaires. I I faut avoir foin de mettre fous 
les aríTelles des compreíies plaíes & alfez épaiíies , 
pour empecher que les tours de bande n'y faíient des 
impreííions incommodes & douloureufes. ( Y } 

Q U A D R I G A T I , {Monnoie de Rome.) c'eft ainfi 
cu'on nomma les premiers deniers d'argent quifurent 
faits á Rome, Tan 48 5 de fa fondation ^ qu'on com-
inen9a d'y fabriquer de la monnoie d*argent. Ces 
premiers deniers d'argent valoient dix as de cuivre , 
&: furentd'abord du poids d'une once; leur emprein-
te étoit une tete de Temme coéítee d'un cafque, au-
quel étoit attachée une aile de chaqué có té ; cette 
tete reprefentoit la ville de Rome , ou une vicloire 
menant \m char attelé de deux ou quatre chevaux de 
front ; ce qui fit appeller ces pieces lorfqu'il y avoit 
deux chevaux de front, bigaá, & lorfqu'il y en avoit 
quatre , quadrigati. Sur le revers de ces pieces étoit 
la figure de Caftor & de Pollux. 

QUADR1GE , f. m. ou f. (Agoni/íique.) char á 
quatre chevaux, avec lequel on difputoit le prix aux 
jeux de la Grece & de Rome. On trouve la forme 
des quadriges íur les monumens antiques & fur les 
médaiües. On volt fur un médaillon de Marc Aurele, 
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un quadrige avec un Júpiter foudroyant, & aux piés 
des chevaux une figure d'homme á-demi renverfé 
M . Vailiant. penfe que c'efi: le roi des Quades , dont 
l'armáe fut maitraitée par une grande grele accom-
pagnée de tonnerres. Dans Lucius Verus i l y a au re
vers quatre chevaux qui tirent un char oü font trois 
figures. Le cachet de Pline repréfentoit un quadr'm 
Entrons dans d'autres particularités. 

Le quadrige étoit une efpece de char en coquille 
montee fiir deux roues , avec un timón fqrt court 
auquel on atteloit quatre chevaux choiíis entre tous 
ceux qui étoient les plus en réputation de vitef-
fe, rangés de front tous quatre; á la dlíférence de nos 
attelages, oü quatre & fix chevaux rangés bout a 
bout íur deux ligues, fe genent, s'embarraífent, en 
un mot fe nuifent néceífairement les uns aux autres; 
au-liea que de front ils déploient leurs mouvemens 
avec beaucoup plus d'ardeur & de liberté. La feule 
vüe de ces quadriges fuffit pour faire feníir qu'il n'y 
avoit rien de íi léger, de íi mobile, & que quatre che
vaux devoient les emporter avec une rapidité pro-
digieufe. Auífi les Poetes, quand ils ont voulu nous 
donner l'idée d'une impétuofité extreme, ont-ils tiré 
leur comparaifon d'un char á quatre chevaux, qui 
couroit dans la iice. 

Ut cum carceribus fefe ejfudére quadrigas, 
Addunt je in fpatium, & frujlra retinaculatendens 
Fertur equis auriga, ñeque audit currus hahenas. 

L^ne pierre lancée avec une fronde, un trait d'ar-
balete n'alloit pas plus v i te ; ce font les fimilitudes 
qu'emploie Sidonius Apollinaris. Eí les Romains qui 
avoient pris des Grecs cet exercice, tout accoutu-
més qu'ils étoient á voir ces courfes infenfées, admi-
roient encoré Erifthonius comme un héros plein 
d'audace & de courage, parce qu'il avoit ofé le pre
mier atteler quatre chevaux á ces fortes de chars. 

Primus Ericíhonius currus & quatuor aufus 
J-angere equos, rapidisque rotis injíjiere vicíor. 

On comprend en eífet, que des courfes de cette 
nature ne pouvoient pas manquer d etre périlleuíes. 
Tantót un cheval s'abattoit ^ & le char qui avoit peu 
de volume , peu de poids, recevoit une fécouíTe ca-
pable de faire trébucher l ' écuyer , qui tout dreit 
pour l'ordinaire, avoit á peine le dos appuyé. Tan
tót les quatre chevaux pouíTés á toutes brides, s'ein-
portoient & prenoient le mors-aux-dents, avec le 
rifque ordinaire en ces occafions: fertur equis aurigay 
ñeque audit currus hahenas, Tantó t enfin un eííieu 
rompoit, & le condudeur venant á tomber, fe trou-
voit heureux s'il n'étoit pas foulé aux piés de fes 
chevaux. Homere & les tragiques grecs, nous four-
niffent des exemples de tous ces accidens. Mais c'étoit 
bien pis encoré á la rencontre d'un autre char que 
l'on vouloit devancer; car alors on faifoit tout ce que 
Ton pouvoit 'pour l'accrocher, pour le renverfer, au 
hafard de tout ce qui en pouvoit arriver. Silius Itah-
cus nous fait une peinture aífez vive de cette efpece 
de choc , dont les fuites étoient prefque toujours fu-
neíles á l'un ou á l'autre. 

Doñee confifus primcevce flore juventce 
Durius obliquum converfis pronus habems 
Oppofuit currum, atque everfum propulit axcm 
Athlanás fenio invalidi, 

Voilá l'un des combattans accroché, qu'en arn-
ye-t-il? vous l'allez voir. 

Perfracío volvitur axe 
Cernuus, ac pariter fufi> miferahile, campo 
Difcordes fernuntur equi, 

L'écuyer & les chevaux. tombent enfemble.^ La 
multitude des chars qui couroient en méme tems etoit 

ce 
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te qvii f^iíbít le danger ele ees courfes. A Reme darís 
le ^rand cirque, on doñnoií en un jour le ípedacle 
de cent •uadriges : 

Cmtwn quadrijugos agitabo ad flumlna carriis, 

C'eft Virgile qui le d i t , & Fon en faifoit partir de la 
barriere jufqu'á vingt-cinq á la ibis : c'eíí ce que íes 
Latins appelloient mi¡¡us ^ &miJp-o ̂  les Grecs u^ivis. 
NOLIS ignorons combien de chars á quatre chevaux 
Ton aílembíoit á la barriere d'Olympie. J'ai peine á 
croire que le nombre en fíit auffi grand qu'á Rome, 
fur-tout louslespremiers empereurs. 

Mais quand nous íuppoferions qu'il n'y avoit pas 
plus de vingt ou trente quadriges aux jeux olympi-
ques, toujours eft-il certain que ees chars ayaní á 
courir eníemble dans une lice qui n'étoit pas extré-
mement large, & obligés de prendre á-peu-prés le 
meme chemin pour aller gagner la borne, devoient 
naturellement fe croifer, fe traverfer, fe heurter, fe 
brifer les uns les autres; & rémotion que cauíbit ees 
événemens, faifoit le plaifir des fpedateurs. { D , J.) 

Q U ADR í JUME A U X , f. m. terme d'Anatomie, 
c'ejft un mufcle, ou plutót raíTemblage de quatre 
mufeles, qui fervení á tourner la cuiífe en-dehors. 
VoyeiCmssE. 

Le premier des mufeles qui compofení le quadri-
jumeaux, eíl le pyriforme, le feeond & le troifieme 
lesjumeaux, & le quatrieme le quarré de la cuiíTe. 
^"oy^chacun de ees mufeles en leur article ¿ V Y K I -
FORME 5 JüMEAUX, & C . 

QUADRILATERE, f. m. terme de Géotnéifie, on 
appelie ainfi une figure comprife entre quatre ligues 
droites, qui forment quatre angles; ce qui fait qu'on 
l'appelle encoré figure quadrangulaire, Foye^ QUA-
DRANGULAIRE. 

Si les quatre eóícs font égaux, & tous les angles 
. droits, e'eft un quarré. Voyt^ QUARRÉ. 

Siles quatre cotes font égaux, & les angles oppo-
'fésauíü égaux, mais non droits, c'eft un rhombe ou 
lofange. ITrye^ i v K O M B E . 

Si tous íes cotes nefont pas égaux, mais tous les 
angles droits, e'eft un recíanglsi Foye^ RECTANGLE. 

Siles cotes oppoíés feulement font égaux , & les 
angles oppofés auffi égaux, mais non droits, cette fi
gure eíhin rhomboide. ^by^R-HOMBOiDE. 

Tout autre quadrilatire, dont les eótés oppofés ne 
font ni paralleles, ni égaux, s'appelle un trapee. Foye? 
TRAPEZE. 

Les angles oppofés d'un quadrilatere inferit dans un 
cercle, valent deux angles droits, puífqu'ils ont pour 
mefure la moitié de la circonférenee, ou 180 degrés. 
Chambers. ( ) 

QUADRILLE, f. f. {Féte galante,) petite troupe 
de gens á cheval, fuperbement montés 6¿: habillés, 
pour exécuter des fétes galantes, accompagnées de 
joutes 6c de prix. Quand i l n'y a qu'une ^Wa7/e, 
c'eft proprement un tournois ou courfe. Les joutes 
demandent deux partis oppofés. Le carroufel endoit 
avoir au moins quatre, & le quadrilk doit étre com-
pofé au moins de huit ou douze perfonnes. Les qua-
drdles fe diftinguent par la forme des habits, ou par 
la diverfité des couleurs. Le dernier divertiífement 
de ce genre qu'on ait vu dans ee royanme , eft celui 
que donna Louis X I V . en 1661, vis-á-vis les Tui -
lenes, dans i'eneeinte qui en a retenule nom de la pla
ce du carroufel. I I y eut einq quadrilles. Le roi étoit á 
la tete des Romains ;fon frere des Perfans; le prince 
de Conde des Tures; le duc d'Enguien fon fils des 
Indiens; le duc de Guife fi fingulier en tout, des Amé-
ricains. La reine-mere, la reine regnante, la reine 
d Angleterre veuve de Charles IL étoient fous un dais 
á ce ípeftacle. Le eomte de Sault, íils du duc de Lef-
digmeres, remporta le prix ,8c le recut des mains de 
lareine-mere. \ D J \ 

6 
QüÁDRiLLE , ( JeUi ) Le quadrllle á frois éft urt 

jen fans agrément ^ qui ne peut étre goiité par eeux 
qui poíledent le jen de Thombre. I I efí cependant 
propre á donner une idée du quadrilü á eeux qui font 
bien-aifes de l'apprendre. La maniere de jouer eíl dif* 
graeieufe pour rhqmbre, qui a toujours deux adverj 
íaires á combattre. C'eíl un jen qui n'eíl jamáis joué 
qu'au défaut d'un quatrieme pour le quadrilk , dont 
on fuit en tout les lois, á Texception des fuivantes , 
qui lui font partieulieres. Pour jouer ee jen i l ne faut 
que trente caries ; i l fauí done ó t e n m e couleur rouge 
íoute cutiere; que ee foit coeur ou carrean, n ' im-
porte. On jouera avee dix eartes comme au quadrllle; 
& celui qui jouera , foit en appellant, foit fans pren
dre , doit faire íix mains pour gagner : s'il n'en fait. 
que quatre 011 moins , elle eñ codille ; & s'il en fait 
einq , elle n'eíl que remife. 

Le jen fe marque & fe paie comme au quadrille $ 
mais la béte efe de quatorze , eneore qu'elle foit faite 
fur treize jeítons feulement. Celui qui jone en appel
lant , aprés avoir nommé fa couleur, demande un 
roi tel qu'il le juge convenable á fon jen. Celui do 
fes deux adverfaires qui l'a eft obligé de le lui don
ner j & de recevoir en échange telle fauíTe qu'il lui 
plait de lui donner, & que le tiers eíl en droit de 
vo i r , moyennantquoi i l doit faire les íix mains pour 
gagner. 

11 n'eft point permis de jouer en la couleur qui eíl 
ótée , parce quavee fpadille feul , & des eartes qui 
fuíient rois , on feroit la volé fans qu'on püt s'y op-
pofen 

Le jeu de quadrille. Ge jen n'eft á-proprement par-
ler que l'hombre á quatre , qui n'a pas á la vérité la 
beauíé , ni ne demande une fi grande attention que 
riiombre á trois ; mais auííi faut-il convenir qu'il eíl 
plus amufant & plus réeréatif, foit paree que Fon 
jone á tout coup , foit que cela provienne du génie 
de notre nation , qui ne préte pas volontiers toute 
fon attention á un jen paríieiilierement lebeau fexe^ 
qui rend cet hombre miíigé avee plaifir ^ & qui en 
fait fon plus grand amufement. Ce jeu perdbeaueoup 
de fon agrément, f i les joueurs n'obfervent un fi-
lence exadl entr'eux. Cette loi s'étend méme fur les 
fpeftateurs, qui doivent avoir la diferétion de ne 
point parler en aucune faetón. 

Le jeu de eartes dont on fe fert pour jouer au qua
drille , eft eompofé de quarante eartes, dont celles 
de la couleur noire confervent leur valeur naturelle 
quand elles ne font point triomphes, comme le r o i , 
la dame, le valet, le fept, le íix, le einq, le quatre, 
le trois, le deux. Quant á l'as de ees deux couleurs, 
i l eft á-tout de quelque couleur que foit la triomphe 
( voyei SPADÍELE & BASTE) ; & quand la triomphe 
eft en noir , en trefle , par exemple , l'as de pique , 
qui eft á-tout par-tout, eft la premiere, le deux de 
treñe la feeonde, l'as de trefle la troifieme, & les 
autres felón leur ordre ordinaire. Et de méme en p i 
que , l'as de pique , le deux &: l'as de trefle étant les 
trois premieres eartes du jeu. La couleur rouge n'é-
tant point triomphe , fuit cet ordre: le r o i , la dame, 
le valet, l'as , le deux, le trois, le quatre , le einq , 
le fix , le fepí ; quand Tune de ees couleurs eft t r iom
phe, le fept eft la premiere carte aprés fpadille, & l'as 
la quatrieme aprés baile; quant aux autres eartes,elles 
gardent l'ordre marqué ci-deíTus. Par cette idée de 
la valeur des eartes , on voit qu'il y a douze á-tous 
en rouge, & dix en noir feulement, & que le fept, 
qui eft la derniere carte en rouge quand ce n'eft pas 
la triomphe , eft la feeonde quand elle eft triomphe. 
Aprés que Ton a tiré les places, & vu á qui á méler, 
convenu de la valeur du jeu, & réglé les tours qui fe 
jouent ordinairement au nombre de dix , & qui fe 
marquent en écornant une carte , celui qui méle 
ayant fait couper á fa gauche ? donne á chacun di* 

N n n 
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caites par deux fois trois & une fois quatre, & non 
par une ou deux, comme certains joiieurs l'ont pré-
tendu mal-a-propos. S'il fe trouvoit plus ou moins de 
cartes , le coup feroit m i l , & i l faudroit refaire, de 
méme que s'il y avoit deux cartes de méme efpece , 
pourvu qu'on s'en apperc^üt avant que le coup fut 
achevé dejouer; car íi toutes les cartes étoient jouées, 
que Ton eüt payé , & que Ton eút deja coupé pour 
le coup íu ivant , le coup feroit bon , de meme que 
les precedens. íl faudroit auffi refaire s'il y avoit une 
carte re tournée, quelle qu'elle püt étre. I I n'y a point 
d'autre peine pour ceux qui donnent mal , que de 
refaire. 

Aprés que chacun a regu fes dix cartes , celui qui 
eíl á drolte de celui qui a donné ayant vu fon jen , 
demande íi on jone, s'il a jeu á jouer , ou paíTe , s'il 
n'a pas beau jeu; & ainfi du fecond , du troiñeme & 
du derñier. Tous les quatre peuvent paffer ; mais 
comme i l n'eíl: pas de coup qui ne doive étre jone , 
celui qui a fpadille , aprés l'avoir montré ou accufé, 
eíl oblige de jouer en appellant un roi . 

Que le coup íbit joué de cette maniere, ou que 
ce íbit l'un des joueurs qui ait demandé permillion, 
perfonne ne voulant jouer fans appeller aprés qu'il a 
nommé la couleur & le roi qü'il appelle par leur nom 
propre , le coup commence á étre joué par celui qui 
eíl á jouer le premier. Celui qui prend la l evée , jette 
une autre carte , & ainfi de¿ autres , jufqu'á ce que 
le jeu foit gagné ou fini; aprés quoi l'on compte les 
levées que chacun a. Si celui qui fait jouer gagne íix 
mains en comptant celles que celui qui a le roi ap
pelle a faites, ils ont gagné, & on leur paie le jeu, la 
confolation, & les matadors s'ils en ont, & ils par-
tagent ce qui fe trouve au-devant du jeu , & les bé-
tes, s'il y en va. Que s'ils ne font que cinq mains , 
elle eíl remife , & ils font la béte de ce qui eíl au jeu 
¿k. au-devant, & ils payent á chacun la confolation 
& les matadors , s'ils les ont , par égale part, & font 
la béte en commun ; & s'ils ne faifoient á tous deux 
que cinq mains, ou moins, ils perdroient codille , & 
payeroient en ce cas á leurs adverfaires ce qu'ils leur 
auroient payé s'ils eufíent gagné , c'eíl-á-dire le jeu, 
la confolation , 6c les matadors , s'ils les avoient, & 
feroient la béte de ce qui feroit au jeu, Ceux qui ga-
gnent codille partagent entr'eux ce qui eíl au jeu; la 
bé t e , & tout ce qui eíl á payer, fe paye par moitié 
entre le joueur & le roi appellé, tant au cas de co
dille que de remife , á-moins que celui qui appelle 
ne f i t pas trois mains, auquel cas celui qui eíl ap
pellé non-feulement eíl exempt de payer la moitié 
de la béte , mais encoré de payer le jeu , la confola
tion , & les matadors , s'il y en a ; que l'hombre qui 
ne fait pas trois mains paie feul, tant en cas de remife 
que de codille , aíin d'obliger les joueurs a ne jouer 
que des jeux raifonnables. íl y a méme des maifons 
oü i l faut faire quatre mains pour ne point faire la 
béte feul; mais lorfqu'on jone avec fpadille forcé, & í 
que tous les joueurs ont pafle , l'hombre ne fít-il 
qu'une main, ne fait point la béte feule: i l ne feroit 
pas juíle qu'on l'obligeát de faire trois ou quatre 
mains fans jeu ; & le roi appellé eíl toujours de moi
tié du gain, comme de la perte. Celui qui jone avec 
fpadille doit diré Je pajje , avant que de nommer ; car 
s'il n'eüt pas paííé, quoiqu'il eüt mauvais jeu , i l fui-
vroitentoutles lois de ceux qui ont joué de leur plein 
gré. Celüi qui a une fois paffé, ne peut plus étre recju 
á jouer , & celui qui a demandé á jouer n'eíl pas le 
maitre de ne pas jouer, á-moins que quelqu'un ne 
veuille jouer fans appeller. Celui qui a les quatre rois 
peut appeller la dame d'un de fes quatre rois , ex
cepté dev celui qui eíl triomphe. Celui qui a un ou 
plufieurs rois , peut appeller un des rois qu'il a , 6c 
i l eíl obligé de faire fix mains feul , & i l perd ou 
gagne feul. L'on ne peut point appeller le ro i de la 
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couleur en laquelle on ¡oue : Ton ne doit jouer qu'a 
fon rang; mais l'on ne fait point la béte pour cela. 
Celui qui n'étant pas premier a jouer , & auroit l ^ 
roi appellé , joueroit á-tout , de fpadille, manille ou 
baile , ou méme le roi appellé, pour faire connoitre 
qu'il eíl ami , ayant encoré plufieurs autres rois au'ii 
craindroit que Thombre ne lui coupát, ne le connoif-
fant pas , ne pourroit entreprendre la volé. II feroit 
méme condamné k faire la bé te , íi l'on connoifíbit 
de la mauvaife foi dans fonprocédé. I I n'eíl point 
permis de montr&rfon jeu que le coup ne foit gagné, 
pas méme fi Fon avoit déja codille, devant jouer juí-
qu'á la f i n , pour voir fi l'hombre ne fera pas la béte 
feul. 

Si l'hombre ou le roi appellé montroient leur jeu 
avant d'avoir leurs íix mains complettés, en comp* 
tant avoir gagné, & qu'il püt fe trouver une maniere 
d'empécher leurs íix mains, lesperfonnes qui joiíeront 
avec eux pourront les contraindre dejouer leurs car-
tes de telle maniere qu'ils voudront. Pour jouer fans 
appeller,on n'a qu'á nommerfa couleurfimplement: 
dans ce cas i l faut faire fix mains feul pour gagner; 
car toutes les mains que les autres joueurs font, font 
.réunies contre l u i , & fes adverfaires doivent travail-
ler á le faire perdre de concert. 

Celui qui veut jouer fans appeller, a la préférence 
dans le jeu fur celui qui demande á jouer en appel
lant ; cependant íi celui qui a demandé veut jouer 
fans appeller , i l eíl préféré á l'autre : ce font deux 
manieres de jouer fans appeller que l'on appelle for-
cées. Celui qui jone fans appeller ne partageant avec 
perfonne quand i l gagne, paye auííi tout feul lorfqu'il 
perd. S'il la perd remife , i l fait la béte , & paye á 
chacun de fes trois adverfaires la confolation & les 
matadors, s'il y en a; & s'il perd codille, i l fait égale-
ment la béte , & paye á chacun tout autant que cha
cun lui auroit payé s'il avoit gagné. Ceux qui gagnent 
codille partagent entre eux ce qui fe trouve ; 6c s'il 
y a queiques jettons de reíle , ce fera pour celui qui 
le coup fuivant aura fpadille ou la plus forte triom
phe. I I en eíl de méme de celui qui ayant demandé 
á jouer appelle un roi qu'il a, i l gagne ou perd feul, 
á i'exception du fans appeller qu'il ne paye point s'il 
perd , & qui ne lui eíl point payé s'il gagne , quoi
qu'il joue feul. 

Celui qui joue fans appeller, encoré qu'il ait jeu 
sur, eíl obligé de nommer fa couleur; & fi fans la 
nommer i l baiífoit fon jeu , i l feroit permis á un au
tre joueur de nommer une autre couleur: & pour 
lors celui qui auroit voulu jouer fans appeller, feroit 
tenu de jouer dans la couleur qui lui auroit été nora-
m é e , quoiqu'il n'eüt pas une triomphe de cette cou
leur. Celui qui a demandé á jouer ne peut jouer fans 
appeller, á-moins qu'on ne le forcé; alors i l joue par 
préférence á celui qui l'a forcé. 

L'on n'eíl point obligé de couper lorfque l'on n'a 
point de la couleur jouée , ni de mettre au deífus 
quand on le pourroit , cela étant libre au joueur, 
méme étant dernier á jouer, la main appartenant á 
Thombre ; mais i l faut qu'il fourniíTe tant qu'il a de la 
couleur jouée , fans quoi i l renonceroit. Celui qui a 
t iré une carte de fon jeu, & l'a préfenté á découvert 
pour la jouer , eíl obligé de le faire , fi étant confer-
vée elle peut préjudicier au j eu , ou en donner con-
noiflance á l 'ami, fur-tout fi c'eíl un matador. 

Celui qui joue fans prendre n'eíl point du-tout fu-
jet á cette l o i , non plus que celui qui joue feul s e-
tant appellé ; celui qui au lien de tourner les leyees 
qui font devant un joueur , tourne & voit fon jeu , 
ou le fait voir á d'autres , fait la béte de moitié avec 
celui á qui appartiennent les cartes retournées.^ Qui 
renonce fait la béte autant de fois qu'on l'en fait a]>-
percevoir. I I faut pour avoir renoncé que la leves 
foit pl iée, ou que celui qui a renoncé ait joué fa carte 
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pouf le cotip fuivant. Si Ton s'apper^oit de ía renoftce 
avant que le coup foit achevé , i i faut reprendre íes 
caries & recommencer ájouer de la ievée oü la re-
nonce a été faite ; cependant íi toutes les caries font 
touses rÍa béte n'en eñ. pas moins faite ? & on ne re-
prendpointfes caries, á-moins qu'il n'y eút plufieurs 
renonces fur un méme coup, auquel cas on pourroit 
reprendre le j en , pourvu que les cartes ne fuffent 
casbrouiliées. Plufieurs betes faites fur le méme coup 
doivent alier enfemble, á-moins quel'on ne convien-
ne'auírement avant que de commencer le coup. Les 
plus' ^rofíes bétes paífent toujours les premieres ; 
lorfqiñl y en a plufieurs , la volé ne gagne que ce 
eme ron eíl convenu , tirant fimplement^ce qui eíl 
au-devant, n'ayant ríen á demander des bétes qui ne 
yont pas. La volé eíl entreprife , foit en jouant fans 
prendre ? ou avec un roi appellé , lorfque Ton a jetté 
la carte ayant les fix premieres mains ; & fi Pon ne 
la fait pás , on paye ce qu'on auroit fe9u fi onl'avoit 
faite. Quand celui qui a entrepris la volé ne la fait pas, 
les autres tirent le devant & fe font payer le j e n , la 
coníblation, le fans-prendre & les matadors , s'ils les 
ont. Quoique la volé foit entreprife, i l n'eíl pas per-
jnis de voir íe jen de fon ami. La volé ne fauroit étre 
entreprife que le roi appellé n'ait paru. 

Celui qui a été obligé de jouer avec fpadilíe, ne 
peut point prétendre á la v o l é ; i l n'eft point permis 
de rien diré ou faire ou faire connoitre qui piiiífe en-
gager l'ami á entreprendre la volé ou á s'en défiíter; 
i l íaut attendre que celui qui eíl á jouer Fait fait ou 
al^atíu ion jeu. 

Le jen eíl marqué par celui qui méle , & qui met 
une fiche au devant: chacun fait outre cela au jen un 
jetton pour chaqué coup qui fe paye á ceux qui ga-
gnení avec ía confolation , & ees quatre jetíons font 
comptés aux bétes qui fe font. S'il y a une b é t e , elle 
va avec ce qui eíl au-devant & íe jen que chacun 
doit, fans que pour cela celui qui méle ceíTe de met-
tre la fiche du jen au-devant: ce qui fait que la pre-
miere béte étant de quatorze, la feconde doit étre 
de quarante-deux,latroifieme de cinquante-fix; une 
béte faite fur une autre béte ne pouvant étre plus 
forte que des quatorze marques dont le jen augmen
te , favoir dix pour la fiche que met celui qui m é l e , 
& quatre pour le jetton que chacun fait au jen. A -
moins que le jeu n'ait doublé , comme i l arrive lorf
que la premiere béte eíl faite par remife , la feconde 
eíl de quarante-deux, &c. íi le coup fur lequel la 
premiere béte eíl faite eíl tiré par codille , la feconde 
béte ne fera que de vin^t-huit $ attendu que les qua
torze que le codille a tires ne doivent point étre com-
pris, ne pouvant point au jeu perdre plus que Ton 
ne peut gagner. Si Ton jone le jeu double, les bétes 
augmentent á-proportion. 

QuadrilU avec k médiateur fans coukur favorite. 
Alors Ton marque & Fon paye le jeu comme au qua~ 
drilU ordinaire , á la réferve que Ton donne une fi
che de plus á celui qui joue avec le médiateur, & ce
lui qui joue fans prendre , c'eíl á-dire qui gagne fans 
médiateur. I I re^oit treize jettons de chacun, & les 
leur paye s'il perd codille ; au lieu qu'il n'en donne 
que 12 íi elle n'eíl que remife. Celui qui gagne fans 
prendre doit rece voir dix-fept jettons de chacun; 
s'il perd par remife i l en donne feize á chacun, & dix-
fept par codille. La volé avec le médiateur neíe paye 
qu'une fiche ; les bétes fe payent comme au quadrilh 
ordinaire. 

QUADRILLON , f. m. ( Arithmét.) ou mille fois 
mille trillions ; c'eíl un nombre oíi l'on compte juf-
qu'á mille , mil le , mille , mille , mi l le , mil le , mille 
fois mille : i l eíl compofé de huit claífes & d'une 
place , ou de vingt-cinq places d'unité , dont la der-
mere eíl marquée de quatre points. Dans cetexem-

PÍe? I ' ^34, 890, 987> 664, 3 ^ ' iom& X H L 

La virtgt-cínquieme place , 6 indique par les Urtítéá 
combien tout ce nombre contient de úüadrilLojis*. 
Irfon. { D . / . ) 

Q U A D R I P A R T I T í O N , f. f. ( M ^ . ) c'eíl le pái -
tage d'une chofe en quatre. Foye^ DIVISIÓN , &ch 
ce mot eíl peu uíité. ( ^ ) 

Q Ü A D R U G E E , qmdfugecia unes., ( Jurifprud.) 
dans quelques anciens titres fignifie autant de terréí 
<jue quatre chevaux en peuvent labourer en üil 
jour. 

Q U A D R U M ou Q U A D R A T U i A , ( Hi f i . na l . ) 
nom donné par Caafalpin & quelques autres auteurs^ 
á une efpece de grais compofé de particules fines , 6¿ 
propre á étre taillé pour les bátimens. 

QUADRUPEDE , f. m. ( Hl(L jiat. ) c^eft par cé 
nom que l'on diílingue les animaux á 4 pies des autres 
animaux qui n'ontque 2 piés , comme les o i f e a u x o i í 
qui n'ont point de piés , comme les poiífons & les re* 
ptiles, ou qui ont plus de deuxpiés , comme les in« 
fedes. Les quadrupedes font les moins nombreux, caf 
i l y a plus d'infecles que de poiífons, plus de poif* 
íbns que d'oifeaux , & plus d'oifeaux que de quadní* 
pedes. Cependant on en a deja compte jufqu'á deilié 
cens foixante-une efpeces ; c'eíl aífez pour qu'il y ait 
de la difficulté á les diílinguer , á les caraftérifer 6¿ 
á les nommer chacune en particulier : auííi a-t-oii 
employé une forte d'artpourfaciliter la connoiífancé 
des cara£leres qui peuvent faire reconnoitre chaqué 
efpece de quadrupede, & de touíe autre produclion 
de la nature* Foye^ MÉTHODE. En réuniíTant plu-
iieurs efpeces dans un feul genre', 011 plufieurs gen* 
res dans une feule claíTe par un caraclere commitn^ 
i l femble que l'on diminue le nombre des chofes que 
l'on veut connoitre : au-moins i l eíl plus facile deles 
reteñir de mémoire» 

Dés le tems d'Ariílote on avoií fait trois clanes 
d'animaux quadmpedes. Ce grand naturaliíle doñne 
le nom de foLipcdes á ceux qui ont les piés termines 
par une corne d'une feule piece ; i l défigne par ía 
dénomination de piés fotirchus les animaux qui ont 
deux cornes á chaqué p i é , & ; i l appel lé /z / f^^i - ceux 
qui ont les piés divifés en plufieurs doigts. Ariílote 
n'eíl entré dans aucun détail de diílribution mé tho -
dique en ordres , genres, &c. s'il a reconnudes gen-3 
res , 9'a été comme le vulgaire qui donne le méme 
nom á toutes les chofes qui paroiífent de méme na* 
ture. I I rejeíte toutes foiifdiviíions de genres, & prin^ 
cipalement celles qui font fondées fur des caraderes 
négatifs, parce que l'on ne doit pas établir une diífé* 
rence fur une idée de privation , & que ce qui n'eíl 
pas ne peut pas avoir des efpeces: leurrapport, á ce 
genre, feroit chimérique, puifque íe fondement de 
la relation feroit purement négatif. De part, anim* 
lib. I . cap. i i j . 

On a fait plufieurs divifions méthodíques des ani
maux quadrupedes en claífes , ordres , genres , efpe
ces. Gefner, Aldrovande, Joní lon , &:prefquetous 
les naturaliíles ont adopté la premiere diviíion d'A
riílote dans leurs méthodes que nous ne détaillerons 
pas i c i ; i l fuíHra de commencer par celle de Ra i , qui 
fut publiée fur la fin du fiecle dernier. 

« Cet auteur change la divifion des animaux qua* 
» drupedes en folipedes , pies fourchus 6c Jiffípedes , oC 
» n'en fait que deux claífes générales , dont la pre-
» miere comprend les animaux qui ont Fextrémité 
» des doigts enveloppée dans une matiere de corne 
>> fur laquelle ils marchent, animalia unguLata ; la 
» feconde claíle renferme ceux qui ont un ongle quí 
» tient á Fextrémité de chaqué doigt , qui laiífe 4 
» nud lapartie qui porte fur la terre, animalia ungui-* 
» culata. 

>> L'auteur foufdivife les animaux qui ont de la 
» corne aux piés en folipedes , qui font le cheval, 
» l'áne & le zebre, en piés fourchus , tels que le tau-

N N n n i j 
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w reau , le belíer, le bouc, &c. & en aiiimaux qui 
» ont les pies divifés en quatre parties , commefont 
» le rhinocéros &i ,h ippópotam€. Ü fapporte á cette 
» claffe quelques animaux étrangers qu'il donne 
» comme anomaux , parce qu'ifs different un peii des 
» deiix précédens. 11 y a deux'fortes d'animaux á 
» p ies íourchus , les uns n e n í m i ñ e n t p á s , tels font le 
s> cochon, le fangüer , le coclion de Guiñee , le ba-

byrouíía , le tajacu, &c. les autres ruminent. I I y 
í» a trois genres de ruminans á pies foitrchus qui ont 
» des cornes creufes qui ne les quittent jamáis ; 
» le premier porte le nom de boeuf, bovinum genus, 
» & comprend le taureau, l'orocs, le bifon, le bu-
» f ie , &c. le nom du fecond eíl derivé de celui des 
» brebis, ov'mum genus , & renferme le bé l ie r , les 
» brebis d'Arabie , de Crete , d'Afrique , de Guiñee 
» ou dyAngole , &c. & la dénomination du troifieme 
» genre vient du nom de la cbevre, -caprinum gemís, 
» fes efpeces font le bouc, le bouquetin, le chamois, 
» les gazelles, &c. Pv.ai fait un quatrieme genre des 
» animaux ruminans á pies fourchus, dont les cornes 
» font folides & branchues , & tombent chaqué an-
» née ; le nom de Ce genre e í i í i ré de celui du cerf, 
» cervinum genus ; l'auteur y rapporte le cerf, le daim, 
f> l 'élan, le renne , le chevreuil, la giraífe, &c. 

» Parmi les animaux qui font armes d'ongles , i l 
•» s'en trouve qui les oñt larges & qui reíTem-

blent plus á Thomme -que les autres bét-es, ce font 
les finges. Les animaux qui ont les ono¡les étroits 

» & peintus pour la plüpart font difcingues par leurs 
» pies , les uns ont le pié fourchu & n'ent que deux 
» ongles , comme le ckameau qui efl un ruminant; 
1» les animaux de ce méme genre font le dfomadaire, 
» le montón du Pérou & le paco ; les autres animaux 
» qui ont des ongles font íiííipedes. Rai donne l'éié-
» phant comme anomale en ce genre , parce que fes 

doigts font réunis Síreconverts par la peau, &c. 
» Les animaux fíííipedes font diyifés en-deux claf-

•» fes ; la premiere comprend ceux que l'auteur ap-
» pelle analogues , c'efi-á-dire ceux qui fe reífem-
*> blent, fur-íout par rapport aux dents , foit pour 
•>> leur forme, foit pour leur íltuation. Les animaux 
v fíííipedes de la feconde claffe font défignes par le 
» nom ftanomaux, parce qu'ils diííerent des autres , 
» ou ils n'ont point de dents , ou celles qu'ils ont 
•» font différentes des dents des autres animaux, foit 
» pour la forme, foit pour l'arrangement. 

» Les animaux íiííipides analogues ont plus de 
-v» deux dents incifives dans chaqué máchoire , com-
» me le lion , le chien , ou n'en ont feulement 
» que deux, comme le caí lor , le lievre, le lapin, &c. 
*> & tous ceux qui fe nourriífent des plantes . . . . 

» Les animaux carnaíliers font diftingués par leur 
grandeur; i l y en a de grands & petits : les grands 

» font de deux fortes ; les uns ont la tete arrondie &; 
y) le mufeau court, comme le chat, c'efí pourquoi 
» on appelle le genre fous lequel ils font raífemblés, 
» genre des óidXs ¿fdlnum gemís ^ i l comprend le l ion, 
» le tigre, le léopard, le loup-cervier, le chat, l'ours, 
» <S-c. les autres ont la tete & le mufeau a longé , 
» comme le chien > d'oü vient le nom de canin que 

l'on a donné á ce genre , genus canimim; fes efpe-
» ees font le loup , le chien , le renard , la civette, 
» l e coati-mondi, le blaireau ou taiífon , la loutre , 
>> le veau-de-mer, l'hyppopotame ou cheval-marin, 
» l a vache-marine , &c. Les petits animaux carnaf-
» íiers ne differentpas feulement des grands par leur 
» volume, mais encoré parce qu'ils ont la tete plus 
» petite, les paites plus courtes & le corps plus ef* 
» filé, ce qui leur donne de la facilité pour fe gliífer, 
» comme des vers, dans des endroits fort étroits ; 
» auíTi le nom générique de ees animaux a-t-il été 
» derivé de celui de ver ou vermine, genus vermi-
» nium , on l'anDelle auffi genus mufiellinum 3 parce 

» que labe íe t t e , mujldla, eíl Tanimal le plus connu 
» de ce genre, qui renferme auffi l'hermine, le furet 
>> le putois, la marte, la fouine &: la marte-zibeline * 
» &c, 

» Les animaux fíííipedes analogues qui n'ont que 
» deux dents inciíives á chaqué máchoire font le 
» l ievre, le lapin , le cochon d'índe , le porc-épic 
» le caílor , les écureuils, le rat, le rat-mufqiié,le rat-
» d'eau, la fouris, lemiilot ? le loir ? le l é ró t , lámar-
» motte, &c. 

» Les animaux íiíTipedes anomaux font le hérif. 
» fon , le tatou, la taupe, la mufaraigne, le taman-
» dua, la chauve-fouris & le pareífeux : les cinq 
» premiers ont le mufeau alongé comme les chiens 
» ou les belettes; mais ils en diíferent par la forme; 
» & l'arrangement des dents , le tamanduá n'en a 
» point; la chauve-fouris & le pareíTeux ont le mu-
» feali court. » H i j l . ndt. gm. & pan. tom, IF.pag^ 
¡63 & fuiv. 

M . K l e i n , quadrup. difpofído brevlfque hijl. natura 
divife les quadrupedes en deux ordres , dont le pre
mier contient les quadrupedes qui ont le pié terminé 
par un ou par pluíieurs fabots ; & le fecond, ceux 
qui ont des doigts : chacun de ees ordres eíl íbufdi-
vifé en cinq familles. 

Premier ordre. Premiere famille. Les quadrupedes quip 
n'ont qu'un fabot á chaqué pié : ce font les folipe-
des. Premier genre du cheval , fecond genre 
1 ane. 

Seconde famille. Les quadrupedes qui ont denxfa* 
bots á chaqué pié : ce font les animaux á pié four
chu. Premier genre du t au reáu , fecond genre du 
belier, troifieme genre du bouc , quatrieme genre 
du cerf, cinquieme genre duporc. 

Troijieme famille'. le rhinocéros , parce qu'il a trois. 
fabots á chaqué pié. 

Quatrieme famille : l'hippopotame, parce qu'il a-
quatre fabots á chaqué pié. 

Cinquieme famille : l 'élephant, parce qu'il a cinc^ 
fabots á chaqué pié. 

Premiere famille du fecond ordre : les quadrupedes 
qui ont deux doigts á chaqué pié. Premier genre du. 
chamcau, fecond genre de Tai. 

Seconde famille : les quadrupedes qui ont trois 
doigts aux piés de devant. Premier genre du paref-
feüx, fecond genre du tamanduá. 

Troifíeme famille : les quadrupedes qui ont quatre7 
doigts aux piés de devant. Premier genre du tatou y 
fecond genre du cavia. 

Quatrieme famille les quadrupedes qui ont quatre 
doigts aux piés de devant. Premier genre du lievre » 
fecond genre du forex : ce genre eíl foufdivifé; i t 
renferme ceux de l 'écureuil , des rats-dormeurs, du 
rat , de la talipe &; de la chauve-fouris, troifíeme 
genre de la belette, quatrieme genre de l'acanthion; 
ce genre comprend les hériífons & les porc-épics* 
cinquieme genre du chien , fixieme genre du loup , 
feptieme genre du renard, huitieme genre du coatí,' 
neuvieme genre nommé filis : ce genre eíl foufdi
vifé; i l renferme les chats, les l y n x , les léopards, les 
tigres & le l ioñ; dixieme genre de l'ours, onzieme 
genre du glouton, douxieme genre du fatire: ce gen-
re eíl foufdivifé en deux autres genres, dont l'un ren
ferme les finges qui n'ont point de queue , ou qui 
n'en ont qu'une trés-courte ; l'autre genre comprend 
les finges á longue queüe. 

Cinquieme famillt : les quadrupedes qui ont cinq 
doigts conformés d'une maniere extraordinaire; les 
doigts de ees animaux ne font pas féparés les uns des 
autres. Premier genre de la loutre, fecond genre du 
caílor , troifíeme genre du rofmarus ou odobenus , 
quatrieme genre du phoca ou vean marin, cinquie
me genre du manatus ou manati. 

M. BriíTon 9 dans ion livre intitulé U ngne animal9 
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¿ivifé en neuf claffes &c. a diílribué les anlmaux 

en dix-huit ordres. . , 
O^e / . Les quadrupedcs qui n ont point dé dents. 

Seftíon premiere , ceux qui ont le corps couvert de 
p o i l , premier genre du fourmiiier. Se£Hon 2. Les 
quJrupedes qui ont le corps couvert d'écailles, fe-
cond genre du pholidote. 

Ordn I I . Les quadrupcdes qui n'ont que des dents 
molaires. Sedion i . Ceux qui ont le corps couvert 
de poi l , troifieme genre du pareíTeux. Sedion 2. 
Les quadrupedes qui ont le corps couvert d'un teíl 
oíTeux , quatrieme genre de l'armadille. 

Ordrc I I I . Les quadmpedes qui n'ont pomt de 
dents incifives, mais qui en ont des canines ou des 
molaires, cinquieme genre de l 'é lephant , fixieme 
genre de la vache marine. 

Ordre I K Les quádrupedes qui n'ont point de dents 
incifives á la machoire fupérieure , & qui en ont.íix 
á rinférieure , feptieme genre du chameau. 

Ordre F. Les quadmpedes qui n'ont point de dents 
incifives á la maclioire íupér ieure , & qui en ont 
huit á rinférieure, & le pié fourchu. Seftion 1 .Ceux 
qui ont des comes fimples , huitieme genre de la g i -
raíFe, neuvieme genre du boue , dixieme genre du 
belier, onzieme genre des boeufs. Seftion 2. Les 
quadmpedes qui ont des cornes branchues, douzieme 
genre des cerfs. Seftion 3. Les quadmpedes qui n'ont 
point de cornes, treizieme genre du chevrotain. 

Ordre V I . Les quádrupedes qui ont des dents inci
fives aux deux machoires, & la corne du pié d'une 
feule piece, quatorzieme genre du cheval. 

Ordre V I L Les quadmpedes qui ont des dents in
cifives , aux deux machoires &: le pié fourchu, quin-
zieme genre du cochon. 

Ordre F U I . Les quadmpedes qui ont des dents i n 
cifives aux deux machoires , & trois doigts ongulés 
á chaqué p ié , feizieme genre du rhinoceros. 

Ordre I X . Les quadmpedes qui ont deux dents i n 
cifives achaque machoire , quatre doigts ongulés aux 
piés de devant, & trois á ceux de derriere ; dix-
íeptieme genre du cabiaü 

Ordre X . Les quadmpedes qui ont dix dents inciíi-
ves á chaqué machoire, quatre doigts ongulés aux 
piés de devant, & trois á ceux de derriere ; dix-
huitieme genre du tapirs ou manipouris. 

Ordre X I . Les quadmpedes qui ont des dents inci 
fives aux deux machoires, & quatre doigts ongulés 
á chaqué pié , dix-neuvieme genre de l'hippopotame. 

Ordre X I I . Les quádrupedes qui ont deux dents i n 
cifives á chaqué machoire ̂  & les doigts onguiculés. 
SecHon 1. Ceux qui n'ont point de dents canines, & 
qui ont des piquans fur le corps , vingtieme genre 
du porc-épic. Seftion 2. Les quadmpedes Q̂ XWÍ owt ni 
dents canines ni piquans fur le corps, vingt-unieme 
genre du caílor , vingt deuxieme genre du lievre , 
vingt-troifieme genre du lapin , vingt-quatrieme 
gpnre de l 'écureuil, Vingt-cinqUieme genre du lo i r , 
vingt-fixieme genre du rat. Seftion 3. Les quadmpe
des qui ont des dents canines, & qui n'ont point de 
piquans fur le corps , vingt-feptieme genre de la 
mufaraigne. Sedion 4. Les quadmpedes qui ont des 
dents canines, & le corps couvert de piquans, 
vingt-huitieme genre du hériííbn. 

Ordre X I I I . Les quadmpedes qui ont quatre dents 
incifives á chaqué machoire , & les doigts onguicu
lés. Seftion i.Ceux donttousles doigts font féparés 
les uns des autres, vingt-neuvieme genre du finge; 
ce genre eft íbufdivifé en cinq races. Foye^ SlNGE. 
Sedtion 2. Les quadmpedes dont les doigts des piés 
de devant font joints enfemble par une membrane 
etendue en áite, trentieme genre de la rouífette. 
. 9j'dre -^If/r• Les quadmpedes qui ont quatre dents 
incifives á la machoire íupér ieure , & fix á l'infe-
neurep & les doigts onguiculés, Sesión 1, Ceux 

dont tous les doigts font féparés les uns des autres , 
trente-unieme genre dumaski. Seélion 2. Les quadm
pedes dont les doigts des piés de devant font joints 
enfemble par une membrane étendue en aiies, tren-
te-deuxieme genre de la chauve-fouris. 

Ordre X F . Les quadmpedes qui ont íix dents incí-
íives á la machoire fupériéure, & quatre á rinfé
rieure j & les doigts onguiculés , trente-troifieme 
genre du phocas. 

Ordre X F I . Les quádrupedes qui ont fix dents i n 
cifives á chaqué machoire, & les doigts onguiculés-
Sefíion 1. Ceux dont les doigts font féparés les uns 
des autres, trente-quatrieme genre de l'hyene , 
trente-cinquieme genre du chien , trente-fixieme 
genre de la belette ^ trente-feptieme genre du blai-
reau , trente huitieme genre de Tours, trente-neu-
vieme genre du chat. Sedion 2. Les quadmpedes dont 
les doigts font joints enfemble par des membranes , 
quarantieme genre de la loutre. 

Orare X F I I . Les quádrupedes qui ont ñx dents i n 
cifives ala machoire fupérieure & huit á r in fé r ieure , 
& les doigts onguiculés, quarante-unieme genre de 
la táupe. 

Ordre X F I I l . Les quadmpedes qui ont dix dents 
incifives á la machoire fupérieure, huit á l'inférieu-
r e , & les doigts onguiculés , quarante-deuxieme 
genre du philandre. 

M . LinníEiis ,JiJiema natum, edít. decima , met Ies 
animaux quadmpedes avec les cétacées dans une me-
me clafíe, & i l les défigne par la dénomination dé 
mammalia, animaux qui ont des mamelles : cet té 
claíTe eft divifée en fept ordres. 

Ordre I . Primates. Les animaux dé cet ordre ont 
quatre dents au devant de la machoire fupérieure , 
& deux mamelles fur la poitrine : ce premier ordre 
eíl divifé en quatre genres, 10. l'homme , Foye^ 
METHODE. 2o. le finge,3o. le lémur,40; la chauve-, 
fouris. 

Ordre I I . Bruta. Les animaux de cet ordre n'ont 
point de dents au-devant des machoires ; ils fe rap-
portent á cinq genres, i 0 . Félephant, 20. trichecus 
ou manatí, 30.bradipus ou pareíTeux, 40. myrmeco-
phaga ou tamanduá, 50. manis ou lézard écaiileux. 

Ordre I I I . Fem. Les animaux dé cet otdré ont au-
devant déla machoire fupérieuré fix dents pointués, 
& une feule dent canine de chaqué c'óté des ma
choires. Les genres font au nombre de fix : 10. le 
phocas, 2o. le chien, 3 0. le chat, 40. le furet, 50. la 
belette ^ 60.roiirs. 

Ordre I F . Befiice. Les animaux de cét ordre ont 
plus d'une dent canine de chaqué cóté des machoi
res ; le nombre des dents de devant n'eíl pas le méme 
dans tous les genres; le nez eíl faillant au devant de 
la bouche. H y a fix genres; i0, le cochon, 20.dafypus 
ou tatou i 30. le hériíTon , lá taupe, 50. la muíarai-
gne, 6o. didelphis ouphylandre. 

Ordre F . Glires, Les animaux de cet ordre ont au-
devant de chaqué machoire deux dents qui font 
éloignées des molaires: i l n'y á point de dents cani
nes. Les genres font au nombre de í ix: 10. le rhino
ceros, 20.le pórc-épic, 30. le lievre, 40. le caí lor , 50. 
le r a t , 6o. récureuil . 

Ordre F I . Pécora. Les ánimaux de cet ordre ont 
au-devant de la machoire inférieure fix ou huit dents 
fort éloignées des molaires ; i l n'y a point de dents 
au-devant de la machoire fupéfieure; les piés font 
términés par des fabots; leá mamelles fe trouvent 
aux aines. Les genres font au nombre de f ix : 10. le 
chameau, i0, l 'animaldü mufc, 30. le cerf, 4°^, lá 
chevfé , la brebis, 6o. le boeuf. 
. Ordre F I I . Eellucz. Animaux qui ont áu devant des 

machoires des dents obtufes & trOnquées : i l y a 
deux mamelles aux aines. Cet ordre ne comprencj, 
que deux genres: J0¿ le che val j i08 l'bippopotame. 



Ordrc V I I L Cete. Cet ordre comprend les cetacées 
•divifés en quatre genres. 

QÜADRUPEDE¿Z¿/¿, { H i j i . nat. ) I I faut mettre au 
rang des fables de l'hiftoire naturelle , les contes de 
qjiadrupidcs ailés, du griífon, du dragón quadrupzd¿^ 
des baíilics , des lamies, & autres femblables qui 
n'ont jamáis exiflé que dans rimagination, 

Cependant, quoique íoutes les hiftoires de qua-
Jrupsdes cides íbient rauíTes 5 i l ne faut pas nicr abío-
lument que la naíure ait refuíe á tous fans excepíion 
une efpece de vol . I I y a dans les Indes orientales 
occidentales des animaux qui ont les piés de devant 
attachés par une efpece de membrane qui leur tiení 
en quelque maniere lien d'ailes. Tel eíl l'animal 
qu'on nomme k dragón volant, & que Pifon, ainíl 
que Bontius rangent parmi les quadrupedes* Ces for
tes d'animaux peuvent pendant quelque tems fe 
mouvoir & fe fuípendre dans l'air. C'eíl: ainíi que 
i'écureuil volant peut fe foutenir par une membra
ne étendue qui rcmpeche de tomber dans les fauts 
qu ' i l fait d'uh arbre á l'autre. íi ne faut done pas re
sarcid" les mots volant & aité comme fynonymes; i l 
íi?y a point de quadmpedes aiUs; mais i l y en a un 
qui volé fans avoir des aiies, & c'eíl lafeule chauve-
fouris. Certaines efpeces de lézards & d'écureuils 
íbnt dits valer improprenunv^x iis ne peuvent fe fou
tenir dans l'air que pendant des momens , au moyen 
despeaux qui font attachées á leurs pates, & qui leur 
íervent á fe íufpendre dans les fauts qu'ils font d'un 
endroit un peu plus elevé á un plus bas. ) 

Q U A D R U P L A T O R , f. m. ( Hift. rom. ) ce mot 
qu'on trouve dans Cicéron , figriiñe un di la tmr, 
pour des crimes qui concernoient la république ; on 
le nommoit quadrupíator, parce qu'on luí donnoit la 
quatrieme partie du bien de ceux qui fur fa déla-
t i o n , avoit eté confifqué. Piante a forgé le verbe 
qiiadruplari, pour figniíier , fairc la profejpon di d¿-
latiur, ( JO, / . ) 

QUADRUPLE , f. m. (Monnok. ) monnoied'or 
qui vaut quatre fois áutant que l'efpece dont elle eít 
une des augmentations. Le quadrupU de la piñole 
d'Efpagne s'appelle aufíi piue. de quatre pi'JloUs, qui 
fur le pié d'onze livres la piílole d'Efpagne, vaut 
quarante-quatre livres monnoie de France. 

Le quadruph louis eíl une piece d'or fabriquée 
fous le regne de Louis X I I I . en 1641; elle a d'un 
cóté pour légende, Chrijius vinctt, regnat, imperat; 
&decememe cóté i l y a au milieu de cette ef
pece , une croix couronnée de quatre couronnes, 

cantonnée de quatre fleurs de lys. Elle a de 
Tauíre cóté pour légende , Ludovicus decimus 
tenias Dei gratid Francorum rcx, avec la tete de 
Louis XIÍI. 

Le quadruph pefe 10 deniers 12 gralns trébu-
chans, & valoit fous Louis Xí l í .v ingt l ivres . (Z>.7.) 

QüADRUPLE-CP.OCHEjf. f. en \\2X\tViquatri-croma^ 
eíl une note de mufique qui ne vaut que le quart 
d'une croché, ou la moitié d'une double croché. 11 
faut foixante-quatre quadrupUs-croches pour une me-
íure á quatre tems : mais 011 n'employe guere cette 
efpece de notes. Foyei VALEUR des notes. 

La quadruple-croche eíl: prefque toujours liée avec 
d'autres notes de pareille ou de difFérente valeur, 
& fe figure ainíi - '3—íí3" 

OU Elle 

í ire fonnom du quadruple croc^/pariequeionia déíi-
gne. ( 5 ) 

QUJESTORIANENSIS , ( Géog. ano. ) fiége 
épifcopal d'Afrique, dans la Byzacéne; la noíice 
épifeopale d'Afrique nomme cette province Vicio-
rianus quceíloríanenjís. Entre les éveques qui foufcri-
vuent la íettre qu'écrivirent ceux de la Byzacéne 
qui étoientau concile de Latran, tenu fous le pape 
jVíartin, on trouve ces paroles > fpts in Deo ? epijeo' 

pus fancía ecclejice Quaílorianenjís. ( 2 ) . / ") 
QUAKENBRUGGE , ( Géog. mod. ) petite vlOe 

d'AUemagne, au cercle de ^yeftphalie, dans révéché 
d'Ofnabruck : elle eíl fur la riviere de Hafe, á huit 
lieues N . O. d'Ofnabruck, 14 S. O. de Bréme. Lonz. 
zS. 44. latit. 5 i . 4á, ( Z ) . / . ) 

QUAKER , f. m. ( H i / i . des fecl. mod. ) ce mot 
anglois veutdire tremhkur ; c'eíl le fobriquet odieux 
qu'on s'eíl avifé de donner á une fe£le pacifique 
dont la religión théorique a été cent fois tournée en 
ridicule, &: dont on a été forcé de refpeder la inó
rale. Cette fe£le ne reííemble point pour les dogmes 
& encoré moins pour la conduite, á ces anabaptiíles 
d'AUemagne du feizieme ñ e c l e , ramas d'hommes ni» 
íliques & feroces, qui pouñerent leur fanatifme fau-
vage auííí loin que peut aller la nature humaine aban-
donnée á fes emportemens. 

Les (¿uakers dont nous parlons, s'éleverent en 
Angleterre au milieu des guerres civiles du regne de 
Charles I . Georges Fox né dans un village du comté 
de Leiceíler , & fils d'un limpie artifan, touché des 
maiheurs de fa patrie, précha fans étude la morale, 
la charité mutuelle, Tamour de Dieu , un cuite fim-
ple , & la néceffité de l'infpiration du Saint-Efprit, 
pour mériter le falut, I I bláma les vues intéreffées 
des miniílres anglicans; condamna la guerre comme 
une fureur, &: le ferment comme un outrage fait á 
Dieu. Cromwel le fit arréter avec fa femme ; mais 
cette perfécution multiplia fes difciples & fes fefta-
teurs ; on les maltraita, on févit contre eux, on les 
joua fur le théátre ; ils mépriferent les mauvais trai-
temens, les prifons, & les fatyres. 

La fe de fit les progrés les plus rapides ; Cromwel 
fut obligé de lacraindre & de la refpefter. Voyant 
que leur nombre augmentoit fans ceíTe , i l leur fit 
oíFrir de l'argent, pour les attirer á fon parti ; mais 
ils furent incorruptibles; & i l dit un jour , que cette 
religión étoit la feule contre laquelle i l n'avoit pu 
prévaloir avec des guinées. 

Ils établirent pour premier principe de la morale 
religieufe,la frugalité, la tempérance , la modeílie, 
le recueiilement. 20. Des paíleurs qui feroiení nom-
més par l'aíTemblée desfideles. 30. Ils embraíTerent 
l'opinion des Anabaptiíles fur le baptéme & les fa-
cremens. 40. Ils établirent que tous les hommes font 
égaux par leur nature. 50. Qu'ils ont tous des lu-
mieres fufiifantes pour obtenir le falut par une bonne 
conduite. 6°. Qu'on fera juílifié auprés de Dieu par 
fa propre juílice. 70. Que l'efprit de Dieu habite 
entouthomme qui ne l'éteindra pas. 8o. Enfin,poiir 
fe mettre en garde contre tout indigne commerce 
de menfonges &: de flateries , ils jugerent qu'on de-
voit également tutoyer les rois & les charbonniers 
en leur parlant; n'avoir pour les hommes que de la 
charité & du refpedl pour les lois. 

Voilá les principaux dogmes de cette fe£le : aprés 
cela qu'on rangetant qu'on voudra l e s ( 2 « ^ ^ p a r m i 
les fanatiques; ce font toujours des fanatiques bien 
eílimables. Je ne puis m'empécher de déclarer, que je 
les eílime un peupie vraimentgrand, vertueux,plein 
d ' induílr ie , d'intelligence, & de fageíTe. Ce font 
des pens animés des principes les plus étendus de 
béneficence , qu'il y ait jamáis eu furia terre. Leur 
charité fe porte fur toute la race du genre humain, 
ne refufant á perfonne les miféricordes des dieux, 
lis reconnoiíTent publiquement que la liberté univer-
felle eíl due á tout le monde. Ils condamnent les 
imp'óts , &: néanmoins ils les payent, 6c s'y foumet-
tent fans murmure. Enfin, c'eíl peut-etre le feul para 
chez les Chré t i ens , dont la pratique du corps en-
t ie r , réponde conílamment á fes principes. Je nal 
point de honte d'avouer que j ' a i lu & relu avec un 
plaiíir fingulier l'apologie du Quakérifmc parRobert 
Barclay; i l m'a convaincu que c'eíl?tout calculé, le 
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fyftémc le plus raiíbnnable & le plus parfait qu'on 
ait encoré imaginé. ^ 

Barclay mit au jour fon ouvrage en 1675 ; i eP^tre 
dédlcatoire á Charles I I . contient non des bañes adu-
lations, mais des vérités hardies , &c des cpnfeils j u -
íles. « Tu as goüté , dit-il á Charles, á la fin de cette 
» építre, de la douceur ¿kde ramertume, de la prof-
» périté ' & des grands malheurs : tu as été chaffe 
» des pays oü tu regnes ; tu as fenti le poids de l'op-
» preífion, & tu dois favoir combien Foppreííeur eít 
» déteftable devant Dieu & devant les liommes: 
» que fi aprés tant a epreuves & de bénédiftions , 
» ton coeur s'endurciíToit & oublioit le Dieu quis 'eíí 
» fouvenu de toi dans les difgraces , ton crime en 
» feroít plus grand , & la condamnation plus terr i-
» ble : au lieu done d'écouter les flatteurs de ta cour, 
» écoute la voix de ta confeience , qui ne te flatera 
»jamáis. Je fuis ton fidel ami & fujet, Barclay ». 

Environ ce tems-lá, parut rilluílre Guillaume 
Penn, qui établit la puiíTance des Quakers en Amé-
rique, & qui les auroit rendus reípe£bbles en Eu-
rope, fi les hommes pouvoient reípefter la vertu 
fous des apparences ridicules. I I étoit íils unique du 
chevalier Penn, vice-amiral d'Angleterre, &: favori 
du duc d'York, depuis Jacques I I . 11 naquit á Lon
dres en 1644, & ñit elevé avec foin dans runiVerfité 
d'Oxford; i l y étudia avec un jeune quaker, qui en 
fit un partiían des plus zélés du Quakcrifrne. 

De retour chez le vice-amiral fon pere , au lieu 
de fe mettre á genoux devant l u i , & de luí demander 
fa bénédiftion, felón l'ufage des Anglois, i l l'aborda 
le chapean fur látete, & luí d i t : je fuis fort aife, mon 
cher pere de te voir en bonne íanté. Le vice-amiral 
cmt que fon íils étoit devenu fon; i l apper^it bien-
tót qu'il étoit quaker. I I mit en ufage tous les moyens 
que laprudence humaine peut employer, pour l'en-
gager á vivre comme un autre ; le jeune homme ne 
répondit á fon pere qu'en l'exhortant á fe faire qua-
Aer lui-méme. Enfin, le pere fe relacha á ne luí de
mander autre chofe 9 finon qu'il aliát voir le roí & 
le duc d'York le chapean fous le bras, & qu'il ne 
les tutoyát point; Guillaume répondit que fa con
feience ne lui permettoit pas, & qu'il valoit mieux 
obéir á Dieu qu'aux hommes. Le pere au defefpoir, 
le chaffa de fa maifon. Le jeune Penn remercia Dieu 
de ce qu'il fouffroit déja pour fa caufe ; i l alia pre-
cher dans la c i té ; i l y fit beaucoup de profélytes. 
Comme i l étoit beau, bienfait, v i f , & naturellement 
éloquent, les femmes de tout rang accouroient dé-
votementpour l'entendre. Sur fa réputatxon, Geor-
ges Fox vint du fond de i'Angleterre le voir á Lon
dres. Tous deux s'embarquerent pour la Hollande 
& l'Allemagne en 1677, afín de gagner des profély
tes au Quakérifme. 

Leurs travaux eurent un heureux fuccés á Am-
ílerdam; mais, ce quileur íit plus d'honneur, & ce 
qui mit le plus leur humilité en danger, fut la récep-
tion que leur fitla princeífe Palatine Eüfabeth, tante 
de Georges 1. roi dAngleterre, femme illuílre par 
fon efprit & par fon favoir, & á qui Defcartes avoit 
dédié fon román de Philofophie. 

Elle étoit retirée á la Haye, oü elle vit les Amis ; 
car c'eft ainíi que Pon appelloit alors les Quakers en 
Hollande. Elle eut plufieurs conférences avec eux ; 
ils précherent fouvent chez elle; & s'ils ne firent pas 
d elle une parfaite quakcrejje, ils avouerent au-moins 
qu'elle n'étoit pas loin du royanme des cieux. Les 
Amis femerent auííi en Allemagne, mais ils y recueil-
lirent peu; on ne goüta pas la mode de tutoyer dans 
un pays , oíi i l faut prononcer toujours les termes 
d'alteífe & d'excellence. 

Penn repaffa bien-tót en Angleterre, fur la nou-
velle de la maladie de fon pere, qui fe réconcilia 
avec l u i , le re^it avec tendreífe, ¿c finit fes jours 

entre fes bras. I I en hérita de grands biens, parnri 
lefquels i l fe trouvoit des dettes de la couronne , 
pour des avances faites par le viee-amiral, dans des 
expéditions maritimes. Le gouvernement donna á 
Guillaume Penn en 1681, au lieu d'argent, tant pour 
lui que pour fes fucceíreurs, la propriété & la fou-
veraineíé d'une province de TAmérique fepícntrio-
nale, bornée au nord par les Iroquois , á l'orient par 
le nouveau Jerfey, au midi par le Mariland, & k 
l'orient par le pays des Oniafontkes. Voilá un qua-
ker devenu fouverain. 

I I partit pour fes nouveaux éta ts , avec deux vaif-
feaux chargés de quakers , qui le fuivirent. On ap-
pella des iors le pays Fenfylvania, du nom de Penn; 
i l y fonda la ville de Philadeiphie, qui eíl: aujour-
d'hui trés-ílonífante, I I commenca par faire une l i 
gue avec les Amériquains fes voifins; c'eil le feid 
traite entre ees peuples & Ies Chrét iens , qui n'ait 
point été juré , & qui n'ait point été rompu. Le nou
veau fouverain fut auííi le légiílateur de la Penfylva-
me; i l donna des lois tres íages, dont aucune ira 
été changée depuis lui. La premiere, eíl: de ne mal-
traiter perfonne au fujet de la religión, &; de regar-
der comme freres tous ceux qui croyent un Dieu. 

A peine eut-il établi fon gouvernement, que plu* 
fieufs négocians de l'Amérique vinrent peupler cette 
colonie. Les naturels du pays, au lieu de fuir dans 
les foréts , s'accoutumerent inf .mfiblement avec les 
pacifiques Quakers. Autant ils déteíloient les autres 
chrétiens, conquérans & d^lnifteurs de l 'Améri
que , autant ils aimoient ees nouveaux venus. En 
peu de tems ,. ees prétendus fauvages, charmés des 
Quakers, vinrent en foule demander á Guillaume 
Penn, de les recevoir au nombre de fes vaífaux. C'e-
toit un fpeñacle bien nouveau, qu'un fouverain que 
tout le monde tutoyoit , & á qui on parloit le cha
pean far la tete, un gouvernement fans préíres , un 
peuple fans armes, des citoyens tous égaux , á la 
magiílrature p rés , & des voifins fans jaloulie. Guil
laume Penn pouvolt íe.vanter d'avoír apporté furia 
terre l'áge d'or , dont on parle tant, & qui n'a vraif-
fcmbíablement exifté qu'en Penfylvanie. 

I I revint en Angleterre pour les aífaires de fon nou
veau pays, aprés la mort de Charles I I . Le roi Jac
ques , qui avoit aimé fon pere, eut la mémé aiTeílion 
pour le íils, & ne le conñdéra plus comme uníeda i re 
obfeur , mais comme un trés-grand homme. La po-
litique du roi s'accordoit en cela avec fon goüt, I l 
avoit envié de flatter les Quakers, en aboliííant les 
lois contre les non-conformiftes, afín depouvoir in-
troduire la religión catholique á la favenr de cette 
liberté. Toutes les fedes d'Angleterre virenr le pié-
ge , & ne s'y laifferent pas prendre; mais elles re-
(¿urent de Guillaume ÍIÍ. & de fon parlement, cette 
méme liberté qu'elles n'avoient pas voulu teñir des 
mains du roi Jacques. Ce fut alors que les Quakers 
commencerent á jouir, par la forcé des lois, de tous 
les priviléges dont ils font en poíTeíIion aujourd'huL 
Penn, aprés avoir vu enfin fa fe£le établie fans con-
tradióíion dans le pays de fa naiffance , aila taire un 
tour dans la Penfylvanie en 1700, avec fa fernme & 
fa famille. 

Les fiens &les Amériquains le recurént avec des 
larmes de joie, comme un pere qui revenoit voir íes 
entans. Toutes fes lois avoient été religieufemení 
obfervées pendant fon abfence; ce qui n'étoit arrivé 
qu'au feul Lycurgue avant íui. I I ne refta qu'un con-
pie d'années á Philadeiphie ; & cependant n'en par
t i t que maígré l u i , pour aller foiliciter á Londres 
des avantages nouveaux en faveur du coriimerce 
des Penfylvains. 11 ne les revit plus ; la reine Anne 
le recut avec beaucoup de confidéraíion, & voulut 
fouvent l'avoir á fa cour; mais l'air de Londres étant 
eontraire á fa fanté, i l íe retira en 1710 dans la pro-
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vince de Biickingham, oü i l finit fes jours en 1718, 
á l'áge de 74 ans. 

Ce fondateur & legiílateur des Qiiakers en Amé-
ñ q u e , & leur principal foutien en Europe, a la 
gloire d'avoir formé un peuple, oü la probité paroít 
auíli naturelle que la bravoure chez les Spartiates. 
M . Penn eíl un véritable Lycurgue; & quoique le 
premier ait eu lapaix pour objet, comme Fautre a 
eu la guerre, ils fe relTemblent dans la voie íinguliere 
oü ils ont mis leurs peuples , dans l'afcendant qu'ils 
ont eu fur des hommes libres, dans les préjugés 
qu'ils ont vaincus, dans les paílions qu'ils ont fou-
mifes. 

Le Quakénfme fe foutíent toujours en Penfylva-
nie , quoiqu'ilfoit vrai qu'ií dépérit beaucoup á Lon
dres. M . de Voltaire, qui m'a fourni la plus grande 
partie de cet article, remarque judicieufement, que 
par tout pays, la religión dominante, quand elle ne 
perfécute point, engloutií á la longue toutes les au-
íres. Les Quakers ne peuventpas jouir deshonneurs 
de diítinftion; avoir part aux graces militaires, etre 
membres du parlement, ni pofféder aucun oíüce, par
ce qu'ils condamnent la guerre, parce qu'ii faudroit 
préter ferment, & qu'ils penfent qu'on ne doit point 
)urer; ils font done réduits au feul commerce; leurs 
enfans enrichis par rinduílrie de leurs peres, veu^-
lent jou i r , avoir des honneurs , des places, des em-
plois; ils fonthonteux d'étre appellés quakers , & fe 
ront proteílans pour étre á la mode, & fatisfaire leur 
ambition. ( Le Chevalier DE JAUCOURT. ) 

Q U A I , { H i j l . nat. Bot.) c'eíl un cyprés du Japón, 
rempli d'un fue gras, vifqueux % aromatique, del'o-
deur du genévrier: fon fmit eíl de la groíTeur d'un 
pois , avec un tubercule. Notre cyprés commun, 
qui croít auííi au Japón y jette par fes feuilles une 
odeur balfamique; & fon fruit contient cinq femen-
ces, femblables au grain du froment. 

Q u A l , vulgairement JENS 6* QuAI-KAKU , (Jíijl. 
nat. Bot.) c'eíl un arbre du Japón, dont le troné eíl 
extrémement gros; fes feuilles font garnies de qua-
Ire lobes , & fes gouíTes articulées. Kaempfer juge 
que c'eíl le tamarin; mais i l eíl é t ranger , rare, & 
prefque ílérile au Japón. 

QUAI ou QUAY , f. m. \Archit . hydraul.) c'eíl un 
gros mur en talud, fondé fur pilotls, & elevé au bord 
d'une riviere, pour reteñir les terres des berges trop 
hautes, & empecherles débordemens. F b j ^ / V / r -
chitecture hydraulique de M . Bélidor. (Z?. / . ) 

QUAIAGE, f. m. {Jurifprud.) eíl un droit qui fe 
p e r p i t fur les marchandifes que l'on décharge fur les 
quais ; ce droit en Normandie eíl appellé caijje & 
havre. ( A ) 

QUAICHE , f. m. {Marine.) petit bátiment qui a 
\ \n pont , & qui eíl maté en heu; voye^ MATÉ EN 
HEU; i l eíl depuis trente jufqu'á quatre-vingt ton-
neaux; on s'en fert pour le commerce le long des 
cotes de la Manche. 

Q U AIRES , f. f. {Marine.) terme de galere , ce font 
des voiles qui fervent á aller lentement. 

QUALIFICATEUR, f. m. tenne de Droit canon , 
eíl un théologien, prépofé pour qualifier ou décla-
rer la qualité des propofitions qui ont été déférées 
á quelque tribunal eceléfiaílique, & fingulierement 
á celui de l'inquifition. 

Les qualificateurs ne font point juges , ils ne font 
<jue diré leur fentiment fur les propofitions qu'on 
leur a donné á examiner; ce font les inquifiteurs qui 
jugent. Foye^ INQ.UISITION. 

QUALIFICATEURS DU SAINT OFFICE, { H i j l . mod.) 
nom qu'on donne dans les pays oü l'inquiíltion eíl 
établie á quelques membres eccléíiaíliques de ce t r i 
bunal. 

Les qualificateurs font des Théologiens , qui pro-
¡íioncent fur les difcours ou les écrits de ceux qui 

ont ¿té ¿éferés a l'ihquiíition, & dédident fi ees dif
cours ou ees écrits font hérétiques , ou approchent 
de l'héréíle , fi les propofitions qu'ils contiennent 
font fauífes, erronées , fchifmatiques , blafphéma-
toires , impies , fédiíieufes , oíFeníiyes des oreilles 
pieufes , &c. Les quaLificateurs jugent amTi íi la dé-
feníé de l'accufé eíl valable & folide, ou íi elle n'a 
pas ees qualitcs. Lo.fque les mquiíiíeurs héñtent 
s'ils doivent faire emprifonner une perfonne ; ils 
confultent les qualificateurs qui donnení: leurs répon-
fes par écr i t , aíin qu'elles puiíTent étre jointes aux 
autres pieces de la procédure &: leur fervir de bafe. 
Au reíte , ees avis des qualificateurs ne font que de 
fimples confultations,que les inquifiteurs ne font point 
obligés de fuivre. Limbork, hijlor. inqulfit. 

QUALITÉ , T A L E N T ? {Synon.) les qualitésíot-
ment le caraclere ele la perfonne ; les talens en font 
l'ornement. Les premieres rendent bon ou mauvais, 
& influent fortement fur l'habitude des rnoeurs. Lea 
feconds rendent utiie ou amufant , ont grande 
part au cas qu'on fait des gens. 

On peut fe fervir du mot de qualité en bien & en 
mal ; mais on ne prend qu'en bonne part celui de 
talmu 

L'homme eíl un mélange de bonnes & de mau-
vaifes qualites, quelquefois bifarre , jufqu'á rafíem-
bler en lui les extremes ; i l y a des gens á talent fu-
jets á fe faire valoir , & dont i l fauí fouírrir pour en 
joui r : i l vaut encoré mieux 'eíEiyer le caprice du 
renchér i , que la fatigue de l'ennuyeux. 

Les qualités du coeur font les plus eíí'entielles; cel-
les de l'efprit font les plus brillantes. Les talens qui 
fervent aux befoins font les plus néceífaires , ceux 
qui fervent aux plaifirs font les mieux récompenfés. 

On fe fait aimer ou haír par fes qualites ; on fe 
fait rechercher par fes talens. 

Des qualites excellentes jointes á de rares talens, 
font le parfait méríte, Girard, { D . J.) 

QUALITÉ , ( Métaphyjiq.) ce mot exprime toute 
détermination mtrinféque de l'étre , qui peut étre 
comprife par elle-méme , & fans recourir á la voie 
de comparaifon; c'eíl ce qui diílingue les qualités de 
la quantité. La quantité exiíle dans le fu jet, mais elle 
ne fauroit étre exprimée par la feule defeription; 
pour rendre fa notion communicable , i l faut cher-
cher quelque quantité homogéne déterminée , que 
vous preñez pour une imité & fur laquelie vous me* 
furez la premiere ; c'eíl un grand homme , dites-
vous. Jufques-lá la grandeur n'eíl qu'une qualité; 
mais en voulez - vous déterminer la quantité, vous 
ne le ferez qu'en difant, i l a tant de pies & de póli
ces. Au lieu que fi vous parlez d'une étofFe rouge, 
d'une pierre chande , &c. la fimple dénomination de 
ees qualités en excite l'idée. 

Toute détermination intrinféque de l'étre, eíl qua-
litc ou quanti té , & par conféquent tout ce qui n'eíl 
pas quantité eíl qualité; preñez une boule de bois. 
Qu'y a-t-il á obferver dans ce fujet? Des quantités; 
favoir, la grandeur de la boule, & de fon diametre, 
la multitude déterminable de fes parties , &: la quan
tité de fon poids. Des qualités ; favoir, fa figure, 
l'efpeee de fa matiere , fa pefanteur, fa couleur , 
&c. voilá tout ce que ce fujet, & quelqu'auíre que 
ce foit peuvent fournir. 

Les déterminations eífentielles , les attributs , les 
poíTibilités & les modes mémes , en tant qu'on en fe-
pare l'idée de quantité , font les qualités de l'étre j i l 
y en a de pñmitives , qui n'en reconnoiíTent pomt 
d'autres oü elles aient leur raifon ; i l y en a de déri-
yatives, dont la raifon fuffifante, tant d'aélualité, que 
de poíTibilité fe trouve dans d'autres antérieures. 

Les qualités dérivatives font, ou néceífaires , 011 
contingentes. Les premieres ont la raifon fuffifante 
de leur aclualité dans les primitiyes: les autres n'y 

ont 
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ont qu'une raiíon prochaine, ou méme eloígnee de 
ku r poíTibilité. Ainñ les qualités dérivatives nécef-
faires íbnt la méme choíe que les attributs; & les . 
qualitcs dérivatives contingentes coincident avec les 

^ Í e s qualités fervent á diftinguer les chofes ; celles 
qui íbnt contantes, comme les qnnlités primitives , 
& les dérivatives néceffaires diílinguent les objets en 
tout tems; mais les contingentes ne peuvent lervir á 
cet ufage que dans un tems donné. Les chofes fem-
blables ont les mémes qualités, & celles qui ont les 
mémes qualitcs font femblables. 

La doftrine des qualités a fort occupé les ícholaf-
tiques qui l'ont embarraffée de leurs fubtilités, & 
qui aux qualités réelles avoient joint une foule de 
qualités occultes, qu'ils employoient pour Fexplica-
tion des phénomenes, & que la faine phUoíbphie n'a 
peut-étre pas encoré entierement extirpées. 

Añilóte s'en eft tenu á la notion confufe du vul -
gaire fur ce fujet, en définifíant la qualité ^ ce que 
nous répondons á la queíHon, qu'elle eft une telle 
chofe ? Quelques fcholaíliques ont fait leurs efforts 
pour rendre cette notion plus diílinfte, en indiquant 
les marques qui dénotent les qualités dans les fujets ; 
mais leur eíclavage n'a pas permis qu'ils fiíTent de 
grands progrés dans cette analyfe. Cependant cette 
notion confufe adoptée par Fécole , n'eft point en 
contradiftion avec la notion diftin&e que notre dé-
íinition en donne ; & toutes les qualités que nous 
eomprenons fous cette définition, peuvent fervir de 
réponfe á la queñion , quel eíl ce íujet? Tout ce 
c^u'il y a, c'eíl: que la voie vulgaire ne fert qu'á dif-
tinguer confufément les objets dans la pratique; au 
lien que la route philofophique en enfeigne les dif-
tinñions a priori. 

QUALITÉ , en Phyjique eíí: proprement une forcé 
ou aftion qui part d'un ou de plufieurs points, Sí de* 
lá fe répand dans un certain efpace. 

Quelque ignorans que nous foyons fur la na-
ture des qualités, & fur la maniere dont elles ope-
fent, nous connoiííbns cependant les lois qui reglent 
íeur plus ou moins d'inteníité. Le doñeur Ke i l l de
montre que toute qualité qui fe propage en rond , 
c'eíl-á-dire du centre á la circonférence , cOmme la 
lümiere, la chaleur, le f ro id , l'odeur, &c. augmente 
ou diminue d'efRcacité en raifon doublée des dif-
tances du centre de fa radiation , c'eíl-á-dire du point 
d'oü elle part. 

Soit, par exemple (P/. géométr.fig. á*©.) , la lettre 
^ , le centre d'oü quelque qualité fe propage aux en-
virons, felón la direftion des lignes A e , A f , &c, 
l'efficacité de cette qualité, foít chaleur , foit f r o id , 
foit odeur, &c. fera á égale diílance du point A , 
comme l'épaiíTeur ou la denfité des rayons A h ^ A c ^ 
A d. Mais les rayons bornes á la circonférence inter
ne , ou la furface fphérique b c d H venant á s 'é-
tendre jufqu'á la furface fphérique e f g K ; ' A s font á 
cette derniere furface beaucoup moins preffés les uns 
contre les autres ; & cela en raifon de l 'étendue de 
cette furface; c'eíl-á-dire que fi la grande furface eíl: 
double de la petite, les rayons feront une fois moins 
prefíes. Ainfi les furfaces Iphériques étant Comme les 
quarrés de leurs rayons , l'efficacité de la qualité á la 
rarface interne , fera á refficacité de cette méme qim-
l u é k h furface externe, comme le quarré de A e t ñ 
áu quarré de A b . 

I I faut cependant remarquer ( & cette obfervation 
eíl tres-importante) que la propofition précédeníe 
n â  lieu que pour les qualités qui fe propagent par 
cnuffion de particules , & non par preííion dans 
un fluide. Pour éclaircir ceci, foit par exemple A un 
point lumineux qui envoie des rayons fuivant A t , 

^ g 5 ' $£ íefquels rayons foient com:3ofés de 
particules émanées dvi fforpufcul^ A , U eá: certain 
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que Pintenfité de la lumiere de ce COfpS fera p^r la 
propofition précédeníe en raifon inverfe du quarre 
de la diílance. Mais fi la lumiere du corps A ne fe 
propageoit que par preíí ion, de forte que A ¿ , A f 9 
&c. marquaffent feulemeht les dire£lions fuivant lef-
quelles le point ^ preífe le fluide, i l eíl conílant par 
les lois de l 'hydroílatique & parla nature des fiuides j 
que la preííion fur chaqué portion de la furface e k 
eíl égale á la preííion fur chaqué portion égale de la 
furface ^ i / ; de forte que la lumiere devroit ne point 
diminuer á mefure qu'on s'en éloigne , íi elle fe pro
pageoit par preííion. Ce qui peutfournir un nouvel 
argument en faveur du fyíléme de l'émiffion des cor-
pufcules lumineux. Foyei LUMIERE & EMISSION. 

Au reíle pour prouver que l'aílion d'une qualité eñ 
en raifon inverfe du quarré de la di í lance, i l faut fup-
pofer que cette qualité fe propage par des corpufcu-
les qui partent d'un centre ; autrement la prétendue 
démonftration eíl illuíbire. C'eíl done une abfurdité 
que de vouloir démontrer de cette maniere la loi de 
l'attradion. 11 faut uniquement la démontrer par le$ 
phénomenes; furqiioi voye^ mes ¿lémens de Pkilofo* 
phie,pag.237 & o38, (O) 

M . Newton avance comme une regle infaillible en 
Phyfique, que les qualités des corps quine font point 
fuíceptibles d'augmentation ou de diminution d'irb" 
tenfité, & qui fe trouvent dans tous les corps oü on 
en a fait l 'expérience , doivent étre cenfées des qua
lités générales de tous les corps. Voye^ PHYSIQUE» 

QUALITÉS COSMIQUES,9 {Philofopkie.) M . Boyle 
entend par ce mot les qualités qui dépendent ds l'ac-
t ion des corps qui compofent le fyíléme de runivers, 

Ceti l luílre philofophe prétend 1°. que ees qualités 
dépendent en partie de l'iníluence des agens exté-
rieurs, autant que des affeftions primitives de la ma-
tiere; eníbrte qu ' i ly a plufieurs corps, qui en certains 
cas n'agiífent point , á moins que d'autres n'agiíTent 
fur eux ; & queiques-uns agiíTent feuls ou principa-
lement, felón que ees agens univerfels & inconnus 
agiíTent fur eux. 20. Qu' i l y a des corps fubtils r é -
pandus dans Funivers , préts á s'infinuer dans les po-
res de tout corps difpofé á recevoir leurs impreííions, 
ou qui agiíTent fur lui de quelque autre maniere, fur-
tout íi d'autres caufes inconnues , & les lois établies 
dans runivers, concourent avec eux. 30. Qu'un corps 
par le chan^ement méchanique de fa contexture, 
peut acquérir ou perdre la difpofition de recevoir 
í'impreííion de ees agens inconnus, comme auííi de 
diverfiíier leurs opérations par la diverfité de fa con^ 
texture. 

Boyle propofe quelques conjeílures fur ce fujet: 
par exemple , 10. qifoutre ees corpufcules nom-
breux & uniformes dont Téíher eíl compofé , felón 
quelques philofophes modernes?ily a peut-étre d'aiif 
tres efpeces de corpufcules propres á produire de 
grands eííets , lorfqu'ils trouvent des corps fur Ief
quels ils puiííent agir. 20. I I rappoite que pluíieurs 
perfonnes ont cru remarquer des écoulemens de par-
ties peílilentielles dans l'air avant qu'elles agiíTent 
comme telles fur les corps. 30. I I foup9onne que des 
changemens coníidérables quoique lents , dans les 
parties intérieures de la terre, peuvent produire des 
variations dans la bouíTole. 40. I I fuppoíé que le flux 
& le reflux de la mer , & d'autres phénomenes fem
blables , font produits par quelque lo i générale de la 
nature ; ou que le tourbillon planétaire du foleil & 
de la lune n'y a pas peu de part. 50. Que toutes les 
maladies épidémiques doivent peut-étre leur origine 
á l'influence de ees globes qui roulent autour de 
nous, & á celle des écoulemens terreflres de notre 
globe. 6o. I I doute que ce qu'on regarde comme les 
iois générales des phénomenes , & quifuppofent une 
conílitution conílamment uniforme , & un cours ré-
glé dans les chofes; i l doute, dis-je, que ees lois 
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folent atílS. uniformesqu'on le creit. 70. I I conjeture • 
¿ \ m autre cóté que ce que nous regardons fouvent 
comme des irrégularités hors du cours établi de la 
liature, fe trouveroient peu t -é t re , íi 011 obfervoit 
•éxaíbement, des phénomenes réglés qui ont leur re-
"tour aprés de grands intervalles. Mais parce que les 
hommes n'ont ni affez d^nabileté ni aíl'ez de curioíité 
pour les obferver, & qu'ils ne vivent pas aíTez long-
tems pour faire un aífez grand nombre d'obferva-
tions fur ees phénomenes rares, ils en concluent 
trop promptement que ce íbnt des irrégularités, qui 
j i e doivent leur origine á aucune cauíe fixe &: dura-
•'ble. Tout cela paroit fort ceníé. (Z). / . ) 

QUALITÉ, {Jurifprud.} eít un titre perfonnel qui 
rendhabile á exercer quelque droit. 

Pour intenter une aílion, i l faut avoir qualité, c'eft-
9l-dire avoir droit de le faire. 

On prend qualité dans une fucceílion en fe portant 
iiéritier ou légataire , ou donataire ou douairier. 

I I y a des qualités qui font incompatibles entre 
elles, comme celles d'héritier & de légataire dans la 
coutume de París. Voye?̂  HÉRITIER. 

Qualités d'une fentence ou d'un a r r é t , font les 
íioms des parties plaidantes avec leurs demandes oC 
tléfenfes que Ton énonce avant le vü & le difpofitif 
odu jLigement. 

Le procureur qui veút lever un jugement d'au-
dience, fait fignifier á fon confrere des qualités; ñ 
celui auquel i l les fignifie y trouve quelque chofe á 
ré fo rmer , i l peut fórmer oppoíition aux quali tés, &: 
alors on plaide fur cet incident avant que le greffier 
expédie le jugement. Voye^ ARRÉT , SENTENCE , 
CREFFIER, DISPOSITIF. ( ^ ) 

QUALITÉ, Commeru ; fe dit de la nature 
bonne ou mauvaife d'une marchandife, ou de laper-
fedion ou du défaut d'une étoffe. Ce v i n , cette étoífe, 
ce drap font d'une excellente qualité, ou ne font pas 
«l'une bonne qualité. Dici . de commerce. 

QUALITÉ , íignifie encoré ce qui diíHngue une 
chofe d'avec une autre , parce qu'elles ne font pas de 
meme nature, ou qu'elles ont quelque apprétqui les 
difFérencie ; comme l 'or , l'argent, ou les autres m é -
íaux en lingots ne font pas réputés de méme qualité, 
ni entre eux, ni avec les mémes métaux ouvrés. 
I d . ihid. 

Q U A M , f. m. { H i j l . nat^) oifeau du Mexique & 
de la nouvelle Efpagne; i l eít de la groíTeur d'un coq 
d'Inde , dont i i a le bec. Son plumage eíl d'un brun 
noiratre; i i vi t dans les bois, & fa chair eíl trés-bonne 
á manger. 

Q U A M D I U SE BENE GESSERIT , terme de Ju-
rifprudence angloife ; claufe ordinaire dans les lettres-
patentes, oules concefíions d'offices , qui en aífure 
la poíTeíIion á l ' impétrant , tant qu'il ne s'en rendra 
pas indigne par quelque prévaricatión, foy . OFFICE. 

Cette claufe , par exemple, eít exprimée dans les 
lettres que le roi d'Angleterre donne aux barons de 
i'échiquier : elles portent expreífément qu'ils joui-
rontde leur office auffi long-tems qu'ils fe conduiront 
bien, ce qui s'entend fimplement des devoirs de leur 
charge, & ne fignifie autre chofe , finon qu'elle leur 
cft donnée pour la vie , s'ils continuent jufqu'á la fin 
•de s'en bien acquitter. 

Ainfi pour l'ordirraire, une conceílion oíi fe trouve 
cette claufe eíl: une conceílion á vie. 

Q U A M O C L I T , f. m. (Hift. nat. Botan.) genrede 
plante á fleur monopétale , en forme d'entonnoir & 
profondément découpée; le piftil fort du cálice; i l eíl: 
attaché comme un clou á la partie inférieure de la 
fleur , & i l devient dans la fuite un fruit arrondi qui 
^enferme des femences le plus fouvent oblongues, 
Tournefort, infl. n i herb. Foye^ PLANTE. 

Tournefort compte fept efpeQes de ce genre de 
plantes, qui font toutes américaines, & qui ne diíFe-

rent du liferon que par la figure de ía fleur , qui e íhm 
tuyau évafé en entonnoir á pavillon découpe en plu-
fieurs quartiers; quand cette fleur eíl paífée i l hú fue-
cede un fruit oblong , qui renferme quatre femences 
oblongues , dures, noires, & du goíit du poivre0 
Cette plante monte, & fe foutient comme le iiíeron 
autour des perches ou des autres plantes voifmes 
jeítant des rameaux d'un rouge oblcur; fes feuilles 
font aíTez larges, découpées , menúes & difpofées en. 
ailes. On cultive cette plante dans les jardinspour 
l'ornement; ele rend du la i t , & n'a point d'ufape 
en médecine. / . ) 

Q U A N D , LORSQVE,(Synor2ymes.) cefontdeiix 
mots de l'ordre de ceux que la Grammaire nomme 
conjonciions, établis pour marquer de certaines dé-
pendances & circonílances dans les événemens qu'ils 
joignent. Mais quand paroit plus propre pour mar
quer la circonílance du tems, & lorfque femble mieux 
convenir pour marquer celle de Toccafion. Ainfi 
M . l'abbé Girard eílime qu'on devroit diré , i l faut 
travailler quand on eíl jeune ; i l faut étre docile lorf-
quon nous reprend á propos. On ne fait jamáis tant 
de folies que quand on aime; on fe fait aimer d'or-
dinaire lorfqu on cherche véritablement á plaire. Le 
chanoine va á l'églife quand la cloche l'avertit d'y 
aller; i l fait fon devoir lorf qu'il alliíle aux offices. 
{ D . / . ) 

QUANDROS , f. m. {Hift. nat.) nom donnépar 
quekpies auteurs á une pierre qui fe trouve, dit-on, 
dans la tete du vautour, &: á laquelle on attribue un 
grand nombre de vertus fabuleufes & abfurdes. 

Q U A N G - C H E U , {Géogr. mod.) quelques miífion-
naires jéfuites écrivent Cantón, d'autres Quamon, 
& d'autres Quangtung; grande ville de la Chine,ca-
pitale de la province de Quanton, avec un port. Elle 
eíl dans un pays fertile, fur la riviere de Ta , & 
compte quinze autres villes dans fon département. 
Les lettres édifiantes vous en donneront de grands 
détails. Je n'ofe vous aílurer qu'ils foient vrais. Long» 
130. 4 j . l a t . 2.3.8.^ 

QUANG-SI , (Géogr. mod.) province de la Chine 
dans fa partie méridionale. Elle eíl bornée au nord 
par la province de Quiechen & d'Huquiang ; eíl par 
la province d'Huquiang & celle de Quanton ;fiid par 
la méme & par le Tonquin; oueíl par la province 
d'Iunnan. Elle eíl arrofée d'un grand nombre de r i -
vieres qui la rendent fertile. Elle appartient en partie 
au Tunquin , & comprend onze cités. Longit. de 
Quiechu, capitale de cette province, /27. ¡G.lat. 
zó . Í 4 . { D - J ) 

Q U A N I E , f. f. ( Lang.frang.)VieviX mot qui veut 
diré chemife , habit de chambre. 

Femme efl plus coufte , & plus mignote, 
En fa quanie quen fa cotte ; 
La quanie qui eft blanche 
Senefie que douce & franche 
Etoit celle qui la vefíoit. 

Román de la Rofe. Borel. ( £ > . / . ) 
Q U A N O ou K l A V A N A , (Géogr. mod.) grande 

ville du Japón, & la premiere de la province d 'üwan. 
Elle eíl fituée fur une baie fpacieufe de la mer du 
M i d i , & eíl compofée de trois diíFérentes parties, 
qui font comme autant de villes. Kaempfer, Hiftoirc 
du Japón , Uv. V. ch, x. 

Q U A N T , P O U R , {Synonymesf) ees deux 
mots font t rés- fynonymes. Pour paroit cependant 
avoir meilleure grace dans le difcours lorlqu'il 
s'agit de la perfonne ou de la chofe qui régit le 
verbe fuivant. Quant femble y mieux figurer, 
lorfqu'il s'agit de ce qui eíl régi par le verbe. On 
peut done di ré : pour moi je ne me méle d'aucune 
aífaire é t rangere; quant á moi tout m'eíl indiíférent. 

La religión des perfonnes éclairées confiíle dans 
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tme morale p u r é , & dans une condmte veftiieiife; 
Pour celle du peuple, elle confifte dans une crédulite 
avénele, & dans les pratiques extcrieures, autorifees 
par l'eclucation &affermiepar l'habitude. Q^^^i á celle 
des gens d'eglife, on ne la connoítra bien que quand on 
en aura íeparé les intéréts temperéis. Uabbé Girard. 

^ ^CUANTIEME , f. m. ( Gramm.) i l fe dit du mois, 
de la lune; c'en eft le jour. Ainfi demander le quan-
tiernc du mois, c'eíl demander á quel jour on en e í l ; 
ainfide la lune. N > , 

Q U A N T I T E , f. f. ( Phdofoplue.) le dit de tout 
ce qui eft fufceptible de meíl ire, ou qui comparé 
avec cbofe de méme efpece peut etre dit ou plus 
grand 011 plus peti t , ou égal ou inégal. Foyei ME
SURE 6j GRANDEUR. 

Les Mathématiques font la feience de la quanútl. 
Voyti MATHÉMATIQUES 6- GRANDEURS. 

La quantité eñ un attribut general qui s'applique 
á différentes chofes dans des fens tout - á-fai t diffe-
rens; ce qui íait qu'il eíl trés-difficile d'en donner 
une définition exafte. 

hz. quantité s'applique egalement &;aux chofes & 
aux modes; & cela au fingulier, quand elle ne s'ap
plique qu'á un, ou au pluriel, quand elle s'applique 
á plulieurs. Dans le pren\ier cas elle s'appelie gran-
deur, dans l'autre muLtitudc. Voye^ GRANDEUR, & C . 

Plufieurs philoíbphes déíiniíTent en general la 
quantité la diítérence interne des chofes femblables , 
011 ce en quoi les femblables peuvent différer ? fans 
que leur reífemblance en fouííre. 

Les anciens faifoient de la quantité un genre, fous 
lequel ils renfermoient deux efpeces, le nombre & 
la grandeur. Ils nommoient le nombre quantité dif-
erm, parce que fes parties font aéhiellement difere-
tes ou féparées, & qu'en prenant une de ees parties 
pour une uni té , elle eít aftuellement déterminée. La 
grandeur au contraire portoit le nom de quantité 
continúe, parce que fes parties ne font pas achielle-
ment féparées, & qu'on peut divifer en différentes 
manieres le tout qu'elle compofe. Les mathémati-
ciens modernes, en adoptant ees notions, ont remar
qué de plus que le nombre & les grandeurs avoient 
une propriété commune , favoir de fouffrir augmen-
íation ou diminution ; ainfi ils ont défini en général 
la quantité, ce qui peut étre augmenté ou diminué. 

La quantité exifte dans tout étre í ini , & s'exprime 
par un nombre indéterminé, mais elle ne peut étre 
connue & comprife que par voie de comparaifon, 
S¿; en la rapportant á une autre quantité homogene. 

NOLIS nous repréfentons, par une notion abílraite, 
la quantité comme une fubílance, & les accroiífe-
mens ou diminutions comme des modifications, 
mais i l n'y a rien de réel dans cette notion. La quan
tité n'eíl point un fujet fufceptible de diverfes déter-
minations, les unes confiantes, les autres variables, 
ce qui carañérife les fubftances. I I faut á la quantité 
un fujet dans lequel elle réfide, & hors duquel elle 
n'ert qu'une puré abílradion. 

Toute quantité qui ne fauroit étre aíTignée , paífe 
pour zéro dans la pratique commune dans celle 
des Mathématiciens , les nombres fervent á faire 
comprendre diílindement les quantités. Elles peuvent 
auífi étre repréfentées par des lignes droites, S¿: leurs 
relations mutuelles fe repréfentent par les relations 
de ees lignes droites. 

Nous venons de diré que toute quantité inaííigna-
ble paífe pour zéro dans l'ufage commun. Ainfi la di-
vif ion des poids, des mefures, des monnoies, va juf-
qu'á certaines bornes, au-delá defquelles on néglige 
ce qui refte, comme s'il n'étoit point; c'eíl ainfi que 
le gros va jufqu'aux grains, le pié jufqu'aux lignes 
Q\\ aux points, &c. 

Pour les Mathématiciens, fans parler des pratiques 
Tome, X l l l , 

\ du to í fe , de rarpentage, de l'architéQ-ure, ^-t* qtu 
font analogues aux mefures communes,ilfitftit de faire 
attention aux opérations desAftronomes. Non-fcüle* 
ment ils divifentles inílrumens dont ils fe fervent pouf 
leurs obfervations jufqu'áun terme í ixe , ne tenant 
point compte de ce qui eft au-deí íbus , mais encoré 
leur calcul eíl rempli de pareilles fuppoñtions ; dans 
l'aílronomie fphérique, par exemple, ils comptent le 
demi- diametre de la terre, Comparé á la différence 
des étoiles íixes, pour zéro, & fuppofent l'oeil de Fob^ 
fervateur placé au centre de la terre quoiqiril foit á 
la fuperíicie. Le méme demi-diametre de la terre ne fe 
compte pas non-plus en Gnomonique, eu égard á la 
diftance du folei l , & i l ne réfulte de cette omiífion 
aucune erreur fenüble dans la conñruftion des ca-
drans folaires. M . Formey, 

La quantité peut étre réduite á quatre claíreS,favOir; 
La quantité mordie qui dépend d'ufages & de déter-^ 

minations arbitraires, comme le poids &C la valeur 
des chofes, les degrés de dignité &¿ de pouvoir, les 
récompenfes & les chatimens , &ó. 

La quantité intelleduelle j qui a fa fource fa dé* 
termination dans l'entendement feul; comme le plus 
ou le moins d'étendue dans l'efprit ou dans fes Con-
ceptions; en logique les univerfaux, les prédica-
mens, &c* 

La quantité phyfique ou naturelle efl de deux for^ 
tes ; IO. celle de la matiere méme & de fon étendue , 
voyti CORPS , MATIERE , ÉTENDUE ; 20. celle des 
facultés & des propriétés des corps naturels, com--
me la pefanteur, le mouvement, la lumiere, la cha-
leur , le froid, la r a re t é , la denílté , &c. Voy¿^ M o u -
VEMENT, PESANTEUR, &C. 

On diftingue aulli communément la quantité en 
continué & diferete. 

La quantité continué eft de deux fortes, la fuccef-
five & impropre qui eft le tems. Voyz^ TEMS. 

Et la permanente ou propre qui eft i'efpace. Voye.̂  
ESPACE. 

Quelques philofophes veulent que l'idée de la 
quantitézonúmao. & la diftinftion qu'on en fait d'aveC 
la quantité direde ne font fondéesíür rien. M . Machin 
regarde cette quantité mathématique, ou ce qui eft: 
la méme chofe, toute quantité qui s'exprime par un 
fymbole , comme n'étant autre chofe que le nombre 
par rapport á quelque mefure confidérée comme 
uni té ; car ce n'eft que par le nombre que nous pou-
vons concevoir la mefure d'une chofe. La notion 
d'une quantité, fans égard á aucune mefure, n'eft 
qu'une idée confulé & indéterminée; & quoiqu'il y 
ait quelques-unes de ees quantités, qui coníidérées 
phyfiquement, peuvent étre décrites par le mouve
ment, comme les lignes par le mouvement des points, 
&les furfaces par les mouvemens des lignes; cepen* 
dant, d i t M . Machin, les grandeurs ou quantités ma
thématiques ne fe déterminent point par le mouve
ment , mais par le nombre relatif á quelque mefure-
Voye.̂  philof. Tranf. n0. 447. pag. zx8. 

La quantité permanente fe diftingue encoré en Ion-
gueur, largeur, & profondeur. Foye^ LIGNE, SUR-
FACE ó'SOLIDE. 

M . "Wolf nous donne une autre notion des quan~ 
tités mathématiques & de la divifion qu'on en fait 
en diferete & continué. Tout ce qui fe rapporte, dit-
i l , á l 'unité, co^nme une ligne droite ou une autre 
ligne , eft ce que nous appellons quantité ou nombre. 
en général. Voyz^ NOMBRE. 

Ce qui fe rapporte á une imité donnée , comme 
2 ou 3 , &c. s'appelie nombre déterminé; ce qui fe rap
porte á l'unité en général s'appelie quantité, laquelle 
n'eft en ce cas autre chofe qu'un nombre. 

Ainíi, par exemple, la largeur d'une riviere eft: 
une quantité: mais veut - on favoir combien elle eft: 
large pour fe former une idée diftinfte de cette quan~ 
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¡tité , on prend quelque imité ? telle qiv'on le veut ,* 
avec laquelle on compare cette largeur, &¿felon qu'il 
a faila que cette imité füt repétee plus 011 moins de 
fois pour égaler cette largeur, ou á un nombre dé-
íerminé plus ou moins grand. 

La largeur de la riviere eft done une quamld con-
fidcrée relativement á une imité indéterminée ou 
\me imité en général ; mais prife relativenient á telle 
•ou telle imité déterminée en particuüer ? c'eíl un 
nombre déterminé. 

La quantité de mouvement dans les méchaniques 
eft de deux fortes; celle du mouvement momentané 
& celle du mouvement fucceííif. 

Les Cartéíiens définifíent celle - ci comme on a 
coutume de déíínir le mouvement momentané , par 
le réfultat de la maíle & de la viteffe. Mais comme 
le mouvement eíl quelque chofe de fucceííif, dont 
les parties ne íont point co - exiftantes ; quelques-
uns prétendent que ía quantité ne doit étre eftimée 
que par la collefíion de fes parties fucceílives 9 ce 
qui eíl vrai á plufieurs égards, fur-tout dans le mou
vement non-uniforme. 

La quantité ¿n mouvement momentané efí le pro-
-duit de ía viteiTe par la maífe; ainfi la quantité dé 
mouvement d'un corps entier eíl la colleftion des 
quantités de mouvement de toutes fes parties. Voye^ 
MOUVEMENT. 

Done dans un corps deux fois auííi grand qu'un 
autre, mu avec la méme vítefíe, i l y a une fois plus 
de mouvement que dans celui qui eíl une fois plus 
peti t ; & ñ la viíeíTe eíl double , i l y aura quatre fois 
plus de mouvement. 

La quandtc de mouvement momentané eíl pro-
pe tioneílé á l'impulíion qui fait mouvoir le corps. 

ULSION. v oye. 
Dans le choc des corps, la quantité de mouve

ment momentané qui íe trouve dans chacun, en pre-
nant la fomrnc des mouvemens qui tendent au meme 
point , ou leurs différences s'iis ont des direílions 
contraires, n'eft point-du-touí changée par leur choc. 
Foyc?̂  PERCUSSION. 

La quantité de matiere dans un corps eíl le pro-
duit de fa denfité par fon volume. Foye?̂  MATIERE 
& DENSITÉ. 

Si done un corps eft une fois plus denfe qu'un au
tre , & oceupe une fois plus d'eípace ou de volume 9 
fa quantité de matiere fera quatre fois plus grande. 

Le poids abfolu d'un corps eít ce qui fait connoí-
í re le mieux fa quantité de matiere. Foye^ MASSE, 
POIDS , &c. 

Quantité infinie. Quoique Fidée d'une grandeur 
iníínie, ou qui excede toute quantité í inie, emporte 
avec foi Fexcluíion de limites, i l ne laiíTe pas d'y 
avoir , á plufieurs égards, felón quelques philofo-
phes , des diíférences entre les infinis ; car outre les 
longueurs iníinies, les largeurs iníínies, i l y a auíli 
trois fortes de folides infinis, différentes les unes des 
autres. Foye.̂  ÍNFIKI. Voici ce que difent á ce fujet 
les philofophes dont nous parlons. 

« On peut coníidérer la longueur iníínie ou la l i -
» gne iníiniment longue, ou comme commen9ant á 
» un point, & n'étant par coníéquent étendue infini-
» meni que d'une part, ou comme s'étendant inílni-
» ment de part & d'autre de ce point en direftion 
» contraire; la premiere de ees deux ligues iníinies', 
» c'eü: - á - diré celle qui commence par un premier 
» point n'eíl que la moitié d'une ligne entiere qui 
» contiendroií les deux moíliés, Tune antérieure, 
» l ' au t re poítérieure , & feroit en cela analógue á 
» Féternité, dans laquelle ií y a perpétuellement au-
>> tant de tems á venir qu'il y en a d'écoulé, voye^ 
y> ÉTERNITÉ; & ce qu'on ajouteroit ou qu'on óteroit 
J» á cette durée iníinie ne la rendroit ni plus longue 
1» ni plus courte, parce que la durée qu'on ajouteroit 
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y> 011 qu'on retrancheroit ne feroit point une parííe 
» quelconque de la durée iníinie. 

» Quant á la furface ou aire iníinie, une ligne 
» étendue á l 'inííni, a parte ante & a parte poji, tirée 
» fur ce plan iní ini , le partageroit en deux parties 
» égales, i'une á droite & i'autre á gauche de cette 
» ligne. Mais fi d'un point de ce plan partoient deux 
» lignes droites prolongées á l 'iníini, & s'écartant 
» l'une de l'autre enforte qu'elles formaífent un an-
>> gle, Taire iníinie comprife entre les deux liones 
»leroi t á la furface totale comme un are de cercle 
» décrit entre ees deux lignes, du point de concours 
» comme centre, feroit á la circonférence entiere du 
» cercle, ou comme le nombre de degrés de l'anele 
» que formentles deux lignes feroit aux 360 degrés 
» du cercle entier. 

» Par exemple, deux lignes droites iníinies fe ren-
» contrant á angles droits fur un plan infini, enfer-
» ment un quart de la furface totale. Si l'on fuppofe 
» deux lignes paralleles tirées fur un pareil plan in-
» fini, Taire comprife entre deux fera pareillement 
» iníinie ; mais en méme tems on peut diré en quel-
» que forte qu'elle fera iníiniment moindre que l'ef-
» pace compris entre deux lignes inclinées Tune fur 
» i'autre, quelque petit que íoit l'angle qu'elles for-
» meront, parce que dans Tun des deux cas la dif-
» tance íinie donnee des deux paralleles, les borne á 
» n'etre iníinies que dans un fens ou une dimeníion, 
» au-lieu <jue dans Tefpace renfermé par l'angle i l y 
» a infinite en deux dimenñons. 

» De cette méme coníidération naiíTent trois dif-
» férentes fortes de folides infinis; car le parallelépi-
» pede, ou le cylindre iníiniment long eíl plus grand 
» qu'aucun folide íini, quelque granel qu'il foit; mais 
» ce parallelépipede ou ce cylindre n'eíí iníini qu'en 
» longueu r , <k íini dans le fens des autres dinien-
w fions. De méme ñ on compare enfemble plufieurs 
» efpaces compris ,entre deux plans paralleles éten-
» dus a l'iníini, mais iníinimeiit diílans l'un de l'autre, 
» c'eíl-á-dire qui foient d'une longueur & dune lar-
» geur iníinie, mais d'une épaiífeur íinie, tous ees 
» folides feront en meme railon les.uns avec les au-
» tres que leurs dimenñons finies. 

^Mais ees ^«^/zrirw, quoiqu'iníinimentplus gran-
» des que d'auíres , font en méme tems iníiiiiment 
» plus petites que celles en qui les trois dimenfions 
» í o n t iníinies. feis font les efpaces compris entre 
» deux plans inclinés iníiniment étendus ; l'efpace 
» compris dans la furface d'un cóne ou les cotes 
» d'une pyramide, auíli. prolongés á Tinílni; & i l 
» n'ell pas difficüe d'aííigner queiles font les propor-
» tions de ees diíférens íolides les uns aux autres, 011 
» au TO TIOLV , ou efpace iníini qui eít le lien de tout 
» ce qui eíl & qui peut é t r e , ou á la triale dimenfion 
» priíe dans tous les fens; car l'efpace compris entre 
» deux plans eíl á Tefpace total ou iníini en tout fens 
» comme l'angle compris dans ees deux plans eíl aux 
» 3 60 degrés du cercle entier. Quant aux cónes & 
» aux pyramides, ils font á Tefpace total comme les 
» portions de furface fphérique qu'on y peut décrire 
» du fommet comme centre , font á la furface entiere 
» de la fphere. Ces trois fortes de quantités iníinies 
» font analogues á la ligne , á la furface & au folide, 
» & n e peuvent,non plus que ees trois derniers, etre 
» mifes en comparaiíbn ni en proportion les unes 
» avec les autres». 

II y a íans doute du vrai dans ees obfervations; 
mais Tidée d'un infini plus grand qu'un autre a tou-
joiirs en foi quelque chofe qui répugne; i l eíl ceríain 
qu'un efpace peut n'avoir qu'une de fes dimenfions 
infinies , & les deux autres finies; mais i l eíl eertam 
auffi que ce méme efpace fera toujours plus grand 
que tout efpace í in i , & qu'á cet égard i l ne fera pas 
plus petit qu'un autre efpace qui feroit infini dans 



les trols dimenfions. La feuíe idee que nons ayons ¿e 
ia guantit* infinie, eíl celle d'iine quandü qui fur-
pafíe toute grandeur íínie , & i i fuit de-la que tous 
les infinis que nous pouvons imaginer n'auront ja-
rnais, par rapport á notre maniere de concevoir, • 
d.'aiitre propriété commime'que cel le- la; done on 
ne peut pas diré proprement que Fun eíl plus grand 
que Tautre : en eíFet, pour diré que Tun eft plus 
grand quel'autre i l faudroit les pouvoir comparer : 
or toute comparaifon íuppofe perception , & nous 
n'avons point de perception de la quantíté iníinie. 
Quandnous croyons comparer deux infinis enír 'eux, 
faiíbns reflexión á l'opération de notre ame, & nous 
verrons que nous ne comparoñs jamáis que des 
qmnúds íinies indéterminées, que nous croyons 
íiippofer infinies, parce que nous les fuppofons indé-
íerminées. Voy&i ÍNFINI. (O) 

QuANTlTÉS tn urmes d?Algebre, íbnt des nom
bres indétermines , ou que Ton rapporte á l'unité en 
general, voyê  NOMBRE. 

Les ^«íz/zri/^font proprement le fujet de l'algebre, 
quiroule entierement fur leur calcul, voyê  ALGE
BRE & CALCUL. 

On marque ordinairement les quantités connues 
par les premieres lettres de Talphabet y a ^ b ,c , d , 
&c. & le quantités inconnues par les dernieres ^^^y, 
&c. 

Les quantités algébriques font ou poíitives ou ne-
gatives. 

Onappelle quantitépojítive celle qui eíl au-deíTus 
de zéro, & qui eíl p r écédée , ou que Ton fuppofe 
etre précédée du figne + ? voyê  PÓSaxiF. 

Quantités négaávcs font celles qui íbnt regardées 
comme moindres que rien , & qui font prccédées du 
íigne — , voyê  NÉGATIF. 

Puis done que - f eft le íigne de Taadition , & — 
celui de la fouílraftion, i l s'enfuit qu'ii ne faut pour 
produire une quantité poíitive , qu'aiouter une quan-
ftVe réelle á rien ; par exemple o + 3 = + 3 ; & o + 
a — -\- a, Deméme pour produire une quantité négn-
tive i l ne faut que retrancher une quantité réelle de o; 
par exemple o— 3 =: —- 3 ; be o — a — — a. 

Eclaircifíbns ceci par un exemple. Suppofez que 
vons n'ayez point d'argent, ou que quelqu'un vous 
donne cent écus ; vous aurez alors cent écus plus 
que rien, & ce font ees cent écus qui coníHtuent 
une quantité pofitive. 

Si au contraire vous navez point d'argent, & que 
vous deviez cent écus , vous aurez alors cent écus 
moins queden ; car vous devez payer ees cent écus 
pour étre dans la condition d'un homme qui n'a rien 
& qui ne doit rien : cette deíte eíl une quantité né-
gative. 

De méme dans le mouvement local , le progrés 
peut étre appellé une quantité pofitive , & le retour 
une quantité négative ; á caufe que le premier aug
mente & le fecond diminue le chemin qu'on peut 
avoir déja fait. 

Si Ton regarde en géométrie une Iigne tirée vers 
quelque cótéque ce foit comme une quantité ̂ o{\Xwzy 
celle (jue l'on menera du cote oppoíeferaune quan
tité negative. Foye?̂  COURBE. 

Selon quelqucs auteurs , les quantités négatives 
font les défauts des pofitives. 

Selon ees mémes auteurs , puifqu'un défaut peut 
exceder un autre ( car , par exemple , le défaut de 7 
eft plus grand que celui de 3 ) ;'une ^ / z ^ n é g a t i v e 
pníe un certain nombre de ibis , peut étre plus gran
de qu'une autre. 

D oü i l fuit que les quantités négatives font homo-
genes entr'elies. 
, ^ais ? ajoutent-ils , puifquele défaut d'une quan-

• tue pofitive prife tel nombre de fois que Fon voudra, 
ne peut jamáis furpaiTer la ^íZ/zíi^pofitive, &qu'elle 
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déVient toujours plus défefíive : íes quantités négati
ves font hétérogenes aux pofitives; d'oü iJs con-
cluent que les quantités négatives étant hétérogenes 
aux poíitives ^ & homogenes aux négatives , i l ne 
peut y avoir de rapport entre une quantité^oüúwe & 
une négative,mais ilpeut s'en trouver entre deux n é 
gatives. Par exemple, — 3 : — 3 5. Le rap
port eít icile méme que íi les quantités étoient poíiti
ves. Mais ils prétendent obferver qu'entre 1 & — 1 , 
& entre — 1 ck 1 , la raifon eít tout-á-fait différente. 
íl eil vrai pourtant d'un autre cóté que 1: — 1 : : — 
T; 1 ,puifque le produit des extrémités eílégal au pro-
duit des moyens; ainñ la notion que donnent les au
teurs des quantités négatives n'eíl pas parfaitement 
exafte. NÉGATIF. 

Addition des quantités. 10. Si les^«tí;/zízVw exprimées 
par la méme. lettre ont auííi le méme íigne , on ajou-
tera les nombres dont el les íbnt précédées , comme 
dans rarithmétique ordinaire. 

2o. Si elles ont diííerens fignes, Faddition devient 
une foiiilraftion, & l'on ajoute áu reítant le íigne de 
la plus grande quantité. 

30. On ajoute les quantités exprlmées par diíFéren-
íes lettres par le moyen du íigne , comme dans 
l'exemple fuivant: 
4 ^ -{~ 2 ^ — 2 c — ^ d — ̂  a — b 
^ a-\-1 b-\-1 c-\-X d — ^ c 
9 ¿z -{- 4 £ — 3 d 4^ a— b -\-c 

Souítraftion des quantités, voyê  SOUSTRACTION, 
Multiplication & diviíion des quantités, voyê  MUL-

TIPLICATIÓN ou DIVISIÓN. 
Continuation des quantités, voyê  COMBINAISON, 

PERMÜTATION , &c. 
Lorfqu'on mulíiplie ou qifon divife deux quantl~ 

tés pofitives Tune par l'autre, i l en réfulíe une ^«¿/z-
n'rg poíitive. 

2o. Quand on multiplie 011 qu'on divife une quan
tité négative par une pofitive, le produit & l e quo-
tient íbnt négatifs. 

3 0, En multipliant ou divifant deux quantités n é 
gatives Tune par l 'autre,il en réfulte une quantité ̂ o-
íitive. 

40. Lorfqu'on multiplie ou qu'on divife une quan
tité poíitive par une négat ive, ce qui envient eíl une 
quantité négative. Ckambers. { E } 

QUANTITÉ , f. f. ( Gramm. ) par quantité l'on en-
tend , en Grammaire , la mefure de la durée du fon 
dans chaqué fyllabe de chaqué mot, « On mefure les 
» fyllabes , d i t M . l'abbé d'Olivet , profod. franc.p, 
» . non pas relativement a la lenteur ou á la vitef-
» fe accidentelle de la prononciation, mais relati-
» vementaux proportions immuables quiiesrendent 
» 011 longues ou breves. Ainíi ees deux médecins de 
» Moliere, VAmour médecin, act. I I . fcene ó. l'un qui 
» alongé exceííivement fes mots, & l'autre qui bre-

.» douiiie , ne laiíTent pas d'obferver également la 
» quantité ; car quoique le bredouilleur ait plus vite 
» prononcé une longue que fon camarade une breve, 
» tous les deux ne laiíTent pas de faire exadement bre-
» ves celles qui font breves , & longues celles qui 
»font longues; avec cette diftérence feulemení , 
» qu'il faut á Vun fept ou huit fois plus de íems qu'á 
» f autre pour articuler ». 

1̂ 3. quantité des fons dans chaqué fyllabe , ne confi-
íle done point dans un rapport déterminé de la durée 
du fon, á quelqu'une desparties du tems que nous af-
fignons par nos montres , á une minute , par exem
ple, a une feconde, &c. Elle .coníiíle dans une pro-
portioninvariable entre les fons, qui peut étre carac-
térifée par des nombres : en forte qu'une fyllabe n'eíl 
longue ou breve dans un mot que par relation á une 
autre fyllabe qui n'a pas la méme ^ / z / W ¿ Maisquelle 
eft cette proportion ? 

Longam ejje duorum temporum, brevem unius , etiam 
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puerifciiint. Qumtill . I X . jv. 5. « U n tems , dit M . 
» i'abbé d'Olivet, pag. 49. eft ici ce qu'eíl le point 

dans la Geometrie , & l'unité dans les nombres ». 
c'eñ-á-dire , que ce tems n'eft un , que relatívement 
a un autre qui en eft le double, & qui eíl par confé-
qu^nt comme deux ; que le méme tems qui eíl un 
dans cette hypothefe, pourroit étre confidéré com
me deux dans une autre íuppoíition, oü i l feroit com
paré avec un autre tems qui n'en feroit que la moitié. 
Cef t en effet de cette maniere qu'il faut calculer l'ap-
préciation des tems fyliabiques, íi l'on veut pouvoir 
concilier tout ce que l'on en dit. 

On diílingue generalementlesfyllabes en longues 
& breves , Scon affzgne, dit M . d'Olivet, un tems a. 
la. breve , & deux tems a la longue ¿ ibid. « Mais cette 
» premiere diviíion des fyllabes ne fuffit pas, ajoute-
» t - i l un peu plus lo in : caril y a des langues plus lon-
» gues , & des breves plus breves les unes que les au-
tres ». I I indique les preuves de cette aíTertion, dans 
le traite de l'arrangement des mots parDenys d'Halicar-
naíTe, ch. xv. &c dans l'ouvrage de G. J. Voííius de 
arte grammatkd, / / . xij. oü i l a, dit-on, oublié ce paf-
fage formel de Quintilien : & longis longiores, & bre-
•yibus funt brevioresfyliaba. I X . jv. 

Queíuit-i l de-lá ? Le moins qu'on puiíTe donner á 
la plus breve , c'eíl un tems , de l'aveu du favant 
profodiíle fran9ois. J'en conclus qu'il juge done lui-
méme ce tems indiviíible, puifque fans cela on pour
roit donner moins á la plus breve : done le moins 
qu'on puiíTe donner de plus á la moins breve, fera un 
autre tems ; la longue aura done au moins trois tems, 
& la plus longue qui aura au - déla de trois tems, 
en aura au moins quatre. Dans ce cas que devient la 
máxime de Quintilien, reĉ ue par M . d 'Olivet , lon-
gam ejfe duorum cemporum, brevem unius ? 

Mais notre profodifte augmente encoré la difficul-
té . « Je dis fans héíiter , c'eíl lui qui parle , pag. ói. 
» que nous avons nos breves &¿ nos plus breves; nos 
» longues & nos plus longues. Outre cela nous avons 
>> notre fyllabe féminine plus breve que la plus breve 

des maículines: je veux diré celle ou entre Ve muet; 
» foit qu'il faíle la fyllabe entiere, comme i l fait 
» la derniere du mot armée ; foit qu'il accompagne 
» une confonne , comme dans les deux premieres 
» du mot revenir. Quoiqu'on l'appelle muet , i l ne 
v l'eíl point ; car i l fe fait entendre. Ainfi á parler 
» exa£lement, nous aurions cinq tems fyliabiques , 
» puifqu'on peut divifer nos fyllabes en muettes, 
» breves, moins breves , longues & plus longues ». 
Par conféquentle moindretems fyllabique cíant envi-
fagé comme indivifible par l'auteur, la moindre dif-
íerence qu'il puiíTe y avoir d'un de nos tems fyliabi
ques ál 'autre , eíl cet élément indivifible; & ils fe-
ront entr'eux dans la progreíílon des nombres natu-
re ls i , 2 , 3:? 4J 5-

Notre illuílreacadémicien repondrá peut-étre , que 
je lui préte des conféquences qu'il n'a point avouées: 
qu'i l a dit pofitivement que la plus breve auroit un 
tems; que la moins breve auroit un peu au-delá d'un 
tems; mais fans pouvoir emporterdeux tems entiers; 
qu'ainfi la longue auroit juílement deux tems , & la 
plus longue un peu au de-lá. Je conviens que tel eíl 
le fyíléme de la profodíe franqoife : mais je réponds , 
IO. qu'il eíl inconféquent, puifque rauteur commen-
cé par pofer que le moins qu'on puiíTe donner á la plus 
breve , c'eíl un tems ; ce qui eíl déclarer ce moins un 
élément indivifible, quoiqu'on le divife enfuite pour 
lixer la gradation de nos tems fyliabiques fans excé-
der les deux tems élémentaires: 20. que cette incon-
lequence méme n'eíl pas encoré fuííifante pour ren-
fermer le fyíléme de la quanúté dans l'efpace de deux 
tems élémentaires , puifqu'on eíl forcé de laiíTer al-
ler la plus longue de nos fyllabes un peu au-delá des 
jdeux tems ; 6c que par conféquent i l reíle toujoursá 

concilier les deux principes de Quinti l ien, que la 
breve eíl d'un tems & la longue de deux, & qUe ce. 
pendant i l y a des fyllabes plus 011 moins longues 
ainfi que des breves plus ou moins breves : 30. qUg 
dans ce fyíléme on n'a pas encoré compris nos fvlla-
bes muettes, plus breves que nos plus breves mafcu-
lines ; ce qui reculeroit encoré les bornes des deux 
tems élémentaires: 40. eníin que, fans avoir admis ex-
plicitement les conféquences du principe de Findivi-
fibilité du premier tems fyllabique , on doit cepen-
dant les admettre dans le befoin, puifqu'elles fuivent 
néceíTairement du principe; & qu'au reíle c'eíl peut-
étre le parti le plus sur pour graduer d'une maniere 
raifonnable les diíférences de quantité qui diílinguent 
les fyllabes. 

Pour ce qui concerne la concillation de ce calcul 
avec le principe, connu des enfans mémes, que 
l'art métr ique , en grec & en latin,ne connoit que des 
longues & des breves ; i l ne s'agit que de diílinguer 
la quantité naturelle &: la quantité artiíicielle. 

La quantité naturelle eíl la juíle mefure de la du-
rée du fon dans chaqué fyllabe de chaqué mot, que 
nous pronongons, conformémentauxloisdu mecha-
nifme de la parole & de l'ufage national. 

La quantité artiíicielle eíl l'appréciation conven-
tionnelle de la durée du fon dans chaqué fyllabe de 
chaqué mot , relativement au méchanifme artiííciel 
de la verfiíication métrique & du rythme oratoire. 

Dans la quantité naturelle, on peut remarquer des 
durées qui foient entre elles comme les nombres 1 , 
2 , 3 , 4 , 5 , ou méme dans une autre progreíílon: & 
ceux qui parlent le mieux une langue, font ceux 
qui fe conforment le plus exaftement á toutes íes 
nuances de cette progreíílon quelconque. Les fem-
mes du grand monde font ordinairement les plus 
exades en ce point, fans y mettre du pedantiíme. 
Cicerón ( de Orat. I I I . 2 / . ) en a fait la remarque fur 
les dames romaines, dont i l attribue le fuccés á la 
retraite ou elles vivoient. Mais fi l'on peut diré que 
la retraite conferve plus fürement les impreíTions 
d'une bonne éducat ión; on peut diré auííi qu'elle 
fait obílacle aux impreíTions de l'ufage , qui eíl dans 
l'art de parler le maitre le plus für, ou méme i'uni-
que qu'il faille fuivre : nous voyons en effet que des 
favans trés-profonds s'expriment fans exaditude & 
fans grace , parce que continuellement retenus par 
leurs études dans lefilence de leur cabinet, ils n'ont 
avec le monde aucun commerce qui puiíTe reftiíier 
leur langage ; & d'ailleurs lesfuceés denos dames en 
ce genre ne peuvent plus étre attribués á la méme 
caufe que ceux des dames romaines , puifque leur 
maniere de vivre eíl íi diíférente. La bonne raifon eíl 
celle qu'allegue M . I'abbé d 'Olivet , pag. c'eíl 
qu'elles ont , d'une part, les organes plus délicats 
que nous, &c par coníéquent plus feníibles , plus fuf-
ceptibles des moindres diíTérences; & de l'autre, plus 
d'habitude & plus d'inclination á difeerner & á fui
vre ce qui plait. A peine diílinguons-nous dans les 
fons toutes les diíTérences appréciables ; nos dames 
y démélent toutés les nuances feníibles : nous vou-
lons plaire , mais fans trop de frais; & rien ne coute 
aux dames , pourvu qu'elles puiíTent plaire. 

S'il avoit faliu teñir un compte rigoureux de tous 
les degrés fenfiblesouméme appréciables de quantue, 
dans la verfiíication métrique , ou dans les combi-
naifons harmoniques du rythme oratoire ; les diífi-
cultés de l 'art , exceíTives ou méme infurmontables, 
l'auroient fait abandonner avec juílice, parce qu el
les auroient été fans un juíle dédommagement : les 
chefs-d'ceuvres des Homeres, des Pindares, des Vir-
giles, des Horaces, des Démoílhénes , des Cicerons, 
ne feroient jamáis nés ; & les noms illuílres, enfeve-
lis dans les ténebres de l'oubli qui eíl dü aux hom-
mes vulgaires, n'enrichiroient pas aujóurd'hui les 



faites litteralres. I I a <iohí: fallu que Fart vínt üiettre ! 
la nature á notre portee, en réduífant á la íimpíe dif-
tináion de longues & de breves toutes les lyilabes 
cmi compoient nos mots. Ainíi la quantlté artiíícielle 
regarde indiílin&emeflt comme longues toutes les 
fyllabes longues, & comme breves toutes les fylia-
bes breves/quoique ^s unes ̂ 0^ent P^ut-etre plus ou 
moinslongues, & Ies aiítres plus ou moins breves-. 
Cette maniere d'envifáger la duree des fons n'eíi point 
contraire á la maniere dont les produit la nature ; ellé 
luí eft feulement inférieure en précifion ^ parce que 
plus de précifion féroit mutile ou nuiíible á l'art. 

Les fyllabes des mots íbnt longues ou breves , ou 
par nature ou par níage. 

IO. Une fyllabe d'un moí eñ longue ou breve par 
nature , quand le fon quila conílitUe dépend de quel-
que mouvement organiqlie que le méchanifme doit 
exécuteravec aifance ou avec eélér i íe , felón les lois 
phyfiques qui le dirigente ,: ^ 

C e í l p a r nature que de deux voyelles confecuti-
ves dans un méme mot, Tune des deux eíl breve , & 
fur-tout la premiere ; que toute diphtongue eíl: lon
gue , foit qu'elle foit ufileile ou qu'eüe íóit fadice ; 
que íi par licence on décompofe une diphíongue, Tun 
des deux fons élémentaires devient bref, & plus com-̂  
munément le premier. Voyê  HIATUS. 

On peut regarder encoré comme naturelle une au-
treregle de qiiantité, que Defpautere énonce en deux 
vers: 

Dum pojlponuntUr vócali confóna hiña 
Aut dúplex , longa efí pojitu 

& que l'on trouve rendue par cesdeux VerS fran^ois 
dans la méthode. latine de Port-Royal : ^ 

La voy elle longue sordonne , 
Lorfquapres fuit doubU confonnét 

Ceci doit s'entendre du fon repréfenté par la voyel^ 
le; & fa pofition confilte á étre fuivi de deux articu* 
lations prononcées , comme dans la premiere fylla
be de carmen , dans la fyllábe póft , dans at fuivi de 
pius , at pius Mmas , & c . C e l i que l'on ne tient 
aiors aucun compte de íyllabes phyfiques qui ont 
pour ame l'emuet qui fuit néceífairement toute con-
fonne qui n'eíl pas avant une autre voyelle; & qu'en 
conféquence on rejette fur le compte de la voyelle 
antécédente, le peu de tems qui appartient á Ve muet 
que la premiere des deux confonnesamene neceíTai-
rement, mais fourdement, Ainfi la prononciation 
ufuelle ne fait que deux fyllabes de carmen, quoique 
Tarticulationy introduife néceífairement un e muet, 
& que l'on prononce naturellement ca-re me-ne : cet 
emuet eílfi bref, qu'on le compte abíblumentpour 
r ien; mais i l eft íi réel que l'on eíl forcé d'en reteñir 
la quantlté pom en augmenter celle de la voyelle 
precedente. 

L'auteur de la méthode latine (traité de ta qitandté, 
\ng. / ^ . ) , obferve que pour faire qu'ime fyllabe foit 
longue par pofition 5 i l faut au moins qu'il y ait une 
des coníonnes oans la fyllabe meme qu?on feit lon
gue. Car, d i t - i l , fielles íont toutes deux dans la fui-
vante , cela ne lafait pas longue d'ordinaire. Cette 
remarque eíl peu philofophique ; parce que deuíc 
confonnes ne peuvent appartenir á une méme fylla
be phyfique ; & qu'une confonne ne peut influer en 
ríen fur une voyelle précédente. Voyei H . Ainfique 
les^deux confonnes appartiennent au mot fuivant, ou 
qu'elles foient toutes deux dans le méme mot que la 
voyelle précédente , ou enfin que l'iine foit dans le 
meme mot que la voyelle , & l'autre dans le mot fui
vant ; ü doit toujours en réfulter le méme eíFet profo-
dique, puifque c'eíl: toujours la méme choíé.Levers 
qu'on nous cite de Vi rg i le , Mneid. I X . 37. Fertc 
citi ferrumjdateteVk, íczndite muros , eíl done dans ta 
regle genérale, ainfi que l'ufage ordinaire desGrec$ 
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a cet ¿gara , & ce qué fort tralté d'á$e£laüOti áañs 
Catule & dans Martial 

On peut objefter fur cela "que ía liberté qiie Toñ á eii 
grec & en latin, de faire breve ou longue, une voyel
le originairement breve , quand elle fe trouve par 
hafard fuivie d'une mute & d'une liquide , fenible 
prouver que la regle d'alonger la voyelle fituée de-
vant deux confonnes, n'eíl pas didee par la nature , 
puifque rien ne peut difpeiifer de fuivré l'impreííiOn. 
de la nature. Mais i l faut prendré gárde que Fon fup-
pofe i0, qu'originairement la voyelle eíl breve , & 
que pour la faire longue | i l faut aller contre la regle 
qui l'avoit rendue breve ; car fi eíle étbit originaire
ment longue , loin de la rendre breve , le coñcours 
de la mute & de la liquide feroitune raifondepluá 
pour Talonger: 10. i l faut que des deux confonnes, la 
feconde foit liquide, c'eíl-á-dire qu'elles'aliie fi biefi 
avec la précédente , qu'elle paroiíTe n'en faire p W 
qu'une avec elle ; or des qu'elle paroít n'en faire 
qu'une, oii ne doit fentir que l'eíFet d'une 4 & la bre-* 
ve a droit de deiiieurer breve ; íi on veut appuyer, 
für les deux , lá voyelle doit devenir longue. 

On objeftera encoré que l'ufage de notre orthográ-*' 
phe eft diamétralement oppoíé á cette pré tendué 
lo i de la nature, puifque nous redoublons la confon
ne d'aprés une voyelle que nous voulons rendre bre-
ve^ Nos peres, felón M . l'abbé d'Olivet, pag. zz ¿ 
ont été fi fideles á notre orthographe, que fóuvent 
il§ ont fecoué le joug de l'étymologie , comme dans 
couronm, perfonne , oü ils redoublent la lettre n , de 
peur qu'on ne faífe la pénultieme longue en fran^ois 
ainfi qu'en latin.« Quoique le fecond t foit muet dans 
» tette, dans paite ̂  c 'e í l , di t- i l ^ ( p, 23.) une nécef* 
w fité de continuer á les écrire ainíi, parce que le re-
» doublement de la confonne eíl inftitué pour abré -
» ger la fyllabe, & que nous n'avons point d'accent, 
» point de figne qui puiíTe y fuppléer 

La réponíe á cette objeción eíl fort fimple. Nous 
écrivons deux confonnes á ía vériíé ; mais nous n'ert 
pronon9ons qu'une. Or la qudññle du fon eíl une af-
faire de prononciation &: non d'orthographe; fi biert 
que des que nous prononcerons les deux confonnes, 
nous allongeroíis inévitablement la voyelle p récé 
dente. Quant á l'iníention qu'ont eue nos peres, éít' 
inilituant le redoublement de la confonne dans les 
mots oü la voyelle précédence eíl breve; ce n'a point 
été de l 'abréger, comme le dit l'auteur de la profodiz 
frangoife , mais d'indiquer feulement Qu'elle eíl bre
ve. Le moyen étoit-il bieri choifi? Je n'en crois rien^ 
parce que le redoublement de la confonne, dansl'or-
thographe , devroit indiquer naturellement í'eífef 
que produit dans la prononciation le redoublement 
de l'articulation , qui eíl de rendre longue la fyllabe 
qui précéde. Nous n'avons point de í igne, d i í - o n , 
qui puiíTe y fuppléer, M . Duelos, dans fes remarques 
manuferites fur cet endro;.t-lá m é m e , demande s'il 
ne fuffiroit pas de marquer les longues par un circon-
flexe , & les breves par la privation daccent. Nous 
pouvons déja citer quelqucs exemples autorifés: ma* 
tln, commencement du jour, a la premiere breve , & 
i l eíl fans accent; mátin, efpece dé chien, a la pre« 
miere longue ̂  & i l a le circOnflexe: c'eíl la m é m e 
chofe de tache , fouillure , & tache que Ton a á faire; 
de fur, prépofition, & fur, adjeftif; de ¡ettné d'áge^ 
& jeüne, abílineiice. Y auroit-il plus d'mconvénient 
á écrire il tete & la téte , la pdte du pain, & la pate. 
d'un animal; vu furtout que nous fommes déja eri 
poíTeííion d'écrire avec le circonflexe ceux de ees 
mots qui ont la premiere longue ? 

2o. Une fyllabe d'un mot eíl longue ou breve par 
ufage feulement, lorfque le méchanifme de la pro
nonciation n'exige dans le fon ^ qui en eíl l'ame, n i 
longueur, ni briévete. 

11 y a dans toutes les langues un plus grand noín^ 
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bre de longues ou de breves uíuelles qu'il n'y en a 
de naturelles. Dans les langues qui admettent íaver-
fiíication métrique & le rythme calculé, i l faut ap-
prendre fans réferve la quantité de toutes les fyllabes 
des mots, & en ramener les lois , autant qu'il eft 
poíTible, á des points de vue généraux : cette etude 
nous eft abfolument nécefíaire pour pouvoir juger 
des differens metres des Grecs & des Latins. Dans 
nos langues modernes, l'ufage eíl le meilleur & le 
plus fúr maitre de quantité que nous puiííions coníul-
ter ; mais dans celles qui admettent les vers rimes , 
i l faut furtout faire attention k la derniere fyllabe 
mafculine , foit qu'elle termine le mot , foit qu'elle 
ait encoré aprés elle une fyllabe féminine. C'eít que 
la rime ne feroit pas foutenable, l i les fons corref-
pondans n'avoient pas la méme quantité: ainfi , dit 
M . l'abbé d'Olivet , ees deux vers font inexcu-
fables: 

Un auteur a genoux, dans une humble préface , 
Au hettur qu il ennuie a beau demander grace. 

Ceíl: la méme chofe de ceux-ci, juílement releves 
par M . Reííaut , q u i , en faveur de Boileau, cherche 
mal-á-propos á excufer les précédens : 

Je Vinjlruirai de tout, je Cen donne parole 9 
Mais fonge feulement a bien jouer ton role, 

( B . E . R . M . ) 
Q U A N - T O N , ou plutót Q U A N G - T U N G , 

( Géog. mod, ) province de la Chine, la douzieme 
de Tempire , 6c Tune des principales & des plus r i -
ches. Elle eíi bornee au nord-oueft par le Quangfi,au 
vrai nord par le Huquang, au nord-eí l par le Kiangs 
8¿ le Fokieng x au midi par l 'Océan , & au couchant 
par le Tonquin. On y jouit d'une grande température. 
Les moiííbns s'y font deux fois Tan. Le commercey 
eíl trés-vif en toutes fortes de marchandifes , en o r , 
en diamant, en perles, foie, fer, é ta in , cuivre, 
L'abbé de Choiíi dit qu'on y voit trois chofes ex-
traordinaires, un ciel fans nuage, desarbrestoujours 
verds, & des hommes qui crachent le fang , parce 
qu'ils máchent fans ceíTe des feuilles de b é t h e l , qui 
íeint leur falive en rouge. Cette province contient 
dix métropoles. Quang-cheu eíl fa capitale ; c'eft la 
méme ville que les Franc^ois nomment mal-á-propos 
Quanton ou Cantón. Voyê  QuANG-CHEU. (Z>. 7.) 

Q U A N Z A , {Géog. mod?) grande riviere d 'Afri-
que , dans fa partie méridionale. Elle prend fa four-
ce vers le nord des montagnes de Lupata , qu'on ap-
pelle VEpine du monde , traverfe le royanme de Ma
tamba , entre enfuite au royanme d'Angola; & pre-
nant finalement fa route vers l'occident feptentrio-
na l , árrofe Colombo, fe perd dans l 'Océan éthio-
pien , entre la pointe de Palmérino & le cap Ledo. 

Q U A P A C H T O T O T L , f m. ( Hijl, nat. Ornyth ) 
oifeau d'Amérique décrit par Nieremberg; i l dit que 
fon corps & fa queue ont chacun huit pouces de lon-
gueur; fon bec eíl crochu, fa poirrine cendrée , fon 
ventre noir , fa queue n o i r á t r e , fes ailes, fa tete & 
fon col d'un brun jaune. 

Q U A P A T L I , f. m. {Botan, exot?) arbre fongueux 
de la nouvelle-Efpagne , qui fert de matiere propre 
á nicher & faire éclore une grande quantité de vers 
velus Se rudes, de couleur rouge, longs de deux 
pouces, Se gros comme un tuyau d'orgue. Les fau-
vages les font euire dans de l'eau jufqu'á ce qu'ils 
íbient confumés, & que toute la graine nage deífus. 
lis la recueillent & s'en fervent á plufieurs ufages. 

Q U A Q U A , LES 5 (Géog.mod.) lesHollandoisont 
donné ce nom á quelques peuples d'Afrique, en Gui-
née . lis habitent les pays d'Adow, & font foumis au 
f oi de Saka. lis s'étendent depuis le eap de k Hou 

jufqu'au cap de Sainte Apolline, en tírant vers le cap 
des Trois-pointes. lis font des pieces de cotón com* 
pofées de cinq ou ñx bandes, & dont i l commercent 
ainfi que de l 'yvoire , ou dents d'élephans. M . de 
Marcháis vous donnera de plus grands détails de ce 
peuple , dans fon voyage de Guiñee. 

Q U A R A N T A I N E , {Jurifprud^ fignifie l'efpace de 
quarante jours. 

Ce mot s'emploie quelquefois pour fignifíer le 
tems du careme ; parce que ce tems eíl d'environ 
quarante jours. 

QUARANTAINE, en termes de jurifprudence angioifl̂  
eft un bénéfice accordé á la veuve d'un propriétaire 
d'une terre, en vertu duquel elle eíl maintenue pen-
dant quarante jours aprés la mort du défunt, dans 
l'habitation du chef-lieu, ou principal manoir^ pour* 
vu que ce ne foit pas un cháteau. 

Si quelqu'un entreprend de l'en expulfer, elle a á 
oppofer l'aftion de quarantend habendd. 

QUARANTAINE , eíl aufíi en Angleterre une mc^ 
fure ou étendue de terre de quarante perches. 

QUARANTAINE , ( Hifl. mod.) nom en ufage fur 
les ports de mer pour figniíier le tems que les vaif-
feaux venans du levant &: les pafíagers qui font def-̂  
fus ou leurs équipages doivent reíler á la vue des 
ports avant que d'avoir communication libre avec les 
habitans du pays. 

On prend cette précautíon pour éviter que ees 
équipages ou pafíagers ne rapportent d'Orient i'air 
des maladies contagieufes & peílilentiellesqui y font 
fort fréquentes ; 6L Ton a donné á cette épreuve le 
nom de quarantaine , parce qu'elle doit durer qua
rante jours. Cependant lorfqu'on eíl für que ni les 
marchandifes, ni les pafíagers ne font partis des lieux 
ou fufpefts, 011 infedés de contagión, on abrége ce 
terme, 8c l'on permet le débarquement tant des per-
fonnes que des marchandifes , mais on dépoíe au 
moins les uns 6c les autres dans un lazaret oü on les 
parfume. Le tems qu'elles y demeurent fe nomme 
toujours quarantaine, quoiqu'il ne foit fouvent que 
de huit ou quinze jours, 6c quelquefois de moins. 
Ce langage n'eíl pas e x a í l , mais l'ufage l'a con
firmé. 

QUARANTAINE LE ROÍ , {Jurifprud?) étolt une 
treve de 40 jours, qui fut établie par Philippe-Augu-
í le , ou , felón d'autres , par Philippe le Hardi, 6c re-
nouvellée par S. Louis en 1245. Cette ordonnancé 
flit appellée elle-méme la quarantaine le roi; elle porte 
que depuis les meurtres commis 011 les injures fai
tes , jufqu'á 40 jours accomplis , i l y avoit de plcin 
droit une treve de parle r o i , dans laquelle les parenS 
des deux parties feroient compris , que cependant It 
meurtrier ou l'agreíTeur feroit arrété 6c puni , & que 
íi dans les 40 jours marqués , quelqu'un des parens 
fe trouvoit avoir été t u é , celui qui auroit commis le 
crime feroit réputé traitre 6c puni de mort. royei 
Beaumanoir, ch. Ix. de fes cout. de Beauvaiji* ; Du-
cange, dijfert. zg.fur Joinville , 6c la préface de M . 
de Lauriere fur le premier tome des ordonnancé des la 
troijieme race. 

Enchere de quarantaine. V o y ez ci-devant ENCHERE» 
( A ) . 

QUARANTAINE , f. f. {Corderie.) corde de la grof-
feur du petit doigt, dont les matelots fe fervent pour 
raccommoder leurs cordages. Savaty. (Z>. / . ) 

QUARANTAINS , f. m. pl . {Lainerie.) c'eíl un 
terme de manufadlure de draperie, qui fe dit parti-
culierement en Languedoc, en Dauphiné 6c en Pro-
vence , des draps de laine, dont la chaine eíl com-
pofée de quarante fois cent fils , qui font en tout 
quatre mille fíls. Savary. 

Q U A R A N T E c o w s , (Critique facrée.) Moífe or-
donna fagement que les punitions corporelles fuífent 
toujours proportionnécs á la nature des eringes, mais 
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míe neanmoins le nombre des coups de fouet nepaf-
sát jamáis celui de quarante , afín, dit le legiílateur , 
cine votre frere ne forte point de votre préfence i n -
d'ignement déchiré. Deuter. xxv.3 . or, dans la crainte 
de paffer le nombre des coups prefcrits par Moife , 
" s'établit cliez les Juifs d'ordonner pour les l'uíage 
plus graves fautes trente-neuf coups de fouet, & non 
quarante. C'eft pour cela que S. Paul, dans la dcu-
xieme cpim aux Corinth, cL xj. 24. leur dit „• j'airegu 
des Juifs cinq diíFérentes fois quarante coups de fouet, 
moins un , Tejíratpam'Ta Trstpet yu/av. Le recit des fouf-
frances de cet apotre arrache les larmes: íl avoit été 
fept fois chargé de cbaines , & battu de verges , fe-
Ion Clément dans fon épit. aux Corinthiens , S. Paul 
lui-méme; j?ai été trois fois battu de verges, & lapidé 
une fois ; j a i fait naufrage trois fois. Je me fuis trou-
vé dans mes voyages en périls des fleuves , des bri-
gands, des gens de ma nation, des gentils , des faux-
íreres; en peines & entravaux, en veilles , en jeü-
nes, fouvent nud, & fouvent accablé pat le f ro ld , la 
f o i f & l a f a i m . ( Z > . / . ) 

QUARANTE HEURES f prieres de, {Theobg.7} dé-
votion trés-ufitée dans l'églife romaine , qui confute 
á expofer le S. Sacrement trois jours de fuite pen-
dant quarante-heures á la vénération des fideles. Ces 
prieres font accompagnées de fermons , faluts, &c. 
on les fait ordinairement dans le jubilé, dans les 
calamites publiques, &c. 

QUARANTE LANGUES , voyê  MOQUEUR. 
QUARANTENIER, f. f. ( M ^ c . ) forte de petite 

corde de la grolfeur du petit doigt, dont on íe fert 
pour raccommoder les autres cordes. 

QUARANTIE , f. f. ( Hifl. de Fenifc. ) ce mot fe 
dit en parlant de la république de Venife, &: íignifie 
cour compofée de quatrc juges. On diílingue de trois 
fortes de quarantie ; favoir la vieille quaranúe civile, 
la nouvelie quarantie civile , & la quarantie crimi-
neile. Cette aerniere juge tous les crimes, excepté les 
crimes d'état, qui font de la compétence du confeil 
des dix. La nouvelie quarantie civile connoít des ap-
pels des fentences rendues par les juges de dehors. 
La vieille quarantie civile connoit des appellations des 
fentences rendues par les fubalternes de la ville. 
Amdot. ( D . / . ) 

QUARANTIEME , f. m. (Jritkmétiq,) en fait de 
fraftions 011 nombres rompus de quelque tout que ce 
foi t , un quarantieme s'écrit de cette maniere ^ ; on 
dit aufli un quarante-unieme , un quarante-deuxieme , 
un quarante-troi/ieme , &c. & ees diíFérentes fractions 
s'écrivent de méme que celle ci-déíTus , á l'exception 
que Fon met un 1 , un 2 , un 3 , á la place du zéro 
qui eíl aprés le quatre , ce qui marque ainfi ^7 , ^V, 

, &c. on dit encoré deux quarantiemeŝ trois quaran-
tiemes , &c. que Fon écritde cette maniere ¿-¿,-¿5, 

Le quarante-huitieme de vingt fois eíl cinq de-
niers, qui eíl une des parties aliquotes de la livre 
íournois. Ricard. {D. 7.) 

QUARANTIEME , f. m. {Droit des fermes.') droit qui 
fe leve á Nantes & dans toute fa prevóté fur les mar-
chandifes qui paíTent devant S. Nazaire, en montant 
de Nantes á .la mer. Ce droit exorbitant revient á fix 
deniers par livre du prix de la marchandife. I I eíl au 
choix du fermier de le prendre en marchandifes , ou 
en argent. 

QUARANTIEME JOUR , {Médec.) les anciens fi-
xoient á ce jour la durée des maladies a igués , & 
donnoient le nom de chroniques á celles qui duroient 
plus long-tems. On voit néamoins des maladies ai
gués durer pendant foixante jours , mais c'eíl com-
munément FefFet du traitement du médecin. 

QUARDERONNER, v. ad. (Charp.) c'eíl rabat-
tre les arrétes d'un poutre , d'une folive , d'une por
te , &c. en y pouflant un quart de rond entre deux 
í le ts . { D . J . ) 
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Q U A R E L E T , voyei CARRELET. 
QUARIATES, ( G éogr. anc.) ancien peuple de la 

Gaule narbonnoife, felón Pline , /. 11L c. iv. Le P. 
Hardouin conjeture qu'ils occupolent les diocéfes 
de Senez & de Digne enProvence. 

Q U A R Q U E N I , ( G éog. anc.) ancien peuple de 
la, Gaule tranfpadane, felón Pline, /. I I I . c. xix. I I 
étoit dans le pays qui eíl aujourd'huil'état de Venife, . 
vers la Marche Trévifane éc le Frioul. 

Q U ARRE, f f. terme de Chapeüer, c'eíl en terme 
de chapelier le tour de la forme du chapean par le 
haut. { D . J . ) 

QuARRE , f. f. ( Chauderonneric. ) la quarre d'un 
chauderon, d'un poelon, ou d'une marmite, eíll 'en-
droit oíi le fond de ces ouvrages fe joint au bord. 
Faire la quarre d'un chauderon , c'eíl Farrondir avec 
le maillet de buis fur cette efpece d'enclume ronde, 
qu'en terme de chauderonneric on nomme une 
bouU. Duí. du comm. 

QUARRE , f. f. terme de Cordannier, la quarre d'un 
foulier íignifie le bout ; & chez les tailleurs la quarre. 
d'un habit veut diré la taiile du haut d'un habit. 
{ D . J . ) • 

Q U A R R E , f. m. en Geometrie , eíl une figure á 
quatre cotes, dont les cótés & les angles font égaux. 
j ^by^ FIGURE , QUADRILATERE , &c. 

Pour trouver Faire d'un quarre , cherchez la lon-
gueur d'un cóté ; multipliez-le par lui-méme, le pro-
duit fera Faire du quarre. Voyê  AIRE & MESURE. 

Ainíi íi la longueur d'un cóté eíl 345, Faire fera 
119025 ; & íi le cóté du quarre eíl 10, Faire fera 
100. 

Puis done qu'une toife contient 6 piés , qu'un pié 
contient 12 pouces, &c. une toife quarrée contient-
36 piés quarres ; un pié quarre contient 144 pouces 
quarrés, & c . , 1 

Les propriétés du quarre font que fes angles font 
tous droiís , &: par conféquent fes cótés perpendi-
culaires les uns aux autres; que la diagonale le d i -
vife en deux parties égales ; que la diagonale du 
quarre eíl incommenfurable avec les cótés, &c. Voyê  
DIAGONALE & INCOMMENSURABLE. 

A Fégard du rapport des quarrés, ils font les uns 
aux autres en raifon doublée de leurs cótés. Par 
exemple , un quarré dont le coté eíl double d'un au-
tre , eíl quadruple de cet autre quarré. 

Un nombre quarré eíl le produit d'un nombre muí-
tiplié par lui-méme, /̂ oye^ NOMBRE. 

Ainfi 4 produit de 2 multipliés par 2 , ou 16 pro
duit de 4 multipliés par 4, font des nombres quarrésJ 

Ces nombres font appellés nombres quarrés ^ parce 
qu'on peut les arranger en forme de quarrés, en fai-
fant que la racine ou le faíleur foit le cóté du quarré, 
Voyei RACINE. 

La diíférence de deux nombres quarrés, dont les 
racines ne font pas Funité , eíl un nombre impair, 
égal au double de la racine du plus petit en y ajou-
tant une imité. 

On a par ce moyen une méthode facile de conf-
truire des nombres quarrés pour un nombre de raci
nes qui procedent fuivant la fuite naturelle des nom
bres ; pour cela le double de la racine augmenté de 
Funité doit toiijours étre ajouté au quarré précé-
dent. 

Ainíi {\ n — 1 ; 2 / 2 + 1 = 3 : f i 72 — 2 , done 
2 / 2 + 1 — 5. £/2 = 3 , done 2/2 + 1=: 7. íi/2 = 4 , 
done 2/2+ 1 = 9. &c. ainíi on forme des nombres 
quarrés en ajoutant continuellement des nombres im-
pairs. 

Racine quarrée eíl un nombre qu'on coníidere 
comme la racine d'une feconde puiflance, ou d'un 
nombre quarré; 011 bien , un nombre qui multiplié 
par lui-njéme produit un noirfoxt quarré. ^ V y ^ R A -
CINE. 
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Ainíi le nombré 2 étant un nombre q u i , multiplie 
par lui-méme, donne le nombre quarri^ , eíl appellé 
la racine quanéc <le 4. 

Piiifque la racine quarrée eíl au nombre quarré, 
comme Funité eíl á la racine quarréc , la racine eíl 
moyenne proportionnelle entre Funité & le nombre 
quarré. 

Une racine quanU qui a deux parties íe nomme 
hiñóme) comme 10 + 4. Foy^BiNOME. 

Si elle a trois parties, onl'appelle trinóme, comme 
6 + 2 — 1- ^oye^TRINÓME. 

On démontre que chaqué nombre quarre d'une 
racine binóme eíl compole du quarré de la premiere 
partie , plus le double de la premiere multiplié par 
la feconde , plus le quarré de la feconde. 

Pour extraire la racine quarrée de tout nombre 
donne. Voyti EXTRACTION & RACINE. { E ) 

QUARRÉ QUARRÉ , c'eíl la puiílance immédiate-
ment au-deíTus du cube, ou la quatrieme puifíance; 
amíi a* eíl un quarré quarré, parce que c'eíl le quar
ré du quarré a. (i?) 

QuARRES MAGIQUES, en Añthmétique,on donne 
ce nom á des figures quarrées formées d'une íuite 011 
íiérie de nombres en proportion ari thmétique, dif-
poíés dans des ligues paralleles ou en des rangs 
egaux; de telle forte que les fommes de tous ceux 
qui fe trouvent dans une méme bande horiíontale, 
verticale, ou diagonale, foient toutes égales entre 
elles. 

Tous les.nombres qui compofent un nombre quarré 
quelconque, par exemple , 1 . 3 . 4 . &c. jufqu'á 2 5 in-
cliííivemcnt, qui compofent le nombre quarré 25 , 
ayant ete difpofés de faite dans une figure quarrée de 

•25 cellules, chacun dans la lienne; f i aprés cela on 
change l'ordre de ees nombres, & qu'on les difpofe 
dans les cellules de fa^on que les cinq nombres qui 
compoferonl une bande horifontale de cellules quel-
conques, étant ajoutés eníemble forment toujours la 
méme fomme que cinq nombres qui compoferont 
toute autre hc.náe. de cellules, foit horiíontale, íoit 
yeiticale, & méme que les cinq qui compoíeront 
chacune des deux bandes diagonales: cette diípoíi-
tion de nombres s'appelle un quarré magique} pour la 
diüinguer de la premiere d'ípofition qu'on appelle 
quarré naturzl. Voye^ les figures íuivantes. 

Quarré natnrel. Quarré magique. 

11 
I 3 
21:2 

lóji4 
3 I22 

24 
7 

8 225 
20, I I 9 

12 IO 1 
2 fji 9^ 3, 

• On pourroií croire que Ies quarrés magiques ont 
eu ce nom, parce que cette propriété de toutes leurs 
bandes , qui prifes en quelque fens que ce foit font 
toujours la méme fomme, a paru fort furprenaníe, 
fuí-toút dans certains íiecles oü les Mathématiques 
étoient fufpeftes de magie: mais i l y a auííi beaucoup 
d'apparence que ees quarrés ont encoré mieux mérité 
leur nom par des opérations fuperílitieufes oíi ils ont 
été employés, telles (jue la conílruclion des talif-
mans; car felón la puerile philofophie de ceux qui 
donnoient des vertus aux nombres , quelle vertu ne 
devoieht pas avoir des nombres f i merveilleux ? Ce 
qui a done commencé par étre une vaine pratique 
des faifeurs de taiifmans ou des devins, eíl devenu 
dans la fuite le fujet d'une recherche férieufe pour les 
Mathématiciens; non quils aient cru qu'elle les pút 
inener á rien d'utile ni de folide. Les quarrés magiques 
fe íentent toiijours de leur origine; ils ne peuvent 
étre d'aucun ufage : ce n'eíl qu'un jen dont la diífi-
cuité fak le mérite ? & qui peut feulement faire naitre 

fur les nombres quelques vües nouvelles, dont Ies 
Mathématiciens ne veulent pas perdre l'occafion. 

Emmannuel Mofcopule, auteur grec du quator-
zieme ou du quinzieme ñecle , eíl le premier que 
Ton connoifle qui ait parlé des quarrés magiques • & 
par le tems oü i l v ivoi t , on peut foup^onner qu'il ne 
les a pas regardés en íimple mathématicien; i l a don-
né quelques regles pour les conílruiie. On trouve 
dans le üvre d Agrippa, que l'on a tant aecuíé de 
magie, les quarrés des fept nombres qui font depuis 
3 jufqu'á 9 , difpofés magiquement; & i l ne faut pas 
croire que ees lept nombres aient été préférés á tous 
les autres fans une grande raiíbn ; c'eíl que leurs 
quarrés font planétaires, felón le fyíléme d'Agrippa 
& de fes pareils. Le quarré de 3 appartient á Saíurne 
celui de 4 á Júpiter , celui de 5 á Mars, celui de 6 
au Soleil, celui de 7 á Venus, celui de 8 á Mercure 
& celui de 9 á la Lune. Bachet de Meziriac étudia 
les quarrés magiques, fur Fidée qu'il en avoit prife 
par les quarrés planétaires d'Agrippa ; car i l ne con-
noiííbit point I'ouvrage de Mofcopule, qui n'eíl que 
manuferit dans la bibbotheque du roi. íl trouva,fans 
le í'ecours d'aucun auteur qui l'eút précédé, une mé-
thode ^our les quarrés dont la racine eíl impaire, 
comme pour 25, 49, &c. mais i l ne put rien trouver 
qui le contentát lur ceux dont la racine eíl paire. 

Apres iui vint Frenicle. Un habile algébriíle avoit 
cru que les IÓ nombres qui compofent le quarré de 
4 , pouvant étre difpofés de 20 92,2789888 000 ma
nieres diííerentes dans un quarré magique ounonma-
gique , ce qui eíl certain par les regles de combinai-
ions, ees mémes nombres ne pouvoient étre diípoíés 
diiféremment dans un quarré magique qu'en 16 ma
nieres. Mais M . Frenicle fit voir qu'il y en avoit en
coré 878. D 'oü i l eíl aifé de conclure combien fa 
méthode devoit étre fupérieure á celle qui n'avoit 
produit que la 55e partie des quarrés mÉgiques qu'il 
trouvoit. 

I I s avifa d'ajoüter á cette recherche une difficulté 
qui n'y avoit point encoré eu lien. Le quarré magique 
de 7 , par exemple , étant conílrui t , & fes 49 cel
lules remplies , íi on en retranche les deux bandes 
horiíontales de cellules & les deux verticales les plus 
éloignées du mil ieu , c'eíl-á-dire , toute l'enceinte 
extérieure du quarré , i l reitera un quarré dont la ra
cine fera 5, & qui n'aura que 25 cellules. II ne fera 
pas étonnant que ce petit quarré ne foit plus magi
que ; car les bandes du grand n'étoient difpoíées de 
maniere á faire toutes la méme fomme, que prifes 
dans leur tout & avec les 7 nombres qu'elles renfer-
moientchacune dans leurs 7 cellules:mais ayant été 
mutilées chacune de deux cellules , & ayant perdu 
deux de leurs nombres, i l peut bien arriver que leurs 
reíles ne faffent plus par-tout une méme fomme. M. 
Frenicle voulut qu'une encelnte de quarré magiqui 
étant ó t é e , & méme telle enceinte qu'on voudroit, 
lorfqu'il y en a aífez pour cela, ou enfin plufieurs en-
ceintes á la fois , le quarré reílant fút encoré magi
que ; & fans doute cette nouvelle condiíion rendoit 
ees quarrés beaucoup plus magiques qu'ils n'avoient 
jamáis été. 

I I renverfa auíft cette queílion ; i l voulut qu'une 
certaine enceinte prife á vo lonté , ou plufieurs , fuf-
fent inféparables du quarré; c'eñ-k-áire qu'il cefsat 
d'étre magique f i on les ó to i t , &c non fi on en ótoit 
d'autres. M . Frenicle né donne point de démonílra-
tion générale de fes méthodes , & quelquefols i l pe 
fe conduit qu'en tátonnant. I I eíl vrai que fon traite 
des quarrés magiques n'a pas été donné au pubhc par 
lui-méme; i l ne pamt qu'aprés fa mort , & fut im
primé par M . de la Hire en 1693. 

M . Poignard, chanolne de Bruxelles , publia en 
1703 un livre fur les quarrés magiques , qu'il appelle 

fublimes. Jufqu'ici on n'avoit conílruit les quarrés ma~ 
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glques qiie pour des fuites de nombres natiirels qui 
rempliffoient un quarré: mais á cela M . Poignard fait 
deux additions importantes. IO. au lien de prendre , 
tous les nombres qui rempliíTent un quarré, par 
exemple les trente-fix nombres confécutifs qui rem-
pliroient toutes les cellules d'un quarré naturel, dont 
le cote feroit 6 , i l ne prend quautant de nombres 
coníecutifs qu'il y a d'unités dans le cote du quarré , 
c'eíl-á-dire ici 6 nombres , & ees ó nombres feuls i l 
les difpofe dans les 36 cellules, de maniere qu'aucun 
ne foit répété deux ibis dans une méme bande , foit 
horifontale, foit verticale , foit diagonale. D'oíi i l 
lli i t nécefíairement que toutes les bandes , prifes en 
quelque fens que ce íb i t , font toujours la méme fom-
me. M. Poignard appelle cela progrefflon répétée. 20. 
Au lien de ne prendre ees nombres que felón la fuite 
des nombres naturels , c'eít-á-dire en progreííion 
arithmétique, i l les prend aufíi & en progreííion geo-
métrique & en progreííion harmonique : mais avec 
ees deux dernieres progreílions ilfaut nécefíairement 
que la magie foit différente de ce qu'elle étoit dans 
les quarrés remplis par des nombres en progreííion 
arithmétique ; elle coníiíle en ce que les produits de 
toutes les bandes font égaux, 6¿ dans la progreííion 
harmonique, les nombres de toutes les bandes fui-
vent toujours cette progreífion. Ce livre de M . Poi
gnard fait egalement des quarrés de ees trois progref-
fions répété es. 

Enfín M. de la Hire nous a donné dans les Mémoi-
res di Tacadémic 1705 fes recherches fur ce fujet. I I 
confidere d'abord les quarrés impairs. Tous ceux qui 
ont travaillé fur cette matiere ont t rouvé plus de dif-
ficulté dans la conílrudion des quarrés pairs; & par 
cette raifon M . de la Hire le garde pour les derniers. 
Le plus de difEculté peut venir en partie de ce qu'on 
prend les nombres en progreííion arithmétique. Or 
dans cette progreííion fi le nombre des termes eíl im-
pair, celui du milieu a certaines propriétés qui peu-
vent étre commodes; par exemple, étant multiplié 
par le nombre des termes de la progreííion , le pro-
duit eíi égal á la fomme de tous les termes. 

M. de la Hire propofe une méthode générale pour 
les quarrés impairs , & elle a quelque rapport avec 
la théorie du mouvement compofé , fi utile & fi fé-
conde dans la Méchanique. Comme cette théorie 
coníiíle á décompofer les mouvemens, & á les re-
foudre en d'autres plus ílmples; de méme la méthode 
de M . de la Hire confifte á réfoudre en deux quarrés 
plus fimples & primitifs le quarré qu'il veut con-
llruire. I I faut avouer cependant qu'il n'étoit pas fi 
aifé de dccouvrir ou d'imaginer ees deux quarrés pr i
mitifs dans le quarré compofé ou parfait, qu'il i'eíl 
d'appercevoir dans un mouvement oblique un mou
vement parallele, & un perpendiculaire. 

S'il faut,par exemple,remplir magiquement avec 
les 49 premiers nombres de la progreííion naturelle 
les 49 cellules d'un quarré qui a 7 de racine, M . de la 
Hire prend d'un cóté les 7 premiers nombres depuis 
l'unité jufcpi'á la racine 7, & de l'autre 7 & tous fes 
múltiples jufqu'á 49 exclufivement; & comme i l n'a 
par-la que 6 nombres i l y joint o ; ce qui fait cette 
progreííion arithmétique de 7 termes, auííi-bien que 
la premiere o , 7, 14, z i , 28, 3 5, 42. 

Enfuite avec fa premiere progreífion répé tée , i l 
remplit magiquement le quarré de 7 de racine. Pour 
cela i l écrit d'abord dans les 7 cellules de la premiere 
bande horifontale les 7 nombres propofés, felón tel 
ordre que l'on veut; car cela eíl abfolument indiíFé-
rent: & i l eíl bon de remarquer ici que les 7 nom
bres feuls peuvent étre arrangés en 5040 manieres 

dans tous les autres pour la feconde bañóle hgrifon-
Tomc X I I I , 
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tale. I I faut mettre dans fa premiere celíule ou le t ro i -
fieme, ou le quatrieme, ou le cinquieme , ou le í i -
xieme , qui fuit le premier de la premiere bande hori
fontale , & aprés cela écrire les i ix autres de fuite. 
Pour la troifieme bande horifontale, on obferve k 
l'égard de la feconde le méme ordre qu'on a obfervé 
pour la feconde á l'égard de la premiere, & toujours 
ainíi jufqu'á la fin. Par exemple, íi on a rangé les 
fept nombres dans la premiere bande horifontale fe-
Ion l'ordre naturel 1 , 2, 3 , 4 , 5, 6 , 7 , on peut com-
mencer la feconde bande horifontale par 3 , ou par 
' 4 , ou par 5 , ou par 6 ; mais fi on l'a commencé par 
3 , la troifieme doit commencer par 5 , la quatrieme 
par 7 , la cinquieme par 2 , la íixieme par 4 , la fep-
tieme par 6. 
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Le commencement des bandes qui fuivent la pre« 
miere étant ainíi determiné, nous avons déjá dit que 
les autres nombres s'écrivoient tout de fuite dans 
chaqué bande allant de 5 á 6 á 7 , & retournant á 1 , 
2 , &c. jufqu'á ce que chaqué nombre du premier 
rang fe trouve dans chaqué rang au-deííbus, felón 
l'ordre qui a été arbitrairement choifi pour la pre
miere. 

Par ce moyen i l eíl évidsnt qumicun nombre ne 
fera répété deux fois dans une meme bande quelle 
qu'elle fo i t , &: par conféquent les fept nombres 1, 2, 
3 , 4 , 5 , 6 , 7 , étant toujours dans chaqué bande , ils 
ne pourront faire que la méme fomme. 

On voit dans l'exemple préfent que l'arrangement 
des nombres dans la premiere bande ayant été choi-
íi á vo lon té , on a pu continuer les autres bandes de 
quatre manieres diferentes ; & puifque la premiere 
bande a pu avoir 5040 arrangemens ditférens , l l n 'y 
a pas moins que 20160 manieres diíférentes dont le 
quarré magiqun de fept nombres répétés puiífe é t re 
conílruit. 
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L'ordre des nombres dans la premiere bande étant 
déterminé , fi l'on prenoit pour recommencer la fe* 
conde, le fecond 2 oule dernier 7, une des bandes dia
gonales auroit toujours le méme nombre r épé t é , 8C 
dans l'autre cas ce feroit l'autre diagonale ; par con
féquent Tune ou l'autre diagonale feroit fauífe , á 
moins que le nombre répété 7 fois ne füt 4 , car 4 fois 
7 eíl égal á la fomme de 1 ^ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , & en 
général dans tout quarré conílruit d'un nombre de 
termes impairs en progreííion ari thmétique, une des 
diagonales feroit fauífe par ees deux conílruilions , 
á moins que le nombre toujours répété dans cette 
diagonale ne füt le terme du milieu de la progreííion, 
I I n'eíl nullement nécefíaire de prendre des termes 
en progreííion arithmétique ; & on peut faire , fu i -
vant la regle de M . de la Hire un quarré magique de 
tels nombres qu'on voudra qui ne fuivent aucune 
progreífiorv D@ plus, lors meme qu'on les prendía 
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en progreífion ari thmétique, i l faudra excepter de la 
methode genérale les deux conítruftions qui produi-
íent la répétition continuelle d'un méme terme dafis 
Tune des deux diagonales , & marquer feulement le 
cas oü cette répétition n'empécheroit pas la diago-
nale d'étre juíle. 

Recommencer la feconde bande par tout autre 
nombre que le fecond ou le dernier de la premiere, 
ce n'eft pas une regle générale; elle eíl bonne pour 
le quarré de 7: mais s'il s'agiíToit, par exemple , du 
guarré de 9, & qu'on prit pour le premier nombre de 
la feconde bande horiíbntale le quatrieme de la pre
miere ; on verroit que ce méme nombre commen-
ceroit auffi la cinquieme & la huitieme bande, & par 
conféquent feroit répété trois fois dans la premiere 
bande verticale; ce qui entraineroit de femblables 
répétitions dans toutes les autres. Voici done com-
ment doit étre conque la regle générale. íl faut que 
le nombre que Ton choiíit dans la premiere bande 
pour recommencer la feconde , ait un expofant de 
fon quantieme , tel que diminué d'une imité i l ne 
puiíTe divifer la racine du quarré. S i , par exemple , 
dans le quarré de 7 on a pris pour recommencer la 
feconde bande le troiíieme nombre de la premiere, 
cette conílrudion eít bonne, parce que l'expofant 
du quantieme de ce nombre qui eít 3 — 1, c'eít-á-dire 
2 , ne peut divifer 7 ; de méme on peut prendre le 
quatrieme nombre de la premiere bande , parce que 
4 — 1 ou 3 ne divife point 7. C'eíl la méme raifon 
pour le cinquieme & fixieme nombre. Mais dans le 
quarré de 9 , le quatrieme nombre de la premiere 
bande ne doit pas étre pris , parce que 4 — 1 ou 3 
divife 9. La raifon de cette regle fera év idente , 
pourvu que Ton obferve comment fe font ou ne fe 
íbn t point les retours des mémes nombres, en les 
prenant toujours d'une méme maniere dans une fuite 
quelconque donnée. 

I I fuit de la que moins la racine du quarré que Ton 
coníbruit a de divifeurs, plus i l y a á cet égard de 
manieres différentes de le confbuire; & que les nom
bres premiers, c'eft-á-dire qui n'ont aucuns divifeurs 
íels que 5 , 7 , 1 1 , 13, ^0. font ceux dont les quarrés 
doivent recevoir le plus de variations á proportion 
de leur grandeur. 

Les quarrés conftruits fuivánt cette méthode ont 
une propriété particuliere , & que Ton n'avoit point 
exigée dans ce probléme.Les nombres qui compofent 
une bande quelconque parallele á une des deux dia
gonales , font rangés dans le méme ordre que ceux 
de la diagonale á laquelle cette bande eft parallele ; 
& comme une bande parallele á une diagonale eíl 
néeeíTairement plus courte qu'elle & a moins de cel-
lules , fi on lui joint la parallele correfpondante qui 
a le nombre de eellules qui lui manque pour en avoir 
autant que la diagonale, on trouvera que les nombres 
des deux paralleles mifes , pour ainfi diré , bout á 
bout , garderont entre eux le méme ordre que ceux 
de la diagonale. A plus forte raifon ils feront la méme 
fomme; ce qui fait que ees quarrés font encoré magi-
ques en ce lens-lá. 
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Au lien que nous avons formé jufqu'íci les quarrés 
par les bandes horifontales, on pourroit en fbrmer 
par les verticales, & ce feroit la méme chofe. • 

Tout ceci ne regarde encoré que le premier ^ír/rg' 
primitif , dont les nombres étoient dans l'exemple 
propofé 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , reíle le fecond primitif 
dont les nombres font o> 7, 14, 2 1 , 28, 3 5 ? 42. M . 
de la Hire opere de la méme fa9on fur ce fecond 
quarré; & i l peut étre conftruit^ felón fa méthode 
en 20160 manieres différentes, auííl-bien que le pre
mier , puifqu'il eíl compofé du méme nombre de ter
mes. Sa conílruftion étant faite, & par conféquent 
toutes fes bandes compofant la méme fomme, i l eíl 
évident que fi l'on ajoute l'un á l'autre les nombres 
des deux eellules correfpondantes dans les deux auzr* 
rés , c'eíl-á-dire les deux nombres de la premiere 
d'un chacun, les deux de la feconde, de la troiíieme, 
&c. & qu'on les difpofe dans les 49 eellules corref
pondantes d'un troifieme quarré, i l fera encoré raa-
gique, puifque fes bandes formées par l'addition de 
íbmmes toujours égales á fommes egales feront né
eeíTairement égales entre elles. I I s'agit feulement de 
favoir fi par l'addition des eellules correfpondantes 
des deux premiers quarrés, toutes les eellules du troi
íieme feront remplies de maniere que chaciyie con-
tienne un des nombres de la progreííion depúis 1 juf-
qu'á 49, & un nombre différent de celui de toutes 
les autres; ce qui eíl la íin & le deífein de toute To-
pération. 

I I faut remarquer que íi dans la conílruftlon du 
fecond quarré primit i f , on a obfervé en recommen-
cant la feconde bande un ordre á la premiere diffé-
rent de celui qu'on avoit obfervé dans la conílruftion 
du premier quarré, í i , par exemple, on a recommen-
cé la feconde bande du premier par le troifieme ter

me , & que l'on recommence 
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la feconde bande du fecond 
7 ¡ 8 116 quarré le quatrieme, chaqué 

nombre du premier quarre. fe 
combinera une fois par l'addi
tion & une fois feulement avec 
tous les nombres du fecond; &: 
comme les nombres du premier 
font ici i , 2, 3 >4, 5 ? 6 , 7 , & 
ceux du fecond o , 7 , 14, 21 , 

28, 3 5, 42 , on yerra qu'en les combinant ainfi on 
aura tous les nombres de la progreííion depuis 1 juí-
qu'á 49 , fans qu'il y en ait aucun répété ; & c'eíl-lá 
le quarré parfait qu'il s'agiíToit de conílruire. 

La fujétion de conílruire différemtnent les deux 
quarrés primitifs, n'empéche nullement que chacune 
des 20160 conílruílions de l'un ne puiíTe étre combi-
née avec toutes les 20160 conílruftions de l'autre, 
& par conféquent 20160 multiplié par lui-méme9 
c'eíl-á-dire 406425600, eíl le nombre de toutes les 
conílruftions différentes que peut avoir le\ quant 
parfait, qui eíl ici celui des 49 premiers nombres de 
la progreííion naturelle. 

Quant aux quarrés paírs , M . de la Hire les conílruit 
ainíi que les impairs par deux quarrés primitifs; mais 
la conílmíl ion des primitifs eíl différente en general,, 
& peut l'étre méme en pluíieurs manieres; & ees 
différences générales re^oivent pluüeurs variations 
particulieres, qui donnent autant de conílruchons 
différentes pour un méme quarré pair. I I paroit á peine 



poíiibie de déterminer , ne füt-ce qu'á-peu-prés , ni 
combien de diíFérences genérales i l peut y avoir en^ 
tre la conftruftion des qüarrés primitifs d'un quatrl 
pair & d'un impair, ni combien chaqüe différence 
venérale peut recevoir de variations particulieres; & 
par coflféquent on eíl encoré bien éloigné de pon-
voir déterminer le nombre des conftruítions qui fe 
feront par des quarrés primitifs. Hi¡l. & Mém. de. Caca-
démie dts Sciences , i yo5 . { E } 

M. Sauveur a donné aufli fes recherches fur le mé-
n̂ e probléme dans les Mém. de Vacad, de i y i o , aux-
quels nous renvoyons. Enfin dans ceux de 1750 , M i 
Dons-en-Bray a donné auííi une méthode. pour con-
íh-uire les quarrés magiques, On peut voir dans VHiJl. 
des Mathématiques dé M . Montucla ? tome I . p. JJ 6. la 
jiíle des principaux ouvrages qui ont été compofés 
fur ce fujet. 

QuARRÉ-CÜBE , quarré-quarrc-cube & quarré-cube-
sube, font desnoms dontDiophante,Vietej Oughtred 
& d'autres fe fervent pour exprimer la cinquieme, 
feptieme & huitieme puiíTance des nombres^ ^oye^ 
PÜISSANCE. { E ) 

QUARRÉ DU CUBE , quarré-quéirré-qudrré & quarré 
du furfolide , font des noms dont fe fervent les Ara-
bes pour exprimer la fixieme, la huitieme &; la di~ 
xieme puiíTance des nombres. Koje{PuiSSANCE.(.£) 

QUARRÉ, enMujique 5 B quarréou béqliarre. Foje^ 
B . ( ^ ) 

QUARRÉ , terme d'Anatúmk, on donne ce nom á 
deuxmufcles, dont la figure eítquarrée. 

Le quarré de la cuiífe nait de la partie íatérale ex
terne de la tubérofité de l ' ifchion, de va s'attacher} 
en confervant fa groffeur & fa longuetir, á la partie 
Iatérale interne du grand trochanter. Foye^nos P L 
d'Anatomic. 

Le quarré pronateür. Foye^ PRONATEUR* 
. Le quarré de la levre inférieure, c'eíl le nom qu^on 

a donné á la partie mufeuleufe du m e n t ó n ; cette por-
tion eíl: compofée de deux pians de íibres obliques at-
tachés de part & d'autre aux parties latérales du 
mentón, & qui en fe réuniíTant fe perdent dans la 
levre inférieure. On remarque entre ees deux plans 
une efpece de houppe mufeulaire qui fe perd dans 
le mentón, auquel elle eíl attachée par une de fes 
extrémités, & fe perd par l'autre dans la peau. Foye^ 
LEVRE , &ct • 

Le quarré ou triangulaire des lombes vient de la 
partie poftérieure & fupérieure de la créte des os 
<les iles, & fe termine aux apophyfes tranfverfes des 
vertebres lombaires de la derniere vertebre du dos , 
& á la derniere fauífe-cóte* 

Le quarré de la levre inférieure eíl un mufcle qui 
paroít compofé de deux plans de íibres , fitués obü-
quement fur le men tón , & qui en montant de fa 
partie inférieure fe rencontrent á fa partie moyenne, 
& s'attachent & á la peau & á la partie inférieure du 
*nufde orbiculaire* 

QUARRÉ , { í fydr . ) eíl une piece d'eaií de forme 
quarrée; cependant on appelle communément de ce 
nom toute piece d'eau, á-moins qu'elle ne foit ronde 
ou affez longue pour étre appellée canal. ( K ) 

QUARRÉ NAVAL , (Marine.) c 'e í lun grand quarré 
qu'onfait fur le pont d'un vaiíléau de guerre entre le 
grand-mát &c le mát d'artimon, pour faciliter le mou-
vement de l'armée. On divife ce quarré en deux éga-
lement par une ligne perpendiculaire á deux cótés 
paralleles, & on menc deux diagonales des quatre 
angles án quarré. La premiere ligne répondá la quilie 
c u vaiffeau , & repréfente la route q iñ l tient. Les 
cotes du quarré paralleles á cette ligne marquent fon 
íravers ; & quand le vaiíTeau eíl au plus prés , les 
diagonales^ défignent Tune la route que tiendra le 
vaiíreau , & l'autre fon travers. La diagonale qui. eíi 
á droite s'appelle la diagonale firlbord 9 6c celle qui eíl 
au cóté gauche la diagomU bas-hord. 

Le quarré fert pour recohnoítré lá poíition dü 
vaiííeau, á l'égard des autres, afín d'avoir des points 
fur lefquels on puiíTe fe í ixer , fuivant les évqjutions 
qu'on doit faire ^ i i paroit que le P. Hollé eíl l'inven-
teitr de ce quarré. I I en a expliqué les ufages avecfoin 
dans fon Art des amiées navales, p. 40.C), & fuivantes^ 
qui fe réuniflent tous á celui que jé viérts d'indi^ 
quer. 

QÚARRÉ , f. m. (Artnumifmat.') oñ appelle alníi 
le coin des médailles, lequel eíl gravé avéc le poin^ 
con, & fert á en frapper d'autreSi I I ne faut pas croi-
re que chaqué médaille ait un coin^ un quarré OVL 
uneniatricé diíférente , comme quelques antiq,itaires 
l'ont imaginé, en prétendant qu'il ne s'eíl jamáis 
t rouvé deux médailles parfaitemént femblables. Ou-
tre que le fait eíl faux , & qu'on a rencontré plus 
d'une fois des médailles tellement pareilles, qu'il 
n'étoit pas poííible de difeonvenir qu'elles ns fliílent 
forties du méme coin. Onpeut alléguer deux raifons 
aífez fortes pour détruire abfolument ce principe ^ 
qui d'ailleurs n'eíl fondé fiir ríen. La premiere, c'eíí 
qu'il n'y a poínt d'apparence qu'on ait frappé Ies 
médailles autrement qu'on ne frappoit les médaiU 
lons ; & cependant i l eíl trés-certain qu'on a plu-
fieurs médaiilons de méme coin, comme le fénateuf 
Buonarotti l'a remarqué dans fes obfervations fui* 
Ceux du cardinal Carpagna. Aílurément la dépenfe 
d'un nouveau coin auroit toujours excédé la valeuf 
de la médaille dans le moyen & le petit bronze* 
20.S'il eu té té d'ufage de faire un nouveau coin pour 
chaqué médai l le , i l ne s'en trouveroit point d'in-
cufes. En effet, ees fortes de médailles n'exiíleroient 
point , f i le monétaire par hafard ou par inattention, 
n'eüt oublié de retirer la médaille qu'il venoit de 
frapper , & n'eut réuni dans le méme coin une nou-
velle piece de metal , laquellet^uvant d'une partie 
quarré, & de l^autre , la médailkTprécédente, a re^u 
í'impreílion de la méme tete, d'un cóté enrelief, & 
de l'autre , en Creux. 11 eíl done évident que les me-
mes quarrés fervoient á plus d'une médaille. 

QUARRÉ , (Monnoie. ) c'eíl la matrice oü coirt 
d^acier gravé 'en creux , avec lequel on imprime en 
relief fur les monnoies les différentes figures qu'elles 
doivent avoir pour étre regues danslepublic.(Z>./.) 

QUARRÉS, en terme de Bíanchijferie ¿voyé iToi lE) 
&: ranide BLANCHIR. 

QUARRÉ , c'eíl ainíi que les Horlogers appelleñí 
l 'extrémité d'un arbre ou d'un canon liméé á quatre 
faces égales; ainfi Ton dit le quarré de la fufee , dá 
la chauHée, &e. On les lime ainíi, pour que la cié 
entrant deíTus , elle ne puifle touraer fans les faire 
tourner en méme tems. Foyei FUSÉE , CHAUS-8 
¿ÉE, &c. 

QUARRÉ A VIS SANS FIN, (Foye^ Us Planches dé 
L'Horlogerie. ) efpece de cié qu'on met fur le quarré 
de la vis fans fin , pour bander le grand reífort par 
le moyen de cette vis. 

QUARRÉ , bdtoñs quanés , ( Lutheñe. ) dans les 
mouvemens de Porgue font des barres de bois de 
chéne d'un pouce d'équarriíTage qui communiquent 
d'une piece du mouvement á une autre, pour tranf-
mettre l'aélion que le premier a rec^u. Foye^ MOU
VEMENS , & la figt 1 , hlanehe ¿Torgúe, 

QUARRÉ , c'eíl dans le M.mege, une volte quárréé 
&: large , de maniere que le cavalier faífe marche^ 
fon cheval de cóté fur une des ligues du quarré. Les 
écuyers imaginent quelquefois ce quarré parfait | 
d'autres fois ils font un quarré long; & c'eít fur les 
angles de ees qüarrés qu'ils inílruiíént le cheval á 
tourner, en faifant enlorte que les piés de deváilt 
faífent un quart de rond pour gagner l'autre face du 
quarré, fans que les piés de derriere fortent de leur 
place , & qu'ils faífent un angle prefque droit. On dif 
travailkr en quarré 9 lorfqu'au lieu de cortduire 
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cheval en rond & fur une pifte circulaíre autour da 
pilier , on le mene par les quatre lignes droites & 
egale^ qui forment le quané , tournant la main á 
chacun des angles qu'on fuppofe qu'elles forment á 
une égale diftance du centre, ou du pilier qui le re-
préfente. 

QuARRÉ , ( Charpmt.) faire le trait quarré; felón 
les ouvriers, c'eü élever une ligne perpendiculaire 
fur une autre ligne. ( Z>. / . ) 

QUARRÉ , bois , ( Comnire.cc de hois. ) c'eíl le bois 
de charpente & de fciage dont on fait les poutres , 
les folives, les poteaux ? & autres fortes de bois 
qui fe débitent pour les ouvrages des Charpentiers 
& les aíTemblages des Menuifiers. 

QUARRE' hataillon^ ( Arch. miliu ) c'eíl un batail-
lon qui a le nombre des hommes de la file egal au 
nombre des hommes du rang. Bataillon quarré du. ter-
rein eíl: celui qui a le terrein de chacune de fes ailes 
égalen étendue au terrein dé la tete, ou á celui de 
la queue. Dicí. milit. ( Z>. / . ) 

QuARRlt perfpecíífy ( Peijpeeíive. ) c'eíl la repré-
fentation d'un quarré en perfpe¿Hve : ce quarré com-
prend ordinairement toutes les affietes des objets 
qu'on veut repréfenter dans un tablean, & pour cet 
eííet , on le divife en pluíieurs petits quarrés pcrfpec-
tifs , par le moyen defquels on décrit en abrégé les 
apparences de tout ce que Ton veut repréfenter dans 
le tablean. Voye^ la perfpeñive de M . Defargues. 

QUARBE', {Jardín.} s'entend d'abord d'une for
me quarréetel le que feroit un parterre,un bátiment 
auíTi long que large : ce qui s'évite ordinairement, 
n 'étant pas une figure heureufe. 

On dit encoré un quarré de bois, de foin , de par
terre , de potager. 

Un quarré long, s'il eíl régulier , eíl un vrai pa-
raílélogramme. 

QUARRÉ, en termcd'Orfevre en GroJJerie^ c'eílune 
efpece de rebord qui feroit fur le baífinet d'un chan-
delier, &c. ou méme au milieu d'une piece, comme 
dans le baííinet entre le colet 8c le panache. Koye^ 
COLET & PANACHE. 

QUARREAU ou GARRO, en latin quadrellus, 
quarelLus , quadrilus , quadrum , ( A n milit. ) efpece 
de groíTe fleche dont le fer formoit une pyramide 
dont la bafe étoit un quarré. 

Les quarreaux étoient empennés , & quelquefois 
cmpennés d'airain. I I y en avoit de fort grands , &: 
ceux-lá étoient lancés par des baliiles ; les autres 
l'étoient avec l'arbalete. 

Le pere Daniel remarque que d'Aubigné donne le 
nom de quarreaux du tems de Henri ÍV. á des bailes 
de pifiolet: ce qui lui fait penfer qu'apparemment 
on fe fervoit quelquefois de bailes quarrées, ( Q ) 

QUARREAUX, f. m. pl, (Monnoie.) ce font les 
lames d'or, d'argent, ou de billón , réduites á-peu-
prés á répaiíTeur des efpeces á fabriquer, & coupées 
en morceaux quarrés approchant du diamétre des 
mémes efpeces. ( Z?. / , ) 

QUARREAUX, terme dejeu de paume, ce font des 
pierres quarrées dont tous les jeux de paume font 
pavés. Ces quarreaux riont point de longueur fixée, 
mais ils doivent etre tous de méme largeur, parce 
qu'ils fervent á défigner la longueur des chaffes; ainíi 
on d i t , la chajfe efl a j i x , huit, dix quarreaux , & c . 

Q U A R R É E , ou breve, étoit dans nos anciennes 

xnufiques, une note ainfi figurée — — r - " , qui 

valoitdeux rondes outrois , felón quelamefure étoit 
á deux ou á trois tems. Voye^ BREVE, (i1) 

QuARRÉES-LES-TOMBES, ( Géog. mod. ) village 
ele l 'Auxois, province de Bourgogne , nommé en 
latin moderne parochia de quadratis , en fous-enten-
dant apparemment /^¿¿¿¿«5; dans ce village , depuis 
un tems immémoria l , on a découver t , 6c l'on dé-
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couvre encoré des tombeaux de pierre.' M . Moreai¿ 
de Mautour, qui a communiqué fur ce fuj et en i y 15 
des réflexions.á l'académie des belles-lettres dit 
que ce village eíl íitué fur les confins de la petite 
contrée du Morvant , á deux lieues de la ville d'A-
vallon, & que l'efpace du terrein oü l'on trouve ces 
tombeaux , ne contient qu'environ fix cens foixante 
pas de longueur , & environ cent foixante de lar
geur: ces tombes qui font d'une pierre grifátre,ont 
environ cinq ou fix piés de longueur. On en a brifé 
un grand nombre, pour batir & pour paver l'églife 
de ce l ieu; on s'en eíl méme quelquefois fervi pour 
en faire de la chaux; on en a réfervé quelques-unes 
pour la montre, & on les a laiífées dans le cimetiere.' 

Ce qu'il y a de fmgulier, c'eíl qu'on ne voit fur 
ees tombeaux aucune marque de chriílianifme, ni 
méme d'autres figures, & qu'il n 'y en a qu'un feul 
fur lequel on ait vu une croix g ravée , &: fur im au
tre un écuílon qu'on ne fauroit déchiffrer. En creu-
fant les fondemens de lafacriílie, onen déterradeux 
dans lefquels on trouva deux pendans d'oreille; dans 
un autre tiré d'une cave, quelques oíTemens avec 
deux autres pendans d'oreille, & dans quelques au
tres enfin, des éperons. 

I I n'y a, felón M . de Mautour , qu'une feule car-
riere dont on ait pu tirer les pierres qui ont fervi á 
faire ces cercueils. Elle eíl dans un endroit nommé 
champ-rotard^ á íix lieues de Q_uarrées-les-tombis\^c 
d'habiles mai^ons , qui ont examiné la qualité & la 
couleur de la pierre de cette carriere , parfaitemení 
reífemblante á celle des tombeaux, font convenus 
de ce fait. 

Savoir maintenant pour quelle raifon i l y a tant 
de tombeaux dans un lieu fi peu célebre , c'eíl ce 
qu'il n'eíl pas aifé de deviner. Ón n'ignore pas qu'on. 
avoit accoutumé autrefois d'enterrer les morís hors 
des villes, & fur les grands chemins : que cet ufage 
s'obfervoit á Paris, & dans toutes les Gaules, dans 
les premiers tems du chriílianifme, & qu'il y dura 
jufques bien avant, fous la troiíieme race de nos 
rois ; l'on pourroit en conclure, ou qu'il y avoit 
quelque ville confidérable auxenvironsázQuarrées, 
ou que ce village auroit été un magafin de tom
beaux, pour en fournir aux villes voifmes: ces deux 
conjetures fouífrent néanmoins de grandes difficul-
tés. On ne trouve aucun veílige de villes aux envi-
rons de Quarrées ; les plus voiíines font Avalon, 
Saulleu & Lorme. De ces deux dernieres, Tune eíl 
aujourd'hui miférable, & l'autre trop éloignée. Ava
lon n'en eíl véritablement qu'á deux lieues ; mais, 
outre qu'on n'y a jamáis découvert aucun de ces tom
beaux , cette ville eíl plus proche de la carriere que 
du village de Quarrées; ainfi i l n'y a pas d'apparenc© 
qu'on ait été chercher á quatre lieues, ce qu'on 
trouvoit á moitié chemin. 

Dans cet embarras, M . de Mautour a recours a 
l'hiíloire , pour voir fi quelque bataille n'auroit pas 
donné occaíion á ce prodigieux amas de tombeaux, 
Deux évenemens paroiíTent favorables á cette con
je ture . Aprés la défaite & la mort d'Abdérame, ge
neral des Sarrafins, les débris de fon armée s'etant 
joints aux "Wandales, aux Alains, & aux Oílrogots, 
ces barbares défolerent la Bourgogne, &ferendi-
rent maitres de Macón , de Chálons, de D i j o n , 
dAuxerre , d'Autun, &: de plufieurs autres villes, 
Or Avalon étant fituée entre Autun & Auxerre , U 
y a lieu de croire que ces peuples ravagerent auílí 
cette contrée : ces tombeaux qui fe trouvent dans 
Quarrées & dans la campagne voi í ine, font une nou-
velle raifon de le penfer. 

Le fecond évenement eíl arrivé au commence-
ment du xj. fiecle, dans les années 1003 , 1004 Se 
1005. Henri premier du nom , duc de Bourgogne, 
étant mort fans enfans, Landjri, cointe de Nev«rs > 
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£emmm de piuíierLrs víilés áe ce duché. Robéft 9 roí 
.deVrance , neveu crHenri, & ion héritier legitime, 
entra peu de teias aprés cians la Bourgogne, prit la 
viiie ^Auxerre, mit le fiege devant Avalon. Cette 
viiie réfiíta pendant trois niois; & íoit qu'il ne s'en 
rendit maítre que par la fainme, conime le diíent 
quelques hiltoriens, loit qu i l l'ait pfife par affaut, 
•comaie d'autres raí iurent , i l eít probable que ce 
prince, pendant un fi long íiege, perdit beaucoup de 
íbldats , & on pouvoit, dít-on, avoir fait pour les 
enterrer, Ce G;rand amas de tombeaux. 

Mais i i fe.préíente une diíficulté fort embaraíían-
te: c'eft que prefque tous ees tombeaux paroiíient 
n'avoir jamáis íervi. M . de Mautour répond que peut-
étre la qualité de la pierre étoit propre á coníumer 
les cadavres en peu de tems. íl feroit á'ffé d'en faire 
rexpérience, pour voir f i cette idee a quelque fon-
dement. D u mbins eít-il íur que Piine parle d'une 
forte de pierre qu'on trouvoit dans la Troade , aux 
environs de la ville d'Aflus, &c qui en quarante jours 
réduiíbit les corps en pondré. 

Cependant malgré ees raiíbns, i l eíl: plus fenfé de 
croire que Quarrées étoit autrefois un magaíin , un 
entrepót oü Ton avoit conduit de la carriere de 
Champ-Rotard, des cercueils tout íaits , pour étre 
de4á traníportés dans des lieux > oü Fon en auroit 
beíoin; & de-lávient qu'ils n'ont nicaradlere ni gra* 
vure, ni aucune autre marque qui prouve qu'ils 
ayent íervi. Ce qui confirme cette opinión , c'eíl la 
ledure d'un anclen manuícrit de la bibliotheque de 
M. de Savigny, préíident á mortier du parlement 
de Dijon , oti M . de Mautour a trouve que dans le 
XL1. íiecle9ily avoitdans Quar/ées &aux environs^ 
une multitude confidérable de tombeaux de pierre , 
qui n'avoient jamáis éte employés , & qui étoient 
devenus inútiles depuis que Tufage s'étoit rétabli 
d'enterrer les íideies dans l'égliíe. 

Abrégeons ; Tamas de cercueils qui a donné le 
nom au lien, n'eíl: autre choíe qu'un refte du maga-
fin , que de riches marchands des anciens tems du 
chriílianilme avoient tiré de la carriere de Champ-
Rciard, afín d'en pourvoir les autres villages du 
Morwant, dont la pierre ne peut étre miíe en ceu-
vre ; & comme l'uiage des íépulcres de pierre a 
ceíié peu-á-peu , le magaíin eít reílé inutile. ( i ? . / . ) 
. QU ARREMENT , aüv. ( Arckittct.) íignifie á an-
gle droit , á réqlierre. 

QUARRER , v. ad. ( Mathem.) Gn dií quarrer 
un nombre, pour marquer qu'on le multiplie , ou 
qu i l faut le muitiplier par lui-meme. Ainíi quarrer le 
nombre 3, c'eíl muitiplier 3 par 3 ? pour avoir le 
produit 9 , qui eíl le quarré de 3. 

Quarrer un triangle ou une figure plañe quelcon-
que , c'eíl trouver un quarré dont la furface íbit égaie 
á Taire des plans propoíés. Juíqu'á préíent on na pu 
encoré quarrer le cercle ala rigueur. /^OJ^QUADRA-
TURE. ( ^ ) 

QUARRER , v. aft. ( Jrchitecí. ) c'eíl réduirc en 
quarré quelque choíe que ce í b i t ; quand on d i t , 
quarrer une poutre^ c'eíl Téquarrir. { D . / . ) 

QUARR Y", f. m. ( Comm.) mefure des íallnes. Le. 
quany contient 60 pintes, mefure de falin, qui font' 
90 pintes , mefure de Paris, 

QUART, f. m. ( Mathémau ) eíl la quatrieme par-
tie d'un tout, laquelle eíl plus ou moms grande , fe
lón la quantité du total dont elle fait partie. Airiíi 
i On dit un quart d'heure , un quart de boijjeaií, un quart 
de muid. Voye^ , HEUE.E , BoiSSEAU , MuiD. Voye? 
auffi MESURE. 

Un quart dans les fradions s'exprime par J , <k les 
trois quarts^x\, Voye^ p R A C T I O N . ( £ ) 

QUART DE CERCLE , en Géométrie, eft un are de 
cercle de 90 degrés, ou la quatrieme partie de toute 
la circonférenee. Foye^hKc & CERCLE. 

QUART DÉ CERCLE , fignifie auífi itñ inñniméftt 
d'un grand ufage dans la navigation & dans TAÍlro* 
nomie , pour prendre des hauteurs , des angles > &Ci 
Voye^ HAUTEUR & ANCLE. 

I I y a pluíieurs efpeces de qiiarts d't cerde, qui font 
tous diíFérehs íeion leurs différens ufages; mais tous 
ont cela de commun , qu'ils confiftent en un quart 
dt eerch^ dont le limbe eft divifé en 90 degrés ; qu'ils 
ont un plomb fufpendu á leur centre , & qu'ils íbn£ 
armés de pinnules ou de lunettes pour obferver* 

Les principaux quarts de cenU les plus ordinaires 
& les plus útiles , font le quart de cercle d'arpenteur ¿ 
le quart de cercle aílronomique , & le quart de cercli 
mural. 

Le quart de tercie íimple , ( repréfenté Pl . ¿Carpeñt.) 
fe fait de cuivre , de bois , ou d'autre matiere. Son 
rayón eft ordinairement de 12 ou 15 pouces; ion 
limbe circulaire eft divifé en 90 degrés , & chacun 
de ees degrés eft divifé en autant de parties égales , 
que Tefpace peut le permettre , diagonalement ou 
autrement. Sur un demi-diametre foni attachées deux 
pinnules immobiles; & au centre eft fufpendu un fil 
avec un plomb. On attache auííl quelquefois au cen-
tre une regle mobile , qui porte deux autres pinnu-* 
lesfemblable a Tindex d'un télefcope; & au lleudes 
pinnules immobiles , on y met quelquefois un télef
cope , quoique cet appareil appartienne plus parti-
culierement au quart de cercle aílronomique. 

Sons la furface inférieure de Tinftrument, eft un 
genou, au moyen duquel on peut luí donner toutes 
les fituations dont on a befoin. Voye^ GENOU. 

Outre les parties efíentielles du quart de cercle , ori 
met fort fouvent fur la face , proche le centre , une 
efpece de compartiment, que Tonappeíle quarré géo" 
métñque, comme onle voit dans la figure. Ce quarré 
fait en quelque forte Un inftrument féparé. Voye^ fa 
defeription & fon ufage á l 'artkleQvARRt GÉOMÉ-» 
TRIQUE. 

On con^oit facilement qlTil faut donner au quarí 
de cercle diíFérentes pofitions ^ felón les diííérentes fi
tuations des objets que Ton obferve; ainfi que pour 
mefurer des hauteurs ou profondelirs, i i faut que fon 
plan foit fitué perpendiculairement.á Thorifon ^ & 
que pour prendre des diftances horifontales , i l y 
foit parallele. 

De plus , on peut prendre de deux manieres les 
hauteurs & les diftances, c'eft-á-dire par le moyen 
des pinnules íixes & du plomb , & par le moyen de; 
Tindex mobiie. 

Ufage de ce quart de cercle ; pour mefurer la han-5 
teur d'un objet , ou fa profondeur avec les pinnules 
fixes &: le fil á plomb. Si vous voulez prendre , par 
exemple, la hauteur d'une tour, placez verticalement 
le quart de cercle , & regardez par la pinnule qül eft 
prés de la circonférence, en dirigeant Tinftrument , 
juíqu'á ce que Toeil appercoive le fommet de la tour 
au-travers des pinnules. A.iors la portion de Tare, i n -
terceptée entre le fil%: le demi-diametre , oü font 
fixées les pinnules, fait voir le complément de'la 
hauteur de la tour au-deífus de l 'hori íon, ou fa dif-
tance au zénith , & Tautre portion de Tare intercep-
tée entre le fil & Tautre demi-diametre , montre fa 
hauteur méme au-deífus de Thorifon. 

Le méme are donne pareillement la quantité de 
Tangle formé par le rayón vifuel ? & par une ligne 
horifontale parallele á la bafe de la tour. 

Pour mefurer les profondeurs, i l faut remarquef 
que Toeil doit étre placé au-deíTus de cette pinnule ̂  
qui eft proche le centre du quart de cercle. 

La hauteur ou la profondeur de Tobjet, étant ainíi 
déterminée en degrés (que nous fuppoferons i c i 
35o. 3 5 / ) , & l a diftance du pié de Tobjet au lien de 
Tobíervation , étant mefurée avec un trés-grand 
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íbin (diftance que nons fuppoferons de 47 p ies ) ; 
rien ne fera plus facile enfuite , que de déterminer en 
pies ou en toifes , cettehauteur ou cetteprofondeur, 
en fe rappellant les problémes les plus communs de 
la trigonometrie. Voye^ TRIANGLE. 

Car nous avons i c i , dans untriangle,un cote don-
n é , c'eft-á-dire la ligne ou ia diílance mefurée; & de 
plus , nous connoiííons tous les anales. En eífet, ce-
luí de latour étant toujours fuppofe un angle dro i t , 
les deux autres pris enfemble, feront egaux á un droit ; 
mais on a obfervé un angle de 3 50. 3 5'. L'autre an-
gle fera done de 54o. 25". Foye^ ANGLE. 

Le cas propofé fe réduit done a celui-ci; le fmus 
de 54o. 25" , eft á 47 pies, comme le fmus de 3 50. 
3 5' eíl á un quatrieme, c'eíl-á-dire á 3 5 pies \ , aux-
quels ajoutant la hauteur de l'ceil de l'obfervateur , 
que l'onpeutfuppofer de 5 piés, lafomme 38 pies~ , 
exprime ou donne la hauteur de latour propofée. 

Si l'on veut avoir un ufage plus étendu du quart 
de urde pour prendre la hauteur des objets , tañí ac-
ceffibles qu'inacceffibles, i l n y a qu'á recourir á Car-
tich HAUTEUR. 

Ufage du quart de cercle: pour prendre les hauteurs 
& les diílances , par le moyen de l ' index, & des 
pinnules. Pour prendre , par exemple , une hauteur 
teile que celle d'une tour, dont la bafe eíl acceíTi-
ble, placez le plan de Finílrument á angles droits , 
avec le plan de l'horifon , & faites que i'un de fes 
diametres y ícát auffi parallele, en vous fervant du 
plomb , q\ii dans ce cas doit pendre tout le long de 
l'mitre díametre perpendiculaire au premier. Dans 
cette íituation , tournez l'index jufqu'á ce que vous 
apperceviez le fommet de la tour, en regardant par 
lapinnule , & Pare du limbe du quart de cerele, com-
pris entre le bord parallele á l 'horifon, & Tindex 
donnera en degrés la hauteur de la tour: d'oü i l fuit 
qu'en mefurant une bafe, & calculant, comme ci-
deíius , on en peut trouver la hauteur en pies 3 ou fi 
Ton ne veut pas employer le calcul trigonométri-
que avec les données , c'eft-á-dire avec l'angle ob-
íe rvé , &: la bafe mefurée, on fera fur du papier ou 
fur une carte , un triangle femblable au grand trian
gle imaginé dans l 'air; alors, en portant la hauteur 
verticale de ce petit triangle fur une échelle bien 
exañement divifée enparties égales, on aura la hau
teur de latour. Foye/̂  ECHELLE. 

Ufage. du quart de cerele, pour mefurer des diflan-
ces horifontales. Quoique le quart de cerele , ne foit 
pas un inftnutient auíli propre á cet ufage que le 
théodolke ,le demi-cercle , &c. á caufe que Ton ne 
peut pas prendre par fon moyen des angles plus 
grands qu'un quart de cerele , cependant la néceííité 
ohlige quelquefois de s'en fervir. 

En ce casia maniere d'appliquer cet inílrument, 
eft la meme que celle du demi-cercle. Toute la dif-
férence entre ees deux inílrumens , confifte en ce 
que l'un eíl un are de 180o. qui peut prendre par 
conféquent un angle d'une grandeur quelconque , & 
que l'autre ne peut prendre qu'un angle de 90 degrés : 
ainfi i l eíl bornéaux angles de cette quantité. Voyei^ 
done DEMI-CERCLE. 

QUART DE CERCLE ASTRONOMIQUE , ou fim-
plement quart de cercle. C'eíl un grand quart de cerele 
íait ordinairement de cuivre , quelquefois de barres 
de bois , foutenus ou garnies feulement de plaques 
de fer, &e. dont le limbe eíl divifé, avec le plus d'e-
xaftitude qu'il eíl poífible, diagonalement ou autre-
ment , en degrés, minutes & méme f^condes ; fur 
Tun de fes cótés font attachées des pinnules, ou en 
leur place , untélefeope ; & i l y a un index , tour-
nant autour du centre , qui porte auffi des pinnules, 
ou un télefeope. 

On fe fert principaíement de ees quarts de cercle 
pour obferver le foleil , les planetes, les étoiles fixes. 
Í^OJ^ OBSERVATION. 

Les modernes ayant découvert les télefeopes, íes 
ont fubílitués aux pinnules dont les anciens fe fer-
voient, parce qu'ils donnent beaucoup plus de pré-
ciíion. Voye^ PINNULE & TÉLESCOPE. Ajoutez que 
l'idée que Fon a eue de rendfe l'index mobile , par 
le moyen d'une vis placée fur le cóté du limbe celle 
de pouvoir , lorfque l'inílrument eíl fur fon pié-
deftal, le pointer ou le diriger fur le champ , & avec 
facilité á un phénomene quelconque, moyennant 
des vis & des roues dentées , tout cela, dis-je a 
porté le quart de cercle 2&xonomiQ^\.̂  á un point de 
perfedion bien fupérieur á celui des anciens. 

Quart de cercle horodiciique. C'eíl un inílrument af-
fez commode, ainfi appellé á caufe que l'on s'en 
fert pour avoir l'heure du jour. V. HEURE & CADRAN. 

Sa conílmftion eíl íi fimple & íi aifée , & fon ap-
plication fi prompte que nous ne pouvons nous dif-
penfer d'en donner la defeription; elle pourra étre 
de quelque utilité á ceux qui manqueront de tout au-
tre moyen. -

Conílruftion & ufage du quart de cercle horodicii
que. D u centre du quart de cercle C (tab. aflron. 
fig. Ó4. ) dont le limbe A B eíl divifé en 90. décri-
vez fept cercles concentriques d'un rayón quelcon
que ou a volonté, & ajoutez á ees cercles les fignes 
du zodiaque dans i'ordre que vous indique la figure. 

2o. Appliquant une regle au centre C & au limbe 
ÁB , marquez fur les cliuérentes ligues paralleles les 
degrés correfpondans á la hauteur du foleil, quandü 
fe trouve fur ees ligues pour exprimer les heures: 
données , joignez les points qui appartiennent á la 
méme heure par une ligne courbe, & mettez-y le 
nombre de l'heure ; attachez au rayón une cou-
ple de pinnules , & au centre du quart de cercle C¿ 
fufpendez un fil avec un plomb; enfin mettez fur ce 
ííl un grain de chapelet qui puiíle y gliífer. 

Maintenant, fi l'on fait avancer le grain jufqu'aii 
parallelle oü eíl le foleil, & que l'on dirige le quart 
de cercle vers cet aílre , jufqu'á ce qu'un rayón vifueí 
paífe par les pinnules, le grain montrera l'heure. 

Car dans cette Iituation le plomb coupe tous les 
parallelles dans Ies degrés correfpondans á la hau
teur du foleil ; ainfi puifque le grain eíl dans le pa
rallele que le foleil décrit dans ce moment, Seque 
les ligues horaires paífent par les degrés de hauteur 
auxquels le foleil eíl elevé á chaqué heure , i l eíl 
nécefíaire que le grain indique l'heure préíente. 

Sans fe piquer d'une délicateífe bien fcrupuleufe 
i l y en a qui repréfentent les ligues horaires par des 
ares de cercles ou méme par des ligues droites, ce 
qui ne caufe pas une erreur fenfible. 

Le quart de cercle de Gunter eíl une efpece de 
quart de cercle ( repréfenté dans la plafYche d'afiron. 

fig. 66. ) áe Tinvention de M . Edm. Gunter, anglo.is. 
Outre le Timbe gradué , cet inílrument a des pin

nules fixes & un plomb comme les autres quarts de 
cercle • i l a pareillement une projeñron íléréogra-
phique de la.fphére fur le plan de l'équinoftial, ou 
l'on fuppofe l'ceil placé dans l'un des póles ; outre. 
les ufages ordinaires des autres quart de cercles , on 
peut avec cet inílrument réfoudre avec beaucoup de 
facilité plufieurs problémes d'aílronomie fort útiles. 

Ufage du quart de cercle de Gunter. 10. Trouver 
la hauteur méridienne du foleil pour un jour donne 
quelconque , ou bien trouver le jour du mois pour 
une hauteur méridienne donnée quelconque t mettez 
le íil au jour du mois dans l'échelle qui eíl proche 
le limbe , le degré que te íil coupe fur le limbe eít 
la hauteur méridienne du foleil. 

Ainíi plagant le íil au 15 de Ma i , i l coupe 5o0,30 , 
qui eíl la hauteur cherchée; & au coníraire le íil étant 
mis á la hauteur méridienne, fera voir le jour dumois. 

2o. Trouver Vheure du jour, Ayant mis le grain 
qui gliffe fur lefil au lien du foleil dan^ récliptique, 

obfervez 



obíefvez áv'ec r inñrument ía liauteur du íbleií ; 
aíors íl Ton place le fil far cette rnéme hauteuf mar-
cuée fiír le limbe , le grain tombera fur l'heure 
¿ue Ton demande. 
' Aínfi íuppoíons qu'au ib d 'Ávri l , l e foleil ¿tant 

alors au commencement du taureau , j'obferve avec 
cetinftrumentla hauteur du f c l e i i , & que je latrou-
ve de 36o , je mets le grain au commencement du 
taureau dans récl ip t ique, je conche le fíLdatis les 
36 degrés du limbe , & j e trouve (ju'il tombe íur la 
lighé horaire marquée 3 & 9 ; ainfi cela fait voir 
qu'il eíl ou 9 heures du matin , ou 3 hcures aprés 
mid i , 011 bien mettant le grain fur l'heure donnée , 
( aprés avoir en ibin de le red i í i e r , c'eíi-á-dire de 
le placer au lieu du íbleil ) le degré coupé par le 
íil ílir le limbe, donne la hauteur du foleil. 

Remarquez que le grain peut fe redifier d'une au^ 
tre maniere , c'eíl-á-dire en poríant le íil au jour du 
mois, & le grain á la ligue horaire de 12. 

30. Le lien du foleil étaní donné , t ron ver fa dé*-
clinaifon, &í au contraire; mettez le grain au lieu 
duíbleil dans i'ecliptique; faites mouvoir le íil jufqu'á 
la ligne de déclinaiíon £ 3 " , & le grain coupera le de
gré de declináifon que Fon cherche ; au contraire, le 
grain étant place á une déclinaiíon donnée , & le fil 
é tantmujuíqu 'árécl ipt ique, le grain coupera lelieu 
du foleil. 

40. Le lieu du foleil étant donné , trouver fon af-
cenfion droite, ou au contraire; mettez le filfur le lieu 
du foleil dans l'écliptique , & le degré qu'il coupe 
fur le limbe eíl l'afcenfion droite cherchée ; au con
traire , pofant le fil far l'afcenfion droite, i l cou
pera le lieu du foleil dans récliptique. 

50. La hauteur du foleil étant donnée , trouver 
fon azimuth, ou au contraire; reftifiez le grain pour le 
tems ( comme dans le fecond article ) & obfervez la 
hauteur du foleil ; portez le fil jufqu'aucomplément 
de cette hauteur; de cette maniere le grain donnera 
i'azimuth cherché parmi les ligues azimuthales. 

6o. Trouver l'heure de la nuit par quelqu'une des 
cinq étoües marquées fur le quart de Gunter; 1. 
mettez le grain á l'étoile que vous vous propofez 
d'obferver , & cherchez (par Üart. 2. ) de combien 
d'heures elle eít éloignée du méridien; alors de l'aí-
cenfion droite de l'étoile, fouílrayez raícenfion droi
te du foleil convertie en heures , & marquez-enla 
diíFérence ; cette diíférence ajoutée á l'heure obfer-
vée dont l'étoile eíl éloignée du méridien , fait voir 
de combien d'heures le íoleil eft éloigné du méri
dien ; ce qui donne l'heure de la nuit. 

Suppofons par exemple qu'au 1 5 de M a i , le fo
leil étant au quatrieme degré des gémeaux , je place 
le grain en Ardurus , §L qu'obfervant fa hauteur je 
le trouve élevé du cóté de l'occident d'environ 
degrés , & que le grain tombe fur la ligne horaire 
de 2 heures aprés m i d i , en ce cas i l fera 11 heures 
50 min. aprés midi , c'eft-á-dire minuit moins lomin . 

Gar 62 degrés , afcenfion droite du folei l , con
vertís en tems, donnent 4 heures 8 minutes , lefquel-
les otées de 13 heures 58 minutes , afce'níion droite 
d'ardurus, donneroní pour relie 9 heures 50 minu
tes, lefquelles étant ajoutées á 2 heures , diílance 
obfervée d'aréturus au méridien , font voir qu'il eíl 
11 heures 5 o minutes du íoir. 

Quart de cerek de Sutton, que l'on appelle aufíi 
quart de cercU deCollins, ( P L ¿af t ron.) eíl une 
projeftion íléréographique de la quatrieme partie de 
ta tybere , fituée entre les tropiques , fur le plan de 
récliptique, l'oell étant fuppofé á fon pole nord. I I 
eft adapté á lalatitude de Londres. 

Les ligues qui vont de droite á gauche font les pa-
rálleles des hauteurs , & celles qui les croifent font 
des azimuths; le plus petit des deux cercles qui ter-
minent la projedion , eít un quart dutropique du 
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caprlcorñé, 8c le plus grand un quíii-t i ú trópiqüé dü 
cáncer. L'écliptique ou plutót fes deux portions 
partent d'un point placé ílir le bord gauche du quart 
de cercle. Sur ees portions font marqués les fignfés j 
& les deux horifons font tracés auifi du méme pointi 
Le limbe eíl divifé en degrés 8¿ én minunes, o£ en 
connoiíTaní la hauteur du íbleil i 011 peut y trou
ver l'heure du jour á une minute prés. 

Les ares quadrantatix qui font proche dü céntre > 
contiennent le Caléndrier des mois , & la déclinai
íon du íbleil eíl dans un autre are en deííbus. 

On a marqué fur la projeíliori pluñeurs des étoiles 
fixes les plus remarqUableS^ qui font entre les t ropi
ques 5 & tout proche au deífous font marqués Ies 
divifióiis du quart de cercle & la ligne des ombres. 

Ufage du pmt qüart d¿ cercle di Sutton ou de Colllns* 
Trouver le tems du lever oü du coucher du fole i l , 
fon amplitude , fon azimuth , l'heure du jour , £e» 
Mettez le fil fur le joür & le mois, 6c portez le grain 
fur la portion de l'écliptique qui réppnd á la faifen 
ou l'on e í l ; c'eíl-á-dire fur celie de l'été fi c'eíl en 
été , & fur celle de l'hyver fi c'eíl en hyver ; c« 
qui s'appelle teBifier. Faites enfuite mouvoir le fil, 
jilfqu a ce que le grain foit á rilorizon; alors ce fil cou
pera la limbe au tems du lever ou du coucher du íb
leil , avant ou aprés fix heures , & le grain coupera en 
méme tems Fhorizon en degrés d'amplitude du foíeíL 

De plus obfervant la hauteur du íbleil avec ce 
quart de arelé , & fuppoíánt qu'bñ la trouve de 45 de-* 
gres au 2,4 d 'Avril , couchez le fil für le quantieme 
de ce mois, portez le grain fur récliptique d'été > ot 
& faites-le gliíler juíqu'au paraliele de hauteur de 
45 degrés, le fil coupera alors le limbe á 5 5 degrés 
1 5 minutes, ckl'on Verra fur les ligues horaires qu'il 
eíl 9 h. 41 min. du matin, ou 2 h. 19 min. aprés mi
d i ; enfin le grain montrera fur les azimuths que la 
diílance du foleil au fud eíl de 50 degrés 41 min. 

Mais i l faut remarquer que fi la hauteur du fo-1 
leil efrmoindre qu'elle ne l'eíl á íix heures , Pope-' 
ration doit fe faire parmi ees parallcles qui font au-
deífus de l'horizon fupérieur , le grain devant étre 
placé alors fur l'écliptique d'hyver. ( T ) 

QUART DE CERCLE MURAL OU INSTRUMENT 
MURAL. On appelle quart de cercle mural un quart 
de ¿érele fixé folidement á un mur dans le plan du 
méridien. 

Depuis long-tems les aílronomes font conveiiuá 
de la grande utiíité de cet inílrument pour les prin-* 
cipaux objets de l'aílronomie ; car i l eíl clair que la 
latitude d'un lieu étant une fois déterminée en obfer
vant la hauteur méridienne d'un autre , on aura fa 
déclinaifon , & en obfervant au méme inílant avec 
une bonne pendule rheure de fon paíTage par le mé
ridien , on aura fon afcenfion droite ; de forte qu'a-
vec un tel inílrument bien exécuté , on peut faire 
un catalogue des lieux des étoiles fixes , 011 plutót 
une géographie céleíle , en bien moins de tems & 
avec beaucoup plus d'exaílitude qu'avec un ouart de 
cercU ordinaire , ou un fextant: fans compter qu'en 
en faifant ufage, on évite encoré un travail immenfe 
de calculs trigonométriques. On croit que rilluílre 
Tycho-Brahé fut le premier qui fe fervit d'un are 
mural pour prendre les hauteurs méridiennes ; mais 
manquant d'inílrumens pour mefurer le tems , auíii 
parfaits que nos pendules, i l n'en put retirer dé 
grands avantages. Hévélius , Flamílead & plufieurs! 
autres aprés Tycho-Brahé , fe font fervis de quarts 
de cercles muraux , dont on peut voir les deícrip-
tions dans leurs ouvfages ; mais je n'en parlerai 
pas étant de beaucoup inrérieurs á celui de l'obferva-
íoire royal de Greenwich, qui a fervi de modele 
á la plupart de ceux que l'on a fait depuis. Feu S. M* 
Geórge L en fit la dépenfe , & i l fut exécuté felón les 
Vues &par les foins du célebre M . George Graliam j 
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horloger & de la focieté royale de Londres, dont 
nous parlons dans pluíieurs endroits de ce D i ñ i o n -
naire. Cet inílrument eíl ñ bien entendu & a été 
exécuté avec tant de préc iñon , que je ne crainspoint 
dedireqü' i l eíl un des plus beaux & des plus excel-
lens qu'on ait ¡amáis employé en aílronomie. Nous 
diviferons cet article en deux parties; dans la pre-
miere nous donnerons une deícription complete de 
r i n í l r umen t , & dans la íeconde nous expliquerons 
comment on a exécUté quelques-unes de les parties 
qui demandoient una tres-grande préciíion. 

I I eíl bien plus important qu'on ne le penfe ordinai^ 
rement, d'étre inílruit des moyens qu'on a employés 
dans l'exécution d'un inílrument ou d'ime machine; 
car loríqu'on tend á un certain degré de perfeílion, 
on ne fauroit croi-re combien i l faut de íb ins , d'at-
tentions & de reííburces dans l 'eíprit , pour parer á 
tous les inconvéniens & á toutes les difficultés qui 
íe préfentent. 

Les vúes principales qu'on a eues dans la conílru-
£lionde cet inílrument, ont été IO. que malgré fa 
grandeur i l fíit fort íblide; 2°. qu'en étant bien arre-
té , ce fut cependant de fa^on que la dilatation des 
métaux dont i l eíl compofé, ne put changer fon plan, 
comme i l arrive fouvent aux autres iní lnimens, oíi 
une partie fe dilatant plus que rautre,ils fe courbent, 
6c leuts plans deviennent fort irréguliers ; 30. que le 
plan du limbe fíit fi exacl que lorfqu'une de fes par
ties feroit dans le méridien , on put étre aíTuré que 
toutes les autres y feroient auíS; <S¿ eníin que le point 
au-tour duqiiel la iunette, ouletélefcope tourne, fút 
tellement identique, qu'on fíit certain qu'il ne chan-
geát qu'au bout d'un trés-long efpace de tems, & 
qu'encore íi cela arrivoit, on futen étatde leretrou-
ver á volonté. Par Cette derniere précaution on n'a-
voit point á craindre, comme dans certains inílni
mens, qu'au bout de quelques années rufure de l'axe 
au-tourduquelletélefcope tourne luifaifant décrire 
des ares excentriques á cetix du limbe, on ne retrou-
vát plus les mémes diílances entre les mémes étoiles. 

Cet inílrument eíl compofé d'un grand chaííis de 
fer ¿formantunquartde cerele J í B C yfíg. /.d'unlimbe 
BC, d'un télefeope F R , portant un nonius, 011 plu-
tót Un vernerus, voye^ VERNERUS; & eníin d'un 
•^etit chaííis de tringles de bois fervantá empécher 
e télefeope de fe courber, & pour le faire commu-

niquer avec un contrepoids i k , qui fert á décharger 
le centre du frottement occaíionné par le poids de la 
Junette. Le chaííis de fer eíl compofé principalement 
de barres jointes enfemble, comme i l eíl repréfenté 
dans la fig. 2, & dans fig. 3. Ces barres font difpofées 
de deux facons; les unes pofées á plat, ont leur plan 
parallele á celui du quan de cerde; les autres fituées en 
íens contraire, ont ieurs plans perpendiculaires á ce
lui du quartde cercle. J'appellerai dans la fuite celles-
lá barres a pla t , & celles-c-i barres de champ. Les lignes 
dans la j % . z. repréfentent la difpofition des premie
res, & ceiles de la fig. 3 • la difpofition des autres, 
placées derriere les barresápla t , quine fe voient que 
par derriere l'inílrument. Par cette difpofition Fon 
fatisfait á la feconde des vües dont nous avons par
lé ; car elle empéche la figure & le plan du quan de 
cercle de varier, foit par le poids de l 'inílrument, foit 

Í)ar la dilatation, ou la condenfation occaíionnée par 
e froid ou le chalid, foit par le mouvement du t é 

lefeope fur le centre du quart de cercle , ou eníin par 
quelque accident cju'on puiífe imaginer. De plus tout 
ce bátis eíl fortifie par un grand nombre de petites 
plaques de fer courbées en équerre , & placées der
riere le quart de cercle, dans les angles que font entre 
elles les barres á plat & perpendiculaires. Leur nom
bre & les endroits oü elles font r ivées , font repré-
fentés dans la j % . j . par les petits paralléiogrammes 
í¡ui accompagnent ces lignes. Afín qu'elies aient 
plus de place, répaiíTeur des barres perpendiculai-
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res ne diyifent pas les barres á plat en deux eaaí¿ 

peti-ment, mais dans la raifon de deux á un ; & ces 
tes plaques font rivées du cótélepluslarge. Les traits 
noirs plus forts a rinterfedion des lignes dans la me-
me figure, préfentent d'autres plaques de fer cour
bées , auííi en équer re , & rivées dans les angles fori 
més par rinterfe£lion des barres perpendiculaires. 
La circonférence du quart de cercle eíl auííi garnie 
d'une barre perpendiculairc, courbée circulaire-
ment, & attachée tout du long de la largeur du lim
be ou de Tare áplat par un nombre fuínfantde ces pê  
tites plaques dont nous venons de parler. 

Le limbe du quart de cercle eíl compofé de deux 
ares ou limbes de 90 degrés , de méme longueur, 
largeur & épaiíTeur, l 'un de cuivre, & l'autre de fer; 
leur largeur eíl de 3 pouces — , ils font rivés l'un fur 
l'autre, & pofés de telle forte que le limbe de cui
vre eíl éloigné du centre de 1 pouce -~ de plus que 
celui de fer, & dans l'endroit oü ils font doubles , 
leur épaiíTeur commune eíl de 2 poiices 

Sur le limbe de cuivre font décrits deux ares, l'un 
d'un rayón de8 piés, ou plus exaélement de 96 pouces 
8 5, & l'autre de 95 pouces, 8. L'arc intérieureíl di-
vifé en degrés & en 12 parties de degrés 3 ou en 5 
minutes, &rextér ieur en 96 parties égales, qui font 
chacune fubdivifée en 16 autres parties égales. Ces 
deux efpeces de divifions fe reftiíient mutuellement 
formant en eífet deux quarts de cercle diíliníls. Les 
divifions d'un des ares ayant été réduites á celles 
de Tautre, par une tabie faite exprés, on trouvá 
qu'elies ne diíféroient au plus que de ^u. ou 6". dans 
quelque endroit du limbe qu'on les pr i t ; mais lorf-
qu'elles diíféroient réellement, on donnoit toiijours 
la préférence aux divifions de l'arc extérieur, parce 
qu'elies furent faites , comme on le verra plus bas, 
par une biíTedion continuelle, divifion la plus fimple 
de toutes * 

Pour éviter l'embarras de divifer le quart de cercU 
en plus petites parties, ce télefeope porte,comme 
nous l'avons d i t , un vernerus, voyc^ VERNERUS, 
011 plaque de laiton gliífant avec luifurle limbe, qui 
fert á divifer de nouveau les parties de ce limbe; car 
quoiqu'il ne foitdivifé qu'en 5/. on peut cependant, 
par le moyen du vernerus, eftimer jufqii'aux demi-
minutes, &c méme au-delá. Qu'on íüppofe done l'arc 
fupérieur ( la figure á laquelle on renvoie i c i , doií 
avoir été deííinee avec les autres relatives á la def-
cription de ce quart de cercle mural) A B ,fig. IU 
repréfentant un degré divifé en 12 parties égales,oií 
en 5'. l'arc inférieur C D , la ^6e. partie da quart di 
cercle divifée en 16 parties égales, & i? F , la plaque 
du vernerus gliíTant dans l'efpace qui eíl entre ces 
deux ares CD ; que cette plague contenant ert 
longueur vers ^ , 1 1 parties des 12 de l'arc intérieur 
foit divifée en 10 parties, & que contenant vers i?, 
13 parties de l'autre are, elle foit divifée en 16 par
ties , il'eíl clair dans le premier cas, que chaqué di
vifion du vernerus vaudra 5/. 7, & dans le fecond, 
qu'elle vaudra plus le feizieme du feizieme, 
Ou ^ , par conféquent on aura une fubdivifion trés-
exade , & d'une trés-petite partie; puifque d'une 
part, on aura des ^ , & de l'autre des feiziemes dé 
feiziemes, ou des ¿j-^. Sur le quart de cercle, on com-
pte de gauche á droite les degrés & les minutes, de 
méme que les 96 parties, le point de o commencant 
aux interfedions du rayón vertical, aíln de rnefurer 
les diílances des objets au zénith; mais fur le verne^ 
rus on compte les parties en fens contraire , en com
mencant á la ligne o o , appellée Vindex. L'axe opti-
que du télefeope eíl déterminé parles íils tranfverfes 
qui font á ion foyer, de fa^on qu'il eíl parallele á 
l'index o o , qui prolongé paíTe par le centre dtt 
quartde cercle. Dans la/g-. / / . la fituationdu vernerus 
eíl telle que l'extrémité fupérieuré de l'index óOy 
n'eíl oppofée a aucun trait íur l'arc du limbe , mais. 
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4qiieícniepomt inconnu dé la douzieme partie d'im 
degré intercepté entre les ^o'-Sc 55/. Pourtrouver 
le Turplus de 5c/. on obfervera qü'en comptant a 
gauche de f índex, un trait duvernerus, qui eíl entre 
les nombres 3 & 4 , fe trouve direaement oppofé á 
un trait de í'arc joignant, ce qui montre qu'ií faut 
ajouter 3/. 7 aux 50'. dont on vient de parler. _ 

Pour donner aú télefcope un mouvement inféñfi-
hle , & faire que les fils traníverfes couyrent parfai-
tement l'objet, la vis op parallele au limbe, z. 
eíl adaptée par fon extrémité p au télefcope , de ma
niere cependant qu'elle peut tourner fur fon axe^ 
tandls que l'autre extrémité n paíTe dans un éerou 
mi i fait partie de la petite plaque mn , que Fon íixe 
oü Ton veut fur le limbe, au moyen d'une vis qu'on 
ne peut voir i c i , triáis qu'il eíl facile d'imapiner. 11 eíl 
clairque cette petite plaque mn étantfixee au limbe 
en tóurnant la vis op á droite 011 á gauche, on fera 
avancer ou reculer le télefcope imperceptiblemente 

Comme la partie du centre au-tour duquel le t é 
lefcope tourne, contient pluñeurs pieces cju'il eíl 
á-propos de faire connoitre; on les a reprefentées 
dans la 4. abcd repréfente un morceau de laiton 
quarré avec plufieurs pies, i l eíl viffé au centre du 
quar¿ de ccrde fur les barres á plat par quatre vis. Les 
trous de ees vis font aífez grands pour que les tiges 
ne les touchent pas, & qu'elles ne fervent qu'á pref-
fer lá piece fortement contre les barres, tandis que 
les pies dont nous avons p a r l é , l 'empéchent d'avoir 
aucun mouvement circulaire. Á://7Z/Z repréfente une 
plaque circulaire de laiton fort épaiífe, á laqitelle eíl 
adaptée perpendiculairement au mil ieu, un canon 
fg. Lorfqu'on fit ce quande. cerde, cette plaqvie fut 
tournée fur un arbre (?¿,qui avoit été tourné en 
pointe, & un peu en creux dans le milieu de fa lon-
gueur, afín qu'ilremplít mieux le canon/g-, Seque 
ce canon portát fur l'arbre , principalement á fes 
deux extrémités. Elle eíl ajuílée &í ixée par des vis 
& des piés fur la premiere plaque ahed^ le canon/íj" 
entrant dans le trou de cette derniere, oü i l s'ajuíle 
parfaitement. Le point o du pole de l'arbre o i , placé 
áiníi dans le canon f g eíl non feulement le centre du 
cylindre k lmn^ autour duquel le télefcope devoit 
tourner; mais ce fut encoré celui duquel on décrivit 
les deux ares fur le limbe du quart de. cercle. 

L'extrémité du télefcope qui porte le verre objec-
t i f traverfe perpendiculairement une des extrémités 
de la plaque oblongue s e, & i l y eíl fixé par une ef-
pece de pince qui s'ouvre & fe ferme par une vis. A1 
l'autre extrémité de la plaque Í í eíl un trou rond , 
doublé d'un anneau d'acier qui doit tourner au-tour 
du cylindre k l m n , & le recouvrir. On voit en ^ la 
feftion de cet anneau, faite perpendiculairement á 
fon plan, fa partie la plus large étant au-deíTous de 
la plaque Í ^ S Í étant contigué á la plaque quarrée 
abed, Un reíTort de la i tonv, fe viífe par-deifus Cet 
anneau, fur la plaque circulaire k ¿ m n , p o m empé^ 
cher que l a p i e c e í / ne forte de defílis. Une calotte 
repréfentée en x ^ recouvre tout l'ouvrage du centre 
pour le garantir de la pouffiere. Un anneau de laiton 
placé entre les plaques abcdS>cst,&c viffé á la der
niere , empéche la pouffiere de paffer entre les deux 
plaques. Pour cet effet, i l entre dans une rainure 1 * 
2 , 3 , 4 , faite dans la plaque a b e d ^ y tourne fans 
y toucher. 

La perfedlion principale de toutes ees pieces 
,que nous venons de décrire confiíle , non - feule
ment á éyiter le frottement & empeeher l'ufure 
de la partie , autour duquel le télefcope tourne ; 
mais encoré á conferver toujours le centre du 
quart du cercle , ou le point o i á c'eíl-á-dire á faire 
que ce point ne foit jamáis perdu: car s'il arrivoit 
que la plaqu% circulaire k l m n fut affez ufée pour 
eauíer un mouvement irrégulier dans le télefcope 
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autour du centre du quart de cercle ; oh pourroit re-
faire une mitre plaque avec fon canon , qui étant 
tournée bien ronde fur les pólesde l'arbre o & r e m -
pliflant parflitement le trou de la plaque// , feroit 
tourner le télefcope autour du méme point ó i , ou 
du centre du limbe,auííi exaílement qú'auparavant. 

La durée de l'exa£litude du quart de cercle dépen-
dant principalement du mouvement libre du télef
cope autour de fon centre ; i l y a un contre-poids 
au télefcope pour décharger le centre autant qu'on á 
píi, du poids qu'il porte. Pour cet effet, dans la fig. / . 
a b repréfente un effieu de fer , poíé fur le haut dil 
mur tranfverfalement. Ce mur a deux plaques dé 
cuivre, fíxées perpendiculairement á fes extrémités 
avec des entailles pour recevoir cet effieu , & qu'il 
y puiíTe tourner librement. L'axe de cet effieu pro-
longé paffe par le centre dü quart de cercle > & i l eíl 
perpendiculaire á fon pían. Aux deux extrémités de 
l'effieu, i l y a deux bras de fer, l u n h i ^ l'autre c d ; 
le premier eíl fitué paralellement au télefcope, mais 
en fens contraire , c'eíl-á-dire que l'áxe dé celui-ci 
prolongé de l'autre cóté du centre , fe trouveroit 
dans le méme plan que le bras h i . Ce bras porte un 
poids i pour faire équilibre avec le télefcope &; le 
faire teñir dans toutes fortes de pofitions. L'autre 
bras c d pofé á l'autre extrémité , c'eíl-á-dire du cóté 
du quart de cercleporte prefque perpendiculaire
ment deux plaques de cuivre ce, df . A ees plaques 
font rivées deux legeres tringles de fapin, dont les 
extrémités fe rencontrent en g prés de l'oculaire, y 
étant re^úes dans une viróle de cuivre; une petite 
plaque attachée á une frette de cette extrémité du 
télefcope , re^oit une vis ^ qui paffant par un troit 
de cette viróle , attache les tringles au corps du t é 
lefcope ; les tringles font fortifiées par cinq ou f ix 
petites traverfes du méme bois, comme on le voit 
dans la méme figure. Pour faciliter le mouvement dü 
télefcope, i l y a deux rouleaux £xés á chaqué cóté 
en ^ & en / , qui font preffés fur le plan du limbe 
par une plaque qui fait reffort & qui eíl fituée par 
derriere ; cette plaque a auffi un rouleau á chacuné 
de fes extrémités» 

Nous venons de décrire le quart de cercle dañs tou
tes fes parties; nous allons faire voir á préfent coni-
ment on le pofa & on le íixa au mur. On le voit dans 
la fig. 1. fíxé á la partie oriéntale d'un mur de pierre 
de tail le, báti pour cet effet dans le plan du méri-
dien. Tout le poids du quart de cercle eíl porté par 
deux forts tenons de fer attachés au mur , comme 
rtous le décrirons plus bas, & paffant au-travers de 
deux trous faits dans deux plaques de fer, rivées au 
qaart de cercle en & en b. Dans la méme figure, le 
tenon a qui fupporte la plus grande partie du poids ¿ 
eíl fcellé á demeure dans le mur; mais le tenon b eíl 
mobile de haut en bas au móyen d'une forte vis, afín 
de pouvoir mettre un des cótés du quart de cercle par
faitement vertical , & l'autre parfaitement horifon-
tal. La fig. 6. repréfente la machine qui fert á faire 
mouvoir le tenon b ; In íno eíl une plaque de fer 
oblongue, incruílée dans le mur & qui y e^l atta
chée par de forts verroux de fer qui le travérfent, &: 
üne autre femblable plaque incruílée dans le cóté 
oppofé ; le bras de la premiere plaque eíl formé en 
équerre 3 & eíl auffi enterré dans le mur: efgh font 
les tetes de quatre vis de fer, dont les tiges paffant 
au travers de quatre longues fentes faites dans un 3 
autre plaque de fer j repréfentée par le plus petit pá-
tallelogrammé, fe viffent dans la plaqueíixe Imno 
une longue vis qui paffe dans un fort éerou, attaché 
en á la partie inférieure de la grande plaque i 
fert á élever ou baiffer le tenon mobile ¿ c, en le 
pouffant par fon extrémité inférieure V . La cié qui 
fert á tourner la longue vis k i eíl une portion de 
roue repré.fentée en r f i t > percée au centre d'un trou 
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quarré pour qu'elle s'ajuíle fur le quarré h , & fon 
rayón eíl t e l , qu'elle paffe facilement entre le mur 
& le quart de cercle , fans toucher á l'un & á l'autre; 
elle eíl dentee, pour qu'au moyen d'un cifeau qu'on 
met dans les dents , or; la faffe tourner plus commo-
dément. 

Le poids du quart d& urde, étant ainíi foutenu par 
les tenons ¿z ¿ , on en fixe le plan au mur par autant 
de petites pinces , qu'il y a de petites équerres au-
tour du quart de cercle. Voye^ la fig. 3 . 

On volt dans lafig. 7. le mur de profíl ab &c les 
pinces qui y font attachees ; entre les máchoires de 
chacune de ees pinces repréfentées en de , e í l l ' ex -
trémité d'une petite plaque de lai ton, dont le plan 
eít parallele á celui du quart de cercle ; l'autre extré-
mité étant plié en équerre , & rivé aux barres per-
pendiculaires du quart de cercle. Chacune de ees pe
tites plaques eíl arrétée par deux vis oppoíees r / , 
qui fe viíTent dans les máchoires de qui font fort 
larges, pour pouvoir mettre le quart de cercle parfai-
tement dans le plan du méridien. Le but principal 
de ees vis dans les máchoires , eíl qu'au cas que le 
mur ou le quart de cercle fe dilate ou fe contrade , 
les plaques de laiton puiíTent gliíTer fans que l'inílru-
ment travaille. Ces pinces ne font point fcellées dans 
le mur avec du plomb qui eíl trop fujet á ceder; 
mais avec une compoíition faite de fciure de pierre, 
de gaudron & de foufre , ou de réfine, telle que 
les marbriers l'emploient. 

Quand le quart de cercle eíl une fois place dans le 
plan du méridien , par les pinces dont nous venons 
de parler ; on fufpend un fil á plomb de fil d'argent 
trés-íin, de maniere qu'il paíie exa£lement au milieu 
du point central o ; enfüite par le mouvement de la 
piece e f ikcbd 5 on éleve ou on abaiífe le quart de 
cercle jufqu'á ce que ce fil foit parfaitement fur la di-
vifion marquée i¿ro fur le limbe. La vraie pofition 
du quart de cercle étant une fois trouvée , afín d'exa-
miner promptement par la fuite , s'il n'a point tra-
vai i lé , & fi en conféquence cette pofition n'eíl point 
changée; on fufpend un autre fil á plomb au-delá de 
l'ouvrage du centre , de forte qu'il réponde au mi 
lieu d'un point tres-fin fait fur le limbe. Pour cet 
eífet, fur la plaque quarrée du centre du quart de cer
cle , on fait teñir par deux vis e f une plaque de lai
ton a b oblongue , fig. 8. dans laquelle les trous des 
vis font fendus traníverfalement pour qu'elle puiífe 
avoir un mouvement lateral , qu'on communique 
par deux vis c¿qui s'appuient contre fes extrémités. 
Sur cette plaque a b font íixées une chcville g , & 
une petite plaque h qui déborde un peu la grande a 
h , & qui a une petite entaille angulaire; on fufpend 
par cette cheville g un fil á plomb qui paífe dans 
l'entaille de la petite plaque A, & au moyen des vis 
CÍ/, on fait avancer ou reculer la plaque a b , jufqu'á 
ce que le fil á plomb h i couvre parfaitement le mi 
lieu du point i fur le limbe , enfuite on ferré les vis 
c f afín que la plaque reíle ferme dans cette poíition. 
Le quart de cercle étant une fois fitué parfaitement 
dans le plan du méridien , & le fil á plomb paíiant 
exaftement par le centre & par le point e fur le lim
be , fera toüt prét pour les obfervations. 

Nous venons d'expliquer la conílruftion de cet 
in í l rument , & la maniere dont on le place. V o i c i , 
comme nous l'avons promis plus haut, le détail des 
moyens qu'on employa pour exécuter certaines par-
ties qui demandoient la plus grande précifion. 

Pour réduire le limbe á un plan parfait, on fixa 
d'abord le quart de cercle a b d o ,fig. cj, d'une maniere 
trés-folide fur un plan bien de niveau & fort ílable , 
le limbe étant tourné en en-haut; enfuite on le ráela 
avec le racloir np d'acier, jufqu'á ce que fa furface 
füt un plan parfait. Ce racloir, comme on le voit dans 
la méme fig, étoit attaché fermement á une barre de 

fer n m égale au rayón du quart de cercle qui étoit 
ell e-meme folidement attachée á angles droits avec 
une autre barre Im perpendiculaire au quart de cercle 
& dont l'axe prolongé pafíbit par fon centre. Cette 
barre tournoit fur les deux points o & r , dont le pre
mier répondoit parfaitement au centre du quart de 
cercle ; par ce moyen le racloir décrivoit une cir-
conférence donttoutes les parties étoient exaftement 
dans le méme plan, fur-tout par le grand foin que l'on 
avoit eu que fon tranchant fíit perpendiculaire á l'axe 
de fon mouvement, & qu'aucune des barres ne pre-
tát tandis qu'on faifoit tourner toute la machine. 

Le plan du limbe étant bien parfait, on divifa le 
limbe de cette maniere : on décr ivi t , comme on Ta 
dit plus haut, deux ares de cercle, l'un de 96 pouces, 
85 de r a y ó n , l'autre de 8 5 , 8. Cés deux ares flirent 
décrits avec un compás á verge que l'on avoit forti-
fié par des efpeces d'entraits , pour empécher qu'il 
ne pliát en aucune faetón en décrivant ces deux ares, 
On détermina fur le plus petit un are de 60 degrés, 
en pla^ant une pointe du compás en a , méme fig, & 
en marquant un trait avec l'autre en b. On divifa 
enfuite cet are en deux en c, en décrivant deux traits 
trés-légers des centres ¿z & ¿ , & d'un tel rayón que 
ces traits fuífent auííi prés l'un de l'autre qu'il étoit 
poíTible, fans fe toucher. Alors 011 divifa ce petit ef-
pace en deux, également en c , la moitié en ayant 
été eílimée par le feul fecours du microfeope. Cecí 
étant fa i t , on prit l'intervalle ae ¿ow fon égal e ¿ , 
que Ton tranfporta de ¿ en ¿ , &; qui détermina la 
longueur du quart de cercle , ou les 90 degrés. Cha-
cun de ces trois ares étant divifés de nouveau par la 
moitié , le quart de cercle fut divifé en fix parties éga-
les de 15 degrés chacune , qui furent redivifées en 
trois autres parties égales de la maniere fuivante. 
Pour ne point faire de faux traits fur l'arc du quart de 
cercle , on décrivit avec la méme ouverture du com
pás fur un autre plan , un are parfaitement du meme 
rayón que celui du quart de cercle , fur lequel on 
marqua 15 degrés; & en ayant déterminé le tiers par 
plufieurs diftérentes tentatives , on le marqua fur le 
quart de cercle , qui devint pour lors divifé en 18 par
ties contenant 5 degrés chacune. On refit une opé-
ration femblable fur le plan , en décrivant d'un autre 
centre un autre are exprés pour trouver la cinquieme 
partie de cet are ; & 1'ayant t rouvée , on la tranfpor
ta de nouveau fur le quart de cercle ; on fubdiviía de 
la méme faetón les degrés en 12 parties égales. On 
divifa ainíi tout le quart de cercle fans faire aucun faux 
trait. 

L'arc extérieur fut divifé , comme on Fa dit dans 
le commencement, en 96 parties , par une biífec-
tion continuelle , ayant divifé les 60 degrés en 64 
parties , ou les deux tiers, & le tiers reílant en 31. 
Ainfi tout l'arc fut divifé en 96 parties , dont chaqué 
partie fut encoré redivifée en 16 parties égales. 

Les diviíions dont nous venons de parler n'étant 
que des points fur l'arc délié a b , &c prefque imper
ceptibles á la vüe fimple , i l étoit néceífaire comme 
de coutume de tirer par chacun de ces points des l i 
gues perpendiculaires á cet are; mais comme la cho-
fe eíl fort diííicile & ennuyeufe, on penfa que la nu-
thode fuivante feroit plus précife, & s'exécuteroit 
plus facilement. 

On propofa done de divifer un are quelconque 
concen tnque /Á t en parties femblables á celles de 
l'arc d o n n é a c g e b d , par des traits qui le coupaíTent. 
Ayant pris un petit compás á verge, & ayant fixe fes 
deux póintes á une diílance convenable , les centres 
e g , & c , étant des points donnés de l'arc divifé , on 
décrivit de ces centres de petits a rc s / ¿ h h , &c. cou-
pant le nouvel are divifé dans les p o i n t s / ^ , 
d'oü l'on voit que les ares interceptes «omme A/, &c* 
étoient femblables aux ares ¿ g , 6¿c, c'eíl-á-dire qu'iis 
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eontenoíent les mémes afigíes au Centre o : cáf en jo i -
onant e f , h g comme o f , o h , o e , og ,les triangules 
e o f , g o h feront íemblables & égaux , chaqué cote 
de i ' im étant reípeñivement égal á chaqué cote de 
Tautre. C'eíl pourquoi en retranchant l'angle com-
mun e oh des angles égaux e o f , g o k , les angles eo g, 
fv h qui reftent feront égaux. Si les tnangles e/o , 

i h o , \ c . font droits e n / & en h , les traits de d m -
l o n / i , h k , &c . couperont auíli l'arc du quart de ur -
def h Ja angles droits e n / & en h , & c . 

Nous avons dit plus haut que la ligne de vue du 
télefcope étoit parallele á l'index o o du vernerus , 
qui prolongé pafle par le centre du quart di cercls. 
Voici comme on s'en aíTura, 

Le téleícope étant détaché du quart de urde , on y 
attacha fortement par des vis la plaque du vernerus 
e i , & la p l a q u e / í / 0 . aprés quoi on y fixa ío-
lidement & á demeure le verre objeaif; eníuite 
ayant tiré íur ees plaques les lignes/o t&cecf^ tou-
tes deux perpendiciílairement á la ligue o c 9 on pnt 
de chaqué cóté de o c des diftances quelconques o t 
U c f , érales entr'elles; & de l'autre cóté de o c on 
prit de nouvéau d'autres diftances qUelconques o 5 & 
c e , égales entr'elles, & aíTez longues pour aller án
dela du téleícope. Par les p o i n t s / e / o n lima exac-
tement parallele á o c les extrémités des deux. pla
ques : alors on pla9a les points t f í n r deux points m n 
cf'une ligne horizontale tirée fur un plan íolide , re-
marquant le point d'un objét éloigné qui étoit coil-
vert par les fils traníverfes ; & failant faire au télef
cope une demi-révolution fur fon axe , de forte que 
les points oppofés e f portaílent fur la méme ligne 
/ra ;z, on remarqua un autre point dans le méme ob-
jet, couvert de méme parles fils tranfverfes. Enfuite 
on íit mouvoir ees fils tonjours au foyer du télefco
pe , jufqu'á-ce qu'aprés plufieurs répétitions ils cou-
vriííent parñiitement le méme point de l'objet dans 
Íes deux fituations du télefcope; car dans ce cas l'axe 
optique devient exaftement parallele á la ligne o e , 
pourvu qu'on fuppofe l'objet fort diíí:ant. Mais com
me de plus petites marques fur un objet plus pies fe 
diíHnguent plus facilement, on en fit deux dillantes 
entr'elles d'une quantité égale ( autant qu'il fut pofíi-
ble ) á la différence des hauteurs de l'axe du télefco
pe , au-deífus de la ligne m n dans fes deux pofitions, 
& on ajufta les fils tranfverfes de faetón que dans cha
qué pofition du télefcope ils couvriíTent parfaitement 
ees deux marques. 

Enfin, voici comme on s'aíTura que l'axe du télef
cope & le plan que cet axe décr ivoi t , éteient par
faitement pai alleles á celui du limbe , & dans le plan 
duméridien. D'abord on rendit la ligne de vüe paral-
lele au plan du limbe. autant qu'on le put , par les d i -
menfions des pieces de cuivre adaptées au télefcope; 
enfuite on le fit plus précifément, en obfervant fi íes 
étoiles paíToient au méme inftant par les fils tranfver
fes du quart de cerde , que par ceux d'un inftrument 
des paííages placé parfaitement dans le plan du méri-
dien, & fi prés du quart de cerde , que les deux obfer-
váteurs pouvoients'avertir l'un l'autre de l'inílant du 
^afíage des étoiles. Ayant ainfi obfervé plufieurs 
etoiies á diftérentes hauteurs, on trouva que leur paf-
fage par les deuxiníbrumens étoit fi inftantané, qu'on 
en pouvoit conclure que le plan du limbe du quart de 
cerek étoit trés-parfait; car i l efi: certain que le plan 
decrit par le télefcope d'un inftrument des paflages 
autour de ion axe tranfverfe , doit étre de beaucoup 
plus précis que celui qui eíl décrit par le télefcope 
du quart de cerde, lequel n'eíl guidé fur le limbe que 
pardesrouleaux. Voye^ ÍNSTRUMENT OU PASSAGES. 
Les dimenñons qu'on a données á cet inftrument font 
en pies & pouces anglois , dont i l fera facile de con-
noitre le rapport avec nos mefures, enconfultant les 
mides PIÉ, MESURE,6-

Q ü A R t , ( Comm.) en fait de poids, la quaírie*-
nle partie d'un quintal 011 poids de centlivres. I I con-
tient vingt-cinq livres de feize onces chacune. Voye^ 
QüINTAE & LlVRE deJeî e onces, 

Quart fe dit auíli d'une petite mefure qui fait la 
quatrieme partie d'une plus grande. Ainfi Ton dit un 
quart de muid, un quart de boiíTeau. Le átvni-quan eíl 
la huitieme partie de toute la mefure» 

Quart en fus , que l'on appelle auííi parijis ¡{{gmfa 
dans quelques bureaux des termes du roi 011 des péa-
ges des feigneurs, une augtnentation du quart de la 
íomme énoncée qui fe paye avec & outre la fomrtie 
méme. A i n f i , íi une marchandife doit payer quarante 
fols du cent pefant avec le quart en fus ou le parifis t 
c'eft-á-dire qu'elle paye en tout cinquante fols» 

Quart eft encoré une certaine caiífe de fapin plus 
longue que large , dans laquelle on envoie de Pro-
vence des raifins en grappe que l'on nomme raifins 
aux jubis. Voye{ RAISINS. Dícionn. de Comm, 

QUART D'ÉCU , {Monnoie de France, ) monnoie 
courante d'argent qui étoit á onze deniers de fin, pe-1 
foit 7 deniers 12 grains \ , & valoit 1 5 fols. Le norrt 
de quart d^écu fut donné á cette monnoie, á caufe 
qu'elle faifoit juftement le quart de l'écu d'or , qui 
Valoit óo fols. L'ufage de fabriquer des quarts d'écu Se 
des áemi-quarts d'écu , commen^a en France fous 
Henri ÍII. & dura jufqu'en 1646 , á ce que nous ap-
prend M . le Blanc. (ZX / . ) 

QUART DE CONVERSIÓN , c'eíl un mouvement 
par lequel une troupe décrit un quart de cercle au
tour du chef de file de la droite ou de la gauche, qui 
fert de centre ou de pivot. 

A i n f i , f i la troupe avant que d'exécuter le quart d& 
converjion eft oppofée ou fait face á l'orient, elle le 
fera au nord ou au midi aprés l'exécution de ce mou
vement. Foyei CONVERSIÓN & EVOLUTIONS. ( Q ) 

QUART DENIER , ( Juñfp . ) eft une finance qui fe 
payoit aux parties cafuelles pour la réfignation des! 
offices. Préfentement ce droit ordinaire qui fe paye 
par l'officier qui veut vendré ou par fa veuve & fes 
héritiers , eft le huitieme denier ; mais faute d'avoir 
payé le prét & l'annuel, ils payent le double droír 
qui revient au quart denier. Foye^ l'édit de Charles I X . 
pour l'éreftion des fceaux en titre d'oíHce; l'édit de 
Louis XÍII. du 4Févr ier 1638 ; Loyfeau des offices , 
Uv. I I I . d i . i i j . n0. 2 i & fuivans. ) 

QUART , {Marine.) c'eft le tems qu'une partie de 
l'équipage d'un vaiffeau emploie á veiller pour faire 
le fervice , tandis que tout le monde dort. Dans les 
valíTeaux du ro i ce tems eft de huit horloges, qui va-
lentquatre heures. ^bye^ HORLOGE. Dans íes autres 
vai í leaux, i l eft tantót de fix , tantót de fept, 6¿ 
quelquefois de huit. A chaqué ibis qu'on change le 
quart, on fonne la cloche pour en avertir l'équipage ; 
c'eft ce qui fe pratique en France. Les autres nations 
maritimes reglent le quart diíféremment; en Angle-
terre, par exemple, le quart eft de quatre heures, en 
Turquie de cinq, &c. 

On diftingue deux fortes de quarts, un qu'on ap
pelle premier quart ou quart de tribord, & l'autre fecond 
quar-t, ou quart de bas-hord. Le premier commence 
vers minui t , ou á l'aube , & ce font les ofticiers fu-
balternes en p ié , ou les plus anciens d'entreles otíí-
ciers fubalternes qui le font. Le fecond quart com
mence quand l'autre eft fíni; &: i l eft compofé des 
ofiieiers fubalternes qui font en fecond , ou des an
ciens ofíiciers d'entre les fubalternes. C'eft le com-
mandant ou le capitaine du vaiíTeau qui fait la diví-
fion de ees quarts , & qui en fait écrire la difpofition 
dans un tablean qu'on attache á la porte de la cham
bre ou au mát d'artimon. Lorfqu'on appelle ceux 
dont le tour vient de faire le quart, on crie au quart¡ 
tk on dit prendre le quart lorfqu'on entre en garde 
avec une partie de l'équipage. 



Quart honou hon qiiart, cominandeme'nt ou avis 
á l'équipage de faire bonne garde. On dit f a i u bon 
quart fur la hune., cela veut diré faire bonne íenti" 
nelle pour découvrir une roche & les corfaires. 

Quart du jour ̂  c'eíl le quan qui amene le joür , 
c 'eíl-á-dire que le jour paroit quand ce quart eft íini. 

Q_uart du v m t , c'eíl un air de vent compris entre 
un air de vent principal, comme nord , fud, eíl , 
& oue í l , nord-eíl:, nord-oueft, &c. & un demi-air 
de vent qui fuit ou precede un air de vent principal; 
tel que nord-nord-eíl ou nord-nord-oueft. Ainíi deüx 
airs de vent principaux renferment deux quarts de 
vent. Entre le nord ou le nord-eí l , on a les quarts de 
vent nord \ nord-e í l , & nord-eíl quart de nord. En
tre le nord-eíl & l ' e í l , font compris les deux quarts 
•de vent n o r d - e í l d ' e f t , & eíl ̂  de nord-eíl : de forte 
qu'il y a ítYLZ.quarts de vent; favoir nord \ nord-eíl , 
nord-eíl ^ de nord, nord-eíl \ d 'e í l , eíl \ de fud-eíl, 
fud-eíl J d 'eí l , fud-eíl \ de fud, fud ^ de fud-eíl, fud ^ 
-de fud-oueíl, fud-oueít | de fud, fud-oueíl \ d'oueíl, 
oueíl 7 de fud-oueíl , oueíl \ de nord-oue í l , nord-
oueíl 4 d 'oueí l , nord-oueíl \ de nord , &; nord \ de 
nord-oueíl. Voye^ les airs de vent de la bouíTole, 
liv. X X L f i g . j . 

QUART DE SOUPIR , e í l , m u j i q u e , une valeur 

de filence qui fe figure ainfi " ^ j , & quiíigniíie, com
me le porte fon nom , la quatrieme parde cTun foupir , 
c 'eíl-á-dire, l'équivalent d'une double croché, ^ b j ^ 
SOUPIR , valeur des notes. (S) 

QUART DE TON , intervalle de mujique, introduit 
dans le genre enharmonique par Ari í loxene, & du*-
quel la raifon eíl fourde. Foye^ ENHARMONIQUE. 
Nous n'avons ni dans l 'oreiíle, n i dans les nombres 
aucun principe qui nous puiíTe fournir l'intervalle du 
quart de t o n ; & quand on confidere quelles opéra-
tions géornetriqués font néceffaires pour le détermi-
ner fur le monocorde, on eíl bien tenté de foup9on-
ner qu'on n'a peut-étre jamáis entonné & qu'on n'en-
tonnera peut-étre jamáis un quart de ton juíle ni par la 
v o i x , ni fur aucun inílrument. ( ^ ) 

QvART , (Charpent.') premiere foudivifion de la 
marque de bois de charpente, mefure de Rouen ; i l 
faut quatre quarts pour taire la marque, &: 75 che-
villes pour faire un quart. ( D . / . ) 

QUART DE CERCLE , (yírchitecíure.) les Architec-
tes appellent quart de cercle ou inílrument fur lequel 
font divifés les 90 degrés qui compofent le cercle ; 
c'ell par le moy en de cet iní l rument , qu'on peut rap-
porterfurle papier tout angleplus ferré que le droit. 

QUART EN QUART , termc de Manege. Travailler 
-de quart en quart, c'eíl conduire un cheval trois fois 
de fuite fur chaqué ligne du quarré qu'on fe figure 
autour du pil ier , le changer enfuite de main, le faire 
part ir , le conduire trois fois fur la feconde ligne , & 
en faire autant fur les autres angles & ligues. Foye^ 
QUARRÉ. 

QUART DE VOLTE, OU de rond, teme de Manege. 
Pour apprendre un cheval á tourner & plier fur les 
voltes , on partage celles-ci en quatre, & Ton arréte 
le cheval droit &; juíle fur quatre parties. Lorfqu'il 
eíl inílmit dans cet ufage, i l faut, á chaqué fois , que 
le cavalier 1'arrete, qu'il l'éleve en une place , qua
tre courbettes feulement fans tourner, puis conti-
nuer, tournant de pas , arrétant & levant quatre 
courbettes en une place , jufqu'á ce qu'il fache par-
faitement bien cette legón. Lorfque le cheval eíl ar-
rivé¿á ce point, au lien de faire les quatre courbette-
en une place, i l faut que le cavalier tourne douce-
ment la main, & s'il aide bien á-propos , i l obligera 
le cheval á tourner, & faire le quan de volte fans 
difcontinuer les courbettes. Voye-̂  VOLTE , QUAR
RÉ, &c. 

QvARJSypiece der, c'eíl dans une montre ou une 
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i penduíe á répétition une p íe te qui fert a faire fonneí 

les quarts. Foje^RÉPÉTITION. 
QUART DE ROÑO , en terme d'Orfcyre en grOj/lrie • 

C'eíl un ornement qui regne au bas du pié d'un chan^ 
delier. I I forme une cfpece de moukire coucave ce 
qui le fait apDeller quart de rond. 

Q U A R T A L , f. m. {Mefure feche^ forte dettiefure 
de grains en ufage en quelques lieux de France, par-
ticulierement dans le pays de Brefce, & á Beaure-
paire en Dauphiné. Savary. 

Q U A R T A N , f. m. terme de Venene ; on dit fan-
glier en fon quartan , pour diré qu'il a quatre ans 

Q U A R T A R I U S , f. m. {Mefure romáíne.) le quar. 
tarius étoit une des petites mefures de liquides chez 
les Romains, laquelle contenoit deux cyathes & de-
mi. I I faut ici fe rappeller que la plus grande des me
fures de liquides s'appelloit culeus, qui contenoit 
vingt amphores , ou cinq cens vingt pintes. L'am-
phore contenoit deux urnes, 011 quatre-vingt livres 
pefant. L'urne contenoit quatre ccnges , le conge 
íix feptiers, le feptier deux hémines ou demi-feptiers 
le demi-feptier contenoit deux mefures nommées 
quartarii, chaqué quanarius contenoit, comme je Tai 
d i t , deux Cyathes & demi, enfin le cyathe contenoit 
la quatrieme partie d'un demi-feptier, qui s'appelloit 
acetabulum. ( i X / . ) 

Q U A R T A T I O N , f. f. {Chlmie , Métallurgie) on 
nomme quartation ou inquart une opération qui con-
fiíle á unir enfemble de l'or avec de l'argent, ou de 
l'argent avec de l 'o r , afin de pouvoir eníuite féparer 
ees deux métaux par le moyen de l'eau régale ou de 
reau-fbrte. 

Cette opération eil fondée fur ce qué l'eau régale 
ne diíTout point l 'o r , quand i l eíl allié avec une trop 
grande quantité d'argent, & fur ce que l'eail-forte ne 
diíTout point l'argent lorfqu'il eíl allié avec trop d'or, 
Ainíi lorfqu'on veut féparer ou faire le départ de ees 
métaux , s'il fe trouVe dans la maíTe une trés-petite 
quantité d'or unie á beaucoup d'argent, cette fépa-
ration ne pourra point fe faire par l'eau régale, parce 
que l'argent qui fe trouve en trop grande quantité 
dans l'alliage tenant l'or enveloppé , empéchera ce 
diífolvant d'agir fur l u i ; alors pour qu'il agiffe , i l 
faudra joindre á l'alliage aífez d'or, pour qu'il y en 
ait trois parties contre une partie d'argent; on a re
marqué qu'il falloit que l'argent ííit dans Cette pro-
portion dans l'alliage pour ne point empécher l'eau 
régale d'agir fur la maíTe, & de féparer l'or de l'ar
gent. 

D'un autre cóté , íi dans un alliage d'or & d'ar
gent dont on veut faire le départ par l'eau-forte, l'or 
fe trouvoit en trop grande quantité , l'eau-forte n'a-
giroit point fur cet alliage; ainfi, pour qu'elle puiíTe 
diífoudre l'argent, i l faut joindre avec l'or une affez 
grande quantité d'argent pour qu'il y ait dans rallia-
ge trois parties d'argent contre une partie d'or. Voytl 
DÉPART. (—) 

Q U A R T A U T , f. m. {Commerce.) que l'on écrit 
quelquefois quarts. Petit vaiíTeau ou futaille propre 
á mettre les liqueurs, particulierement le vin. Le 
quanaut eíl plus ou moins grand , fuivantla diverfite 
des lieux oü i l eíl en ufage. En France i l y en a de 
deux fortes , lefquels font du nombre des vaiíTeaux 
réguliers marqués fur la jauge ou báton dont on fe 
fert pour jauger les divers tonneaux á liqueurs; l'un 
eíl le quanaut d'Orléans, & l'autre celui de Cham
pagne. • Le quanaut d'Orléans eíl la moitié d'une 
demi-queue , ou le quart d'une queue du pays; u 
contient treize feptiers & demi , chaqué feptier de 
huit pintes de Paris, ce qui revient á cent huit pin
tes. A Blois, á Nuits, á D i j o n , á Macón , le quar-
taut eíl femblable á celui d'Orléans. Le quartaut ele 
Champagne eíl auííi la moitié d'une demi-queue ou 
le quart d'une queue de cette province, H contieat 
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Qrdmalrement douze leptiers íaifant quatrc-virigt-
feize pintes,ou le tiers d'un muid de Paris. í l y a 
auííi des demi-quarts qni íiennent auffi á proportion 
des quartauts. Quelques - uns appellent qimrtaut ou ^ 
quarto une lorte de petite futaiile á v in^ qui eíl la 
Giiatrieme partie d'un muid de Paris, mais c'eíl im-
proprement qu'on luí donne ce nom^ d'autant que ce 
vaiíieau s'appelle ordinairement quart. I I eíl ainíi 
que les quartauts d'Orléans & de Champagne , un 
des vahTeaux regüiiers marqués íiir le báton de jaugéi 
Le quart de muid doit contenir neuf fepliers ou íoi-
xante & douze pintes de París. Le muid étant com-
poíé de deux cens quatre-vingt-huit pintes ou trente-
íixfeptiers. I I y a quelques pays étrangers oü l'on fe 
iert de meme qil'en Franee du mot de quartaTiu En 
Allemagne les quatre quartauts font le muid j & en 
Angleterre le muid eontient trente-deux quartauts; 
en Efpagne les quatre quartauts font le fommer; les 
huit íommers la robe , & les vingt - huit robes la 
pipe. 

Qiiartaut \ c^eíl aufíi la mefure de continence dont 
en le fert en Bretagne, particulierement á Nantes 
pour mefurer lesfels. Cinquante-deux quartauts nan-
tois font le muid de fel á Nantes, & c^eft fur ce píe
la qu'on en paie les droits du r o í , conformément au 
chapítre fixde la pancarte de la prevoté de cette ville* 
piñion. de commerec. 

QUARTE , {Géog. & Aflronom^) c'eft la quatrie-
me partie de riiémifphere divifée par le méridien. La 
quartt feptentrionale oriéntale elí celle qui eít entre 
i'orient & le midi^ (Ps / . ) 

QUARTE ,ficvr¿ (Mcdecine.') efpece de ííevre i n -
termittente j qui revient tous les quatre jours aprés 
deux jours d'intcrmiííion, tk. qui s'annonce par lefríf-
fon, auquel fuccede la chaleur. Dans cette fievre, la 
nature tache de fe délivrer elle-méme de quelque ma-
tiere nuifible adhérente á quelques-uns des vífeeres 
hypocondriaques , & de prevenir en s'en délivrant 
le mal qui en pourroit rélulter. 

Sesfymptómes. Elle furpaffe ordinairement par fon 
opiniátreté, la fievre tierce : elle eft fouvent accom-
pagnée de foibleíTe 5 d'extenflons involontaires des 
membres, de maux de tete, & de quelques douleurs 
contendantes dans le dos, dans les reins & dans les 
jambes. Les pies & les mains fe refroidifíent, le v i -
fage & les ongles paliffent, le frííTon & le froid fur-
víennent enfuite, les levres tremblent; íl y a des au-
xiétés dans íes parties voiíínes du coeur, 6¿ des i n 
quietudes dans le corps. Ces fymptómes durent pouf 
i'ordinaire deux ou trois heures. La chaleur qui re-
naít peu-á-peu n'eíl: point bridante. Le froid étant 
ceffé, le battement des arteres devient plus rég lé , 
plus grand & plus prompt. I I fuccede enfin aubout de 
quatre ou fix heures une légere moiteur fur la pean, 
qui termine l'accés. Des qu'il eíl pa í íé , le malade fe 
trouye en affez bon état pendant les deux jours d'ifl-
termiíTion, excepté qu'il luí reíle un certain fenti-
me^t douloureux dans les extrémités fupérieuíes & 
inférieures. L'urine, qui pendant l'accés étoit tenue 
& aqueufe, devient épaiífe, & dépofe un fédiment. 
Le meme accés que nous venons de décrire reparoít 
apres deux jours d'intervalle á l ámeme heure qu'au-
paravant, & pour l'ordinaíre fans variété. S'íl re-

a \ C ^ tant miei lx ' 5,11 anticipe de beaucoup, 
•al eít á craindre que la maladie ne tourne en fievre 
continué.-

Ses varietés. La fievre quarte n*eíl pas toujoíirs de 
meme nature. Quelquefois elle eíl fimple, & quel-
quetois double. Dans le premier cas elle eíltelle que 
nous l avons déerite ci-deífus. On l'appelle double lorf-
que dansl'efpace de quatre jours, i l furvient deux 
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acces; enforte cependant qu'ils confervent chacun 
leur carattere,^ commencent dans un tems particu-
«e r , qui repond toujours alternativement á celui du 

précédent accés. Le troiíieme jour demeuré entiere-
ment libre j & e'eíl ce qui arHve trés-fouvent lorf-
qu'on traite mal Izfievre quarte í imple, ou qu'on com-
met quelque faute dans le régime. 

On diílingue encoré la fievre quarte en vraié olí ba-
tarde. La premiere obferve plus exadernent qu'au-
cune autre fievre, le tems de ion retour. Dans la fe-
conde , au contraire , le tems du retour n'eíl point 
certain, &: elle eíl accompagnée d'une plus grande 
chaleur ^ & d'un frííTon plus violenti 

Quelquefois les accés reviennent tous les quatre 
jours, &; font précédés d'extenííons involontaires 
des membres & de friíTonnemens ; mais ils n'ont 
point de terme fixe. La fievre ne eeífe pas toiit-á-fait; 
quoique fa violencediminüe, elle eíl feulemertt mains 
forte dans les jours intermédiaires que dans ceux oíi 
l'accés revienti La chaleur eíl encoré plus grande que 
la natufelle , le pouls eíl plus agi té , le malade n'a n i 
forcé ni appétit i i l a la bouche íeche j la tete peíante, 
fon fommeil eíl inquiet, fon uriñe rougeátre & épaif-
fe, dépofe un fédiment.Les Médecins appellent cette 
fievre, quarte continué ; nous en dirons encoré un moí 
dans la fuite. 

Les fievres qttartes variént encoré fuivant la diíFé--
rence des gens qu'elles attaquent; dans ceux dont les 
hypocondres font mal difpoíés , elles font ©píniatréS 
& fácheufes; c'eíl bien pis f i le füjet eíl cacochymei 
Elles dégénerentaifément encoutume dans ceux dont 
les forces font épuífées par l 'áge, la maladie & le 
mauvais régime. On s'en appe^oitpar l'abattement 
qui fuit l 'accés, par la víteffe du pouls ^ la ehaleuf 
lente , le défaut d'appétit , l'accablement ^les inquié-
tudes, Tinfomnie , le deíbrdre de l'efprit, &c. 

La fievre quarte eíl quelquefois épidémiqué,' com-
me on l'a vü en 1606 , 1652 , 1684, 1719 , 1716 , 
&c. fur quoi l'on peut lire Sennert, Hoffman, & au-
tres obfervateurs. De plus, cette maladie eíl meme 
épidémiqué dans quelques pays, comme enZélande^ 
en Weílphalíe 5 en Poméranie, & autres contrées fep-̂  
teiitrionales ou marécageuíes , dont l'air en autonne 
eíl imprégné d'exhalaiions putrides, & oü les habi¿ 
tans uíent d'álimens cruds & pefariss 

Ses caufes. La caufe genérale de la fievre quarte, eíí: 
üné matieíe vifqueufe ^ rnorbifique , logée dan« les 
yaifleaux hypocondriaques , & eommuniquant par 
íeurs moyens avec la veine-porte. Le foie, la rate 6c 
les glandes du méfentere font d'ordinaife le fiége de 
cette fievre, & les premieres voies trés^rarement. I I 
eíl évident que ces vífeeres font attaqués dans Xafie* 
vre quarte par les hydropiíies, les jauniíTes, &z autres 
maladíes pareilles qui en font quelquefois les fuites. 

La caufe prochaine de la fievre quarté eíl une con-
tradion fpaímodique générale des parties nerveuáes 
qui dérange le mouvement des foüdes & des íluides; 
i l en réfulte un mouvement tardif du fang dans les 
vífeeres du bas-ventre qui fervent á fa purifíeation 6c 
á fes excrétions, fur-tdut dans le foie 6¿ dans la rate. 

Les caufes occafionnelles font aífez fréquemment 
une fíeVre tiefee Ou quotidienne maltraitée j des ob-
í lnidions ou des engorgemens dans les vaiíTeaux hy
pocondriaques. Cela paroít en ce que les perfonnes 
qui font dans un age déja avancé, d'un tempérament 
mélancholique, qui menent une vie trop fédentaire, 
chez lefquelles i l fe trouve la fuppreííion des regles 
ou des hémorrho'ides, quiufent d'álimens grofíiers &C 
m a l - í a i n s q u i font un trés-grand ufage de liqueurs 
fpirítueufes ^ qui ont fouttert un froid fubit dans le 
bas-ventre f aprés avoir eu fort chaud auparavant 5 
toutes ces perfonnes , dis-je , font plus fujettes á la 
fievre qüane que les autres , & l'éprouvent ordínaire" 
ment en autonme. 

Ses prognojücs. Remarquons d'abord poüf confolef 
Ceux qui ont la fievre quarte , que quand elle eíl fimplé 
elle n'eíl pas dangereufe ? 6£ quelle ne produit 
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Tnortqiie lorfque le corps t ñ d\m teHipéramenttrés-, 
cacochyme, affoibli par l 'áge; lorfqae la maladie a 
été irritée par des palTions violentes, ou que le mé-
decin & le malade 1 ont fait dégénérer par quelque 
grande faute en une maladie chronique, 6L funeíle. 

I I eíl: vrai qu'elle réfiíle fouvent aux remedes les 
mieux employés, íur-tout dans la íaiíbn de i'antonine; 
eníbrte qu'alors on la voit períiíter tout rhiver. Elle 
eft fur-tout trés-opiniatre lorfque le mal a jetíé de 
profondes racines dans les viíceres, que la maííe des 
humeurs eíl viciée , 6í que tout le íyftéme nerveux 
eñaffoibii. 

Lzftevre quam printaniere fe guérit aifément, parce 
que la température & la légéreté de l'air háte i'eííet 
des remedes. I I en eft de méme quandelle attaqueun 
corps jeune & vigoureux, qui fe conduit bien , & 
dont le corps n'eíl: point chargé d'humeurs impures. 

La fierre quarte , méme irréguliere , & qui devient 
double de fimple qu'elle étoit auparavant, na point 
le danger qu'on imagine dans un jeune homme bien 
conílitué , parce que fon corps eft aííez fort pour 
chafier la matiere qui caufe la maladie; & cette reci
dive d'accés y concourt au moyen d'un petit nom
bre de remedes convenables. 

I I y a plus , la fitvre quarte eíl fouvent un preferva-
t i f 6c un remede de plufieurs maladies chroniques; 
car i'augmentation du mouvement des folides & des 
Anides pendant l 'accés, atténue les humeurs épaiíTes, 
les fait circuler, & contribue beaucoup á détruireles 
anciennes obílruílions des vaiíleaux & des glandes. 
C'eíl pourquoi tous les grands médecins anciens & 
modernes ont regardé la fievre quarte comme le re
mede de plufieurs autres maladies, particulierement 
des aíFeílions hypocondriaques, de l'aílhme convul-
f i f , des mouvemens épileptiques, & de la néphréti-
que, pourvü que le médecin la traite avec prudence, 
la tempere, & n'en fufpende pas le cours par fes re
medes. 

Lorfque la fievre quarte eíl grave, & qu'on la traite 
mal , elle degenere en de fácheufes maladies , telle 
que l'hydropiíie , le feorbut, les tumeurs édemateu-
íes , la nevre lente, l ' iélere, la toux férihe, &c. 

Ceux qui meurent de la fievre quarte périíTent ordi-
nairement dans le friíTon & le délire. Chez les enfans 
les contraclions fpafmodiques qu'elles leur caufent, 
dégénerent en des mouvemens convulíifs. 

Sa mkhode curative. Les indications pour la cure 
de \2ifievre quarte , fe réduifent: 

Io . A corriger & á évacuer par les émon£loires 
convenables les crudites vifqueufes, acides & bilieu-
í e s , qui ont paíTé des premieres voies dans le fang , 
avec le chyle & la lymphe, & qui caufent des mou
vemens fébriles dans le fyíleme nerveux. 

2o. A procurer un cours libre au fang dans les vif-
ceres du bas-ventre, fur-tout dans ceux oü aboutií la 
veine-porte , á en détruire Tamas,l'engorgement & 
l'obílruílion , ou pour le moins á empécher qu'elles 
ji'augmentent. 

3°. A calmer la contrañion fpafmodique du fyíle
me nerveux, qui caufe tous les íymptomes fácheux 
qui furviennent durant la maladie. 

4°. A rétablir la forcé des vifeeres de l'eílomac 
& des parties nerveufes, pour empecher le retour 
<ies accés & une nouvelle rechute. 

Les remedes qui fatisfont á la premiere indication 
font ceux qui ont la vertu d'émouíTer les acides , de 
dííToudre la ténacité des humeurs , de tempérer leur 
ac re t é , & de nettoyer les premieres voies. Si les 
acides prédominent ,on uferade remedes alkalis,de 
íeis neutres, de la terre folliée de tartre, &c. On cor-
rigera Tacrimonie bilieufe par les remedes oppofés. 
On évacuera Ies crudités vifqueufes par les fels des 
fontaines medicinales, tels que ceux d'Egra, d'Ep-
íom 5 de Sedii íz, &c. 

On fatisfait á la feconde indication, par Ies extralts 
amers des gommes baliamiques réfmeufes , tempé-
r é e s j par des préparations minerales , qui ont\me 
quaíité active &: penetrante. 

Les remedes propres á calmer les contraflions 
fpafmodiques du fyftéme nerveux , font les linimens 
nevritiques joints aux frictions • les lavemens anti-
ípafmodiques & adouciñans ; les bains d'eau douce 
les épithemes & les linimens prepares avec des dro
gues ípiritueuíes & aromatiques, qu'on appliquedans 
le friíibn fur la région de l'épigalrre. 

On fatisfait á la dernicre indication par les amers 
qui ont une qualité balfamique & aílringente; telíes 
font les eílences tirées des plantes ameres aiguillon-
nées de quelque liqueur calybée , le quinquina, ou 
Téleíluaire antifébrile d'Hoíiman. 

Obfervatíons chimiqües. Comme \'áfievre quarte eíl 
quelquefois une maladie trés-opiniátre, fur-tout dans 
l'automne, les hypocondriaques, les vieillards &; les 
cacochymes , on ne doit point le háter de latraiter 
par des remedes violens , mais ufer des remedes tem
peres, propres á calmer les fpafmes du fyíleme ner
veux , á foutenir les forces; i l faut taire plus de fond 
fur le régime que fur la pharmacie. 

I I eíl bon dans cette íievre , ainfi que dans Ies au
tres maladies chroniques, d'ufer pour boiflbn d'une 
decoílion de racines de falfepareille & de chicorée, 
de feuiiles de chardon béni & de raifins lees. Les eaux 
minerales tempérées, comme celles de Selts, con-
viennent auííi. On fera bien d'exciter la tranípiration 
avant & apres lacees, non par des fudoriíiques, mais 
par des remedes, qui en augmentant le ton des foli
des , accélerent la circulation. L'exercice du cheval, 
la promenade, la danfe, &c, miles en ufage quelques 
heures avant l 'accés, font propres á cet eííet. 

Quand la fievre eíl fur fon déclin , que la chaleur 
s'appaife, & que le corps devient moite, on doit 
prendre garde d'interrompre la tranfpiration en s'ex-
pofant au froid, ou en préférant des liqueurs froides 
á des boiílbns délayantes chandes. 

La faignée ne convient que dans la pléthore, la 
fuppreílion des mois , des hémorrhoides , & autres 
cas femblables. Les vomitifs ne veulent étre em
ployés que dans les naufées & les vomiífemens occa-
íionnés par un amas d'humeurs vifqueufes dans les 
premieres voies. 

Le quinquina eíl d'une utilité admirable; mais feu-
lement apres qu'on a purgé les premieres voies, di
minué la plé thore , & levé les obílruftions des vif
eeres. I I eíl bon de le donner avec des drogues apé-
ritives & diaphorétiques , comme auffi de le méler 
quelquefois avec du íafran de Mars trés-fubtile. 

On adoucira les maux de tete qui fubfiílent fou
vent dans la fievre quarte, en ufant des remedes qui 
láchent le ventre ^ & des bains tiedes des pies, qui 
détournent le fang de la tete vers íes extrémités in-
íerieures, 

On prévient les rechütes de cette fievre en fuivant 
un bon régime , en entretenant la tranfpiration libre, 
en fortifiant fon eílomac , en en ufant pendant quel
que tems de ílomachiques convenables. 

RcjltXLonsparticulieresy«r/a fievre quarte continué. 
Cette fievre eíl fácheufe parce que la chaleur conti
nué jufqu'au tems de l'accés fuivant; ce qui fait que 
la maladie approche beaucoup d'une fievre hechque. 
Elle eíl accompagnéc d'une foif continuelle , de fe-
chereífe dans le palais, de manque d'appétit, de dou-
leurs de tete, ¿ de íbmnolence fans foulagement 
pour le malade. On vient cependant á-bout de la gue-
rir par une méthode curative , patiente &: éclairee. 
Cette méthode demande des boiílbns de liqueurs dé
layantes & acidules , de doux purgatifs , des aperi-
tifs, des réfolutifs; & le foir une dofe modérée de 
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cmelqiie anodln, comme de p'ilules de í tyrax. La fai-
S é e les vomitifs , les purgatifs ftimularis , & les 
aíéxioharmaques diaiids, doivent étre evites , com-' 
me autantde remedesnuifibies. {LzChtvalkrDEJAU-
COURT.) • 

QUARTE, (Jurifprud.) íe dit de la quatneme partía 
de quelque chofe; i i y a en droit pluüeurs fortes de 
quarus. . , , . 

Quaru fuivant l'ancien droit romam, etoit la legi-
time de droit; elle étoit ainfi appellée, paree qu'elle 
coniiítoit en la quatrieme partie de la fucceíTion ; ce 
m \ fut changé depuis. foye^ LEGITIME. 

(¿uartc de ¿'authentique prezterta ; eft le quart de la 
fuceeííiondu conjOÍntprédécédé,qiieleslois romaines 
accordent au conjoint ílirvivant, torfqii'il eíi pauvre 
& qu'il n'a point d'autres reprifes a exercer áir les 
biens du prédécédé, ou qu'elles ne fuííifent pas pour 
le taire fuhíifter fuivant la condition. 

Ce droit a été établi par les novelles 53 & 54 de 
Jiií]:mien,dont Junerius a tiré Tauthentiquepraterea, 
qu'il a iníerée au code unde vir & uxor. 

Ceíte portion appartient au furvivant en toute pro-
pr ié té , lorfqu'il n'y a point d'eafans communs, & 
en Lifufruit lorfqu'il y a des enfans. 

Quand i l y a plus de trois enfans , le conjoint fur
vivant au lien de la quarte, u'a que fa pan aíFérente. 
Voyei Décius, conf. 24 , & Dumoul in , ibid. Def-
peifíe ? le Brun , des fucc. le tr, des gains nuptiaux, 
¿hap. x i i j . 

QUARTE CANONIQUE , ou FUNÉRAIRE , eíl: ce qui 
eíl díi au curé du defunt i o r í q u e celui-ci meurtfur fa 
paroiííe, & fe fait enterrer aiUeurs, 

L'ufage de prefque toutes les églifes de France eíl: 
que le curé qui a conduit le corps de fon paroiílien 
dans l'églife d'un monaftere ou le défunt a élu fa fé-
pulture, partage le luminaire par moitié avec les re-
iigieux. 

I I y a néanmoins des églifes oü Ton ne donne que 
la quatrieme partie du luminaire au curé ; cette dif-
cipline eíl ancienne, & autorifée par des conciies 
généraux, & entre autres par celui de Vienne; c'eíl 
ce qu'on appelle la quarte funéraire j quelques arréts 
font conformes á cette difcipline. 

Le concile de Vienne veuí meme que l'églife pa-
roiííiale du défunt ait auífi la quatrieme partie des do-
nations qu'il fait au monaílere oü i l veut étre inhumé. 

La glofe fur le canon ¿n nofird fixe la portion du 
curé au tiers: le fynode de Langres en 1404, la fixe 
íantot á la moitie , tantót á la quatrieme partie des 
frais funéraires; ce meme concile ajoute qu'il eíl dü 
de droitpour toutes les fépulturesfaites chezles men-
dians, non-feulement la quatrieme partie des frais 
funéraires , mais encoré de ómnibus reüciis ad quof-
cumque ufus certos veL incertos* 
. Les monafteres bátis avant le concile de Trente, 
& qui quarante ans avant n'oní point payé de quarte 
funéraire., n'en doivent point ; mais elle eíl dúe par 
ceux qui font établis depuis. I I faut néanmoins en 
cela fe conformer á l'ufage. Voye?̂  les mém, du clergé, 
tome I I I , 

QUARTE DU CONJOINT PAUVRE ^voye^cldevant 
QUARTE DE L'AUTHENTIQUE PRJE.TEREA. 

.QUARTE DOUBLE ; c'eft lorfque l'héritier fait en 
meme tems la détraftion de la légitime & de la t ré -
bellianique, Foye^ Lebrun, tr. des fucceff. ¿¿v. I L c . i i j . 
fiel. 3 .n, 39 . 

On entend auííl quelquefois par double quarte, lorf
que l'héritier fait la détradion de la quaru falcidie & 
de la quane trebellianique. Voye^ ci~aprls QUARTE 
FALCIDIE Ó- QUARTE TREBELLIANIQUE. 

QUARTE FALCIDIE, qu'on appelle zufíi falcidie 
limplemenf, eíl le quart que l'héritier a droit de re
teñir fur les legs fuivant le droit romain. 

La loi des douze tables avoit laiífé aux teñateurs 
Tome XU1% 
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la liberté de léguer de leurs biens autant quvi!$ le ju -
geoient á propos, 

Mais comme cette liberté indéíinie parut fujette á 
plufieurs inconvéniens , elle áit reílrainte par plu-
áieurs lois. 

D'abord la loi furia défendit de léguer k quelqu'im 
plus de mille écus d'or, milie áureos, á peine de reíli-
íution du quadruple contre le iég¡ataire qui auroit 
requ davantage. 

Cette précaution n'étant pas fuínfante pour l'héri* 
t ier , la loi voconia défendit de donner au légataire 
plus qu'il ne reíleroit á l'héritier & á tous ceux qui 
étoient compris dans le dénombrement du peuple, 
d'inftituer pour héritier aucune femme ou fiíje pour 
plus du quart de leurs biens. 

Mais comme i l étoit encoré facile de frauder cette 
l o i , Caius Falcidius, tribun du peuple du tems du 
triumvirat d'Auguíle , fit une loi qui fut appellée de 
fon nom falcidla, parlaquelle tout le patrimoine d'un 
défunt fut divifé en douze onces ou parties; & i l fut 
déíendu á tout teirateur de léguer á quelqu'un ultrcí 
dodrantem , c'eíl-á-dire plus de neuf onces , faifant 
les trois quarts de la fucceíIion,foit qu'il n'y eüt qu'im 
hér i t ier , ou qu'il y en eut plufieurs; de maniere que 
le quart des biens clemeurát tonjours aux héritiers , 
& que ceux-ci ne fuífent tenus d'acquitter les leo$ 
que jufqu'á concurrence du furplus. 

La falcidie fe prend fur tous les legs & íideicom-
mis particuliers, &; fur les donations á caufe de mort , 
meme fur un legs d'ufufruit. 

On excepte le teílament du foldat qui eíl fait á l'ar* 
m é e , les legs pieux, &c* 

Au reíle i l n'y a point de falcidie que les dettes ne 
foient p a y é e s ; les droits dotaux n'y font pas non-
plus fujets. 

On ne rejette point fur les autres legs ce qui n'a 
pü étre déduit fur ceux non fujets á la falcidie; cela 
demeure en puré perte pour l'héritier. 

Suivant le droit des pandeftes, on ne pouvoit pas 
prohiber á l'héritier la détradion de h falcidie, mais 
par le droit du code, cela a été permis; ce qui eíl con
firmé par l'ordonnance des teílamens. 

La détra£Hon de la falcidie appartient á l 'héri t ier . 
&C non pas au légataire. 

Pour la pouvoir re teñi r , i l faut que l'héritier ait 
fait inveníaire; auírement i l eíl tenu de payer les legs 
indéíiniment. 

L'héritier n'impute fur la falcidie que ce qu'il a eu 
du défunt en qualité d'héritier, & non ce qu'il a eu á 
quelque autre titre , comme de legs ou de íídeicom* 
mis, & par forme de prélegs. 

Pour régler fi la falcidie eft düe, on forme une maíTe 
de tous les biens que le teílateur avoit au moment de 
fon décés , &: alors on connoit íi les legs excedent le 
quart des biens. 

La falcidie peut concourir avec la quane trébellia-
nique, & meme avec la légitime. 

La falcidie peut étre prohibée par teílament ou 
codicile , foit purement & fimplement, ou bien le 
teílateur peut défendre de cumuler la falcidie 6¿ la 
trébellianique , ou Tune de ees deux quartes avec la 
légitime ; mais i l faut que ees prohibitions foient 
expreífes; une prohibition tacite ne fufíiroit pas. 

En pays coutumier la falcidie n'a pas lien. Foye^ 
ff. adlegem falcid. & au code, liv. V I . t i t . So , nov. u 
cap. i j . nov. 11() , cap. i j . Beringarius Fernandus 9 
traci. de falcidid; le Brun, desfuccefjions ; Furgole, 
des tejlamens. 

QUARTE FUNÉRAIRE OU QUARTE CANONIQUEo 
Voye^ ci-devant QUARTE CANONIQUE. 

QUARTE TREBELLIANIQUE eíl la quatrieme par
tie de la fucceíTion que l'héritier inílitué a droit de 
reteñir , lorfqu'il eíl grevé de íidei-commis, foit pour 
le tout ou pour partie; cette quarte tire fon nom du 
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fenatus-corxTultetrébellien jpar lequelellefutétablie. 

Ce qui y dcnna lien , fut que l'hérédité étoit íbu-
vent abandonnée par l'héritier inílitue , lorfqu'il 
voyoit que la fucceíHon étoit embarraíTée , <k. qu'il 
n 'y avoit point de proíít pour luí. Cette abdication 
de rheritier entrainoit l'extmclion des íidei-commis. 

I I flit pourvu á cet inconvénient d'abord par le 
S. C. trébellien, qui ordonna d'abord que íi Tliéritier 
étoit chargé de rendre moins des trois quarts de la 
fucceíTion, les aórions feroient dirigées tant contre 
l'héritier g r a v é , que contre le fidei-commiíTaire , 
chacun á proportion de leurs émolumens, 

Mais f i l'héritier étoit chargé de rendre plus des 
trois quarts , ou la totalité, le fenatus-coníulte Pé-
gafien luí donnoit le droit de reteñir lequart: avec 
cette diíFérence feulement, que s'il avoit accepté la 
íiicceíTion volontairement, on interpoíbit des ftipu-
lations pour le faire contribuer aux charges á pro
portion de rémolument; íi c'étoit comme contraint, 
tout le bénéíice & les charges pafíbient au fidei-
commiflaíre. 

Juílinien , pour fimpliíier les chofes, donnatoute 
i'autorité au l'enatus-confulte trébell ien, qu'il am-
plifia, en ordonnant que l'héritier grevé de íidei-
commis , íbit qu'il eút le quart plus oü moins , fui-
vant le teftament, auroit toujours le quart, ou ce 
qui s'en défaudroit , &c que les aftions des créan-
ciers fe dirigeroient contre lui & contre le fidei-
commifíaire au prorata de rémolument. 

La quaru trébdlianique contribue done aux dettes; 
mais elle ne contribue pas aux legs & fidei-commis 
particüHers. 

La détraftion de cette quaru fe fait fur le fidei-
commis univerfel, & non fur les legs & fidei-com
mis particuliers. 

D u refte la trébellianique fe retient fur tous les 
corps héréditaires, á moins que le tefiateur n'ait af-
íigné á l'héritier grevé un corps certain pour fa 
trébellianique ? ou que cela n'ait été convenu entre 
rhéri t ier & le fidei-commiíTaire, auxquels cas i l doit 
fe contenter de cet eífet, pourvu qu'il foit fuffifant 
pour le remplir du quart des biens, les dettes pay ées. 

L'héritier ne peut pas reteñir la quaru trébelliani
que fur ce que le défunt a deftiné pour étre employé 
es oeuvres pies , ni fur les chofes qu'il a défendu 
d'aliéner. 

Celui qui a détourné des eíiets,n'y prend point la 
quarte trébellianique. 

íi n'en eñ pas du non plus á celui qui n'a aceepté 
i 'hérédité, que comme contraint, & aux rifques , 
périls ¿k: fortunes du fidei-commiíTaire. 

Le défaut d'inventaire n'empéche pas l'héritier de 
reteñir la quarte trébellianique. 

I I peut la reteñir avec la falcidie, & méme avec 
la légitime du droit; mais le teñateur peut défendre 
de cumuier ees diíférens droits ? pourvu que la pro-
hibition foit expreífe. 

Quoiqu'il y ait plufieurs degrés de fubílitutions 
établis par le teftament, la quarte trébellianique ne fe 
retient qu'une feule fois. 

Tout ce que l'héritier grevé tient du défunt á t i t re 
d'héritier, s'impute fur la trébellianique. 

La quarte trébellianique n'a pas lieu dans les pays 
coutumiers , fi ce n'eít dans les coutumes qui defi-
tent une inítitution d'héritier pour la validité du tef-
tament, ou qui fe referent au droit écr i tpour les cas 
non exprimes. Voye^ au code le tit. adS. C. trebellia-
num , Vcrdonnance des tejiamens , celle des fubjlitu-
tions , le recueil de quejl. de Bretonnier, le tr. des tef-
tamens de Purgóles, tom. I F . & les mots FlDEi-COM-
MIS, HÉRITIER, SUBSTITUTION , T E S T A M E N T . ( ^ ) 

QUARTE , en italien quartario , mefure des liqui
des en ufage á Venife ; quatre quartes font le bigot, 
livút quarus la botte, & feize quartes l'ampbora. 

Quaru , c'eft pareiílement á Venife une des me-
fures des grains. La quaru pefe environ 32 Uy. gros 
poids ; quatre quartes font le ílaro , cent quarante-
quatre quartes quatre cinquiemes font le laíl d'Am-
ñerdam. 

Quaru, mefure des liqueurs qui fe nomme en 
plufieurs endroits quartot ou pot. Elle contient á-peu-
prés deux pintes mefure de Paris. Voye^ POT. 

Quarte eíl auííi une forte de mefure de grains 
particulierement en ufage á Briare; elle approche 
aflez du boifleau de Paris; car les onze quarts de 
Briare font le feptier de París qui eíl compofé de 
douze boifleaux. On fe fert auííl de la quaru á Port-
fur-Sóne , á Luxeui l , á Saint-Loup , á Favernay , a 
Vannillers , á Vefoul , á Betfort, á Sarre-Louis, á 
Sarebric , á Metz, & á Pont-á-mouífon. Quelques-
unes font égales pour le poids, les auíres íont diífé-
rentes. A Port-fur-Sóne, la quarte de froment pefe 
60 livres poids de marc ; celle de meteil 59 , celle 
de feigle 58 j & celle d'avoine 48. A Luxeuil , Saint-
Loup &: Favernay , la quarte de froment pefe 70 liv, 
de méteil 68 , & de feigle 67. 

A Vannillers, la quarte de froment pefe 63 livres, 
de meteil 62 , & de feigle 61. A Vefoul, la quarte 
de froment pefe 60 livres, de meteil 59 , de feigle 
58, d'avoine 44 l iv . A Beífort, la quarte de froment 
pefe quarante-trois l iv . & celle de meteil 41. A Sar
re-Louis, la quaru de froment pefe 110 livres, de 
meteil 109, de feigle 108 , & d'avoine 96. A Sare
bric , la quaru de froment pefe 128 livres, de me
teil 126 , de feigle 116 , d'avoine 108. A Metz, la 
f«rf?Y¿de froment pefe 93 l iv. de meteil 95 | , de 
feigle 99 7 , d'avoine 82 livres. A Poiat-á-mouíTon , 
la quaru de froment pefe 120 livres , de meteil 112, 
& de feigle 112: toutes ees pefées font au poids de 
marc. Diciionn. de commerct, tom. I I I . pag. IOZÓ. 

QUARTE, f. m. en Mujique, eíl la troifieme con-
fonance parfaite, ^oye^ CONSONNANCE.) Sonrap-
port eíl: de 3 á 4. Elle efe compofée de trois degrés 
diatoniques ou de quatre fons; d'oíi lui vient le nom 
de quaru: fon intervalle eíl: de deux tons & demi. 

La quaru peut s'altérer en diminuant fon intervalle 
d'un femi- ton ,& alors elle s'appelle quaru diminuee9 
ou en augmentant d'unfemi-ton ce méme intervalle, 
& alors elle s'appelle tritón, parce que l'intervalle 
en eíl: de trois tons pleins ; i l n'eíl: que de deux tons, 
c'eíl-á-dire, d'un ton & deux femi-tons dans h quarte 
diminuée; mais c'eíl un intervalle banni deTharmo-
nie, &admis feulement dans le chant. 

11 y a un accord qui porte le nom de quaru Se 
quinte ; quelques-uns l'appellent accord d'oniieme: 
c'eíl celui o í i , fous un accord de feptieme , on fup-
pofe á la baíTe un fon, une quinte au defibus da 
fondamental; car alors ce fondamental fait quinte, 
& fa feptieme fait onzieme ou quarte fur le fon fup-
pofé . /^oy^Suppos iTiON.Un autre accord s'appelle 
tritón: c'efi un accord dominant, dont la difibnnance 
eíl portée á la baífe ; car alors la note fenfible fait 
tritón fur cette difibnnance. Foye^ ACCORD. 

Deux quartes juíles de fuite font permifes en com-1 
poíition, méme par mouvement femblable, pourvu 
qu'on y ajoute la fixte; mais ce font des paífages 
dont on ne doit pas abufer, & que la bañe fonda-
mentale n'autorife pas extrémement. ( ^ ) 

QUARTE DE NAZARD , ( Luth. ) jeu d'orgue ainíi 
n o m m é , par lequel fonne la quarte au-defílis du na
zard , & un jeu de ceux qu'on appelle de. mutation : 
cejen qui eíl de plomb, fonne l'oftave au-deíTus du 
preílant. Foyei la table du rapport & de Vétendue des 
jeux de Porgue. Les baíies font á cheminée, & les 
deífus ouverts; ou bien i l eíl fait en fufeau, corhme 
le nazard./^ojq; NAZARD. 

1 QUARTE ejiocade de, ( Efcrime.') eíl un coup d'épée 



qvi*on pone a rennemi dedans & íur Ies armes. ¥ y e i 
TíRER dans Us armes & fur les armes. 

Cette eílocade s'exécute ainfi, i 0 , faites dubras 
droittout ce qui a été enfeigné pour parer en quane ; 
2°. étendez ílibitement le jarret gauche, pour qu'il 
chafle le corps en avant; 30. portez le pié droit vers 
rennemi, fans qu'il s'eleve beaucoup de terre, á qua-
tre lon.gueurs de pié de diítance d'un talón á l'autre; 
40. pliez le genouil droit , & tenez Tos de la jambe 
qu'on appelle tihia , perpendiculaire á l 'horiíbn; 50. 
développez le bras gauche avec a£Hon, étendez les 
doigtslde cette main; 6o. avancez le corps jufqu'á ce 
que le bout de ees doigts íbit fur l'aplomb du talón 
cauche ; 7C. tournez le dedans de la main gauche 
de méme cóté que le dedans de la droite , & met-
tez le fendant de la main au niveau de la ceinture ; 
S0. regardez l'ennemi par-defíus l'humerus; 90. la 
main droite doit fe trouver au niveau des yeux , 
parce que le corps s'eíl baiífé par l'alongement du 
pié droit; ( i l ne faut faire aucun mouvementpour 
placer la main au niveau des yeux: elle fe trouve 
naturell'ement en la foutenant á la hauteur oü on la 
met du premier tems. ) 10o. i l faut eífacer de méme 
qu'en parant quam, en tournant Taxe des épaules á 
gauche. Na. Qu'il faut faire ees mouvemensd'un feul 
tems, &; avec añion. 

QUARTE parer en, c'eíl détourner du vrai tran-
chant de fon épée celle de l'ennemi fur un coup 
qu'il porte dedans & fur les armes. Voye^Ym&Vi dg-ns 
les ames & fur les armes. 

Pour exécuter cette parade, i l faut i0, fans varier 
la pointe d'aucun có té , élever le poignet á la hau
teur du noeud de l'épaule , fans roidir le bras 20. 
avancer un peu le haut du corps vers l'ennemi, en 
tournant l'axedes épaules á gauche. ^oy^EFFACER. 
3 0. tourner la main de faetón que le plat de la lame 
foit parallele á l'horifon, ( i l faut, en tournant la 
main,ferrer la poignée de l'épée avec tous les doigts 
pour donner plus d'aftion á ce mouvement.) 40. 
porter le talón du vrai tranchant du cóté de l'épée 
ennemie jufqu'á ce que la garde ait paífé l'aligne-
ment du corps ( obfervez de ne pas porter le bras 
plus lo in) ; 50. tenez le bras fouple en toutes fes 
jointures, & obfervez que le conde ne regarde pas 
la terre, au contraire qu'il faífe continueliement 
eííbrtpour tourner en-dehors; 6o. regardez l'enne
mi par-defíus le bras. Na. Qu'on fait tous ees mou-
vemens avec a£Uon, d'un feul tems, & fans remuer 
les pies. 

QUARTE BASSE , ESTOCADE DE , ( Efcrime. ) eíl: 
un coup d'épée qu'on allonge á l'ennemi dedans, & 
fous les armes. Voyei TíRER dedans les armes, & 
fous les armes. 

Elle s'exécute comme l'eftocade de quarte {voyei 
ESTOCADE DE QUARTE); avec cette différence, que 
la lame de votre épée paííe fous le bras de l'ennemi. 

QUARTE BASSE , PARER EN , ( Efcrime.) c'eft dé
tourner avec le vrai tranchant de ion épée celle de 
l'ennemi, fur un coup qu'il porte dedans, ou fous les 
armes. Foyei TíRER dedans , 6* fous les armes. 

Cette parade s'exécute comme la quarte, excepté 
qu'on doit avoir la pointe de l'épée plus baífe que le 
poignet, & la lame de l'ennemi doit paíler fous votre 
bras. 

QUARTELAGE , f. m. ( Gramm. & Jurifprud. ) 
vexation des feigneurs qui enlevoient aux habitans 
de leurs domaines la quatrieme partie de ce qu'ils 
avoient recueilli. 

QUARTENIER , f. m. {Pólice. ) eft un officier 
. royal & municipal qui eíl prépofé fur un des quar-

tiers de la ville de Paris, pour y faire exécuter les 
oraonnances & mandemens du burean de la vi l le , 
& y exercer certaines fondions de pólice. 

Le titre de quartenier vient de quart'ur, & de ce 
Tome X I I L 

qu^anciennemení la ville de París n'éíoit cUvifcequ*ea 
quatre paríies ou quartiers ; & néanmoins lorfque le 
nombre ¿Q ees diviíions a été augmenté , on ieur a 
confervé le nom primitif dequanier, & á rofHciex' 
prépofé fur chaqué diviíion le titre de quanen'ur. 

L'établhTement des quarteniers de la ville de Parísi 
feil conforme á l'ufage de toutes les naticns policécs 
qui ont toujours eu l'attention de diviíér ainíiles vi l-
Ies en plufieurs régions ou quartiers, & de prépofer 
fur chacun certains officiers pour y maintenir le boa 
ordre , & y faire exécuter les mandemens du magi-
ftrat: reí étoit l'ufage des Hébreux, des Grecs, & des 
Romains. 

R.ome & les autres villes qui en dcpencloient ̂  
étoient diviíées en plufieurs régions; & ceux qui 
étoient prépofés fur chacune de ees divifxons s'appel-
loient caratores regionum, adjutores prczfecli urbis , ce 
qui revient tres-bien aux quarteniers, iefquels font 
auíTi des aides du prevót des marchands, dont l'oííi-
ce a beaucoup de rapport á celui que les Romains 
appelloient préfet de la ville. 

On tient que ce fut du tems des Romains que la 
ville de Paris commenca á étre partagée en différen-
tes régions , pour y faciliter l'exercice de la pólice ? 
& que ce partage fut d'abord fait en quatre parties 
ou quartiers; telle eft Topinion de rauteur des anua
les de Paris, dans le parallele qu'il fait de cette ville 
avec les plus célebres villes du moncíe; c'eíl auíTi le 
fentiment de Loyfeau , en fon traite des Offices, tiv¡ 
V. ch. v i j . des offeís des viUes. Ce dernier auteur 
penfe que les diverfes régions de París font appeliées 
quartiers , foit parce qu'anciennement i l n'y en avoit 
que quatre, ou parce qu'á-préíent i l y en a quatre 
fois quatre , de meme qu'á Rome i l n'y euí au com-
mencement que trois tribus, puis trois fois trois ; 
mais la premiere étymologie paroit la meilleure. 

En eííet, depuis le premier accroííTement de la 
ville de Paris, & jufqu'á la nouvelle enceinte qui fut 
faite fous Phiiippe Augufte, & toute la ville n'étoit 
encoré diviíée qu'en quatre quartiers, dont l'un com-
prenoit & comprend encoré toute l'ancienne cité 
renfermée dans Tile du palais; les trois autres qui 
étoient dans la ville au nord de la c i té , étoient exa-
¿lementbornés; c'éíoientle quartier de faint Jacques 
de la Boucherie, celui de la Verrerie , & celui de la 
Greve; en forte qu'il ne devoit y avoir alors que qua
tre quarteniers. 

Depuis le fecond accroiíTement de la ville de París, 
qui fut entrepris par Phiiippe Auguíle en 1190 , Si 
achevé l'an 1 211, Paris fut augmenté de quatre nou-
veaux quartiers; favoir, du cóté du nord, ceux de 
fainte Opportune & de faint Germain de rAuxer-
rois; & du cóté du midi , les quartiers de faint André 
& de la place Maubert. 11 y a lien de croire que le 
nombre des quarteniers augmenta comme celui des 
quartiers; qu'ainfi depuis m i ils étoient au nombre 
de huit. 

Paris ayant recp-i un troifieme accroiíTement qui 
fut commencé par Charles V. & achevé fous Char
les V L en 1383, cette ville fe trouva encoré aug-
mentée de huit nouveaux quartiers ; favoir ceux de 
faint Antoine, faint Gervais, fainte Avoie, faint Mar
tin , faint Denis, les halles, faint Euílache , & faint 
H o n o r é ; de forte que la ville fe trouvant par ce 
moyen divifée. en feize quartiers , le nombre des 
^íz/W2Íeri fut pareiilement mis á feize, afín qu'il y 
en eut toujours un prépofé fur chaqué quartier. 

Ils furent tous fupprimés par des lettres patentes 
de Charles V I . du 27 Janvier 1382, poríant abolí-
tion de laprevóté des marchands de la ville de Paris, 
& unión d'icelle á la prevóté du Chatelet de ceíre 
ville. Le roí défend par raiticle 4 de ees lettres, que 
dorefnavant i l y ait dans cette ville aucuns quarte
niers , cinauanteniers, on dizainiers, établis pour \& 
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défenfe de cette ville ou autrement; &C i l declare 
qu'en cas de beíbin OLI néceííité, par la puiflancé de 
íes ennemis ou autrement, i l y pourvoira & fera 
garder ladite ville & les bourgeois de toute oppref-
f i o n , de telle maniere qu'aucuns inconvéniens ou 
dommages ne pourront s'en fuivre, ou á aucun des 
bourgeois. 

Ce changement fut occaíionné par la faftion du 
duc de Bourgogne; en 1388 , la prevóté des mar-
chands fut feparee de la prevóté de Paris; mais on 
ne voit pas que les quarteniers ayent été dés-lors ré-
tablis; ils ne le furent á ce qu'il paroit, qu'en 1411, 
fuivant des lettres de Charles V I . du 20 Avr i l de 
ladite année , dans lefquelles le, roi dit que pour la 
garde & süreté de ía bonne ville de Paris, & pour 
aucunes nouvelles qui étoient íurvenues, i l avoit 
par déliberation du confeil, ordonné queTonferoit 
guet ¿k garde de jour aux portes de la ville de Paris, 
& de nuit dans les mes de ladite vil le; &qu'aíin que 
cela fut plus diligemment exécuté & avec un meil-
leur ordre, i l avoit établi pour cet efFet des quarte-
niers & cinquanteniers, pour ordonner ledit guet. 

Pendant les guerres civiles, fous le regne de Char
les V i . la nuit du 28 au 29 Mai 1418 , Perrinet le 
Clerc , fils d'un quamnier de la ville , prit fous le 
chevet du lit de fon pere les clés de la porte de BuíTy, 
& l'ouvnt aux troupes du duc de Bourgogne. Ces 
troupes auxquelles le joignit la plus vile populace, 
pillerent, tuerent, ou emprifonnerenttous ceux qui 
étoient oppofés á la faction de ce prince, & qu5on 
appelloit Jrmagnacs. Le 12 Juin le carnage recom* 
men9a avec encere plus d'horreur; la populace cou-
rut'aux prifons, & fe les íitouvrir. Les plus notables 
bourgeois, deux arcKevéques ,fix évéques , pluíieurs 
préfidens, confeillers & maitres des requétes , fu
rent aflommés ou précipités du haut des tours de la 
Concierserie & du orand Chátelet: on les recevoit 
en-bas fur la pointe des piques & des épées; les 
corps du connétable Bernard d'Armagnac, & du 
chancelier Henry de Marle, aprés avoir été trainés 
dans les mes, furent jettés á la voirie. Les Bouchers 
érigerent enfuite á Perrinet le Clerc á la place faint 
Míchel, une ftatue dont le tronc fubíiíle encoré , & 
lert de borne á la maifon qui fait le coin de la me 
faint André-des-Arcs 6c de la me de la vieille Bou-
clerie. 

Malgré la tradiíion & le fentiment de la plupart 
des hiíloriens , M . de Mautour prétend que cette 
borne avec une tete d'homme , n'eíl: que le pur eítet 
du caprice d'un ouvrier, & qu'il n'y a jamáis eu de 
ílatue de Perrinet le Clerc ; i l en paroit i i perfuadé, 
qu'il a négligé d'appuyer fon opinión furdespreu-
ves & de bonnes raifons. Germain Brice, qui d'ail-
leurs rapporte tres-mal ce trait hiflorique, dit que 
¿'on trouva ily a quelqucs annees dans la cave d'unc 
maifon voijine Les fragmens de cette Jiatue. I I y a toute 
apparence qu'on la mutila des que Charles V I I . fut 
le maitre de Paris, & que par dérifion on la mit á 
fervir de borne ; i l eíl aiíé de voir combien elle eít 
diííerente des autres bornes par fa longueur & fa 
groífeur. EJf. hifior.fur Paris ¿par Saint-Foix, tome I . 

Depuis le rétablilfement des quarteniers , ilarriva 
en 1642 un changement dans la diviíion des quar-
tiers de Paris; cehii de faint Andfé qui étoit devenu 
trés-confidérable , fut divifé en deux, & Ton en dé-
tacha un nouveau quartier qui fut celui du fauxbourg 
íaiat Germain ; ce qui forma un dix-feptieme quar
tier , du-moins a i'égard des commiííaires au Cháte
let ; mais la divifion des quartiers demeura toiijours 
la méme par rapport aux quarteniers. 

Quant á la place de quarteniers, ce n'étoient juf-
qu'aiors que des commiífions á v i e , auxquelles le 
foeau de laviÜe nojpmoit fous le bonplaifir duroi3 

& fuivant l'éleftion qui étoit faite du nouveau quaf* 
tenier par les cinquanteniers & dizainiers de fon 
quartier, & par deux notables bourgeois de chaqué 
dizaine qui étoient élus entre ceux que chaqué dizai-
nier avoit mandé pour cet eífet. 

Ceux qui vouloient fe démettre de cette place " 
ne pouvoient le faire qu'en perfonne & entre les 
mains du prevót des marchands & échevins , de 
méme que plufieurs autres oííiciers de pólice dépen-
dans du burean de la ville. 

Louis X I I I . ayant reconnu les inconvéniei^ qu'il 
y avoit pour ces oíüciers d'étre obligés de fe faire 
ainñ tranfporter en perfonne au burean de la ville 
pour y faire leurs réíignations entre les mains des 
prevót des marchands ¿k échevins , par un édit du 
mois de Février 1623 , i l les difpenfa de faire ces 
réíignations en perfonne dansl'hótel-de-ville, & leur 
permit de les faire devant des notaires ou tabellions, 
ainíi qu'il fe pratique pour les autres oííiciers, en 
payant par eux par chacun an une fomme modérée 
aux prevóts des marchands & échevins pour cette 
difpenfe. 

Mais l'exécution de cet édit fut diíFérée; & par 
un autré du mois d'Oclobre 1633, le roi ordonna 
que conformément au précédent édit , tous ces offi-
ciers pourroient réíigner leurs offices par-devant no-
taires ou tabeliions , fans étre tenus de faire, fi bon 
ne leur fembloit, leurs réíignations en perfonne á 
Fhótel-de-ville, en payant par eux pour une fois 
feulement pour cette difpenfe , la finance qui feroit 
taxée au confeil, & encoré á l'avenir par chacun an 
en l'hótel-de-ville, és-mains du receveur d'icelle, 
une reconnoiífance annuelle , telle qu'elle feroit ar-
bitrée , pour dédommager lefdits prevót des mar
chands &:échevins, procureur & grefñer de la ville, 
de la faculté qu'ils avoient de pourvoir á ces ofíices, 
vacation arrivant d'iceux, que le tiers de cette rede-
vance feroit employé par les prevóts des Marchands 
& échevins, au payement des rentes dües parla vil
le , & autres néceííités d'icelle, & que les deux au
tres tiers leur apparíiendroient comme droits & émo-
lumens de leurs charges. 

Les quarteniers ayant été nommés dans cet édit de 
1633 cumulativement avec plufieurs autres oííiciers 
de pólice, que cet édit concernoit auííi, fe firent ad-
mettre au payement de la finance qui avoit été le-
glée, & de la redevance annuelle. Ils prétendirent 
en conféquence que leurs places avoient été créées 
en titre d'office par cet édit du mois d'Octobre 1633, 
& qu'ils les poífédoient en titre de propriété; ces 
prétendus offices entrerent méme dans le com-
merce. 

Mais le ro i ayant été informé de cette nouveauté, 
par arrét de fon confeil du 11 Juillet 1679, en inter-
prétant l'édit de 1633, déclara que le procureur cíe 
la v i l l e , le receveur & le greffier , les confeillers de 
ville , les quarteniers, & quelques autres qui font de-
nommés dans cet arrét , n'avoient point été crees & 
érigés en titre d'office par l'édit de 1633 , que ^ 
quittances de íinances , provifions & inílallations fai
tes á rhótel-de-viile en vertu de ect édit, étoient 
nuiles , ainfi que tous ades & ordonnances donnes 
par les prevót des marchands & échevins á quel-
ques-uns de ces oíficiers, pour étre re^us au droit 
annue 1 de l'hótel-de-vllle. Sa Majeftéíit défenfes aux 
prevót des marchands & échevins d'admettre á l'a
venir aucunes réfignations faites en leur faveur par 
les confeillers & quarteniers, & autres officiers de-
nommés dans cet arrét , ni de procéder á l'élefíion 
des offices de cette quallté , que huitaine aprés le de-
cés des officiers , ordonnant qu'avant leur inílalla-
t ion , les prevót des marchands & échevins preíen-
teroient á Sa Majeíté les aftes de l 'éledion, pour 
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agréer Celui qui auroit été é lü , íi tel éíok le plalfir 
deSaMajefté. 

Depuis, fuf les tettiontrances des prevots des • 
inarchands'^ échevins , confeillers de viíle , quanc-
niers & autrés officiers, le roi par l'édit du mois de 
Juillet 1681 ^ regiftré au parlement le 1 5 du méme 
mois, & á la cour des aydes le 29 , crea en titre 
d'offices formes , entr'aütres 26 confeillers du roi 
en rhotel-de-ville y dont dix feroicnt pofledés par 
des officiers descours & compagnies , & par des fe-
crétaires du roi du grand college, & feize par des 
notables bourgeois & marchands de la ville de París. 
I I créa auífi en titre d'oflice les feize quancnkrs , aux-
quels i l attribua le titre de fes confeillers ; eníbrte 
que préfentement ees offices font tout-á4a-fois offi
ces royaux & municipaux. 

Ces offices furent crees aux mémes honneurs , au-
torités, pouvoirs , fon£lions, prérogatives, préémi-
nences, droits & privileges dont les poíleiTeurs de 
ces charges avoient joui jufqu'alors. 

Le roi admit á ees offices , ceux qui en faifoient 
alors l'exercice , auxquels i l fut expédié pour cette 
premiere fois feulement des proviíions fcellées du 
grand fceati, en payantaux parties cafuelles du r o i , 
la finarice qui avoit été taxée , i l fut ordonné qu'ils 
feroie nt enregiílrer au greíte de l'hótel de-viile, fans 
qu'ils fuíient tenus de préter un nouveau fernient. 

II leur fut permis de réíigner leurs offices devant 
notaires, á perfonnes capables , fans que les réíi-
gnataires fuffent tenus de prenclre des proviíions du 
ro i , mais feulement d'obferver le méme ordre cpl 
s'étoít pratiqué jufqu'alors, c'eÍT'á-dire que les rcíi-
gnations font admiíes par fentence du burean de la 
ville , otile nouveau pourvu préte ferment entre les 
mains du prévót des marchands. Suivant l'édit de 
1681, les quamniers font tenus de payer chacun an-
nuellement au receveur dudomaine de la ville , pour 
forme de droitannuel, & pour la faculté de réfigner 
leurs offices, les fommes pour lefquelles ils feroient 
compris dans l'etat que le ro i en feroit mettre au greííe 
de la ville. 

Par édit du mois de Décembre 1701 , le roi créa 
plufieurs offices de ville , entr'aütres quatre nou-
veaux offices de confeillers du roi quarteniers ; ces 
quatre offices furent leves aux parties cafuelles du 
roi par divers particuliers. 

Le 14 Janvier 1702, le roi rendií en fon confeil un 
arret, po r t ^ t une nouvelle diviñon de la ville de 
París en 20 quartiers, dans chacun defquels les com-
miffaires au chatelet feroient diftribués ; i l ordonna 
auffi que pareille diílribution feroit faite des 20 quar
teniers dans les mémes quartiers par les prevót des 
marchands & échevins, pour y faire leurs fon&ions, 
á l'effet de quoi toutes lettres patentes feroient expé-
diées. 

Cette nouvelle divííion de la ville de Paris en 
20 quartiers , fot confírmée á 1 egard des commiíTai-
res au chátelet, par une déclaration du 12 Décem
bre 1702; on a méme depuis ajouté un 2ie quar-
tler. 

Mais ces changemens n'étant relatifs qu*aux com-
mifíaires du chátelet, les quamniers qui s'eri étoient 
toujours tenus á l'ancienne divifion de la ville en 
feize quartiers , obtinrentdu roi le 3 Févriér 1703 , 
la reunión á leur compagnie des quatre nouveaux 
offices de quamniers , á la charge de rembourfer ceux 
qui en étoient pourvus. 

Le rol leurpermit néanmoins de les défunir, & 
d'en difpofer au proíit de perfonnes capables , qui fe
roient pourvues fur leur nomination par les prevót 
des marchands & échevins , méme d'en faire pour-
vo i r quatre d^entr'áix qui en pourroient jouir 5: 
taire les Jonaions fans incompatibilité avec leurs 
autres oíiices ? ^ íans qu'il íok ' belbin d'obtenir du 

roí de nouvelles provifions ; mais les q̂ artmlers ont 
láifíe ces offices reunís,á leur compagnie , au moyen 
de quoi i l n'y a toujours que feize quamniers en t i ^ 
tre , qui ont chacun leur quartier', fuivant Tancienne 
diviñom 

Ces feize quartiers , fuivant Fordre du departe-
ment, quí eft renouvellé dans le courant du mois de 
Septembre de chaqué année, font ceux de rhotel-de-
Ville, de la Place royale, du Marals, de faint-Martin, 
de faint-Denis y'des faints-Innocens, des Halles, de 
faint-Euílache, du Palais royal , du Louvre , de faint-
Germain-des-prés, du Luxembourg , de Sorbonne , 
de fainte-Genevieve, de File Notre-Dame, & de la 
Cité. 

I I y a pour chaqiie quartier un quartenier, qui a 
fous luí quatre cinqiianteniers 6¿ feize dizainiers. 

Les quarteniers ne font point obligés de demeurer 
dans le quartier qui leur eft diftribué. L'ancienneté 
qu'ils acqüierent dans leur compagnie, ne leur donne 
pas non plus le droit de changer de quartier, & íi 
par une prédileftion pour un quartier plutót que 
pour un autre, ils en vouloient changer, ils ne le 
pourroient taire que de gré á gré , & en vertu d'une 
féntence du burean de ha vi l le , qui autoriferoit Tac-
cord qu'ils auroient rait entr'eux á ce fujet. 

Les quarteniers , fuivant leur premiere inílitution , 
étoient plutót officiers d'épée que de robe : car quoi-
qu'ils ayent toujours eu certaines fonftions de pólice , 
ils étoient anciennement chacun les capitalnes , 011 
plutót les colonels de leür quartier, dont ils com-
mandoient la milice bcurgeoifé dans le tenis que les 
Pariíiens étoient a rmés , & qu'ils fe gardoient euxf 
mémes. * 

Les lettres de Charles ÍV. des 27 janvier 1382, & 
20 Avr i l 1411, juííihent que leur principale fonc-
tion étoit de Commander dans leur quartier , qu'ils 
étoient étkblis pour la garde, süreté & défenfe de la 
v i l le , & pour faire faire guet & garde aux portes Se 
fur les murs de la ville. 

L'ancienne formule du ferment qu'ils prétoient á 
leur reception, étoit de bien & loyalement exercer 
rétat en charge de quartenier, d'obéir aux comman-
demens des prevót des marchands &: échevins , pré-
fens & avenir , de faire mettre á exécution prompte-
ment, les mandemens qui leur feront envoyés par 
eux; de faire bon guet & garde aux portes & fur les 
íiiurs de la v i l l e , toutes les fois que befoin feroit, &: 
que s'ils fíjavoient chofe qui fut contre & au pré^ 
judice du r o i , de la ville , de la chofe publique, i l en 
viendra incontinent avertir le prevót des marchands 
& échevins , ou le procureilr du roi de la ville. 

Ils avoient chacun fpécialenient la garde d'une des 
portes de la ville ; mais i l n'y a pas toujours eu au-* 
tant de portes que de quamniers , le nombre des por
tes ayaní varié felón les tems. Ils ont encoré a£tuel^ 
lement chacun infpecHon fur une des portes ou en-
trées de la ville ; mais plufieurs de ces portes fe 
trouvent abbatues, comme les portes faint-Honoré 
6c de la Conférenee; ceux qui ont dans leur dépar-
tement une porte encoré exiliante , difpofent du l o -
gement qui íe trouve au dedans de cette porte : ce 
logement, dans l'origine, étant deíliné pour loger le 
portier, q u i , fous les ordres du quartenier, avoit foin 
d'ouvrir & fermer les portes. 

Les cinquanteniers commandoient fous leurs Or
dres á 50 hommes de milice bourgeoife , & les dizai
niers á dix hommes; de forte que chaqué quartenier 
ayant fous luí anciennement deux Cinquanteniers v 
& dix dizainiers, i l en réfulte que le quartenier étoit ' 
le capitaine d'une compagnie de 100 hommes. Pré
fentement ils ont fous eux quatre cinquanteniers &: 
feize dizainiers. 

Les lettres patentes de Louis XITL du mois de Fé
vriér 1Ó18, portant conñrmation des privileges des 



.quamnhrs, font mention que c'eíl en coníiclération 
'des recominandables fervices rendas par ieurs pre-
•déceíTeurs á l'état & á la couronne, íbus le regne des 
rois Jean, & Charies V I L &; par les impeírans au 
/eu roí Henri IV, & au roiLouis XIÍI. lui-méme, du-
rant les derniers mouvemens qu ' i ly avoit eu á París; 
& pour leiir donner moyen de continuer ees fervices 
á l'avenir, avec autant de foin , vigüance & travail 
áe jour & de nui t , qu'ils avoient fait par le pafíe , 
dont Louis X I I I . témoigne qu'il efí grandement fa-
íisfaií. 

I I y eut feulement un tems olí Ies quarunurs légiti-
mement pourvus par la ville , furent troublés dans 
letirs fonftions. Ce fut pendant le temsfuneíie de la 
ligue CAi les cápitaines des quartiers furent nommes 
par une faftion qui fe forma á París en 1589, & 
que Fon nomma les fd{&. Les príncipaux de cette 
faftion étoient au nombre de quarante ; ce flit un 
bourgeoís de París nommé la Roche-le-blond, qui 
commen^a cette ligue particulierepour s'oppofer aux 
deífeins du roí Henri ÍIL lequel favorífoit, dit-on , 
les huguenots, &: pour empécher que le roi de Na-
varre ne fuccédáí \ la couronne de France. 

La iloche-le-biond eut d'abord une conférence fe-
•creíte avec deux cures de París , & un chanoine de 
Soilíbns qui préchoit á Paris ; peu de jours aprés 
ees quatre perfonnes en attiret ent huit autres dans 
leur par t i ; ees douze féditieux furent les fondateurs 
de la ligue particuliere de París: elle fut bientótaug-
mentée de nouveaux confédérés , gens d'églife, de 
palais & de boutique , dont les príncipaux , au nom
bre de quarante, formerent entr'eux un conff íl pour 
délibérer fur les afFaires publiques. 

Ce confeii, p^ur garder quelque ordre dans cette 
confpiration , choífit feize des féditieux , auxquels i l 
díílribua les feize quartiers de la vílle de Par ís , afín 
d'obferver ce qui s'y feroit , & d'y exécuter les or-
dres du confeii; c'eílde-lá que cette faftion fut nom-
mée les feî e , ou le confeii des feî e. 

Cette fadion fe joignit á la grande ligue commen-
cée á Perronne. Cependant elle eutauííi fes intéréts 
particulíers, & les feize ne feconderent pas toujours 
les intentions du Duc de Guífe , ni celles du duc de 
Mayenne, auquel ils préférerent le roi d'Efpagne. 

On fait toutes les infolences & les défordres que 
-comrnir ent á Paris les feize, avec quelleaudace Buffy-
le-Clerc , l'un d'eux , conduifit le parlement prifon-
nier á la Baílille , & comment les feize firent périr 
ignominieufement ledoftepréfident BrílTon, & deux 
•confeiliers quí s'oppofoíent á leurs deífeins. 

Maís autant cette fafíion fut aimée du duc de 
Cuife ? autant elle fut haie du duc de Mayenne, fon 
frere, quí fut aprés luí le chef de la ligue ; i l en con-
damna lui-méme neuf á mort en 1591 , dont quatre 
ílirent pris & exécutés; les cínq autres, du nombre 
defquels étoít BuíTy-le-Clerc fe fauverent: le duc de 
Mayenne envoya une abolitíon au parlement pour 
les autres coupables : íl défendít toutes aífemblées 
pr ivées , fous peine de la víe & du ráfement des 
maifons oü elles fe feroient; c'eíl: ainfi que cette fac-
tíon des feize fut deshonorée & ruinée par le duc de 
Mayenne. 

Les quarteniers légitímement pourvus, étant par 
ce moyen rentrés dans leurs fondions, rendírent, 
comme on Ta deja obfervé, des fervices eífentíels au 
roi Henri IV. & enfuíte auroí Louis XlII .outre ceux 
dont íl fait raention dans les lettres de 1618. On voit 
qu'ils furent encoré employés pour fon fervice en 
1636 , fuivant un ordre qu'íl envoya le 6 Aoútaux 
prevót des marchands & échevins, portant, que 
comme i l ne pouvoit fournír á ce qui étoít néceíTaíre 
pour réquípage & attirail de fon artílleríe , ou pour 
monter íá cavalerie, s'íl n'étoít fecouru & affifte de 
fes bons fujets dans ime f i preífante néceífité, i l or-

donnoit aux .prevot des marchands & échevins de 
Paris , de députer aucuns des quarteniers , colonels 
& cápitaines ? en chacun des quartiers , pour faire la 
levée des chevaux dont S. M . avoit befoin ; favoír 
un cheval de chaqué perfonne ayant carroífe ? avec 
lequel on envoyeroit un laquais ou cocher pour en 
avoír foín , &c. 

Les lettres-patentes du mois de Mars 1663, obte-
nues par les cinquanteniers & dizainiers, pour Fau-
torífation de leurs ftatuts, portent entre autres cho-
fes 9 que quiconque prétendra á la charge de cin
quanteniers & dizainiers de Paris , fera tenu de cer-
íífier au qmnenier de fon quartier, par les cinquante
niers & dizainiers , ou autres bourgeoís du méme 
quartier, fes bonnes v ie , moeurs , religión catholí-
que, apoílolíque & romaine, &; de fon atiedion pour 
le fervice du roí. 

Le quanenier doit préfenter aux prevót des mar
chands & échevins le nouveau cinquanteníer ou 
dizainier, lequel doit faire ferment d'obéir aux man-
demens du prevót des marchands & échevins, & de 
fon quanenier ̂  & de garder exadement en tout l'or-
dre qu'ils luí auront preferít. 

Les cinquanteniers & dizainiers doivent exécuter 
en perfonne les mandemens des prevót des mar
chands & échevins & de leurs quarteniers, finon en 
cas d'excufe légitime, & pour-lors ils y peuvent 
commettre des perfonnes dont ils répondent, maís 
i l faut qu'elles foíent agréées par les quarteniers. 

Les ftatuts portent enco ré , qu'afin que la tran-
quillíté de la ville foit religieufement gardée, les 
cinquanteniers & dizainiers iront aux maifons des 
quarteniers prendre les clés des portes de la vílle en 
tems de guerre, pour les ouvrír & les fermer lorfque 
les cápitaines de leurs dizaínes iront en garde, 6^. 

I I eft dit auííi qu'ils feront les roles des perfonnes 
réfidentes dans leurs dizaínes, par noms, furnoms, 
& qualités , pour les délivrer aux quarteniers felón 
l'ordre que Ton leur pourra enjoíndre, & fans qu'ils 
puííTent donner copie de ees roles á qui que ce foit 
que par l'ordre des quarteniers. 

Que pour maíntenir le repos de la vílle ils veille-
ront ínceífamment que l'on ne faífe aucunes aífem
blées générales ou particulieres, ni qu'íl y ait amas 
de gens de guerre quí puifíent tendré á fédition, 
dont en ce cas ils feront leurs procés-verbaux qu'ils 
porteront aux quarteniers pour y étre pourvü par 
les prevót des marchands & échevins. mi 

lis doivent prendre garde que les mes foíent bien 
crarnies de chaínes de fer avec leurs rouets & autres 
fermetures néceífaires pour les foutenir, á les faire 
tendré dans les défordres, tumultes, & féditions 
lorfqu'íls en reeoívent l'ordre de la part des prevot 
des marchands &: échevins ou des quarteniers. 

Pour faire que la milíce foit exa&ement obfervee 
parmi les bourgeoís, íl eft dit qu'ils porteront aux 
quarteniers les róles des colonels, cápitaines , lieute-
nans, enfeignes, & autres officiers qui décéderont 
dans leurs dizaínes, ou quí changeront de demeure, 
afín que fur le rapport que les quarteniers en feront 
aux prevót des marchands & échevins i l foit pro-
cédé á la nomination de nouveaux oííiciers, &o. 

Ils font tenus d'avertir les bourgeoís de préter leur 
fecours lorfque le feu prend dans quelque maifon, 
& de faire fournír les feaux, croes & outils, qui font 
tant á Thótel-de-ville que chez les quarteniers, &c. 

Ils délivrent aux quarteniers des certificats de ceuX 
quí defirent obtenír droit & lettres de bourgeoifie , 
comme ils contríbuent aux charges ordínaires de la 
v i l l e , & font aftuellement réíidans dans l'étendue 
de leurs dizaínes, &; fur le certíficat du dizainier le 
quartenier donne le f ien, par leq\iel i l certifie á mef-
íieurs de la cour des aídes & á tous qu'íl appartien-
dra, qu'un tel eft demeurant depuis tant de tems a 
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París dans une telle rue^ en une telle maifon, íife 
dans rétendue de fon quartier, & en la dizaine du | 
fieur te l . . . . en laquelle celui auquel i l donne ce cer-
tificat cóntribue á toutes les charges de ville pour la 
pólice, comme boues, pauvres, &lanternes, ainñ 
que font les autres bourgeois de Paris. 

Les cinquanteniers & dizamiers peuvent refigner 
kurs offices en appellant leur quarunier, & les réfi-
enataires font préíentés par le quartenkr aux prevót 
des marchands & échevins , pour etre admis en la 
maniere accoutumée. , . . 

Telles íbnt les dilpofitions de ees ítatuts des cin
quanteniers & dizainiers qui ont rapport aux quaru-
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mers. On a vü ci - devant que les quaneniers étoient 
comme les capitaines ou colonels de leurs quartiers, 
jnaís i l paroít que des avant 1663 , les prevót des 
marchands & échevins commettoient dans chaqué 
quartier des capitaines &: autres oiüciers pour com-
manderlamilicebourgeoife fous les ordres des quar-
teniers du burean de la ville. 

LouisXIV. ayant,par édit du mois de Mars 1694, 
creé dans toutes les villes des colonels, majors, ca
pitaines , lieutenans & enfeignes des bourgeois, i l en 
excepta la ville de Paris , dans laquelle i l mainúnt 
les capitaines & autres officiers nommés & établis 
fous les ordres des prevót des marchands & échevins 
dans toutes leurs fonftions , droits & privileges; 
mais comme ils y étoient tous les jours troublés fous 
pretexte qu'ils n'exercpoient qu'en vertu de ñmples 
commiííions des prevót des marchands & échevins , 
Louis XIV. par édit du mois de Septembre 1703, 
regiftré au parlement le 3 Oftobre fuivant, révoqua 
toutes les commiííions qui pouvoient avoir été ac-
cordées, foit par les gouverneurs de Paris, ou par 
les prevót des marchands & échevins, de capitaines, 
majors, lieutenans & enfeignes de bourgeoií ie, & 
i l créa en meme tems en titre d'office formé en cha-
cun des feize quartiers de Paris, un lieutenant-colo-
nel,iin major, un capitaine, un lieutenant, & un 
enfeigne pour chacune des 133 compgnies de milice 
bourgeoife qui étoient alors établies á Paris. 

I I ordonna que du nombre des huit bourgeois & 
notables habitans que chaqué quarteníer choifit tous 
les ans dans fon quartier pour l'éleftion des échevins, 
i l en feroit pris deux dans 1? nombre des officiers 
créés par cet édit pour donner leur voix au ferutin, 
pour l'éleftion des deux échevins entrans, á peine de 
nullité de l'éleftion & qu'aucun bourgeois de 
Paris ne pourroit poíTéder aucun office de confeiller 
de ville, quartenier, dizainier, ni cinquantenier , qu'il 
n'eút poíledé, favoir le confeiller ou quarunkr Tune 
des charges de lieutenans-colonels, majors ou capi
taines, & les dizainiers & cinquanteniers l'undefdits 
offices , ou ceux de lieutenans ou enfeignes. 

Ces officiers de milice, á leur récept ion,font con-
duits chez M . le prevót des marchands par le quam-
/¿ier auquel i l font fubordonnés, conjointement avec 
les autres officiers de la méme compagnie , & pré-
fentés au burean de la ville , aprés en avoir donné 
avis au colonel, s'il y en a un , qui peut le préfenter 
lui-méme conjointement avec le quartcnier. 

Un des plus beaux droits des quarttniers eíl: d'avoir 
part á l'éleftion des prevót des marchands & éche
vins; on trouve des preuves qu'ils jouiíToíent de ce 
droit des Tan 1438 , ainfi qu'i l paroit par un procés-
verbal du 23 Juillet de laditc année, qui eíl rapporté 
a la fin du recueil des ordonnances de la ville , édi-
tion de 1.644. 

Pour cet effet chaqué quartenkr, aprés avoir regu 
.ün mandement du burean de la ville pour faire af-
fembler les officiers de ville 6c bourgeois au fujet de 
cette eleftion, va lui-méme en manteau & en rabat 
mviterdes notables bourgeois de fon quartier de tout 

é ta t , tant officiers du roí & de mríice, qu'anciens 
échevins , eccléfiaíHques, magiftrats, & autres gens 
de robe, gentilshommes, marchands non méchani-
ques demeurant dans l'enceinte de la ville & non 
dans les fauxbourgs, de fe trouver en fon hotel au 
jour & heure qu'il leur indique, qui eíl ordinaire-
ment le 14 du mois d 'Aoút, fur les 4 heures de rele-
v é e , pour entendre la lefture d'un mandement á lui 
envoyé par la ville au fujet de l'éleftion des nou-
veaux prevót des marchands & échevins au-lieu &: 
place de ceux qui ont fait leur tems. Anciennement 
on mandoitíix notables , depuisle nombre en fut fíxé 
á huit , préfentement le quartenkr n'en mande ordi -
nairement que quatre. Quand i l ne trouve pas les 
notables chez eux, i l laiífe pour eux une lettre ou 
billet qui les inílruit du fujet de fa viíite. 

I I envoye aufíi á chacun de fes cinquanteniers un 
mandement, á l'effet par eux de faire avertir les di
zainiers étant fous leur charge, de fe rendre avec eux 
en l'hótel du quartenkr, au jour & heure par lui in-
diqués. 

Lorfqiie la compagnie eíl aífemblée chez le quar~ 
temer, i l fait donner un fauteuil á celui qu'il a deftiné 
pour préfider á ladite aífemblée , i l le fait placer au 
bout du burean & lui donne la droite ; i l fait enfuite 
placer les autres mandés , puis leur fait la lefture du 
mandement, & le ferment étknt pris par le préíldent 
de TaíTemblée , chacun des mandés donne fa vo ix . 

Le quartenkr dreífe du tout fon procés-verbal , &C 
marque les noms des quatre d'entre les mandés qui 
ont en le plus de v o i x ; i l enjoint á ceux-ci de fe 
trouver en leur maifoñ le 16 dumois jufqu'aprés 11 
heures du matin; que deux d'entre eux feront man* 
dés en l'hótel - de - ville pour procéder á l'éleftioii 
des nouveaux prevót des marchands & échevins; le 
quartenkr figne ce procés-verbal avec fes mandés 
& en remet un double figné de lui au burean de la 
ville. 

Le jour de l 'éleñion venu, & tous ceux qui doi-
vent y avoir part étant aífemblés , les quartenkrs font 
appéllés par le greffier de la v i l le , chacun en leur 
rang, avec leurs deux mandés appéllés pour l'élec-
t ion ; ils les conduifent vers les ferutateurs, entre les 
mains du premier defquels ils prétent tous trois fer
ment , & donnent leur bulletin pour l'éleftion. 

Les quartenkrs ont eux -mémes l'avantage de 
parvenir á l'échevinage. 

On ne connoit ceux qui ont rempli les places de 
quartenkrs que depuis l'an 1 500 , fuivant l'armorial 
que la ville a fait faire en 1729 , oü Jean Croquet eít 
le premier qui foit m a r q u é ; i l étolt quartenkr en 
1500, &; fut échevin en 1502, & remis en 1510. 
On voit parmi ceux qui fuivent qu'i l y en eut nommé 
échevin dans chacune des années 1504,1 506,1 507, 
1509, 1510, 1512., 1514,1516, 1518 ; & que Jean 
Bazanier , qui avoit été élu en 1514, fut remis en 
1 520. 

Dans le róle des prevót des marchands & éche
vins qui eíl á la fin du recueil des ordonnances de 
la ville , édition de 1644, on trouve que le 16 Aoüt 
1525, i l fut élu trois nouveaux échevins, dont le 
dernier devoit achever fe.ulement le tems d'un qui 
étoit décédé. Sire Jean Turquant, quartenkr & bour
geois de Paris, eíl nommé le fecond entre les trois 
qui furent élus, c'eíl le premier de cette liíle qui foit 
défigné avec la qualité de quartenkr, 

Dans toute laíuite de cette liíle les quartenkrs qui 
n'avoient point d'autre qualité , ou qui y joignoient 
feulement celle de bourgeois de Paris , íont qualifiés 
de ce titre jire t e l , comme on qualifie encoré Ies con
fuís ; ceux qui avoient quelqu'autre fonftion publi
que font qualifiés maítres. 

Au ílirplus , on remarque encoré dans cette méme 
liíle , qui va jufqu'en 1643 , que les quartenkrs qui 
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farent ¿lus échevins, furent ncmmés tantótpremier 
échevin & tantót le fecond : i l s'en trouve de nom-
més de deuxannées l 'vine, & quelquefois i l y a ende 
plus long intervalle ; en 1525 ñre JeanTurquan , 
quarun 'ur, bourgeois de París , eít élu lecond éche-
v i n ; en 15 28, fire Glande Maciot, premier échevin ; 
en 1 •) 3 2, üre Jean Barthélemi fecond; en 15 3 4 , Me 
Gnillaume Qninette , receveur des generaux des ai-
des fur le fait de la jiiftice, premier échevin. 

En 1538, on pritpour échevins deux quattmiers ̂  
íires Jean Croquet &: Guillaume Danés. 

En 1540 & en 1542 , deux quartmurs furent élus 
feconds échevins ; en 1546 le quartenier flit le pre
mier , en 1548 i i fu t le íecond , en 1552 i l fut le 
premier. 

Mais depuislong-tems i l eft d'ufage d'élire alterna-
tivement un confeiller de ville & un quamhut ; & 
ees oíliciers font toujours premiers échevins. 

Par un édit du mois de Mai 1554, i l fut ordonné 
qu'un quartenier qui voudroit accepter l 'échevinage, 
feroit tenu de fe demettre de l'état de quartenier, íans 
pouvoirméme enfuitereprendre ledi té ta t ; mais pré-
fentement i'office de quartenier n'eíl plus incompati
ble avec la fonftion d'cchevin. 

Les quarteniers ont une chambre á l'hótel-de-ville 
oíi ils s'aíTemblent pour leurs aíFaires particulieres. 

lis s'aíTemblent auííi avec les coníeillers de ville 
pour les aííaires qui font communes aux deux com-
pagnies. 

Enfín ils font du corps de v i l l e , & en cette qualité 
ils font appellés aux aífemblées genérales qui font 
convoquées par le burean de la vil le. 

lis font auíii propriétaires en corps de plufieurs 
autres offices qui ont été unis á leurs offices de quar-
íeniers, favoir : 

IO. De I'office de confeiller-iieutenant du prevót 
des marchands, lequel le'ur apparíient & aux confeil-
lers de ville. Cet office fut créé une premiere fois par 
édit du mois de Mai 1690, & unipar édit du mois 
d'Aoüt fuivant au corps des coníeillers quaneniers , 
moyennant finance , & les fonftions de cet office 
étoient faites , conformément á cet édit, par r un des 
confeillers & quaneniers qui en étoient pourvus , & 
étoient re^us audit office au burean de la ville , al-
ternativement chaqué année ; i l flitde nouveau créé 
par édit du mois de Mai 1702; mais par une déclara-
tion du 10 Juillet 1703 , ce nouvel office fut éteint 
& fupprimé, & le roi ordonna que celui qui avoit été 
créé en 1690, & qui avoit été uni au corps des con
íeillers & ^//ízr^/zier5,continueroit d'étre par eux exer-
cé , comme ils avoient fait jufqu'alors, écillcs main-
tiní dans les droits de cet office. Préfentement c'eft le 
premier échevin qui fait la fondion de lieutenant. 

2o. Ils font auíii propriétaires conjointement avec 
les confeillers de ville des quatre offices de confeillers 
de vüle intendans & commiífaires des fontaines , re-
gards , aqueducs & conduites publiques dépendantes 
de la ville de Paris , créés au lien des confeillers de 
ville qui en failbient auparavant les fonctions; de 
í'ofíice de confeiller du roi íyndic général des com-
muríautés d'officiers dépendans de l'hótel-de-ville, 
& de Toffice de confeiller du ro i tréforier des de-
niers deftinés á Tentretenement des hótels des deux 
compagnies des moufquetaires du roi . Ces diírérens 
offices furent créés par l'édit du mois de Novembre 
1706 ; mais par un autre édit du mois de Décembre 
1707, ils furent réunis aux corps des confeillers &: 
quaneniers pour en faire par eux lesfonftions; favoir, 
que deux offices de commifíaires-intendans des fon
taines feroient exercés par les confeillers de v i l l e , & 
deux par les quarteniers alternativement les uns aprés 
les autres , I'office de tréforier parles quarteniers auííi 
alternativement, & celui de fyndic en ver íu de com-
mifliondes prevots des marchands & échevins fur la 
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préfentation qui leur en fera faite par Ies Confeillers 
& quarteniers. 

Outre ces fonftions , les quarteniers en ont encoré 
d'autres, & notamment quelques-unes qui ont rao-
port á la pólice. 

Lors de l'établiíTement dii grand burean des pau-
vres , c'étoient quatre coníeillers au parlement & 
quatre quarteniers opii en avoient la dire&ion &: admi-
niftration. 

Ils ont chacun fous l'entrée de leur maifon vin^t-
quaíre feaux de ville , & des croes pour les incen
dies , de Tufage defquels ils ordonnent en cas de be-
foin , ainfi qu'il eíl dit dans une ordonnance du pre
vót des marchands du 31 Juillet 1681. La Mare tom 
IV. p. i55. 

Ils font obligés , de meme que les cinquanteniers 
& dizainiers, des qu'un crime eit commis , & q^'ü e^ 
venu á leur connoiííance, d'en avenir le commiíTaire 
du quartier. La Mare , traité de la pólice, tome I . pag, 
224. 

En tems de peíleils doiventveiller pour empécher 
les progrés de la contagión ; le réglement fait le 15 
Septembre 1533 par la chambre ordonnée par le roi 
Framjois I . au tems des vacations, concernant la pó
lice de la ville & fauxbourgs de Paris, pour obvier 
aux dangers déla peíle , art. 18. enjoint aux ^ r ^ -
/z/erí, dizainiers & cinquanteniers de donner aux com-
miífaircs renfort & aide , & de les avertir des tran-
greííions & fautes qui viendront á leur connoifíance; 
aíin que les quarteniers & autres foient plus enclinsá 
faire les dénonciat ions, la chambre ordonne qu'ils 
auront le tiers des amendes qui pour ce feront adju-
gées. 

Uarticle 33 du méme réglement enjoint par pro-
viíion á tous ceux qui connoitront quelqu'un enta-
ché ou foup9onné de p e ñ e , de le révéler incontinent 
au quartenier, cinquantenier 011 dizainier, fans aucu-
ne perfonne excufer ni exempter, fuííent-ce man , 
femme , ferviteurs , maitres ou maitreífes , pour en 
avertir le commiíTaire du quartier, pour y pourvoir 
felón Tordonnance , auxquels la chambrre enjoint 
d'y pourvoir incontinent & fans délai , fur peine de 
privation de leurs offices & amende arbitraire. 

Suivant une ordonnance de Fran^ois I . du mois de 
Novembre 1539, pour teñir la ville de Paris nette & 
bien pavée , i l eft enjoint aux quarteniers, dizainiers 
& cinquanteniers de répondre de ceux de leur quar
tier qui auront fait quelque contravention au contenu 
de ce réglement, á peine de fufpeníion de leurs fonc
tions pendant un an pour la premiere fois, & pen-
dant trois ans pour la feconde , & pour la troiíieme 
d'étre privés & déclarés inhábiles de tous autres éíats 
& offices. 

I I efl: encoré enjoint expreíTément aux quartenierŝ  
par cette ordonnance, de donner avis au commiíTaire 
du quartier des maifons qui n'ont point de foíTes ou 
retraits , & de veiller que perfonne ne nourriíTe au-
cuns cochons, oifons, lapins, pigeons & autres vo-
lailles. 

Enfín la méme ordonnance enjoint tres - étroite-
ment aux commiífaires de faire obferver ce régle
ment en général, & aux quarteniers, dizainiers & cin« 
quanteniers d'y vaquer & entendre , & de donner 
confort & aide aux commiíTaires, de leur révéler les 
tranfgreffions & fautes ; &: aíin de rendre ces offi-
ciers plus foigneux,le roi leur a accordé le quart des 
amendes qui feront adjugées. 

Dans les tems de trouble, & lorfqu'il y a dans la 
ville des perfonnes fufpeftes , ils doivent concourir 
avec les commiíTaires á faire les recherches néceífai-
res ; c'eft ainfi que par arrét du parlement du 6 Sep
tembre 1567 , c'étoit le tems des troubles caufés par 
les religionñaires, la cour enjoignit aux commiíTai
res du chátelet, quarteniers, dizainiers & cinquante

niers 
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aiers de París de faire les recherches accoutumecs , 
ordonnées , & d'y proceder en toute diiigence don-
nant aide & confort les uns aiix autres , felón 1 exi-
eence des cas , & que la néceíuté le requiereroit, 

Loríque la capitation fot etabüe pour la premiere 
ibis en 1695,1! fot ordonné par un arrét du confeil 
du 12 Février de ladite année , que les propriétaires 
mi i habitoient leurs maifons á Paris, ou les princi-
paux lecataires , donneroient aux quamiiurs qui eñ 
íeroient la vifite , une déclaration de toutes les per-
fonnes qui habitoient dans lefdites maifons , de leur 
¿tat & qualité , á peine de repondré de la taxe des 
perfonnes omifes > & du double de la taxe á laquelle 
áls feroient fujets contre ceux qui déguiferoient leurs 
qualités. 
1 Par des lettres-patentes du 23 Mars fuivant, don-
nées fur un arrét du confeil du 12 du méme mois , i l 
fot ordonné que les quamniers de la ville de Paris fe
roient chacun dans l'étendue de fon quartier la re-
cette. & recouvrement en détail des taxes de la ca
pitation genérale faite fur les bourgeois& autres ha-
bitans de ladite v i l l e , ils furent difpenfés par ees mé-
ínes lettres de donner caution & de compter á la 
chambre des comptes, i l fot feulement ordonné qu'ils 
compteroient au burean de la ville ; mais la capita
tion ayant été fupprimée aprés la paix de Rifwick, 
& eníuite remife par l'édit du i z Mars 1701 , les 
quaruni&rs n'ont plus été chargés de la recette. 

Le roí ayant par déclaration du 3 Décembre 1743, 
ordonné le rachat de lataxedesboues 8¿ ianternes,les 
qmmnkrs furent appellés avec les cornmiííaires pour 
donner leur avis fur l'impofition de la taxe ou rachat 
fur chaqué maifon ; & á cette occafion ils afiemble-
rent chacun dans leur hotel les principaux propriétai
res des maifons de leur quartier, pour entendre leurs 
obfervations fur la répartition de la taxe fur chaqué 
maiíbm 

Enfin les confeillers de ville aííiílent au nombre de 
' quatre , &¿hs quarteniers , au nombre de deux, aux 
aflemblées qui fe font pour le tirage des loteries 
royales. Ce í l ainfi que cela fot réglé par un arrét du 
confeil d'état du 6 Décembre 1718 , á l'occaíion de 
la loterie qui avoit été établie en 1717 , pour le rem-
bourfement des billets de l 'état , le roi ayant ordon
né que, cette loterie feroit tirée chaqué mois en pré-
fence duprevót des marchands & échevins, & de 
fix confeillers de vi l le , fans aucune défignation pré-
óíz <ies quanenurs, fa majeílé déclara que fon in-
tention n'avoit point été de les exclure de ees afíem-
blées ; & pour ne pas diminuer leurs droits ? fans 
néanmoins augmenter le nombre des perfonnes en 
préfence defquelles la loterie devoit fe tirer , le roi 
•ordonna qu'au lien de fix confeillers de vi l le , i l ny 
en auroit que quatre, & qu'il y auroit deux quarte-
nurs, ce qui a depuis toiijours été obfervé de méme 
au tirage des autres loteries royales. 

Les quamniers jouiíTent encoré de pkifieürs autres 
droits, privileges franchifes & exemptions , ils ont 
entre autres droits celui de commitúmus, aúxrequétes 
derhó te l& du palais á Paris, fuivant un arrét du con
feil du 19 Février 1Ó88, & lettres-patentes fur icelui. 

Ils ont auííi droit de franc-falé. 
Ils font exempts du logement des gens de guerre , 

fuivant une déclaration du 1 5 Mars 1655 , qui leur 
accorde cette exemption dans leurs maifons fifestant 
dans la ville & fauxbourgs de Paris, que dans toute 
l'étendue du royanme. 

Enfin ils participent en général á tous les droits & 
exemptions qui ont été accordés au corps des offi-
ciers de la ville de Paris. 
1 Inclépendammentdes diíférens édi ts , déclarations, 

. iettres-patentes & arrets qui ont confirmé les pr iv i 
leges de tous les officiers qui compofent le corps-de-> 
Ville en general, les privileges des quamnUrs QXÚ. 
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été confirmes en particulier par un édit du mois de 
Janyier 1505 , par des lettres-patentes du mois d é 
Mai 1567, par d'autres lettres du mois de Juillet 
1607, ^ encoré d'autres lettres du mois de Février 
1618 , une déclaration du 15 Janvier 16 55 , un édit 
du mois de Mars 1669, un arret du confeil du 10 
Juillet 1707. 

I I faut encoré remarquer que les quamniers -OTXX. la 
nomination de trois lits ái 'hotel-Dieude Paris,com-
me i l réíulte de trois délibérations du bureau de cet 
hótel-Dieu , en date des 9 Juin 1708 ,3 Juillet 1726,-
& 3 Juin 1747 , par lefquelles , en confidération de 
ce que M . le prevót des marchands & échevins ont 
donné &: concede audit hótel-Dieu 2 pouces d'eau y 
& aiiín de ce que les confeillers de ville 6c quartmkrs 
ont remis en faveur des pauvres *, les droits qui leur 
étoient dús pour cette conceílion , le bureau de l 'hó-
tel-Dieu leur a accordé neuflits á perpétuité dans les 
falles de Thótel-Dieu , pour coucher un malade feul 
dans chaqué l i t , la nomination de trois defquels ap-
partiendra á M M . du bureau de la ville , trois autres 
autres á la compagnie des confeillers de ville , & les 
trois autres á celle des quamniers, á condition qu'ils 
nommeront des malades de la qualité requife á l 'hó-
tel-Dieu. 

Sur ce qui concerne les quamnierŝ  on peut encoré 
voir Bacquet, Papón , Bouchel, la Mare, Sauval, le 
recudí des ordojinances de la ville. ( ^ ) 

QÜAR.TER, f. m.. {Isíefure angLoife.) c^eíl une me-
fure pour les grains , dont on fe fert dans quelques 
lieux d'Angleterre, & particuíierement á Newcaílle, 
11 faut 10 quarters pour faire le l a í l , & logallons 
pour le quaner , le gallón pefe depuis 5 6 jufqu'á 62 
livre's. / . } 

QUARTERj^rz/ze^'e/í-ri /^e.^ESTOCADEDE VOLTE, 
QUARTERON , f. m. tenne de N¿o0C& ? c'eft UI1 

compte qui faít le quart d'un cent. 
I I y a beaucoup d'endroits en France , particuíie

rement á Paris, oü le quarteronáe. harengs, de cote-
rets , de fagots , de fo in , d'aiguilles & d'autres mar-
chandifes, eíl compofé de vingt-fix, favoir vingt-cinq 
qui eíl le quart du cent , & un qu'on donne par-
deífus. íl-eíl de méme du ázmi-quamron. Savary. 

QUARTERGN , f. m. (Poids.) c'eíl le quart d'une 
l iv re ; le quamron poids de marc eft de quatre onces, 
& le áemi-quaneron de deux onces , qui eíl la hui-
tieme partie d'une livre. 

QUARTERON D'OR , terme de Batteur cTor̂  
c'eíl un petit livre de papier quar ré , qui contient 
vingt-cinq feuilles d'or ou d'argent battii. I l y a des 
quarurons de trois pouces en quarré qui fe nomment 
petite-mefure , & áesquarterons de quatre pouces auííi 
en quarré , qui s'appellení ^ / Z ^ - O T Í ; / ^ . ( i ? . / . ) 

QUARTERON , en terme d'Epinglier^ eñ une l̂aqu^ 
de fer garnie á fon extrémité inferieure, de maniere 
de dents de la longueur environ d'uné ligne, au nom
bre de vingt-cinq. Sa partie fupérieure eíl arrondie, 
i l en fort vers le milieu un manche ou poignée de 
méme matiere fur laquelle le marteau frappe.' íi y a 
des quarurons dont les dents font íc-parées par un in-
téf valle qui en laiíTe douze d'un cóté , & treize de 
l'autre ? & d'autres qui n'ont aucune íéparation. I I y 
a apparence que cet outil fe nomme du nombre des 
trous qu'il fait fur le papier d'un feul coup. f̂ oyei 
la fig. Pl. de L'Epñglier, qui repréfente la maniere 
de percer le papier avec un quamron. 

Q U A R T E R O N N É , adj. {Gramm.) nom qui eíl 
donné auPérouá un enfantné d'un efpagnol & d'une 
métice ou mulátre. Les quamronnés font petits-fils 
d'un efpagnol & d'une indienne du Pérou ou d'une 
négreífe. 

QUARTIENS, f. m. {Hijl. mod.) nom d'uné mili* 
cede Pologne & de Lithuanie,deírinée á la gardedes 
frontieres,6c á empscher les inc\irfions des Tartares^ 

•SSss -
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Q U A R T Í E R ou Q U A R T , f. m. ( Gramm.) eft la 

quatrieme partie d'un tout. ^oye^ QUART. 
QUARTIER de Cannée. eft l'efpace de trois mois. 

Fn ce fens i l eft mievix de dire trimeflre. 
Quartier fe dit auííi du quait d'un payement an-

nuel: ainfi on dit un quartier depenjíon , un quarticr 
de rente ou íimplement un quartier. 

QUARTIER , en termt d Ajlronomie, fe dit du chan^ 
gement qii'éprouve la lime au bout de fept á huir 
jours. On appelle aufli ce changement quadrature. 
Voyei LUNE & QUADRATURE. 

A proprement parler , le premier quartier com-
mence á la nouvelie lime , & fínit lorfqu'elle entre 
en qnadratiu-e , c'eft-á-dire loríqu'elle eíl: éloignée 
du íoleil de la valeur d'un quart de cercle , ou de trois 
fignes du zodiaque ; & qu elle eíl:, par exemple, dans 
le bélier , le íbleii étant dans le capricorne ; en ce 
cas on ne voit que la moitié préciíement de í'a face 
éclairée. 

Le fecond quartier fe compte depuis le moment 
qu'elle eíl entrée en quadrature jufqu'á la pleine 
lune, &c, Foyq QUADRATURE. ( O ) 

QUARTIER ANGLOIS , inftrument fort en ufage 
iwx mer ; ainfi appelié , parce qu'il a été inventé par 
un capitaine anglois, nommé Davis. 

Cet inftrument íert á prendre la hauteur du foleil, 
al confiíle en deux ares F G , E D ,\tí premier de 30 
degrés , ¿kTautredeóo, deentroismarteaux^,^,^ 
voyez Planche de Navigation, fg. Les deux ares 
font gradúes de la maniere fuivante: fur l'arc £ D 
le point de O eíl en Z) ̂  & on compte de ce point 
jufqu'á la ligne A G oü font marqués les 60 degrés ; 
fur l'arc F G , on compte en fens contraire le point 
de O étant en F , & les 30 degrés étant marqués fur la 
méme ligne A G. Le marteau^ , par lequel on ob-
ferve l'horifon , eft fendu dans ía longueur d'une 
pinnule fort étroite de 6 ou 7 ligues de long. Le mar-
teau (Tn'a qu'un petittrou pour y appliquer l'oeil; le 
íroifieme B n'eft point percé : ees trois marteaux 
doivent étre perpendiculaires au plan de Pinftru-
ment, & les deux JB & C avoir des entailles pour en-
trer fur les ares F G , E D , qui font d'égale épaiífeur 
par-tout, afin que les marteaux foient fermes dans 
quelque endroit qu'on les mette. Le marteau A , au 
lien d'une entaille , a un trou quarré pour entrer fur 
la tringle G A jufqu'au centre A. 

Pour faire ufage de cet inftrument, on met le mar
teau B fur l'arc 60 á un degrépairde latitude, moin-
dré de l ó ou de 1 5 degrés que le complément de la 
hauteur qu'on juge que doit avoir le foleil : enfuite 
on met le marteau A au centre , & le marteau C 
fur l'arc F G ; alors tournant le dos au foleil, on éleve 
rinftrument & on regarde á-travers la pinnule de 
vue, C élevant ou abaiíTant Finíí^ument jufqu'á ce 
queTombre dutranchantfupérieur du marteau d'om-
bre B tombe fur le tranchant fupérieur de la fente 
qui eft au marteau A ; que l i regardant toujours par 
la pinnule C, on voit l'horifon á-travers cette fente, 
l'obfervation eft bien faite ; que fi au contraire on 
voit la mer ou le c i e l , i l faut baifíer le marteau C 
vers i*1, ou lehauífer vers G jufqu'á ce qu'eníin le 
rayón vifuel qui va de la pinnule C á la fente du mar
teau A foit tangent á l'horifon. Enfuite on obferve 
fur l'arc de 30 degrés combien i l y a de degrés & de 
minutes depuis le point de O jufqu'á l'endroit mar
qué par la perpendiculaire abaiífée fur cet are du 
centre du trou de la pinnule de vue , & on ajoute 
á ees degrés ceux qui font de méme contenus fur 
l'arc de 60 degrés , depuis l'O jufqu'au point mar
qué par le tranchant fupérieur du marteau B, Si 011 
avoit fait l'obfervation par le tranchant inférieur du 
marteau d'ombre, i l faudroit compter depuis l'O juf
qu'au point marqué par ce tranchant, la fomme de 
ees degrés lera la diftance du foleil au zenith ou le 
complément de ía hauteur fur Thorifon. Si on veut 
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tronver la hauteur méridienne , ou ía plus grande 
hauteur du foleil ,on continué l'obfervation tantcue 
cette hauteur paroit augmenter, ce qu'on connoít 
facilement par la néceílité oü l'on eft de baifíer la 
pinnule de vue pour voir la mer ; car au méme inf-
tant que le foleil a paffé par le méridien, on eftobii-
gé au contraire de la hauíler, ce qui marque qu'alors 
Tangle qu'il fait avec l'horifon eft diminué , & par 
coníéquent qu'il eft au-delá du méridien. On s'arré-
tera done á la derniere des obfervations qui a pré-
cédé l'inftant oü ía hauteur a paru dimínuer 6c 
ajoutant les degrés & les minutes obfervés fur les 
deux ares , comme nous l'avons dit plus haut, on aura 
le complément de la hauteur méridienne du foleil. 

Comme cette maniere d'obferver ne donne que 
ía diítance du limbe fupérieur ou inférieur du foleit 
au zénith , & non la diftance de fon centre, i l faut 
quand on obferve par le tranchant fupérieur du mar
teau B , ajouter á l'angle trouvé par Tobfervatiomá 
minutes pour le demi-diametre du fole i l , ce quidon-
nera la vraie diftance du centre du foleil au zénith. 
Et quand au contraire on obferve par la partie infé-
rieure du marteau B , i l faut retrancher ees 16 mimn 
tes pour avoir la hauteur du lo le i l ; mais íi on confi-
dere que la hauteur de Tobfervateur au-delTus de la 
furface de la mer eft communément de 16 á 20 pies; 
on verra qu'au lien de retrancher 16 minutes , i l fau-
dra dans ce dernier cas en retrancher 20, & au con
traire dans le premier n'en ajouter que 12, on en 
trouvera la raiíbn á la fin de l'article. 

On a fait en diíférens tems des changemens & des 
correftions á cet inftrument : quelques - uns, par 
exemple, ont placé un petit miroir fur le marteau 
pour que l'ombre fe vít avec plus de netteté ; d'au-
tres ont percé le marteau B 6cy ont placé une len-
tille , afin que le foleil formant un petit point lumi-
neuxfur ce méme marteau J , on puiífe obferver avec 
plus de précifion , fur-tout lorfque le foleil eft cou-
vert de quelques nuages , ou qu'il y a de la brume; 
car en obfervant en pareil tems , á la maniere ordi-
naire, l'ombre du marteau B fur le marteau J de-
vient tres-mal te rminée , ce qui diminue beaucoup 
de la jufteífe de l'obfervation. Mais , fans paríer des 
inconvéniens auxquels ees changemens pourroient 
étre fujets , je dirai feulement qu'il eft inutile de 
s'aítacher áperfeélionner un inftrument qui nepour-
ra jamáis étre bien parfait, tandis qu'on en a un fi ex-
cellent,jeveux dire rinftrument deM.Hadley. Foyê  
inflrument de M . Hadley. Aurefte, comme le quartier 
angloiseñ le meílleur de ceux dont on fefervoit avant 
l'invention de ce dernier, on peut encoré en faire 
ufage dans bien des cas oü une grande précifion n'eft 
pas abfolument néceffaire. 

I I eft comme inutile de dire que cet inftrument 
peut fervir auííi pour prendre la diftance entre deux 
afires , comme la lime & une étoile , ou entre deux 
étoiles, &c. 

On a dit plus haut que l'obfervateur étant éíeve 
au-deffus de la furface de la mer de 15 ou 20 pies, 
i l falloit retrancher 4 ou 5 minutes de la diftance du 
foleil au zénith , ou au contraire en ajouter autant a 
fon élévation fur l'horifon: ceci paroítra clair, íi l'on 
fait attention á la maniere dont on obferve la hau
teur du foleil avec cet inftrument. On a vu que Tob-
fervateur ayant le dos tourné au foleil , i l vife a-tra-i 
vers des deux pinnules á Thorifon , & qu'enfuite i l 
prend l'angle que fait au centre de rinftrument le 
rayón du foleil avec ce rayón vifuel ; mais cet angle 
n'eft pas le véritable angle de fa.hauteur, puifque le 
rayón vifuel tangent á l'horifon ne l'eft pas dans le 
lien oü fe fait l'obfervation , & qu'il n'eft tangent 
qu'á une certaine diftance : or , comme l'obfervateur 
le trouve entre ce point & le foleil pour peu qu'on 
y réílechiflé , on verra que cet angle fera plus pcüt 
que l'angle réel de la hauteur du foleil fur rhorifon^ 
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11 faudra done ajouter quelqüe choíe á cet angle, 
úovr avoir l'angle véritable de la hauteur du foleil 
fur i'horiíbn, ou en retrancher pour avoir fa vén -
table diftance au zénith. Pour cet effet on a Galcule 
des tables, oü , en fuppofant l'obfervateur elevé d'un 
certain nombre de piés au-deíTus de l'horifon , on a 
trouvé comme on le voit dans une table, ce qu'il faüt 
ajouter ou retrancher de la hauteur duíblei l t rouvée 
par l'obfervation. 

11 eít clair que lorfqu'on obferve avec l'arbalef-
trille par-devant, i l arrive dire£l:ement le contraire 
de ce qu'il arrive en fe fervant du quartier anglois, oc 
que par cOnféquent i l faut retrancher de la hauteur 
du íoleil au-deíTus de Thorifon trouvee par l'obfer
vation , ce que l'on auroit ajouté en fe fervant du 
quartier anglois. ( T ) 

QUARTIER DE DAVIS. ^".QUARTIER ANGLOIS. 
QUARTIER DE RÉDUCTION , (Marine.) c'eft un 

ínílrument qui repréfente le quart de Thorifon avec 
lequel on refout les problémes du pilotage par les 
triángles femblables. (Pour l'intelligence de ceci , 
voyci PILOTAGE). Pour le conflruire on forme un 
c^mréABCD ( PL XXI.fig. / . ) , qu'on divife en 
pluíieurs petits quarrés par des ligues ab, c^ó-c. paral-
leles au cóté A B , & les ligues ef, gh , &c. paralleles 
au cóté Les premieres reprélentent des méri-
dkns , & on les appelle lignes nord & fud; &c les au-
tres eff gh, repréíentent des paralleles á l 'équateur, 
& on les nomme iignes efi-ouejl. Ayant décrit du cen
tre B un are ib , on le divife en huit parties égales; 
on mene par ees points de diviíion les ligues Ba, Be, 
&c. qui repréíentent huits rumbs de vents , & on d i 
vife ees huit rumbs ou airs de vent en pluíieurs parties 
égales á celles des ligues ¿4B, B D , par un grand 
nombre de quarts de cercle concentriques , ib , gd, 
&c. L'un de ees ares de cercle eft divifé en degrés; & 
par le moyen d'un ííl attaché au centre B , ce cercle 
lert á divifer les autres proportionnellement. 

Telle eílla conílru£lion du quartierde réduBion dont 
Onfe fert pour réfoudre les problémes du pilotage. 

Ces problémes eoníiílent dans la folution d'un 
triangle reftangle, donton connoit trois chofes. Ĵ oyĉ  
PILOTAGE. Or ees trois choíes fontici, ou lalatitude, 
oula longitude, ou le chemin qu'on a fait, ou Tair de 
vent qu'on afuivi. 

Le chemin eft evalué en lieues , qu'on réduit en 
degrés , en les divifant par xo , parce que 20 lieues 
valent un degré. Mais avant que de faire cette ré-
duftion, ilfaut réduire les lieues mineures en lieues 
majeures, ou les lieues faites fur un parellele , en 
lieues de l'équateur; & le quartier de reduñion eft trés-
utile á cette fin. 

Réduire les Lieues mineures en lieues majeures. 10. Te-
nez le íil fur le degré de la latitude propofée ou 
moyenne(voyqMoYENNE PARALLELE) en comp-
tant cette latitude fur le quart de cercle gradué, de-
puis la ligue eft-oueíl B D , en montant vers la ligue 
nord-fud BA. Pl. XXI.fig. , . 

i0. Comptez fur la ligue eft-oueft les lieues mi 
neures. 

Obfervez le méridien ou la ligne nord-fud , qui 
paffe par le point oü les lieues mineures fe termi-
nent, & en quel point cette ligne coupe le fil. 

La longueur du fil, depuis le centre jufqu'á ce 
point de rencontre, déterminerale nombre de lieues 
majeures par le nombre des ares de cercle. 

Cette opération eft fondée fur ce raifonnement. 
Le quart de cercle qui paffe par le point oü fe termi-
nent les lieues mineures, repréfente le quart du mé
ridien, & le point par lequel on commenee á comp-
ter les degrés de latitude du cóté de la ligne nord-
lud , repréfente le pole de la terre. Cela é tant , la l i 
gne elt-oueít, comprife depuis le centre B , jufqu'au-
ait quart de cercle, fera un rayón de l 'équateur, & 
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le méridien qui paffe par le point oü les lieues mi
neures fe terminent, fera le rayón du parallele pro» 
pofé ou moyen. Mais les lieues majeures íbnt pro-
portionnelles au rayón de l'équateur, & les lieues mi
neures d'un parallele fontproportionnelles au rayón 
de ce parallele: done les degrés de ce parallele feront 
proportionnels au degré deréqua teur ; c'eft-á-dire , 
que fi le rayón de ce parallele eft la moi t ié , le tiers 
oule quart, 6'c. du rayón de l 'équateur, les degrés 
de ce parallele feront chacun la moi t ié , le tiers ou le 
quart d'un degré de l'équateur. 

Delá i l fuit que pour réduire les lieues majeures 
en lieues mineures , i l faut tendré le fil fuivant la 
latitude propofée , & compter fur ce fil le nombre 
des lieues majeures. Le méridien qui paffe par le 
point qui termine ce nombre, marque fur la ligne 
eft-oueft le nombre des lieues mineures. 

Aurefte, en comptant les lieues majeures ou les 
lieues mineures, on fait valoir chaqué intervalle des 
ares pour les lieues majeures, ou chaqué diviíion de 
la ligne eft-oueft,un certain nombre de lieues, com
me 4 , ó , 10, &c, 

Sans enírer dans le détail de tous les problémes du 
pilotage qu'on peut réfoudre par le quartier de réduc
tion qu'on trouvera dans le traité complet de navi-
gation de M . Bouguer, & dans la pradque du pilotage 
du pere Pezenas; i l fuííit ici de faire connoitre que 
les problémes de cet art confiftent dans la réfolution 
d'un triangle reftangle. Or i l y a deux fa9ons de par-
venir á cette réfolution. La premiere coníifte en un 
calcul de trigonométrie , & la feconde en des trian" 
gles femblables, Cette feconde faetón eft: employée 
par le quartier de réduction. 

On forme fur cet inftrument des triángles fembla
bles á ceux qui font l'objet des queftions á réfoudre; 
& comme les triángles femblables ont leurs cótés 
proportionels, ceux qu'on forme fur le quartitr de. 
réduBion étant réfolus; les autres le font auí í i , en 
ayant égard á leur proportion. Un exemple rendra 
ceci trés-intelligible. 

Connoiffantla différenee en latitude du lieu du dé-
part á celui de l 'arr ivée, & le rumb de vent qu'on a 
fu iv i , on demande la longitude du lieu oü l'on eft. 
On a ici le cóté VA d'un triangle redangle (P/. X X I , 
fig. i . ) l'hypotenufe de ce triangle ou le cóté FB, & 
l'angle AVB , qui eft celui qui fait le vent, avec la 
ligne nord-fud, repréfentée par la ligne VA, laquelle 
repréfente elle-méme un méridien, qui font connus, 
& i l s'agit de connoitre le coté VAB. 

Pour réfoudre ce probléme par le quartier de réduc
tion , on forme ce triangle fur cet inftrument de cette 
maniere. On réduit les degrés de la différenee en la
titude en lieues, en les multipliant par 20 , & on 
compte ces lieues fur la ligne nord-fud de í'inftru-
ment. En faifant valoir, s'il le faut, chaqué divifion 
de cette ligne ou petit quarré 1, 5 , 10, ou 20 lieues, 
felón que cette différenee en latitude eft plus ou moins 
grande, ou que ees lieues font en plus grand nombre» 
On tend enfuite le fil fur le degré du quart de cercle 
gradué qui forme , avec la ligne nord fud, un angle 
egal á celui de l'air ou rumb de vent ; on remarque 
le point auquel la ligne ou le parallele á la ligne eft-
oueft du quartier comme le fil, & le triangle eft for
mé. I I ne refte plus qu'á compter les intervalles ou 
les divifions de ce parallele , comprife entre la ligne 
nord-fud & le rumb de vent , & á faire valoir les di-
vifions comme celles de la ligne nord-fud pour avoir 
les lieues en longitude, qu'on réduit en degrés, en 
les divifant par 20. 

On peut connoitre en meme tems le chemin qu'on 
a fait en comptant le nombre des ares de cercle 
compris depuis le centre , jufqu'au point ou la pa
rallele coupe le fil, &: en fuppofant que chaqué are 
vaut le méme nombre de lieues que les divifions des 
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autres cotes du triangle. C'eíl toujours la méme 
choíe pour les autres problémes du pilotage , foit 
qu'on cherche la latitude , le rumb de vent, & le che-
jnin qu'on a fait étant connus, ou toute autre condi-
íion du probléme étant donnée. 

M . Blondel a fait un traite particulier íur le quar-
¿ier d& réduclion & fes diíférens ufages. On peut y 
avoir recours íi l'on veut entrer dans ce plus grand 
détail. 

QUARTIER SPHERIQUE , (Marine.') c'eíl un inf-
írument qui repréfente le quart d'un aílrolabe ou 
d'un méridien , avec lequel on réfoud méchanique-
ment quelques problémes d'aílronomie , qui font ne-
ceífaires dans l'art du pilotage ; comme trouver le 
lien du foleil , fon afcenfion droite , fon ampíitude , 
ía déclinaiíon , l'heure de fon lever & de fon cou-
cher , fon azimut, &c. Voye^PL. X X I . Marine ,f ig. 2. 
un quarñer fphérique. A l'égard de la conílrudion & 
de l'ufage de cet inílrument, comme ce n'eíl: point ici 
une invention néceífaire abfolument pour les pilo
tes, i l fuffit pour fatisfaire ceux qui voudront la con-
noítre & en faire ufage , de les renvoyer á la prati-
qiu du pilotage du pere Pezenas ¿feconde partie, ch. j . 
p. y3 . in-11. á Avignon 1741. 

QUARTIER ou VENT DE QUARTIER. V. LARGUE. 
QUARTIER-MAITRE , {Marine?) c'eíl un officier de 

marine , qui eíl l'aide du maitre & du contre-maitre. 
Ses fondions font de faire monter les gens de l'équi-
page au quart, de faire prendre & larguer les ris des 
voiles , d'avoir l'oeil fur le fervice des pompes , d'a-
voir foin que le vaifléau foit net, & de veiller á ce 
que les matelots font pour les faire travailler. Les 
Hollandois appellent cet oíficier efquiman. 

QUARTIER fedi t , dans V A n milit. d'unlieuoccu-
pé par un corps de troupes pour y camper ou loger 
foit en campagne , dans un íiege ou dans les places. 

I I y a des quartiers de pluíieurs efpeces; favoir, 
le quartier du roí ou quartier général dans un ñege & 
en campagne; les quartiers de cantonnement, de four-
rage; les quartiers d'hiver , & les quartiers des trou
pes dans les places. 

Le QUARTIER DU ROÍ ou le QUARTIER GENE
RAL eíl celui ou loge le roi ou le général qui com-
mande l'armée. 

Le lien choifi pour quartier du roi ou le quartier 
général donne le nom au camp. I I doit é t r e , autant 
qu'il eíl poílible , á la queue du camp vers le centre 
ou entre les deux lignes, de maniere que l'ennemi ne 
puiíTe ni le canonner , ni Tinfulter. Ce font ees 
deux objets qui doivent en déterminer le choix, & 
non point la commodité & le nombre des logemens 
-qui peuvent s'y trouven 

Outre le quartier général , oü font logés les prin-
cipaux officiers qui compofent l'état major de l'ar
m é e , i l y a encoré celui de la droite & celui de la 
gauche , qui font oceupés par les officiers généraux 
qui ont leur poíle á ees deux parties de l'armée. Ces 
diíférens quartiers doivent etre á coiívert de toutes 
les entreprifes de l'ennemi. On les choifit pour cet 
eífet entre les lignes , ou immédiatement derriere. 
O n fe fert des villages les plus á portée. S'ils fe trou-
vent expofés á étre enlevés, on les couvre par des 
corps de troupes qui les mettent á Tabri de toute fur-
prife. Malgré cette précaut ion, i l faut convenir que 
les généraux n'y font pas toujours auíli en fureté 
qu'ils le feroient étant campés entre les lignes; d'ail-
leurs leur garde eíl encoré un furcroit de fatigue pour 
les troupes de l'armée. 

Les généraux grecs&: romains , c'eíl-á-dire nos 
maitres dans l'art militaire, ont toujours campé au 
milieu deleurs troupes, comme ceux des Tures le 
font encoré aujourd'hui. Les princes d'Orange, ees 
fameux reílaurateurs de la difcipline militaire en Eu-
xope, ne campoient pas autrement. Tous les géné-
jcaux deyr.oieíit en uíer ainfi pour n'étre jajnais fépa-

res des troupes qui font fous leurs ordres. C'étoit lá 
le fentiment de M . le marquis de Santa-Crux. Ildit 
dans fes réfiexions militaires , que les officiers géné
raux devroient camper á la queue de leurs troupes 
& qu'il ne devroit point leur étre permis de choiíir 
un logement plus commode á une plus grande diílan-
ce; autrement, ajoute-t i l , f i l'ennemi venoit fondre 
á l ' improviíleíür une partie de l'armée, le combatfe-
roit fini avant que les généraux fuífent arrivés pour 
commander. I I en apporte un exemple arrivé de fon 
tems au camp de la Garde. Cet événement,auquel on 
ne feroit point expofé, f i les généraux campoient á la 
queue des troupes, pourroit arriver aífez fouvent 
fi l'on avoit en tete des généraux entreprenans, & 
favans dans l'art de rufer & de furprendre. 

Lorfqu'il fe trouve des villages dans l'intervalle 
des lignes , c'eíl dans ce cas que les généraux peu
vent s'y loger fans inconvénient. I I eíl vraiffembla-
ble que Toccalion s'étant préfenté plufieurs fois de 
les loger ainíi,les commodités qu'on a trouvées dans 
ees logemens , en ont infenfiblement établi l'ufage : 
mais comme on ne doit pas chercher les memes ai-
fances á la guerre que dans le féjour des villes,ilpa-
roit qu'on devroit íacriíier fans peine l'agrément de 
loger dans des maifons, aux avantages qui en reful-
teroient pour le fervice , de camper, comme le font 
toutes les troupes & les officiers particuliers. (a) 

On ne peut douter qu'un des principaux devoirs 
des généraux ne foit de donner l'exemple aux trou-. 
pes de toutes les fatigues militaires. Telle étoit au-
moins la pratique des anciens. lis n'exigeoient ríen 
du foldat qui ne le fiífent eux-mémes. lis étoientbien 
aife qu'il vít que leur nourriture étoit fouvent auíH 
frugale que la íienne ; qu'ils couchoient également 
fur la dure, expofés de méme aux intempéries de 
l'air & des faifons. Rien n'étoit plus propre á l'en-
courager , á lui faire fouífrir patiemment la faim, la 
íbif, les travaux pénibles du camp, & la longueur 
des marches dans les chemins difficiles. Pour fe met-
tre en état de foutenir cette vie dure ou militaire, les 
anciens s'appliquoient, dans le fein méme de la 
paix, á rendre leurs corps forts & robuíles par les 
exercices les plus fatiguans. I I arrivoit de-lá que la 
guerre les trouvoit préparés á foutenir les veilles, 
& les travaux qui en font inféparables, fans que leur 
corps en fouífrit prefqu'aucune impreííion. Foyei 
EXERCICE. 

Les quartiers de cantonnemens ne font autre choíe 
que les diíférens lieux, comme petites villes, bourgs 
&: villages, á portée les uns des autres, danslefquels 
on partage l 'armée; on en ufe ainfi pour la faire fub-
fiíler plus facilement, & la mettre á l'abri des ri-
gueurs du froid, foit au commencement d'une cam
pagne en attendant que la terre puiíTe fournir du 
fourrage, foit á la fin , pour garantir les troupes de 
l'intempérie de la faifon, lorfqu'on a aífaire áun en-
nemi qui fe tient aífemblé fans prendre fes quartiers. 

Les quartiers de fourrage font des efpeces de quar
tiers de cantonnement ou l'on met les troupes lorf-
qu'elles ne peuvent pas fubfiíler enfemble au com
mencement ou á la fin de la campagne, á caufe de la 
difette de fourrage. 

Les quartiers d'hiver font les lieux diíférens qu'une 
armée oceupe pendant l'hiver , oü les troupes doi
vent trouver le repos , les commodités & les fubfu-
tances néceífaires pour fe rétablir des fatigues de la 
campagne, 8c fe mettre en état d'en recommencer 
une nouvelle. 

{a) LesolHciers généraux danslesarméesdu roi de Prufle 
ne iont point logés dans les maifons á moins qu'ils ne loienc 
incommodes. Le camp du roi eft au centre entre les deux 
lignes. Lá campent auíTi Ies officiers dé Tétat-major de 1 ar
mée. Les fclds-maréchaux & les généraux foit d'intenterie 
ou de cavalerie, campent felón l'ordre qu'ils ont dans lordre 
de bataiile ; mais les lieutenans & les majors généraux cam
pent derriere leurs brigades. 
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• Éníín Ies quarturs des troupes dans íes places íont 
selles qui leur íbnt aííignées poür garnifon. Foyei 
GARNISON. . ;R 

Lorfque les armees íont nómbrenles , on eit obii-
¿e pourla commodité des ílibíiílancés de les fépareí 
en plufieurs parties quand la faiíbn devient fácheu-
fe & de les établir en diítererís lieux qni forment 
autant de quartiers. lis doivent étre difpoíes de ma
niere qu'ils mettent le pays en füreté oC qu'ils íe íbu~ 
tiennent réciproquement. 

Chaqué general d'armée fait enforte d'étre le der-
nier á prendre fes quartkrs, parce que celui qui tient 
plus long-tems la campagne peut trouver i'occafion 
detenterquelque entreprife liir íbnennemi, On peut 
encoré diíFérer de prendre fes quanars par une autre 
confidération ; c'eíl lorfque les troupes qu'on com-
mande fontplus propres á foutenir les rigueurs & les 
incommodités de la faifon que celles de l'ennemi. En 
l'obligeant de teñir fon armée enfemble, malgré 
l'intempérie du tems , on lui fait perdre beaucoup de 
monde par les maladies qui en réfultent, tandis que 
les foldats qu'on a fous fes ordres étant plus robufteá 
&: plus accoutumés á foufFriries injures de i'air , ne 
s'en reífentent preíque point. 

Lorfque de part & d'autre les troupes font nées 
á peu prés fous le méme climat, comme dans ce 
cas elles fouffriroient également du froid , on prend 
ordinairement des deux cotes, vers la fin du mois 
d'Odobre , ou lorfque les fourrages commencent á 
manquer, le parti de fe retirer pour prendre chacun 
fes quartiers. 

L'armée devant trouver dans \es quartiers le repos 
dont elle a befoin, on les choiíit de maniere que les 
troupes ne foient point obligées d'étre toujours fous 
les armes pour fe garantir des entreprifes de l'enne
mi ; ilfaut d'ailleurs qu'ils foient aífez fúrs pourqu'-
ime petite partie des troupes fuffife pour les garder, 
& qu'ils couvrent le pays que l'on veut conferver. 

Une bonne difpofition á cet égard demande beau
coup d'intelligence & de connoiíTances dans celui qui 
la dirige ; i l faut qu'il foit parfaitement inílruit de 
tout ce qui concerne le pays ; qu'il ait égard aux 
circonílances dans lefquelles l'armée peut fe trou
ver; qu'il ait attention au plus oumoins d'affeftion 
des habitans , aux forces de l'ennemi, au caraílcre 
du général qu'il a en tete, á lana ture de fes troupes , 
& enfin qu'il juge de tous les événemens qui peu-
vent arriver pour tácher de les prévenir par la fageíTe 
de fes difpoñtions. On ne peut fur ce fujet donner 
que des regles trés-générales ; mais le génie & la 
fcience de la guerre doivent y fuppléer. Voici celles 
que prefcrit Montécuculi. 

I I faut, felón ce célebre général, fortifier un camp 
pour teñir les troupes en fúreté auprés de quelque 
grande ville marchande ou de quelque riviere , afin 
de couvrir k pays; oubien i l faut , & c'eíl l'ufage 
le plus ordinaire , les diftribuer par groílés troupes 
dans les lieux ferrés & voifins, afin que Íes quartiers 
puiífent fe foutenir les uns & les autres. 

On doit encoré , ajoute ce grand capitaine, cou
vrir le voiíinage des quartiers par des forts , des r i -
vieres, des montagnes , des paíTages oü l'on met des 
gardes de cavalerie, tant pour avertir quand l'enne
mi vient, que pour empécher qu'il ne puiíTe faire 
des courfes avec de petits partis, ou pour lui couper 
les vivres derriere & harceler fon arriere e.arde s'il 
entreprenoit de paffer en grand corps. I I faut auííi 
lerrer les vivres des environs dans des lieux fzrmés. 
^ L'evidence de ees principes eíl manifefte. Ce font 
a peu prés les mémes que ceux que M . le m iréchal 
de Puyfegur donne dans fonlivre de Van de La guerre. 
I I y ajoute feulement, 10. qu'il faut choifir un lieü 
dont raífiette puiüé étre avantageufe pour le champ 
de bataille oü les troupes doivent fe rendre au pre
mier fignal, 

Ét Io . que ce chamo de batailíe íbit píacé cíe nía* 
niere que íoutes les troupes puiíTent s'y rendre long^ 
tems avant l'ennemL II s'agit pour cet effet de calcu« 
ler le tems néceífaire aux troupes des quartiers les 
plus éloignés , & d'examiner s'il eft plus court que 
Celui que l'ennemi doit employer pour s'y tranf-» 
porter; joignant á cette attention des patrouilies ou 
de petits partis qui rodent continuellement du cóté 
de l'ennemi pour éclairer fes démarches , beaucoup 
d'exa£Htude dans le fervice, & furtout des efpions 
fúrs & fideleson fe met par4á á l'abri des furprifes» 

Les quartiers peuvent étre pris dans le pays enne-
mi ou fur la frontiere de celui dont on eíl maitre , &: 
dans les provinces voifines. Leur difpofition dans le 
premier cas exige encoré plus de précautions que 
dans le fecond. 

I I eíl: eífentiel d'avoir vers le centre des quartiers 
une efp-ece de place forte capable de protéger , com
me le dit Montécuculi , k champ de bataille, & de 
donner méme une retraite aux troupes dans la cir-
conftance d'un événement malheureux. Cette place 
doit renfermer les principaux magaíins de l'armée &: 
les gros équipages de l'artillerie. Comme on ne trou-
ve pas dans tous les pays des places en état de défen-
fes , le premier devoir du général qui regle íes quar-* 
tiers, eíl d'en former une de cette efpece ; le tra^ 
vail néceífaire pour cet effet ^ n'eft ni long ni dif-̂  
pendieux, on en donne une idée dans le troiíieme 
volume des élemens de la guerre des fiegzs , fecondi 
tdition. 

Une place quelque fnauvaife qu'elle foit étant ré^ 
parée avec quelques foins, peut braver les -eíforts 
de l'ermemi pendant un tems confidérable, fur-tout 
dans la faifon de l'hiver oü le mauvais tems empéche 
le tranfport des groíTes pieces de batterie , ou fi la 
terre eíl e;elée elle fe refufe entierementaux travaux 
des approches. On dirá peut-étre qu'il y a des exem-
ples de plufieurs places de cette nature qui ont éte 
attaquées & prifes pendant l 'hiver; mais nous ré-
pondrons á cela que íi ceux qui étoient dans ees 
places avoient été vigilans & hábiles dans la dé -
fenfe , l 'événement auroit été vraifemblablemení 
diíferent; car ce ne font ni les muradles, ni en gé
néral les fortifications qui défendent les places , mais 
les hommes qui font dedans. I I faut joindre á la bon-
té des places le génie , l'intelligence & la bravoure 
de leurs défenfeurs , fans quoi i l y a peu de fecourá 
á attendre des meilleures fortifications. 

Indépendamment de la place d'armes ou du lieu 
d'aífemblée pour les quartiers en cas de befoin, ilfaut 
oceuper & méme mettre en état de défenfe tous les 
principauxendroits les plus prés de l'ennemi, & tous 
ceux qui pourroient lui fervir d'entrée pour péné-* 
trer dans l'intérieur des quartiers : cet objet mérite 
toutel'attention des oíEciers qui ont le commande-* 
ment de ees différens poíles. 

On n'eíl jamáis furpris á la guerre que par fa faute , 
perfonne ne doute de cette vér i té ; mais on croitfou-
vent éluder le bláme qui en réfulte, en prétendant 
qu'un oíficier fur lequel on fe repofoit n'a point fait 
fon devoir. Cette excufe paroit aífez foible : car 
comme les chefs doivent connoitre le mérite des of» 
fi-ciers qui font fous leur commandement, ils ne 
doivent jamáis leur conííer des emplois au-deíTus de 
leur por tée ; s'ils fe trompent á cet égard , onne peut 
s'en prendre qu'á leur peu de difeernement, &: par 
conféquent i l eíl aífez juíle qu'ils partagent une par
tie de la faute qu'ils ont donné lien de faire ; c'eíl le 
moyen de les empécher de donner le commande
ment des poíles importans á l'amitié ou á la follicita-
tion. Au reíle un ofiicier qui commande dans un 
poíle qu'il eílabfolument eífentiel de conferver, doit 
aveir ordre de s'y défendre jufqu'á k derniere extré-
mité ; i l ne doit capituler ou l'abandonner que fur 
des ordres (ormels 6c par écrit du général 
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C'eft en fonifiant fes quarders que Céíar ílit met-

tre les fiens en état de fe foutenir contre Tennemi 
dans les Gaules. On voit dans fes commentaires l .V. 
qu'aprés fafeconde expédition d'Angleterre , i l f u t , 
contre fa coutume ordinaire, contraint de les difper-
fer en differentes provinces voifines pour la comm-o-
dité des fubñftances , á caufe de la difette que la fe-
chereffe avoit occafionnee dans le pays. lis étoient 
renfermés dans une étendue d'environ trente-trois 
lieues & non point de vingt - cinq , comme le dit 
d'Ablancourt. Céfar, pour veiller plus particuliere-
ment a leur fúreté , prit le partí de demeurer dans 
les Gaules jufqu'a ce que les troupes fuílent bienéta-
blies & bien fortifiées dans leurs quaniers. Celui de 
Sabinus & de Colta ayant été battu & détruit par la 
rufe que les Gaulois employerent pour engagerles 
troupes á en fortir , le quartkr de Cicerón, frere 
de l'orateur, qui étoit en Hainaut fut attaqué par le^ 
Gaulois des environs; mais laréíiftancequ'ils y trou-
verent donna le tems á Cefar de venir au fecours de 
ce qmrtier i ce qui obligea les Gaulois de fe retirer. 

Tel eíl: l'eíFet qu'on doit fe promettre des quartiers 
retranchés ou fortiííés ; ils donnent le tems au ge-
néral de venir au fecours de ceux qui font attaqués, 
& de faire avorter le deífein de l'ennemi. C'eíl á la 
vérité un travail un peu fatiguant pour les troupes 
qui ont alors befoin de repos; mais eiles en font 
bien dédommagées par la fureté ck la tranquillité 
dont eiles jouifíent eníuite dans les quartiers. 

Chaqué quartier doit étre compofé de cavalerie & ' 
d'infanterie en nombre fuíFiíant pour le défendre & 
relativement aux vivres que le pays peut fournir. 
La cavalerie fert a faire des courfes pour étendre les 
contributions; rinfanterieeílpaniculierement deíli-
née á la défenfe du quardcr. Chacune de ees deux 
efpeces de troupes doit étre plus ou moins nombreu-
fe fuivant la náture du pays ; c'eft-á-dire qu'ii eft 
plus montueux ou uni , & plus ou moins abondant 
en fourrage. 

Onfait quelquefois des quartiers de cavalerie feu-
lement, on en fait auííi qui n'ont que de l'infanterie. 
Dans ce cas les quartiers de cavalerie doivent étre 
dans des lieux sürs , qui foient, dit M . le marquis 
de Santa-Crux , de défenfe par eux-méirtes , parce-
que la cavalerie n'eíl pas fi bonne que l'infanterie 
pour défendre un pofte fermé. 

Une attention qu'on ne doit point négliger dans 
l'établiiTement des quartiers, c'eíl qu ' i ly ait entr'eux 
des Communications füres que l'ennemi ne puiífe pas 
couper. Pour cet effet i l faut garder & fortifier les 
gucs & les ponts , s'emparer de tous les bacs qui fer-
vent au paíTage des rivieres , & convenir de difFé-
rens fignaux pour que les quartiers s'avertiífent réci-
proquement detource qui peut leur arriver & des 
fecours dont ils peuvent avoir befoin. 

Dans un pays ennemi qu'on ne peut pas préfumer 
de garder, on s'attache á l'épuifer auíant que l'on 
peut pour le mettre hors d'état de fournir des fe
cours á l'armée oppofée. 

On regle la contribution que les peuples doivent 
payer relativement á la richeífe & au commerce de 
chaqué lien ; on íixe les termes du payement, & l'on 
menace les habitaos de les exécuter militairement 
s'ils n'y fatisfont point. Lorfque cette menace ne 
produitrien & qu'on a des preuves que c'eíl: par mau-
vaife volonté de leur part , on fait vendré les meu-
bles & les beftiaux & l'on enleve tout ce que l'on 
peut. Cesmoyens, i l faut en c o n v e n i r r é p u g n e n t 
extrémement á Thiimanité : i l doit étre bien dur aux 
ames fenfibles & bienfaifantes d'y avoir recours; 
mais tel eíl le malheur de la guerre,qu'on croit pou-
voir en juíliíier toutes les horreurs par les avantages 
qu'on en retire pour foi-méme , ou par le mal & le 
préjudice que Fon caufe á l'ennemi. 

cíes 
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On ne parlera point ici du détail de l'emploi _ 

troupes dans les quartiers ; le génie , l'inteUigence&; 
la pratiquedela guerre doivent fuggérer tout ce qu'y 
convient de faire , felón les lieux & les circoníían-
ces, pour faire manquer tous les deíleinsdel'ennein'i 
Nous remarquerons íeulement qu'un des princioaux 
moyens d'y parvenir eft de fe procurer des eípions 
detoute eípece. I I faut en avoir parmi les troupes^ 
parmi les habitans des lieux que l'ennemi oceupe & 
méme parmi ceux á qui i l donne fa coníiance, ou 
peuvent étre inftruits de fes defleins. I I faut avoir l'a-
dreífe de les découvrir & de les intéreífer. En prodi-
guant l'argent á-propos pour ce fujet, on ne doit ja
máis manquer d'efpions. L'avidité du gain, ou l'en-
vie de fatisfaire quelquefois de prétendus méconten-
temens particuliers, ne fourniíTent que trop de gens 
capables de facriííer leur devoir & leur patrie pour fe 
fatisfaire. I I ne s'agit que d'employer un peu d'art 
pour les connoitre, & pour fe les attacher ; art que 
le maréchal de la Vielleville poífédoit fupérieure-
ment. I I favoit difeerner parmi les habitans des lieux 
que fes troupes oceupoient, ceux qui pouvoientlui 
donner des lumieres fur la conduite de l'ennemi il 
ne négligeoit rien pour fe les attacher. On voit dans 
les mimoires de favie , qu'il devoit á fes efpionslefuc-
cés de la plupart de fes emreprifes , particulierement 
de celles qu'il íit pendant le íiege de Metz, qui ne con-
tribuerent pas peu á la levée de ce fameux fiege. 

I I feroit peut-étre á-propos de diré un mot de ce 
qui concerce les attaqués & les enlévemens de quar
tiers ; mais ce que nous avons dit des précautions 
qu'il faut prendre pour les mettre á couvert de ees 
fortes d'entreprifes , fuffit pour donner une idee des 
occafions dans lefquelles on peut les tenter;c'eí1:-á-dire 
lorfqu'ils ne font point á portee de fe foutenir réci-
proquement ; que leurs Communications peuvent 
étre coupées; que les poñes qu'ils oceupent ne font 
point en état de défenfe; que le fervice s'y fait avec 
beaucoup de négligence; &: enfin lorfqu'ils font cora-
mandés par des officiers inappliqués, qu'on peut fe 
flater de furprendre & de faire tomber dans les diffe-
rens pieges qu'on aura l'adreíle de leur tendré. Ceux 
qui voudront un détail plus circonftancié fur ce fu»-
je t , pourront avoir recours aux mémoires de M. le 
marquis de Feuquiere, tow. I I I . oíi i l traite des fur-
prifesde poftes & des enlévemens de quartiers. 

Les quartiers dans un fiege, font les difFérens lieux 
qu'occupentles troupes campées dans les lignes,fous 
les ordres d'un officier général , fubordonné néan-
moins au général en chef. Telle é to i t , au moins an-
ciennement, la formation des quartiers dans le fiege 
des places; & telle eíl encoré celle qu'on obfer-
ve aujourd'hui dans les armées compofées de 
troupes de diíférens princes, qui ont chacune leur 
général particulier. En France i l n'y a point aftwelle-
ment d'autre quartier á^ns un fiege que celui du géné
ral. Mais on donne quelquefois le nom de quartkr a 
un certain nombre de troupes qui oceupent différen-
tes parties des ligues. Ainfi on dit le quartier de la 
droite & de la gauche, du centre, &c. pour exprimer 
lelieu que les troupes oceupent dan5 ees ditférentes 
parties de la ligne de circonvallation. 

En donnant ainfi le nom de quartier aux difFérens 
terreins des troupes dans la circonvallation, ce qu'il 
y a de plus effentiel á obferver á cet égard, c'eíl que 
tous ees quartiers ayent entr'eux des Communications 
fúres & commodes pour fe foutenir réciproquement. 
On doit, lorfqu'il y a des rivieres ou des marais qui 
féparent les troupes, faire deífus grand nombre de 
ponts pour qu'elles fe tranfportent promptement 
d'un lien dans un autre, fans étre obligées de defiler 
fur un trop petit front, qui retarde trop le fecours & 
la proteftion qu'elles fe doivent mutuellement. 

11 n'eíl point d'ufage aujourd'hui de fortiíier au-
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c-un quartur particulier dans les lignes, f i ce n'eft 
cuelquefois celui du general; mais on n'y manquoit 
po:nt du tems des princes d'Orange, & dans le com-
ínencemem du regne de Louis XíV. Les lignes ayant 
alors pkifieurs quarthrs particuliers forófiés, qui of-
froient une retraite aux troupes dans le beíbin, elles 
n'étoient pas forcees pour avoir été percées dans 
quelqu'une de leurs parties. La briéveté qti'on a vou-
lu employer dans les íleges, a fait fupprimer plu-
fieurs attentions qu'on prenoit autrefois pour mettre 
les lignes á Tabri de toute inftdte. Le grand nombre 
de troupes qu'on a en campagne , qui fuffifent pour 
faire le íie^e , & former une armée d'obferva-
tion a rendu une partie des anciennes précautions 
inútiles. Mais par cette conduite i l arrive que le fue-
ees du íiege dépend de celui que l'armée qui le íbu-
tient éprouve lorfque l'enncmi vient l'aítaquer. Les 
anciens n'étoient point expofes á cet inconvénient: 
i l peut arriver d'ailleurs qu'on foit obligé de faire Un 
fie^e fans avoir le fecours d'une armée dbbferva-
tion ; i l paroít que dans ce cas i l faudroit au moins 
s'appüquer, non-feulement á faire de bonnes lignes, 
mais encoré á fortifier les quarthrs pour mettre les 
troupes en état de les défendre avec plus de furete& 
d'opiniatreté. On peut. voir furceíujet le / / . volume 
di la guern des fitges , deuxieme édition, oü Fon eft 
entré dans un grand détail fur tout ce qui concerne 
la fortiíícation des lignes & des diflerens quaniers d'u
ne armée qui fait un fiege. 

Outre les quarthrs dont on vient de parler, les 
armées prennent en Efpagne , en Italie, &: dans les 
autres pays chauds , des quarthrs d'été. Ce font des 
efpeces de cantonnemens qu'on fait oceuper aux 
troupes pendantles grandes chaleurs,oü ils ne pour-
roientque trés-diíKcilement íupporter les fatigues & 
lestravaux militaires. 

I l y a auíli les quarthrs d'ajJembUe & les quarthrs de 
rafrahhijfement. Les premiers font différens lieux oü 
les troupes doivent s'afíembler pour fe mettre en 
marche; les autres font des endroits abondans en v i -
vres & en fourrages , oíi Ton envoie quelquefois des 
troupes haraííees 6c fatiguées , mémependant la cam
pagne , pour fe rétablir, & fe mettre en état de l'a-
chever. 

Nous obferverons ici que le terme de quarthrs'em-
ploie ordinairement á la guerre pour le bon traite-
xnent qu'on promet á des troupes qui fe rendent, ou 
quimettent les armes bas. Lorfqu'on ne veut point les 
íecevoir á compofition, on dit qu'on ne Uur donntra 
point de quartier. Demander quartur, c'eíi: demander 
a í e rendre. Cette facón de parler vient , fuivant le 
¿iftionnaire de Chambers, de ce que les Hollandois 
& les Efpagnols étoient autrefois convenus que la 
ranchón d'un officier ou d'un foldat fe payeroit avec 
un quanhr fe fa paye. De forte que quand on ne vou-
loit point le recevoir á r a ^ o n , c'étoit refufer l'oífre 
d'un quarderfe fa folde. ( Q ) 

QUARTIER-MAITRE, {Híft. mod.) c'eít le nom 
qu'on donne parmiles troupes allemande's, angloifes 
& bollandoifes, á un bas officier dont la fonftion eíl 
de marquer les quaniers ou les logemens des troupes, 
ce qui repond á ce qu'on appelle enFrance maréchaí 
des logis. Le quarthr-maitre general, eft le maréchal 
des logis de l'armée. 

QUARTIER, {Hifl , mod.) fe prend pour un cantón 
ou divifion d'une ville , qui confiftent en dilferentes 
rangees de bátimens, féparées les unes des autres par 
une nviere, ou par une grande r u é , ou autre fepara-
tion abitraire. 

La vilie de París, par exemple, etoit parta^ée en 
ieize quaniers fous Henri I I I . Elle l'eíl maintenant en 
vmgt. Celle de Rome a été plufieurs ibis divifée dif-
íeremment quarthrs, appe-lles régions, fuivant fes 
divers accroiíiemens i comrae on i'apprend par les 

difFérens ÁntiquairCs qui ont écrit íant ñir l'état ah* 
cien, que fur l'état moderne de Cette ville. 

I I y a dans plufieurs villes des cOmmiííaires dé 
quarthr, qui ont foin de faire obferver la pólice cha-
cun dans le leur. 

A Rome, le prieür des capórions fe prétend chef 
& colonel des quatorze régions ou quarthrs, Mufca-
rztyjiag. 134. 

Franchife de quarthrs, i'oye^ FRANCHISEÍ 
QUAÍITIER DESCENTE, terme de Généalogie, quí 

íigniííe chaqué degré d'ordre & de fucceííion des 
deícendans dans une ligue ou une famille. Foyei DES-
CENDANT. 

Ainñ on dít deüx quaniers, trois quaniers de no-
bleíie, &c. Un homme eíl reputé de bonne nobleíTe 
quand i l prouve quatre quarthrs du cóté du pere, & 
alítant du cóté de la mere; c'eÜ"-á-dire quand fon bi-
fayeul, fon ayeul & fon pere, tant du coté paternel 
quedu cóté maternel, ont été gentilshommes. Foye^ 
GENTILHOMME, QUARTIER., & C . 

Pour entrer danscertains chapitres nobles d'Álle" 
gne, i l faut faire preuve de feize quaniers, tant du 
cóté paternel que du cote maternel; & comme felón 
le calcul le plus reeu, on compte trois généraíioris 
pour un íiecle , la noblefie de ees candida!s doit au 
moins remonter á cinq cens ans. Auííi n'y a-t-il point 
de nation plus jaloufe de fa nobleíTe, & plus attenti* 
ve á ne pas fe méfallier que la nation allerminde 

QUARTIER , f. m4 terme de Blafon, partie de l^ecii 
oü Fon met quelques armes de famille. On place dans 
le premier quartier les armes de la maifon principale ^ 
& dans les autres quarthrs les armes d'alliance. On 
dit d'un écu écartelé , au premier & quatrieme quar
thr porte de France ; au fecond & troiíieme ^«¿zr-
¿ier d'Angleterre, &c.On dit un quarthrúei'cé en face 
ou en pal. Un franc quarthr eíl un quartier qui eíl 
feul, & qui fait une des parties honorables de Fécih 
Ménétrier. ( £ > . / . ) 

QUARTIER, (Archit. genérale. J O eñ une partig 
d'une ville féparée par une riviere ou par une grande 
rué , comme , par exemple, les 20 quarthrs de la ville 
de Paris. La ville de Rome a été plufieurs fois d iv i 
fée difFéremment en quarthrs appellés régions , fui^ 
vant fon accroilfement. C'eíl ce que nous apprennent 
les topographies d'Aurelius V i d o r , d'Onuphre Pan-
vinius , de Maril lan, de Pitro Ligorio, de BoiíTard , 
& autres antiquaires. (Z>. / . ) 1 

QuARTlERS de Rome , ( Lictérdt.) regiones, qiíar^ 
tiers de la ville de Rome. Servius Tullius fiit le pre
mier qui partagea la ville de Rome en quatre quar* 
tiers ou régions , favoir la fuburane , Feíquiline , I2 
colline , & la palatine ; & les chofes demeurerent 

. en cet état jufqu'au tems d'Auguíle, qui diviía Rome 
en quatorze quarthrs , á chacun defquels i l établit 
deux commifíaires nommés curatores viarum, qu'on 
faifoit tous les ans , & qui tiroient leurs quaniers au 
íbrt. Ils portoient la robe de poiírpre , & avoierit cha
cun deux lifteurs quimarchoient devant eux dans le 
¿/z^rnV dont ils avoient l'intendance. Ils avoient fous 
eux les efclaves commis aux incendies qui arrivoient* 
Leur charle confiñoit á pourvoir á la tranquillité & 
á la nettete du quarthr dont ils avoient foin, de pren-
dre garde que les nouveaux bátimens n'ava^affent 
trop , & ne s'élevaíTent au-delá de la hauteur preferi-
te. Ils avoient pour fe foulager deux dénonciateurs 
dans chaqué quarthr qui les avertiífoient des défor-
dres qui y furvenoient, avec des compagnies du 
guet pour diíTiper les aííemblées nofturnes, & fe 
faifir des vagabonds &¿ des fíloux. 

Ces quatorze quarthrs avoient 4 I4 rúes , dont i l y 
en avoit trente-une de principales appellées grandes 
rúes, oü royales , quí commen^oient á cette colonne 
dorée qui étoit á Fentrée de la grande place; &E á 
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chacune de ees mes quatre vico-maítres, qui font 
comme nos dizamiers , pour eGprendrefoin, & por-
ter les ordres de la ville á chaqué citoyen. 

Alexandre Séverc ajouta encoré juíqu'á quatorze 
commiíTaires , qui étoient comme nos quarteniers , 
<5ui íeivoient d'aiTeíTeurs au goiiverneur de la ville. 

he premier quanier commencoit ala porte Capéne, 
í& i l contenoit 12222 pies de circuit. 11 renfermoit 
neuf grandes mes qui avoient deux commiflaires ap-
pellés curatores viarum , & deux denonciateurs 3 avec 
trente-fix vico-maitres. I I s'étendoit dedans & de-
liors la ville. On y voyoit le temple de Mars Gradi-
vus á cení colonnes , ouvrage magnifique de Sylla, 
o ü le fénat s'afíembloit pour donner audience aux 
ambafíadeurs étrangers. Toutproche de la íe voyoit 
la pierre qu'on appelloit manalis ^ á manando , parce 
qu'an tems d'une grande fécherefíe on la portoit en 
proceííion pour avoir de lapluie, qui ne manquoit 
pas de tomber auín-íót , comme nous le dit Feílus : 
ManaUm vocabant lapidem , petramque extra portam 
Capenam juxta cedem Martis, quam curn propur nimiam 

Jlccuamn in urbem protrakerent ¿fequebatur pluvia (la-
tim , ciimque., quod aquas manarct, manaUm Lapidem 
dixere. 

Prés de cette porte pafíbit le petit fleuve Almon, 
oü la déelle Peílinunte fut lavée au íortir du vaiiTeau 
-qui l'amcna á Rome; par-deíius paíToit un aqueduc 
qui la mouilloit toujours. Ce qui fait que le poete 
Juvenal a áppeílé cette porte madidam Capenam. 

On voyoit non loin de-lá les temples de la Tem-
pete , de l'Efpérance 9 des Mufes ou Camenes, &: 
i'autel d'Apollon. 

En ce méme qnarátr i l y avoit trois bofquets ap-
pellés ítici, & confacrés en i'honneur des dieux Lucus 
Cupíñus HoJ¡t¿iani, Lucus EgeriíS , & Lucus Carne-
rarum. 

Quáíre temples: celui d'ííis , de Serapis ? de la For
tune des voyageurs , & de Mars Quirinus ; á la diffe-
rence de celui qui étoit hors la porte Capene , qu'ils 
appelloient Manis gravidí umplum. Le premier pour 
montrer la paix & le repos qu'ils íbuhaitoient avoir 
•dans la ville , & le íecond pour montrer qu'ils vou-
loient employer leurs armes au-dehors contre leurs 
ennemis. 

D i x chapelles íbus le titre Sczdiculce. , dont on ne 
íait le nom que de cinq ; favoir Fortuna obfequemis 
Honoris , Vínutis , Rediculí , & Herculis. Celle de 
Rtdlculi étoit bátie hors la porte Capene, aprés la re-
íraite d'Annibal. 

Sept grandes places appellées Amcz, celle d'Apol
lon ^ de Thallus, de Gallus , d'Iíis Eliane , de Pina-
ria , de Carfura , de Mercure. 

Six bains ou étuves publiques, favoir de Vettius 
Bolanus , de Torquatus , de Mameríinus & d'Abas-
cantianus , de Mettianus, Secondianus, d'Antiochia-
mis , avec quatre-vingt-deux autres partículiers. 

Quatre-vingt-trois réfervoirs oü íe venoient ren-
dre les eaux des fontaines. 

Quatre ares , favoir celui de Drufus Nerón , de 
Trajan , de Verus Parthicus , & de Janus Bifrons. 

Quatorze greniers publics , horrea publica. 
Seize bouiangeries ou moulins á bras , pijlrincc. 
Le cirque de Caracalla , le fénacule des f emmes ) 

le mutatoire de Céfar á la porte Capene , mutatorium 
Cafaris ^o¡iú. étoit une maifon de plaifance , quelques 
fépulcres fignalés, comme celui des Cornéliens , des 
Attiliens Calatins, des Serviliens , des Céciliens, des 
Horaces ., &c. 

Cent-vingt-un palais ou belles maifons fous le nom 
de domus ; 1250 iles ou maifons détachées , & non 
contigues á d'autres á Tentour defqueiles on pou-
voit aller. 

he íeconá. quartier, dit Cellmontlum ^íwt ainíi ap-
pel lé á caufe du mont Cslius, 11 contenoit 13200 

pies de circuit , & avoit deux commiflaires de quar* 
mrs , deux denonciateurs, treníe-deux vico-maitres" 
& cinq compagnies du guet. 

I I renfermoit dans fon enceinte douze rúes, trente 
bains particuliers , fans parler des publics; 65 réfer
voirs, 3 106 maifons ou lies féparées , deux bofquets 
facrés, 32 greniers publics , 23 moulins á bras , 1 ^ 
hótels coníidérables, entr'autres celui deVetellianus 
de Philippus , du Lateran, de Céfar didateur de 
Tibérius , de Claudius Centimalus , & du poete 
Stella; huit édicuies ou chapelles , cinq temples 
celui de Tullus Hoftilius , de Bacchus, de Faune de 
Fempereur Claude, de la déeífe Carnea fur le mont 
Cselius , oü étoit auíli la cour Hoíliiie , dans laquelle 
le fénat s'aíTembloit fouvent; comme auííi le chamo 
de Mars, oü Fon couroit á cheval quand celui den^ 
bas étoit couvert des eaux du Tibre. 

Entre le mont Célion & le Palatín étoit une gran
de me aYjpelléeJubura , qui commen9oit á la grande 
place, & alloit fe rendre au grand chemin de Tivoli 
tout le long des efquilies. C'étoit dans cette rué oü 
demeuroient la plüpart des grands de Rome , & oü 
Fon voyoit plufieurs boutiques de barbiers & de 
cordiers ; ce qui fait diré á Martial , /. / / . epigr, ¡y, 

Ton/Irix fuburae faucibus fedet primis 
Cruenta pendent qudJlagdUi tortorum. 

On y vendoit auífi toutes fortes de fruits & de vo-
lailles, comme le méme foéte nous l'apprend/. VIL 
ép ig r .3o .^ 

Le troiñeme quarticr , dit IJís & Serapis monua , 
avoit «2450 i^jés de tour. I I commengoit auprés du 
montC^lius, 6¿ oceupoit une grande partie des efqui
lies. I I avoit , comme les précédens , deux commif-
faires de quanur, deux dénonciateurs , 3 2 vico-mai
tres , & huit mes. 

I I comprenoit la tribu de la Grace dorée , le haut 
l ieu, ou la place des comédiens, nommée fummum 
Choragium ; Fentrée de lame facrée, proche les cari
nes , au bout des Efquilies , le bofquet Cuperien de 
Fécole des catapulteurs; deux temples , celui d'Ifis & 
de Serapis moneta , & celui de la Concorde virile, 
auprés duquel étoit le portique de Livia , laquelle fit 
batir Fun & Fautre pour lérvir de monument éter-
nel de la concorde qui fut toujours entr'elle 6c fon 
mari, 

Huit édicuies ou chapelles de la bonne efpérance, 
de Sérapis , de Sangus Fidonius , de Minerve, d'Ifis, 
de Vénus , d'Efculape & de Vulcain; le portique de 
Claudius Martialis ; l'emphitéátre de Vefpafien, au-
trement le Colifée, oü quatre-vingt mille perfonnes 
pouvoient regarder les jeux bien á leur aife; le grand 
jen des exercices, le Dacique, le Mamertin, le champ 
des foldats de milene , & leur vieux camp ; les éco-
les des quefteurs & de Gallus , les thermes ou bains 
deTi te , de Trajan & de Philippe3 empereurs ; 70 
bains particuliers, 3 3 moulins, 29 greniers, 160 hó
tels , entre lefquels étoit la maifon dorée de Néron , 
& le portique , & celle de Brutien , de Pompéien , 
de T i t e , avec le portique oü Fon voyoit la ílatue de 
Laocoon & de fes deux enfans, & 2807 iles ou mai
fons feules. 

Le quatrieme quartier , appellé via facra , ou tem-
plum pacis, renfermoit de circuit 1800 piés , s'éten-
dant en long entre le Palatin & les Efquilies , & 
comprenant que huit rúes. I I avoit deux commiíTai
res , trente-deux vico-maitres , & deux dénoncia
teurs. 

Ses principales parties étoient la rué facrée, qui 
comrnen^oit aux Carines & dans les Efquilies á la 
chapelle de Stremiae , &: s'étendoit jufqu'au capitole, 
le long du Colifée & de Farc de T i t e , retournoit par 
Farc de Septimius , & ainfi faifoit une partie du fo-
wm romain & du comice. Elle fut nommée facrée ? á 

caufe 
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caufe que ce Hit lá que fuí fignée lapak . 
i„ . X/ Tatius. roi des Sabms. Jules-Céi 

entre Romu-
lus & Tatius, roí des iaoms. juies-Céfar la íít con-, 
vrir de toile depuis fon palais jufqu'á la pente du ca-
pitole , comme i l avoit fait le forum romain pour 
repréíenter les jeux qu'il donna au peuple. 

Le commencement des Carmes , lieu forí habité 
Se orné de beaux edifíces fe trouvoit dans ce quar-
tier. Auííi Virgile les appelle/¿z«r^5 Carinas. Les prin-
cipaux édiHces étoient les thermes &; le palais de 
Tite oii i l y avoit des falles fouterreines longues de 
137 piés , larges de 17 , & hautes de 12 , báties par 
Veípafien pour le college des pontifes ; Thótel de 
Pompee, & l'école de fon aírranchi Lenseus , fameux 
grammairien; l'ancienne maifon de Cicerón , qu'il 
laiífa áfonfrcreQuintus,pour aller demeurer au mont 
Palatin. 

VJZquimelium, qui étoit une place ronde devant 
le temple de Tellus, á un-des bouts de la rué exécra-
ble , oü fui bátie autrefois la maiíon de Sep. Melius , 
cheyalier romain, laquelle fut démolie & rafée par 
fentence du diftateur L . Quintius Cincinnatus, pour 
avoir voulu s'emparer du gouvernement fouverain. 

Bufia GalUca , le cimetiere des Gaulois, oü furent 
défaits les Gaulois par Camillus. 

Tioiilum fororíum, le chevron de la fosur pofé fur 
deux murs, par-deíTous lequel on íit paíier Horace , 
pour expier le crime qu'il avoit commis en tuarit fa 
foeur. 

Meta fudans, la butte fuante , proche de Tare de 
Conftaníin. C'étoit une maíTe de ma^onnerie de bri-
que comme un obélifque, d'oü dégoutíoit l'eau de 
toutes parts, comme fait la fueur du corps,S¿: au haut 
i l y avoit une ílatue de Júpiter. 

Dix temples, celui de la Paix, de Rémus , au-de-
vant duquel on voyoit deux myrtes confacrés , l'un 
appellé patricia myrtus , & l'autre pkbda ; celui de 
FauíHne, femme de Tempereur Marc Aurele, celui 
de Tellus dans les Carines, voué par le confulT. Sem-
pronlus; celui de la Concorde , de Vénus Cloacine, 
du Soleil, de la Lime , d'Auguíte & de Nerva, dans 
la place paífante, in foro tranfitorio. 

Huit chapelies , des Mufes, de l'Efpérance , de 
Mercure, de Lucine Valeriane 3 de Junon Lucine , 
de Mavors, de la Jeuneíle , d'íñs. 

Volcanak, le lieu oü Romulus planta ce lotos, 
dont les racines s'étendoient jufqu'au forum de 
Céfar. 

Le facréponique , la place de la Viftoire , la place 
de Vulcain, le coioflé du Soleil. 

VOdcum, lieu pour les jeux de mufique, fait en 
forme de théátre, avec des fiéges comme les marches 
d'un efealier, couvert d'une tribune ou lanterne fon-
tenue par des colonnes. Lá les joueurs d'inílrumens 
etoient exercés par un maitre de mufique , & les 
comédiens par un hi í t r ion , avant de paroítre íür le 
théátre. 

Forum cuped'mis ¿ ou macellurn cupedinis, le mar
ché auxíriandiíes. 

La Bafil ique ancienne de Paulus TEIUÍIÍUS , celle de 
Conftantin , le repofitoire facré du peuple romain ; 
le bain de Daphnis , 79 lacs ou réí'ervoirs d'eau. 

Les ares de Tite & de Vefpafien , de Septimus Sé-
vere , & d e Confhmtin. 

Vingt-huit ^reniers , 24 moulins á bras , 118 bo
téis , & 2758 lies ou maiíons particulieres. 

Le cinquieme quartkr, dit EJquilma , comprenoit 
le mont Efquilin & le Viminal , & avoit de circuit 
15950 piés, 15 rúes , deux commiííaires & deux dé-
nonciateurs. Voici ce qu'il y avoit de plus remar-
quable. 

Puticuh ou puticula , des folies faites en facón de 
pmts, entre le moni Efquilin , les murailles' de la 
viile , & la rué qui conduifoit á la porte Querquetu-
lañe , ou Ton enterroit les pauvres gens; ce «qui cau-
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foit une fi mauvaife odeur á tout le qaanier, cpCAM~ 
gufte, du confentement du fénat & du peuple romain, 
en íit préfent á Mecenas fon favori , qui y bátit une 
belie maifon de plaií'ance , & y fit faire les plus beaux 
jardins de Rome, comme nous l'apprenons d'Horace, 
dans la huitume fatyrc du liv* I , 

Huc priíis angujiis ejecia cadavera cellis 
Confervus v 'di portanda locabat in arca : 
Hoc mijerce phhi jíabat commune ftpulchrum. , * * 
Nunc lic&t Efquiliis habitare falubribus , atqiu 
Aggere in aprico fpadari quo modo tr j l js 
Albis informem fp-¿cíabúnt ojjibus agrum, 

Virgile avoit fa maifon prés de ce lieu , comme 
Aquilius , jurifconfulte , Properce, Perfe, 6¿ Pline 
le jeune. 

On y voyoit pluíieurs temples , comme celui de 
Júpiter Vimineus , de Junon Lucine , de Minerve , 
de la Médecine, d'Efculape, de Vénus Erycine, qui 
étoit á la porte Colline, á l'entour duquel fe célé-
broient les jeux agonaux quand le Tibre étoit dé* 
bordé. 

L'amphitéátre dit cdftrmfc, le cirque d'Aurelien > 
avec un obélifque , la bafilique de Sicinius, le camp 
de gardes, le pare des bétes fauvages , nommé viva-
rium ; pluíieurs bains publics, 180 hótels , entr'au* 
tres ceux da Servius Tullius, de Q. Lutatius Caíulus, 
de M . Licinius CraíTus. 

Le fixieme quard&r , appellé Alta femita , á caufe 
de fa fituation , contenoit 15600 piés de c i rcui t , 
C0immen9ant aux deux grands chevaux de marbre 
faits par Phydias & Praxitele , & alloit aboutir á la 
porte Viminale. I I avoit 14 mes & 48 tours , avec 
deux commiííaires , deux dénonciateurs, & 5 2 vico-
maires. 

On y remarquoit de plus confidérable le ehamp 
exécrable prés de la porte Colline , 10 boutiques oíi 
fe vendoit le vermillon , 15 temples, celui duSalut, 
de Sérapis , de Flore, de Vénus , &c. un portique de 
mille pas ; les ílatues de Quirinus,hautes de 20 piésj 
comme celle de Mamurius , faite de plomb , le cir
que deplore ,les fors deSaluíle & deDioc lé t i en , l es 
thermes de Paulus Ernilius, & le fénacule des dames 
romaines. 

Le feptieme quart'ur, dit fiolata , s'étendoit depuis 
le capitole jufqu'aux feptes , ou la clóture du champ 
de Mars jufqu'au/oraw de Trajan, & fe venoit reo» 
contrer avec le cirque Fiaminien & la me large , qui 
a donné le nom á tout le quartier. I I avoit 23700 piés 
de circui t , & 40 mes, deux commilfaires deux 
dénonciateurs. Martial y avoit iá maifon. 
- Le huitieme quanhr, ciit Forum romanum , étoit le 
plus beau & le plus célebre de tous. I I comprenoit le 
forum romain , le capitole , la roche Tarpéienne , la 
porte nommée Stercoraria , & la me neuve. I I avoit 
de circuit 14867 piés , douze mes , deux commiífai* 
res r deux dénonciateurs , & íix compagnies du 
guet. 

Ce quartier renfermoit encoré ce qui fíiltí le Mil^ 
llaire doré , le Putéal de Libón , lieu fort fréquenté 
des marchands ; le lac Curtien, oü Curtius fe jetta 
tout armé ; la pile Horatienne , oü furent attachées 
les dépouilles. des trois Curiaces, & la ílatue de Mar* 
fyas, un des compagnons de Bacchus; quinze tem
ples , entr'autres celui du Capitole & fes faviíTes i 
celui de Júpiter Férétrien , de Jules-Céfar, oü étoit 
un fimuiacre de Vénus fortant de la mer , voué & 
báti par Auguíte; celui de la Concorde, de Vefta, 8¿ 
de Janus. 

Dolióla , qui étoient des tonrtes ou barriques oü 
Fon ferra les reliquaires facrés á la prife de Rome 
par les Gaulois ; le fépulchre de Romulus , d'Acca 
Laurentia , & beaucoup de portiques. 

Quatre cours oü s'aífembloit le fénat; favoir. Hof-
T T t í ; 
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tHia , Calabra , Pompiliana , Oii regia Ñum<s , 6>C le 
Cénacle tfor ¿ cenaculum auream ; íept baíiliques , & 
le Grcccojlafís, le TuLLianum , priíon bátie par Servias 
Tullius-; 150 hótels ou palais, entr'autres cehii de 
Tarquín le íuperbe , de Manlius Capitolinus , de Sci-
píon rafncain, de T . Annius Milon , Se d'Ovide. 

Le ñeuvieme quart'ur^ dit circus FLaminlus , renfer-
moit 1« cóteau des Jardins, le champ de Mars, la 
me voütée , la me droite, & avoit de circüit 30560 
pies , & 3ames qui avoient chacune leurs officiers 
comme les precedentes. On y comptoit huit temples, 
& entr'autres le Panthéoti &: celuí de Janus, proche 
le théátre deMarcellus. 

Le cirque Flaminieñ, celui d'Alexandre Sévefe , 
robélifque avec le cadran au champ de Mars ; quatre 
théátres & amphithéátres , & les ecuries des quatre 
compagnies des coureurs; les feptes , l'ovile ou l'en-
clos oü l'on donnoit fon fuffrage ; la prifon des cen-
tum-virs , & les jardins de Lucullus & d'Agrippa. 

Le dixieme quartier s'appelloit PaUtium , parce 
qu'il commen^oit au mont Palatin , & avoit de cir-̂  
cuit 11600 pies & fept mes , dix temples , entr'au
tres celui d'Apollon Palatin; 189 hotels , comme ce
lui d'Hoftilius , d'Ancus Martius, de Valerius Publi
cóla , de L . CraíTus l'orateur , d'Horteníius, de Cati-
l ina , de Jules-Cefar, & de Séneque. 

Le onzieme quartier fe nommoit círcus Maximus ^ 
& renfermoit, outre le grand cirque, toute la vallée 
qui étoit entre l'Aventin & le Tibre , jufqu'oü l'on 
portoit les enfans illégitimes. íl avoit outre cela huit 
mes , Vargiletum , oü i l y avoit des boutiques de l i -
braires; quatre temples , 30 ckapelles, &: l'égout du 
grand cloaque qui fe rendoit dans le Tibre. 

Le douzieme quartier, qu'on 2^^ú\o\t-Fifcina pu
blica, s'étendoit du cirque majeur le long de l'Aven
t in jufqu'aux thermes de¡ Caracalla , & avoit 12000 
pies de tour , & 12 mes. 

Cette pifeine publique étoit dans la ville , entre le 
Célion & le Céliole, oü la jeuneíTe romaine appre-
noi tá nager. C'étoi tun grand réfervoir au bas de l 'A
ventin , oü l'on faifoit venir l'eau appienne , & qui 
fervoit d'abreuvoir aux chevaux, & á laver la leííive. 
I I y avoit quelques temples & quelques bofquets peu 
confidérables. 

Le treizieme quartier fe nommoit Avenánus , & 
contenoit de circuit 16300 pies &: 13 mes , avec les 
memes officiers que les quart'urs précedtns. Les pla
ces principales qu'il renfermoit étoient Clivuspublici, 
par oü l'on montoit fur l 'Aventin; i l commencoit au 
marché aux boeufs, & fe venoit rendre au temple de 
Junon la reine. Scala gemonicu , les fourches patibu-
laires oü l'on attachoit les malfaiteurs , d'oü on les 
traínoit dans le Tibre ; le bout de VArmiluflrium, le 
DoLiolum ou mont T e ñ a c é , Remuria , ou le pourpris 
o ü Rémus prit Taugure du vol des oifeaux , & oü i l 
á i t enterré. 

Le quatorzieme quartier s'appelloit Trans-tevre , & 
commencoit au Janicule, comprenant le Vatican, 
l'íle du Tibre , & ce qu'on appelloit Navalia. I I avoit 
de tour 3489 piés & 28 mes. (Z>. / . ) 

QUARTIER DE VOYE, {Arch i t .} on appelle ainíi 
les grofles pierres , dont une ou deux font la charge 
d'une charrette attelée de quatre chevaux, & qui 
íervent ordinairement pour les jambes d'encoignure 
& jambes étrieres á la tete des murs mitoyens. Da-
vihr, { D . J , ) 

QUARTIER DE VIS SUSPENDUE, {Arch i t . ) c'eíl 
dans une cage ronde , une portion d'efcalier á vis 
fufpendue, pour raccorder deux appartemens qui ne 
font pas de plein pié. 

QUARTIER TOURNANT , ( Archit.) c'eíl dans un 
^fcalier, un nombre de marches d'angles , qui par 
leur collet tiennent au noyau; c'eílpeuí-etre ce que 
y i t ruve a app^He inverfura% 

Q U A 
QUARTIER, f. m. (MefMféche.) mefure degtains 

en ufage á Morlaix en BaíTe-Bretagne ; les dix-huif 
qUartiers font le tonneau de Morlaix , qui eíl de dix 
pour cent plus fort que le tonneau de Nantes. Dici 
du Commerce. 

QUARTIER , f. m. ( Gomm. de hois. ) ce terme en 
marchandife de bois ^ fe dit quelquefois par oppofi-í 
tion á du bois qui n'eft point fcié ou fendu; ainfi 
on dit du bois de quartier , &l du bois de pié. 

Des échalas de quarders , font des échalasTaits de 
bois de chéne fendu de pluíieurs morceaux; on le 
dit pour le diílinguer des échalas de bois blanc,com
me de faule, de tremble , &c. qui font des branches 
de ees arbres feulement émondées, & coupées de 
longueur. ( i ? . / . ) 

QUARTIER , a plufieurs fignifícations. 
QUARTIER , v. on dit donner quartier, pour diré 

retourner une pierre , une piece de bois; enforte 
qu'elle pofe fur la face contigué á celle oü elle po-
íoit avant de luí donner quartier. 

I I fe prend comme nom pour une pierre de taille 
d'une certaine groíTeur ; i l fignifie auííi le quart du 
tour d'un efcalier; &: on dit^ quartier tournant, fi 
cette partie eft arrondiei 

QUARTIER ^ DRESSER UN , termt de Corroyeur; 
c'eíl dreífer un cuir des quatre quart'urs , quandon 
le plie des quatre cótés de patte en patte ; le dref-í 
fer des quatre faux quart'urs , c'eít le plier des qua
tre coins , un peu en biaifant. Le dreñer de travers, 
c'eft le plier d'abord en deux, oeil contre oeil, & 
puis encoré la queue contre la tete; ees fa^ons fe 
donnent ou avec l'étire , ou avec la pommelle. Sa-* 
vary, { D . / . ) 

QUARTIER ^ {Markhal?) on appelle ainfí les có
tés du fabot d'un cheval, compris entre la pince 6¿ 
le talón de part & d'autre. Voye^ PINCE ^ SABOT. 

Chaqué pié a deux quarders , celui de dedans & 
celui de dehors. Le défaut des quarders , eft d'étre 
trop ferrés , c'eíl-á-dire írop applatis ; celui de de
dans y eft plus fujet que celui de dehors. Faire quar
tier neuf, le dit du pié dont le quartier eíl tombé ^ 
ou a été oté pour quelque maladie , alors i l en re-
vient un neuf. Les quarders du cheval font fujets aux 
feymes. Voye^ SCYME. 

QUARTIER , en parlant d'une felle , ce font les 
pieces de cuir ou d'étoíFe qui font attachées aux deux 
cótés de la felle. Voye^ SELLE. 

QUARTIERS D'H ABIT, &c. terme de Tailleur; ce 
font les quatre morceaux principaux, qui , quand ils 
font aífemblés , forment le corps & les bafques d'un 
habit ou d'une vefte. Chaqué habit ou vefte á qua
tre quaniers qu'on appelle les deux devans & les 
deux derrieres. 

QUARTIERE, f. f. (CW/TZ.) mefure pour les graios 
dont on fe fert en quelques lieux d'Angleterre , par-
ticulierement á Newcaílle. 11 faut dix quarderes pour 
faire le l a í l ; dix gallóos font la quartíere, & le gal
lón pefe depuis cinquante-fix jufqu'á foixante-deux 
livres. Voye^ GALON. Diclionn. de Commerce. 

QUARTILE , adj. {Aftronom.) eft le nóm que les 
Aílronomes, ou plutót les Aftrologues, donnent á 
l'afpeft de deuxplanetes,éloignées Tune del'autre de 
trois fignes , ou du \ de la circonférence ; on l'ap-
pelle plus communément quadre afpeci, & plus corn-
munément éncore quadrature. Voyez ees mots. 

QUAR-TO , {Librairie.} un livre in-quarto eíl ce
lui dont la feuille eft pliée en quatre. 

Q u AR T o , f. m. ( Comm.) que l'on appelle plus 
ordinairement quartam, petite futaille quifait le quart 
d'un muid, d'une queue, ou de quelqu'autre fembla-
ble tonneau. Voye^ QUARTAUT. 

QuARTO , en termes de comptes & de teneur de livres, 
íignifie quatre ou quatrieme, mais i l ne fe dit que pre
cede du mot folio. Cet árdele eft porté au grand U-
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vre , folio quarto, c'eft-á-dire au quatríeme feuíllet, 
-Diñionn. de Comm, 

QUARTO-DECIMANS, f. m. {Hift . ecdéf.) nom 
Gu'on a donne á cetains hérétiques qui enfeignoient, 
qu'on devoit to'ujours célébrer la Páque le quator-
zieme de lalune áe Mars , quelqiie jour de la femai-
ne qu'il arr ivát , commefaifoient les juifs ; au lien 
que le plus grand nombre des églifes la célébroit le 
dimanche qui íliivoit le quatorzieme jour de cette 
•iune. \ ' i / x t 

Les Afiatiques étoient extrémement attaches á la 
|)remiere'de ees opinions, & ils la fondoient fur l'au-
íoritéde S. Jean qu'ilsreconnoiflbient pour leur apo
tre. Le pape Vidor voulut les obliger de changer 
icette coutume , &: de íuivre la pratique de l'é.glifé 
de Rome. II alia mém-e jufqu'á les menacer de les ex-
communier pour ce fujet; quelques-uns prétendent 
qu'il les excommunia en eíFet: mais le fentiment le 
plus íuivi, eft qu'il s'en tint á la menace ; car Poly-
<:rate, évéque d 'Ephéíe, écrivit au pape Viftor & 
au clergé de Rome une longue léttre , dans laquelle 
i l foutint fortement la tradition des égliíes d'Aíie, de-
¡puis l'apótre S. jean; & les evéques des Gaules, en-
tr'autres S. Irenée, le difíliaderent de troubler la paix 
de réglífe , en excommuniant des peuples qui n'a-
voient commis d'autre crime , que de demeurer i n -
Violablement attachés á la tradition de leurs ancé-
íres. 

, Mais le premier concile general de Nicée fit Un 
réglement, par lequel i l obligea toutes les églifes de 
célebrer la Páque le jour du dimanche d'aprés le qua-
torze de la lime , & Gonílantin fít publier ce decret 
danstoutrempire. Quelques églifes & quelques éve-
ques ayant reflifé de s'y c o n f o r m e r o n les traita 
comme rébelles & comme fchifmatiques ? en leur 
donnant le nom de Teffaradecatites ou de quarto-deci-
mans; & en eíFet, ce n'eíl proprement qu'á ees der-
niers qu'il convient, en qualité de fedaires : l'églife 
n'ayant encoré rien décidé fur cet article du tems 
de la difpute des églifes d'Añe avec le pape Vidor , 
Foyei PAQUES. 

Q U A R T O T , f. m. ( Com. ) mefure de liqueurs 
qui contient á-peu-prés deux pintes, & qu'on nom
ine plus ordinairement quaru ou pot, Foye^ QUARTE 
& POT. 

QUARTOYÉ, adj. ( G w n . Jurifprud.) les devoirs 
quartoyés & quintoyés -de la coutume d'Anjou font 
qu'étant donnés en aííiete , trois valent quatre > & 
quatre valent cinq. 

QUARTS , f. m. pl. ( Commerce. ) ce font des 
caiíTes de fapin plus longues que larges , dans lef-
quelles on envoie de Provence, des raifins en grap-
pes -j que l'on nomme raifins aux jubis. Sayary. 
{ D . J . ) . J 

QUART-SOMMEAU , £ m. teme d, rivkre, fe 
'dit d'un petit fac d'un minot de charbon, pour com-
pleter la mefure des charbons qui viennent en facs. 
Ancimms ordonnanecs. 

Q U A R T U M V I R , f. m. ( Hi f l . rom. ) quatrleme 
t)fficier de la monnoie, que Céfar ajouta aux trium-
virs monetaires. Ontrouve des médailles qui juft i-
íient le tems de l'inftitution du qüartumvir.Wj ^ a 
une qui nous apprend que Cicerón l'avoit été» I I y 
« n a une autre frappée du tems du triumvirat d'Au-
gulte, d Antoine & de Lépide. On voit au revers 
re ^ l t ^7médaÍ l l e ' imMars avec cette infeription, 
L . Mafzdms F, E . Longus , I H I v i r , A . P. F. ce qui 
iigniñe que L . Maffidius Longus, qui avoit fait battre 
Cette piece d'or, étoit quartumyir. Les lettres J . P. 

n n A^11'6 ' auro P l lb l id f i r i^do . { D . J . ) 
V¿UARTZ, f. m. ( Hi / i . nat. Minéralosie.') mot a1̂  

lemand employé par les minéralogiítes, & adopté 
par les naturaliñes fran9ois. Ceft une pierre dure , 
clelanature^du caülou, qui feu? lorfqu'on la 

frappe avec de l'acier', Touverít remplíe de gerfures 
& de crevafles , variée pour la pefanteur; elle íe 
brife en morceaux d'une figure irréguliere & indé-
terminée. 

Waílerius compte heuf différentes efpeces de 
quart^ IO. Le quart^í te , fragile & opaque , qui eíl 
communément blanc. 2° . Le quani folide & gras au 
toucher 5 qui eít unpeu bleuátre. 30. Le quart^ tranf-
parent, qui reíTemble beaucoup á du cryftal de ro
che , ou á du verre; i l eíl de diferentes couleursi 
40. Le quart^ laiteux & opaque. ^0. Le quarí^ folide', 
opaque & coloré. 6o. Le quarti par petits grains 
coilés les uns aux autres. 70. Le quart^ fpongieux 
qui eíl comme s'il avoit été rongé des vers. 8°. Lé 
qiian^ cryílallifé. 90. Le quart^ en grenat qui eíl en. 
malíes de la groffeur du poing. 

La matiere qui forme le ^z¿¿r/{, rfeíl point pré-
cifément de la meme nature que celle du J í k x ou 
caillou quoiqu'elle en ait prefque toutes les pro-
pr ié tés ; cependant beaucoup de perfonnes font de 
ce fentiment; mais M . de Jufti remarque que la ma
niere dont le quan^ fe forme eíl tres - différente dé 
celle du caillou , en ce qu'il rempiit les fentes & les 
cavités des rochers & des montagnes oü i l eíl porté 
par les eaux; & cette matiere doit étre trés-fubtilé 
& trés-divifée, puifqu'elle s'iníinue dans les moin-
dtes petites fentes des pierres, oíi elle fe durcit par 
la fuite des tems. M . Henckel, dans fon traité dh 
lapidum origine, dit poíitivemcnt que le quart^ tire 
fon origine d'une terre marneufe, ( térra margacea^ 
par oü i l entend l'argille. En général on doit préfu-
mer que le quart^ fe forme de méme que le JiUx ou 
caillou, & que c'eíl une efpece de matiere gélati-
neufe formée par la diíFolution de lá terre calcaire 
qui le produit. Voye^ Vartíck SÍLEX* 

Quoi qu'il en foit de ees opinions qu'il eíl tres-
difHcile de vériíier, les diíFérentes couleurs du quan^ 
fes figures , & fon plus ou moins de tranfparence ^ 
lui viennent d'un mélange de párties étrangeres qui 
y font jóintes. Le quart{ parfaitement pur & tranf-
parent reíTemble au cryílal de roche par maffes, ou 
á un morceau de verre blanc. Celui qui eíl le plus 
commun ne peut étre mieux comparé qu'á de l'eau 
trouble gelée , oú á de la glace impure & bourbeu-
fe, & i l a prefque toujours un coup d'oeil, comme 
s'il étoit mouiUé.La maniere ordinaire dont le quart'^ 
fe cryílal ife, c'eíl en pyramides hexagones , &: 
quand oil en confidere la bafe ? de méme que dans 
celle du cryílal dé roche qui n'eíl point parfaitement 
pur , on voit que ees pyramides font formées de la
mes afíez épaifles. Un fait peut encoré fervir á faire 
connoitre la nature du quarti ? 1̂16 ^ans ês 
montagnes des Alpes, ceuxqui cherchent le ciyílal 
de roche, reconnoiífent les endroits oü i l y a des" 
grotteS remplies de t r y í l a l , le préfument á la vué 
d'une bande ou d'une zoñe de quart^ qui fait une ef
pece de ruban autour de la montagne; alors ils frap-
pent avec des maffes de fer contre la roche qui eíl 
au-deíTous , & quand elle fonne creux dans un en-
droi t , ils en concluent avec áífez de certitude qu'elle 
renfermé une grotte; alors ils s'ouvrent un paí íage , 
& vont en tirer le cryílal. Ces circonílaaces fem-
blent prouver que le quart^eft. une pierre de la méme 
nature que le cryílal de roche; lorfqu'il eíl opaqué 
Scmélé de parties étrangeres, i l ne cryílallife point, 
femblable en cela aux fels dont les cryílaux fontd'au-
tant plus beaux á proportion , qu'ils font plufi purs. 
Ainfi je croirois que le quart^ eíl la partie la plus 
groííiere, 011 ,pour ainfi diire , ce que les chimiíles 
appellent 1'WM mere du cryílal de roche , qui en eít 
la partie la plus épurée & la plus parfaitement éla-
boréei 

Les mineurs regardent ordinairement le quart^ qui 
a le coup d'oeil gras ? comme un Índice d'une mine 

T T 1 1 ij 
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de bonne qualite, parce que cette pietre foiirnít aitx 
mines & aux métaux , une matríce compafte oc ío-
Hde, trés-propre á reteñir les exhalaiíons minerales 
quiforment les mines, f̂ oye^ Canicie MINES. 

C'eíl le quani qui eíí: la matrice ordinaire de Por, 
que Ton voit íbuvent attaché á fa íurface fous la for
me de feuillets minees, ou de fils qui fortent des pe-
tites gerfures déliées dont cette pierre eít ordinai-
rement rcmplie. (—) 

Q U A S I , ( Gramm.*) M . de Vaugelas & M . Me-
nage n'approuvoient pas ce mot , fi ce n'eíl enquel-
ques endroits , comme , i l rfarrivt quajijamáis. Au-
jourd^hni on ne le foufFre plus dans le beau í ly le ; ce-
pendant, dans le fiecle pafíe , le P. Rapin, M . de 
S. Evremond , M . de la Rochefoucault, le P. Bour-
daloue, &; d'autres bons auteurs n'ont point fait 
difficulté de s'en fervir. Selon le P. Bouhours, i l y a 
desoccaíions oü cet adverbe trouve fa place avec 
grace. ( D . J . } 

QUASI-CASTRENSE, f. m. (Jurifprud. ) voye^ 
PÉCULE QUASI-CASTRENSE. 

QUASI-CONTRAT, f. m. ( Jurifprud.) voye{ ci-
devant au mot CONTRAT , Vartidc QUASI-CONTRAT. 

Q U A S I - D E L I T , f. m. ( Jurifprud. ) voyc^ ci-de-
vant au mot DELIT , Varticle QUASI-DELIT. 

Q U A S I L L A R I A , f. f. ( Littérat. ) ce mot eft le 
nom de l'efclave, á qui Fon donnoit une certaine 
quantité de laine á filer chaqué jour , dans un petit 
panierappellé par les Latins quafillum. On nommoit 
encoré quafillarla , l'efclave qui accompagnoit fa 
maitreííe , en portant au marché le panier de la 
provifion. ( £ > . / . ) 
' QUASÍ-MILITAIRE, (PÉCULE ) peculium quafi-
cajirenfe, terme de drou civi l , étói.t chez les Romains 
le pécule qu'avoit acquis un fils de famille au barrean, 
qu'ils appelloient militia togata. I I avoit été introduit 
ad inflar du pécule militaire , & le íils de famille en 
étoit le maí t re , & en pouvoit difpoferparteftament, 
pourvu qu'il fut d'áge compétent pour tefter. Voye^ 
FILS DE FAMILLE, PÉCULE MILITAIRE ^.TESTA-
MENT. 

Q U A SIMO D O , f. f. ( terme de Breviai're. ) c'eíl: 
le dimanche de Foftave de Paques , ainfi marqué 
dans le breviaire. Ce nom luí vient du premier mot 
de l'intro'ít de la meíTe qu'on dit ce jour-lá , quajimo-
do geniti infantes. 

QUASÍ-POSSESSION, f. f. ( Jurifprud. ) voye^ 
ci-deyant au mot POSSESSION, Vartidc QUASI-POS-
S ̂  ^ S í T̂í 

QÜASI-PÜPÍLLAIRE , ( Jurifprud. ) fe dit de ce 
qui apprpche de la nature des chofes relatives á un 
pupille ; ainfi on appelle fubfitution quafi-pupillaire 
ou ex¿mptaire celle qui eft faite par lesparens á leurs 
«nfansflirleiix,imbécilles & dépourvus de jugement. 
Koyzi SUBSTITUTION EXEMPÍAIRE. { A ) 

G U A T A S , f. m. ( Mefure de Liquides. ) petite me-
fure du Portugal; i l faut quatre quatas pour un para
das , fix cavadas pour un alquier, & deux cavadas 
pour i'almude. Le cavadas eíl: femblable á la mingle 
ou bouteille d'Amfterdam; ainfi le quatas qui eíl le 
quart du cavadas, eíl environun demi-feptier. Dicl. 
du Comm. ( Z). / . ) 

QUATERNAIN NOMBRE, ( Gram. ) nombre de 
quatre. ^ o j ^ QUATRE. 

Q U A T H A L ATZ JN , f. m. { H i f . ñau Botanique.') 
arbre de la nouvelle Eíjpagne que Ximenés dit étre 
fort grand. Ses feuilles font femblabies á celles du 
míirier , mais plus larges, dentelées & remplies de 
veines. Son tronc eft rouifatre, fon fruit elt rond , 
applati & rayé comme un melón; i l contient des 
pepins ronds & blancs, qui font trés-purgatifs, & 
trés-propres á chaíiér la bile & les humeurs. Pour 
ceteífet , onles fait un peu rótir , on les met en ma-
cération dans de l'eau ? oí on boit la liqueur. Laet. 

regarde ce remede comme trés-efficace. On dit que 
le nom de cet arbre lu i vient de ce que fon fruit 
'"rfqu' i i eft m ü r , s'olivre avec beaucoup de bruit ' 

fe porte auífi loin que s'il avoit été lancé par une 
lot 
& le pon 
arme-á-feu. 

Q U A T O R Z A I N E , f. im {Jurifprud.) font Fintea 
valle qui fe doit trouver entre deux criées; & comme 
elles fe font les dimanches , on doit, aprés une criée 
laifíer paífer un dimanche, & attendre le fui vant pour 
faire Fautre criée ; ce qui forme la quatorqaine. Foyer 
CRIÉES , DECRET , SAISIE RÉELLE, { A ) 

QUATORZE , nom de nombre, c'eíl la fomme de 
dix uni tés , plus quatre unités. 

QUATORZE , terme du j m de piquet, ce font quatre 
cartes de différentes couleurs, mais de méme nom & 
de méme valeur dans chaqué couleur. Un quaior™ 
d'as, de rois, de dames,- font les quatre as \ les aua-
tre rois , les quatre dames, &c. 
^ QUATORZ1EME , f f. {Arithm.)zw matiere de 

fraíiions ou nombres rompus, de quelque entier que 
ce foi t ; un quatorqjeme , trois quator^uims , cinq qua~ 
tor^iemes^&cc, s'écrivent de cette maniere ? , -r^, -p-, 
&c . Ricard. 
, Q U A T O T O N l , f. m. { H i f l . nat .) nom d'un oi-

feau d'Amérique afíez bien nommé par Nieremberg, 
picus imbrifatus ; en effet, c'efi: un oifeau du genre 
des pies, ayant une crete rouge fur l á t e te , & deux 
raies blanches qui s'étendent depuis le col juíqu'á la 
poitrine. { D . / . ) 

Q U A T R A I N , f. m . ^ t i t ü r a t . ) flanee ou ftrophe 
compofée de quatre vers qui doivent avoit un íens 
complet, 8¿ dont les rimes peuvent étre fuivies ou 
mélées , de maniere que le premier &: le dernieryers 
riment enfemble, ou le fecond avec le quatrieme, 
comme dans ees vers de Malherbe. 

La mort a des rigueurs a nulle ctutre parcilles ; 
On a beau la prier, 

La cruelle quelle efi fe bouche les oreilles 
Et nous laiffe crier. 

Les qudtrains de Pibrac étoient autrefois fort ad* 
mirés parmi nous, le ttyle qui en eíl: furanné les a 
fait abandonner ; on pourroit diré d^eux comme des 
diíliques du vi.eux Ca tón , que pour n'avoir pas l'élé-
gance & Fharmonie des vers de Virg i le , ils n'en ont 
pas moins de folidité. 

Q U A T R E , ( Arithm.) nombre pair compofé de 
trois & u n , ou de deux fois deux. En chifFre com-
mun ou árabe un quatie s'écrit ainfi 4 , en chifFre ro-
main de la forte I V , & en chifFre fran^ois de compte 
ou de jfínance de cette maniere iiij ou iv. Le nombre 
quatre fe joint auíli a plufieurs autres nombres, quci~ 
tre-vmgt, quatre-Vmgt-&\x. 

QUATRE POUR CENT , droit qui fe paye á Lyon 
fur la plupart des marchandifes conformément au 
tarif de 1632 ; outre les anciens quatre pour cent, i l J 
a un fecond dro i t , qu'on nomme la réappréciation 
des quatre pour cent. 

QUATRE SOLS POUR LIVRE, c'eít une nouvelle 
impofition qui fut mife fur tous les droits qui fe 
payoient enFrance dans les dernieres années du re-
gne de Louis X I V . & dans les preífans beíbins de 
Fétat. Elle fut fuppnmée au commencement de ceku 
de Louis X V . puis rétablie en 1721. Diñionnain de 
commerce. 

QUATRE , en terme de Boutonnier^ c'eíl: une efpece 
de fleur á quatre feuilles arrondies en cartifanne, en 
milanoife , ou en laiton couvert de foie , qui le met 
au bas des franges ou des grains d'épinars, & qui leur 
fert comme de patte. 

QUATRE-BANDE , au jcu de billard, eíl une forte 
de doublet, danslequel on bloufe labille aprésFavoir 
fait toucher aux quatre-bandts de la table. 

QUATRE-COINS, {MaréchalUrie.} travailler fur les 



'Mtffctmñsi OU faife íes $üdm-coinS , eñ Hfmés de 1 Véi'5 iafíh diixj.fiecíé^OfdórinaqiieíejeíinedeMáfs 
ikí^w^ , c'eft diviíer la voite en quatre quarts, & 
faire faire au cheval un fond ou deux au trot ou au 
galop fur les quacre quarts , ou fur les quatre angles 
du quarré qu'on fe figure autour du pilier , au lieu 
de la volt* Girculaire. Foyei QUARRÉ > VOLTE , &¿. 

QUATRE-NATíONS, ( Littiraturt, ) nom d'un 
colle^e fameux dans runiverfité de Páris , fon dé en 
i66i0pai' le cardinal Mazarin, pour l'éducation & 
l'entretíen de foixante jeunes gentilshommes natifs 
des pays conquis par le roi LouisXIV. favoir quinze 
de Pionerol & de Tltalie , quinze d'Alface , vingt de 
Flandres, & dix du Rouííillon. foyz^ COLLEGE , 
UNIVERSITÉ. 

Les gentilshommes font nommés par le roi ^ 
font preuve de nobleífe pour étre re^us dans ce col
lege. On y enfeigne auííi les Humanités la Rhétori-^ 
que s, la Philofophie & les Mathématiques á toutes 
fortes d'écoliers. I I elt compofé de vingt officiers qui 
recoivent tous leurs appointemens fur les biens du 
coílege, outre leur nourriture & leur logement. Les 
trois premiers officiers, favoir le grand-maitre qui a 
la fuperiorite & la préféance fur tous les officiers du 
college, le procureur & le bibliothéquaire font á la 
nomination de la maifon & fociété de Sorbonne, & 
toutes les autres á celle du gf and-maítre , excepté le 
foubibliothécaire , qui eíl nommé par le bibliothé*-
caire. La maifon & fociété de Sorbonne a la direc-
tion genérale de tout le college , á l'eíFet de quoi 
elle nomme quatre dodeurs qui ont la qualité üinf-
pecimrs, & en font pendant quatre ansies fonftionSj 
á-moins qu'on ne juge á-propos de les continuer. 
MM. les avocats & procureur^général ont auííi droit 
de vifite dans ce colleg,e. La bibliotheque eíl publi
que , & s'ouvre deux fois la femaine , le lundi & le 
jeudi. Les fonds afFeftés pour l'entretien du college 
font l'abbaye deS. Michel en l 'Herm, diocéfe deLu-
^on, qui y eíl unie , des rentes fur l'hótel de ville de 
Paris, &íur les cinq groífes fermes, &pluíieurs mai-
fons báties aux environs du college. On y ouvrit les 
claíles au mois d 'Oílobre 1688 ; & depuis ce college 
s'eíl toujours mainfenu dans une grande fplendeur. 
Lettres-patentes du roi pour U college Mazarin. Fonda-
tion du college Mazarin, 

QUATRE-TEMS > f .m. pl. { H l f t . eceléf.) ]eunts 
de l'Egliíe dans les quatre faifons deTannée pendant 
trois jours d'une femaine en chaqué faifon , favoir 
le mercredi, le vendredi & le famedi. / V ^ S A I S O N 
& JOUR. 

Quelques-iins ont attribué rinftitution au-moins 
de trois jeünes par an aux apotres , d'autres au pape 
Callifle, mais Cette opinión n'eíl fondée que fur une 
íauffe decrétale de ce pontife. I I eít certain que le 
jeüne des quatre-ums étoit établi dahs l'Egliíe ro-
maine des le tems de S. Léon , qui diílingue nette-
ment dans fes fermons les jeunes qui fe pratiquoient 
aux quatre faifons de l 'année, dans lefquels on jeú-
fo i t le mercredi, le vendredi & le. fame.di ; favoir 
celui du printems, dans le caréme ; celui de l'étéj 
avant la Pentecóte ; celui d'automne , au feptieme 
mois; & celui de l'hiver, au dixieme. On ne trouv.e 
point cet ufage établi dans l'églife greque, on l i t feu-
lement dans les conílitutions apoíloliques qu' i l y 
avoitune femaine de jeúne aprés la Pentecóte. L'ob-
íervation du jeíme des quatre-tems, a paífé de l'Eglife 
romaine dans les autres églifes d'Occident, mais elle 
^ y a pas été tout-á-fait uniforme pour ce qui re-
garde le tems & les jours de ce jeüne. Le jeúne des 
quatre-tems du printems s'obfervoit d'abord en la pre-
miere femaine du mois de Mars ; celui de l 'é té , dans 
la leconde femaine du mois de Juin ; celui de l'au-
tomne, dans la troifieme femaine du mois de Sep-
tembre; & celui de l'hiver, en la quatrieme femaine 
dumois de Décembre. Mais le pape Gregoire V i l . 

feroit obfervé en la premiere femaine de caréme ^ & 
celui de Juin dans l'oftave de la Pentecóte j ceux de 
Septembre & de Décembre demeurant aux jours oíí 
ils fe faifoient auparavanti I I femble que dans le vij* 
íiecle 011 vivoi t S. Ifidore, on ne connoiílbit en Ef-
pagne que deux de ees jeunes ^ celui d'aprés la Pen
tecóte & celui du mois de Septembre. Le concile dé 
Mayence , que Charlemagne fít aííembler en 813 ̂  
parle des quatre-tems comme d'um établiíTement noiF 
vean qui fe faifoit en France a l'imitation de l'églife 
de Pvome. Les jeünes des quatre-tems n'ont pas été 
inílitués feulement pour confacrer á Dieu les quatre 
parties de l'année par la mortification & la péni-
tence , comme dit S. Léon j & p'our obtenir fa béné-
didion fur les fruits de la terre , mais auííi pour im-» 
plorer la grace du S. Efprit dans les ordinations des 
prétres & des diacres qui fe faifoient le famedi de 
ees quatre-tems , comme on le voit dans l'építre IX« 
du pape Gélafe vers la fin du v. íieclei, Thomaííin^ 
traite hiílorique & dogmatique des jeünes de VEglife,, 

M . Chambers obferve que dans les lois du roí AI~ 
fred & dans celles du ro i Canut les jours de jeünes 
des quatre-tems font appellés ymbren , c'eft - á - diré 
jours circulaires , d'oü l'on a fait par corruption en 
anglois emher-days. Leurs canoniíles appellent ees 
femaines quatuor anni témpora , les quatre faifons car
dinales fur lefquelles fe fait la révolution de Fanuée. 
C'eíl pourquoi Heníhaw penfe que ce mol ymbren a 
été formé-par corruption áe. tember, qui vient de 
témpora. 

Somner croit qu'originairement c'étoient des fétes 
ihílituées pour implorer la bénédidion de Dieu fur les 
fruits delaterre^^fuivant cette idée^ Skinner penfe 
que le mot ember vient des cendres que l'on répandoit 
alors fur la tete des fideles en íigne de pénitence» 
Les Anglicans ont auííi deíliné ees jours á l'ordina-
tion des prétres & des diacres, fuivant leur ri t . Chamba 
Diciion. lettre Q , au mot Quatre-tems. 

QUATRIEME , f. im partie d'un tout divifé en qua
tre parties égales. Avoir un quatrieme dans une aíFaire 
de commerce,un armement,iine fociété, c'eft y étre 
intérefle pour une quatrieme portion. Dicíionn. dé 
eommerce, 

QUATRIEME , au jeu de piquet, fe dit de quatre 
caites en féquence, comme de l'as, le r o i , la dame 
& le va le t , qui font enfemble une quatrieme ma-» 
jeure. Les autres fe nomment de la premiere carte 
qui les commence; fi c'eft le r o i , par exemple, c'eft 
une quatrieme au r o i ; íi c'eft la dame, á la dame, ainli 
des autres. Toute quatrieme vaut quatre , quand elle 
n'eft pas eífacée par une fupérieure, & rien p o n í 
les deux joueurs qui en auroient chacun une fem^ 
blable. 

Q U A T R I E N N A L , adj- (Gramj) qui revienttous 
les quatre ans ; une fondion quatriennale ; le qua^ 
triennal. 

Q U A T R I N O M E , f. m. ( ^ ^ . ) eft une quantité 
compofée de quatre termes, comme a -\^b -\- c-^-d, 

Q U A T R O U Í L L É , adj. {Fénerie.) fe dit d'un poil 
melé aux chiens parmi leur principal e couleur. 

QUATRUPLE , L m . d l a monnoie , font des pie-
ees de plaifir , roy^ PIECES DE PLAISIR , que l'on 
fait par des ordres particuliers du prince ; les quatru^ 
píes valent quatre ibis la valeur d'une monnoie cou-
rante; comme en France, les ̂ ^¿rw/í/w valent 4 louis* 

Q U A T U O R , f. m. eft le nom qu'on dohne aux 
morceaux de Mufique, qui font á quatre parties réci-
tantes. Foyq;PARTIES. ( i " ) 

Q U A T U O R V I R , f. m. ( Gouvern* romain.) ma« 
giftrat romain qui avoit trois collegues deftinés avec 
lui aux mémes fon£Uons , ou á la méme adminifíra-* 
tion. l l l l v i r ou quatuorvir, c'étoit quelquefois á des 
quatuorvirs. qu'on donnoit la charge de conduire &t 
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t á l l e r établir les colonies -que Ton envoyoit dans íes 
provinces , & quelquefois on en chargeoit cinq per-
íonnes , qu'on -nommoit par cette raiíbn qumqucvirs. 
I I y avoit aufíi des quatuorvirs dans l'empire p®ur 
veiller á rentretien & réparation des chernins ; c'é-
toient les voyers de Tempire. lis furent établis par 
im fénatus-coníulte , parce que les cenfeurs, qui au-
paravant étoient chargés de ce foin , n'y pouvoierit 
vaquer á caufe de la multitude des aíFaires dont ils 
étoient aceablés. 

QUATUORVIRS nociurms, ( Pólice de Rome.) ce-
íoient de petits officiers du college de vigintivirs 
dont l'emploi conñíloit á faire la ronde pendant la 
nuit dans les mes de Rome, avec pouvoir d'arréter 
les vagabonds, les gens fans aven , ou les efclaves ; 
on les appelloit auíli viales, c'eíl-á-dire amhulans, 
parce qii'-ils alloient dans tousles quartiers fans qu'on 
püt prévoir le lien. {D> J.̂ ) 

QlIATUOR V I R I AB ¿ERARIO , (J/Zí, rom. ) t i -
ti-e que Ton donnoit dans les Gaules & ailleurs , á 
qaatre períonnes chargées de radminiílration des de-
niers publics ; c'eíl ce que juílifientplurieurs infcrip-
tions rapportées par Poldo d'Albenas & par GraíTer , 
auííi-bien que celle-cidecouverreáNifmes en 1739 , 
N . S O I L L I O , Tid Filio FOLTinia F J L E R I A -
NO Quatuorviro A B A E R A Rio, car c'eft ainii qu'elle 
doit étre lúe. Les quatuorviri étoient 'des magiílrats 
particuliers aux colonies ¿k aux municipes dépen-
dans de Fempire romain. On ne connoit point leur 
origine, parce que l'hiíloire ne parle que de l'inílitu* 
tion des magiílrats & des officiers de Rome, fans rien 
diré de ceux des provinces & des autres vilies.. 

Q U Á T Z A L C O A T L , f. m. ( H i j i . mod. Superfi.^ 
c'eft le nom que lesMexicains donnoient á la divinité 
des marchands. Elle eíl repréfentée fous la figure 
d'un homme , mais avec la tete d'un oifeau á bec 
rouge, avec des dents , & couvert d'une efpece de 
mitre pointue. Sa main étoit armée d'une faux; fes 
jambes étoient ornées debijoux d'or & d'argent. Ce 
dieu avoit un temple magnifique chez les Cholulans, 
peuples voifirts du Mexique , &: l'on s'y rendoit en 
pélérinage de toutes les provinces de l'empire. Sa 
ílatue étoit entourée d'un tas d'or , d'argent, de plu-
mes rares , 8¿ d'autres chofes précieuíes. On célé-
broit une féte annuelle en fon honneur , & on lui fa-
crifioit un captif, que Fon avoit foin de bien engraif-
fer ; les prétres lui annon9oient fon fort neuf jours 
avant la cérémonie ; & s'il s'en affligeoit, fon cha
grín paíToitpour un figne de mauvais augure; mais les 
prétres remédioient á cet inconvénient par des céré-
monies q u i , felón eux , changeoient les difpofitions 
de la v i á i m e ; le facrifice fe faifoit au milieu de la 
nui t ; on oííroit fon coeur palpitant á la lime , & le 
corps étoit porté chez le principal des marchands ou 
M étoit róti pour le feíun qui devoit fe faire ; la féte 
íe terminoit par des danfes & des mafcarades. 

QUAUCOPALTIC-XIXIO , f. m. ( H i j i . naturel. 
Botan.) arbre du Mexique qui a le tronc uni & ten
dré ; fes feuilles reífemblent á celles du bafilic; i l 
porte un fruit verd en naií lant, mais qui rougit en 
müriñant. Cet arbre fournit une réfine que les In-
diens nommentquauheiílali; elle paffe pour arréterle 
fang , & pour étre un puiíTant remede dans la dyf-
fenterie; mais i l faut en nrendre avec modéfation, 

Q U A U H A Y O H U A T L I , f. m. ( H i j i . nat. Bou ) 
grand arbre de la nouvelle Efpagne, dont le tronc eíl 
gros 5 rouge , torta & garni de beaucoup de bran-
ches; fes feuilles font longues & étroites commecelle 
du rododendron, ou de l'adelfe. Son fruit e í l rond & 
applati comme la feve marine , mais moins gros. Ce 
fruit infufé dans du v in , fait un excellent purgatif 
lórfqú'on en a oté l'enveloppe. On nomme cet arbre 
quatlalatTin ; cependant fa defcription ne s'accorde 
point avec celle de i'arbre que l'on' trouvera décrit 
fous ce nom. 

QÜAUHYAC Ocuilenfium , {Botan, exot.) hoíft 
d'un grand arbre des Irides, dont les feuilles reíTem-
blent á celles du citronnier; fon écorce eíl d'une 
odeur forte, aílringente & defíicative. 

Q Ü A U T I C O N E X , ( H i j i . nat. Botan. ) arbre du 
Mexique d'une.grandeur médiocre;fontrQnceft gros 
dur & odorant; fes feuilles font larges , fa fleureíl 
petite & blanche ; fon fruit reífemble aux baies du 
laurier. On coupe fon écorce en pieces pour la met-
tre en macération dans l'eau pendant quatre jours > 
on expofe enfuite cette écorce aufoleil; & lorfqu'elle 
commence á s'échauffer, on en tire , par le moyen 
d'un preífoir , une huile ou un baume dont on vante 
les vertus. 

Q U E A T U M O ^ ( Géogr, mod. ) cap & bourga-
de de la Grece , fur la cote de l 'Árchipel, au midi 
de Démétr iade , á l 'extrémité méridionale de la cote 
oriéntale de la prefqu'íle qui forme le golfe de Voló-. 
Le cap eíl le mémé que le Sepias des anciens. 

QUEBEC, (Gcogr. mod.) ville de l'Amériqüefep-
tentrionale , capitale du Canadá , avec une rade, un 
por t , .un cháteau fortifié, & un évéché qui ne relevé 
que du pape. 

C'eíl au fieur de Champlain , gentilhomme de 
Saintonge, que les Fran^ois doivent le premier éta-
blifíement de Quebec. I I le commenca en 1608, & y 
mounit en 1635, aubout de 27 ans de travaux. Cette 
ville eíl fur la rive feptentrionale du fleuve S. Lau-
rent , áfix-vingt lieues de la mer, entre une petite ri-
viere, qui porte le nom de S. Charles, & un gros 
cap, qu'on appelle le cap aux diamans , parce qu'oii 
y trouve quelquefois' de faux diamans , femblables 
auxpierres d'Alen^on. 

Les Anglois furent obligés de lever le íiege de Que
bec t n 1690; mais ils ont pris cette ville en 1759* 
Long, felón Caílini , 307 . 38 ' . 30'1. latit. 46'. 55, 
& fuivant Harris , long. 386 . 381. 48". latit. Go. 

En 1744. M , Gautier eí l imaque fon thermometre 
étoit defcendu au 3 3 de'gré de celui de M. de Réau-
mur; nous difons eílima , car le mercure étant reñ
iré dans la boule aprés le 3 2 degré , i l n'a pu avoir le 
dernierterme dufroid que par eílimation., & ce freíd 
fe trouvoit environ 17 degrés plus fort que celui de 
1709 dans nos climats, ce qui eíl le plus grand froid 
artificiel que Farenheit ait pu faire. Le fingulier eíl 
que Qiiebec eíl á-peu-prés fous le parallele de 46 34? 
degrés qui répondent au milieu de la France; preuvé 
bien évidente que le degré de froid ne dépend pas 
tonjours du lieu oü on l'obferve. (Z>. / . ) 

QUECKBRUNN, { H i f t . nat.) c'eíl une fontaine 
fameufe qui fe trouve áBunzlau en Siléfie, dont l'eaii 
eíltrés-pure & tres-bonne á boire; elle a la propriété 
d'étre chande en hiver & froide en été. 

Q U E D A , ( Géog. mod.) petit royanme d'Afie 
dans la prefqu'íle au-delá du Gange , prés du détroit 
de Malaca* Le prince de cet état eíl tributaire du roi 
de Siam. 

Les habitans fontMalais, ils fuiventla fe£le maho-
métane des Tures & des Mogols. Leurs maifonsfont 
báties de bambou, & élevées fur des piliers, á qua^ 
tre ou cinq piés de terre , á caufe de l'humidité. Le 
roi & quelques-uns des plus riches ont des maifons 
de planches. Leurs vétemens font femblables á ceux 
des malais de Malaca , de Jor & d e Sumatra. Ils ont 
les cheveux longs , une piece de toile leur entouré 
la tete fans la couvrir entierement. Ils portent fur 
euxunpoignard tranchant long de 15 pouces, & lara 
ge de 2. Ils ont auííides Zagayes. I I y a dans le pays 
pluíieurs familles Venues de la cote de CoromandeL 
On y trouve quelques Chinois qui y viennení dé 
Siam par terre. 

Ce royanme n'a pas vingt mille habitans; i l 
rempli de grandes foréts , 011 l'on voit quantité de 
bviíles fauyages ? d 'élépkans, de cerfs de tigres í 
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V>n y prend les elephans comme daos le royaume dé 
Siam & c'eíl: un des principaux revenus du roi. Ou-
tre lesfruits ordinaires qui viennent dans les Indes ^ 
la terre y produit d'elle-méme pluíieurs fruits excel-
Icnsinconnus aiíleurs ^ parmi leíquels le dangoullan. 
&c le durion font le plus eftimés. 

Le roi ne leve aucun tribut fur fes fu jets ; i l a des 
mines d'un étain qui eft auííi bianc que celui d'Angle-
terre, mais qui n'en apas la folidité. I I en fait fabri-
querdes pieces de monnoie qüi pefent une l ivre , &C 
quine valentque fept fous. Les marchands deSurate 
viennent y charger de l'étaín qu'on appelle calin aux 
Indes. Ceuxdelacóte de Coromandel y portent des 
toiles de cotón, & ils en tirent de i'étain & des elé-
phans. Je laiífe les autres détails aux ledeurs des let-
tres édiííantes. J'ajoute feulement que la capitale 
de ce petit royaume porte le m6me nom. Sa longit. 
ejl 160 d. 3o. latitude 61. zó . ( D . / . ) 

QUEDLÍNBOURG , ( Géogr. mod.) petite ville 
d'Allemagne, au cercle de lahauteSaxe, entre Hal-
berílad & Anhalt, fur les confins du duché de Brunf-
wick, avec une abbaye dont i'abbeíTe eft princfíTe 
de l'Empire, fous la protedion de Téledeur de Bran-
debourg. Cette petite ville eft fur la riviere de Bode, 
á quatreslieuesíud d'Halberílad, 13 oueñ de Berne-
t>erg. Long. 19. 6. lat. Si. 18. 

L'abbaye de Qucdlinbourg , fut fondee, a ce que 
l'oncroit, par Henri l'Oifeleur, en 932, & ce prin-
ce y fut inhumé en 936. Mathilde fa filie en fut la 
premiere abbeífe. Le territoire de cette abbaye , 
s'étend á deux lieues á la ronde. L'abbeíTe Anne de 
Stolberg y introduifit la religión proteílante qu'on y 
profefíe toujours5& TafabeíTe peutrecevoir autant de 
damesconventuelles qu'elle lejuge ápropos. Elle en-
Voie fes députés aux dictes ; fon contingent eít un 
cavalier & dix fantaffins. 

Queníledt ( Jean-André} , théologien aíTez céle
bre parmi les Luthériens , naquit en 1617 á Qmd-
linhourd^ & mouriiten 1Ó88 , aprés avoir donné un 
volumineux fyftéme de théologie qu'on ne l i t plus , 
& quiparut AVittemb. en 1685 & 1696 , in-foL On 
a joint quelques-unes de fes diífertations les plus cu-
neufes au recueilnommé Tliefaurusphilologicus • mais 
on fait plus de cas de fon ouvrage intitulé Sepultura 
vtmum , f&u traciatus de. antiquis riñbus fepulchrali-
bus Grczcorum , Komanorum, Judceorum & Chrijiíano-
rum̂  ^mttcbergce 1(348 & 1660 in-80. Ce traite a été 
inféré dans le tome X I . du tréfor des antiquités gre-
ques de Gronovius. 

Le ledeur curieux des détails qui concernent cette 
petite ville , peut confulter l'ouvrage de Keítner 
( Fredérlc Erneji ) , intitulé Les antiquités de Quedlin~ 
bourg, Fraftcofun. /7 /2 , in-40. (Z>. / . ) 

y QUEEN'S-BOROUG, { Géog. mod. ) petite ville 
d'Angleterre , dans la province de Kent.Elleenvoie 
deux députés au parlemení , & eft á quarante-cinq 
nuiles fud-eft de Londres. Long, 18. 22. ¿at. 61.14. 

t Q U É E N ' S - C O U N T Y , ( Géog. mod.) c ' e í l -á -
dire , ¿e comté de la Reine ; contrée d'íriande dans la 
province de Leinfter, & Win des onze comtés qui la 
compofent. Les Irlandois l'appellent en leur langue 
LeaJ¿. Ce comté a 3 5 milles de long & 3 5 de large. 
C'eft un pays marécageux & couvert de bois. Sa-
ville principale fe nomme Mariborough, & plus com-
naunément Queens-town. 

QUEEN'S-FERRY, ( Géog. mod.) petite ville d'E^ 
cofle, dans la province de Lothian, fur le Forth , á 
15 milles N . O. d'Edimbourg. Longit. /3. 3 i . iJtit* 
óó*. 20. 

QUEEN'S-TOVN , ( Géog. mod. ) petite ville 
ti Irlande, dans la province de Leinfter , capitale du 
yucen s-county, avec titre de baronnie. Elle tient 
marche pubhc , & envoie deux députés au parle-
ment d Irlande. Long, //./<?. /at. i j . j 6̂ . 

Q U E I , (Uift . hati) nom que les Clnnóis donneñí' 
á une teire blanche fort douce au toucher j & aíléz 
femblabie á ce qu'on appelle le tale de Venife. Les 
femmes s'en frottent le vifage pour fe rendre le teint 
uní & la peau douce; 

QUEÍCGEU ^ ( Géég. mod,) prononeez Queit-
cheoii; province de la Chine, la quatorzieme en rang; 
elle eíl bornée nord par la province de Suehuen, & 
par la province de Hüquang; fud-eft par la province 
de Quangei; fud-oueíl par eelle de Junnan : c'eíl un 
pays trés-ingrat & hériíTé de montagnes inacceííibles; 
i l eft habité en partie par des barbares indépendans 
des Chinois. Long. de Gueiyang fa capitale, /22. i / * 
lat. xG. ( D . J . ) 

QUEmSou O L Í N S , vóyei ESQUAINS; 
QUEISS , LÁ, {Géog. mod.) petite riviere d'Alíe-

magne , qui prend fa foürce dans le duché de Jaüer 
en Siléfie ^ & fe dégorge dans le Bober. 

, QUENA , ( Langue frang.) vieux mot qui s'eít dit 
i l y a long-tems ^owrfeminei 

QUEN AIGE , f. m. ( Droi't coututnier.) c'eíl 3 dit 
Ragueau dans fon Índice , un droit comme dans la 

i Bretagne i par lequel un feigneur féodal retire l 'hé-
ritage roturier apres la mort du détehteur décédé fans 
hoirs de fon eorps. Aubert. 

QUENOUILLEi, ( ttrme de Corderie. ) eíHineper-
clíe de fept á huit piés de longueur, au bout de la-
quelle les fileurs attachentune queue dé chanvre, & 
Pajiiftent fur leur coté á-peu-prés comme les femmes 
font leur quznouille. Voye^ Vanide CORDERIE. 

QUENOUILLE , f. f. {terme de Fileufc. ) c'eíl un bá-
ton Oii rofeau d'environ trois piés & demi de lon
gueur j & de fept ou huit ligues de groíTeur, ordinai-
rement tourné autour , fur le haut duquel on atta-
che ou bien on étend les chanvres , lins , cotons i 
foies ou laines que Fon veut íiler. Les quenouilles pour 
les filafí'es font difFérentes de celles pour les laines ou 
foies, en ce que ees dernieres ont feulement un croif-
fant de métal ou de bois au bout pour y attacher ce 
qu'on veut íiler; & que les autres font enflées & grof-
íies vers ce méme bout , foit avec une efpece de có-
ne de bois ou de liege , íbit avec de la bourre , cou-
verte de toile ou d'etofFe , pour y étendre les filaf-
íes. L'on fe fert également de quenouille foit que l'on 
file au fufeau, foit que l'on file au rouet. (Z?. / . ) 

QUENOUILLE, en rerme d'Orfevreengroj/erie} voye^ 
POUPÉES. 

QUENOUILLE ( grande ) a cul rond, terme de pe
che uíite dans le reflbrt de í'amirauté de Dieppe; c'eít 
le nom d'un batean. 

QUENOUILLE A CUL QUARRÉ ( terme de Piche.) 
bateau pécheur du pollet de Dieppe , ufité dans Ta-
mirauté de Dieppe* 

QUENOUILLE {pedte ) , autre bateau pécheur du 
pollet de Dieppe; terme de peche ufité dáns le reífort 
de I'amirauté de Dieppe^ 

QUENOUILLE SAUVAGÉ > ( Botan.) nom vulgaire 
de l'efpece de CM/CWÍ, nommée par Tournefort cuicus 
attracidis lútea ; cette petite plante ne pouífe des t i -
ges qu'á la hauteur de fix ou huit pouces ; fes feuil-
les font un peu velues & piquantes; fes fleurs font des 
bouquets á fleurons découpés en lanieres de eouleur 
jaune , foutemles par un cálice écailleux eritouré de 
quelques feuilles. Lorfque ees fleurs font paílees, i l 
leur íuccede des femenees quarrées , noires, luifanr 
tes, garnies d'une aigrette. { D . J . ) 

QUENOUILLÉE, f* f. ( termé de Manüf. de taine.) 
une qmnouillée contientdeuxtraits unis , formant en-
femble ce qui fuffit pour le travail d'une quenouilleA 
On entend par trait cette quantité de laine attachée 
á chaqué fil. 

QUENOUILLETE , f. f. {FondeUrs.) les quenouil-
letes de Fondeur font des verges ou tringles de fer qui 
ont á l'un des bouts une efpece de cylindre auífi 
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fer, arrondi par Textrémíté; elles ont quelques pon-
ees de hauteur , & íont d'un diametre convenable. 
Les tbndeurs s'en fervent pour boueber les godetj 
011 entrées des jets qui aboutiííent á Técheno, jufqu'á 
c e qu'il foit íliffiíamment rempli de metal liquide pour 
qu'il tombe en méme tems dans le moule par tous les 
jets dont on retire les qiienouíllctes. ( Z>. / . ) 

QUENS ; £ m. ( Lang. f r m f . ) ce terme fignifíe 
dans nos anciens auteurs fran^ois , un comte. On le 
f rouve dansVillehardouin,&: dans Guillaume Guyart, 
dont du Cange rapporte ees deuxvers : 

E t quens qui tant ot hatailll 
QIL Ü y en fuant & travaillé. 

Et dans le román de la ChaíTe cité par Borel: Lafut 
/¿quens de Tancarvllle. Aubert furRichelet. { D . / . ) 

Q U E N T I N SAINT , {Géog. mod.) ancienne ville 
de France en Picardie , capitale du Vermandois , au 
diocefe de Noyon , de rintendance d'Amiens , & du 
parlement de Paris. C'eít une place forte , qui a en-
viron fept mille habitans. Son commerce coníifte en 
belles toiles de batiíle. Cette ville a une coutume par-
ticuliere. Elle eíl fituée fur la Somme á 6 lieues de 
Peronne , 9 de Cambray, 14 d'Amiens, 1 3 d'Arras , 
& 30 de Paris. Long. 20 , 5y. lat, óo .ó r . 

Saint-QLie.n.ún eíl Mslugujla Veromanduorurn , & ce 
n'eft point le village nommé Vtrmand qui eíl l'ancien-
ne Augujla des Vermandois , comme le penfent 
Cluvier & Saníon. Toutes les anciennes chroniques 
dépofent contre leur opinión. On peut lire dans les 
mém. de Littcr. tomcXiX. la differtation de M . l'abbé 
Belley , 011 i l prouve trois cbofes ; 10. que VAu
gujla des Veroinandui & la ville qui a pris le nom de 
Saint-Qumtin ; 20. qu'elle fut la capitale de fonpeu-
ple fous la domination romaine ; 30. qu'elle a éte le 
íiége de fes premiers éveques. 

En effet, l'hiftoire nous apprend que cette ville 
ayant été faccagée par les barbares, révéque , nom
mé faint Médard, fe retira en 5313 Noyon,qui étoit 
la feconde ville des Feromandui. Dans la faite le corps 
de faint Qjumin ayant été retrouvé dans les maíures 
de Saint- Qumtin^lz. ville fe rétablit par la dévoíion 
que les peuples portoient á la mémoire de ce faint, 
dont l'églife eíl une des plus belles de France. Les 
curieux peuvent encoré s'inílruire fur cette v i l l e , 
dans un livre aífez rare , intitulé , antiquités de üAu-
gujle des Vermandois ̂ ^^xéítnt. nommée Saint-Quen-
tin , par le fieur Lenin, ingénieur du roi á Noyon , 
1671 , in-40, 

Cependant nous ne connoiífons guere cette ville 
que depuis le xvj . fiecle. On fait que les défaites 
de Crécy , de Poitiers , d'Azincourt, n'ont pas été 
plus funeftes á la France , que le fut la vicioire de 
Saint-Quentin, par les Efpagnols en 1 5 57.11 ne reíla 
rien de l'infanterie fran9oife , tout fut tué 011 pris. Le 
connétable de Montmorenci, & prefquetous les of-
íiciers généraux, furent prifonniers , un duc d'Eng-
hien bleíTé á mort , la fíeur de la nobleííe détruite , 
la France dans le deuil & dans Talarme. Phiiibert-
EmanueldeSavoye prit á'd&ániS-aint-Qmüántyrks' 
cette fatale journée. Henri 11. íit fortiíier Paris á la 
háte ; mais Philippe fe coatentant d'allcr voir fon 
camp viftorieux, donna le tems au duc de Guiíe de 
revenir d'Italie, & de raífurer le royanme. Saim-
Quentin fut rendu á la France deux ans aprés. 

Gobinet (Charles ) , do£leur de la maifon de Sor
bonne , né á Saim-Quemin, mourut á Paris en 1690, 
á 77 ans. I I a donné pluñeurs petits ouvrages de 
píete. 

Mais Acheri ( dom Luc d ' ) , bénédiclin de la con-
grégation de faint Maur, a fait plus d'honneur á 5¿z//2/-
Quendn^ oü i l naquit en 1609. ^ a p^blié enír'autres 
ouvrages en 1645, l'épitre attribuée á faint Barnabé. 
On luí doit un recueil de* pieces importantes, qui 

étoient jufqu'á lui reílées manuferites, & qu'il a in
titule fpiciíegium, Eníin ion érudition Ta mis au ran^ 
des favans fran^ois du xvij. ñecle ; i l mourutá Paris 
á l 'abbaye de Saint-Germain-des-prés en 168 ? a¿¿ 
de 76 ans. { D . / . ) I ' ge 

QUERA-IBA, f. m. ( Botan, exot, ) nom d'un 
arbre qui croit dans le Bréfil, & dont Marggrave 
n'a donné qu'une defeription t ronquée , qu'il cou-
ronne, en difant que l'écorce de cet arbre pilée s'em-
ploie par les naturels du pays pour guérir les ulceres 
des jambes & des autres parties du corps. 

QUÉRASQUE , {Géog. mod.) en italien Cherafco 
& en latin moderne Clarafcum , ville d'Italie en Pié-
mont, dans la province de Cherafco , au confluent 
de la Sture & du Tanaro, á 8 lieues au nord-eíl dé 
Con i ; & á dix au fud-eíl de Turin. 

Ce n'étoit originairement qu'un cháteau, qui en 
1220 commen9a á fe former en vi l le , laquelle devint 
afiez puiíTante, & fe gouverna pendant quelque tems 
en rcpubllque. L'empereur Charles V. s'en rendit 
enfuite le maitre ; mais la paix de Cambrai en 1 ^ 9 j 
en aííura la poífeílion au duc de Savoie, & fa poílé-
rité en jouit depuis ce tems-lá. C'eíl maintenant une 
des plus fortes clés du pays , & le roi de Sardaî ne 
y entretient un gouverneur. L'évcque d'Aíli la gou-
verne pour le fpirituel. Long. 23. 30 . latit. 44. 

QUERAT , f m. ( Marine.) c'eíl la partie du bor-
dage , comprife entre la quille & la premiere pré-
ceinte. 

^QUERCERELLE, ou CRESSERELLE, 011CRÉ-
CELLE , f. f. (Ornithol.") mot fous lequel vous 
trouverez la defeription de cet oifeau de rapiñe dans 
ce Difiionnaire. 

Je remarquerai feulement i c i , que c'eíl vraiíTem-
blablement celui qui eíl nommé par Añilóte cenchrios; 
& par Pline , /. X X X F I l . , ch. Lij. Únuncidus, Arif-
tote prétend que le cenchrios fait fes oeufs-rouges 
comme fon nom le figniíie , & c'eíl ce que Pline 
attribue auííi au tinunculus. I I dit encoré , liv. X 
chap. xxxvj . que le tinunculus bátit prefquetoujours 
ion nid au haut des maiíons & des tours; & qu'il eíl 
ami des pigeons. Ce qu'il y a de fur , c'eíl que la 
quercerelle fe nourrit de fouris, de rats, de mulots 
qu'elle trouve dans les champs oü elle procure par 
fa chaífe un bien ineílimable, principalementdans 
les terres labourables. I I y a tels lieux , oü fans elle, 
les milans & les bufes , i l faudroit que les habitans 
abandonnaíTent leurs terres par le dommage qii'y 
cauferoit l'abondance des rats , des fouris & des 
mulots. Ariílote parlant de la quercelle, nous dit que 
fon gefier eíl d'une ílrudiire lache &; charniie,aii 
lien que les autres oifeaux de rapiñe l'ont dur&: cal-
leux. Foye^ CRESSELLE. (Z>. / . ) 

QUERCUS C A P I T A , { G é o g . anc) c'eíl-á^dire 
les tetes de chine ̂  fyuos lupctÁzt. Les Athéniens nom-
moient ainfile méme lien queles Basotiens appeiloient 
tria cap'ua, les trois tetes, rpí/s KtQuKas, felón He-
rodote , in caLliop. Ce lieu étoit á i'entrée du mont 
Cythasron en allant á Platées. Thucydide, liv. U L 
en fait aufíi mention. 

QUERCY, LE ( Geog. mod.) en hxm Cardurdnus 
pagus, province de France dans le gouvernement dé 
Guyenne; elle eíl bornée au nord par le Limoiifin, au 
midi par le haut Languedoc , au levant par le Rouer-
gue; & au couchant par l'Agénois & le Périgord. 

On divife le Quercy en haut & en bas; le Lot en 
fait la féparation. Cahors eíl la capitale, & Montau-
ban eíl le principal lieu du bas Quercy; Cahors 
Montauban font deux évéchés. 

Le Quercy eíl un pays peu commercant, mais fer-
tile en bled, en fruits & en excellens vins: voici 
l'hiíloire de cette province. .1 

Le nom de Quercy o\x 'Ca}ibi¿$ñn > comme les an-



císns le nommoient, &ce im de fa Gapitáíé, CahofS , 
íbnt venus de Cadurci > peuple célebre dans les com-
ineníaires de Céfar, par íavaleur , & pour avoir tenti 
íuíqu'á fariTort le partí de Vercingeiítorix. Ce peuple 
aiors étoit du nombre des Celtes ; mais Auguíle l'at-
iribua á rAquitaine ; & depuis fous Valcntinien , 
aorés la divifion de la Province en deux , c'eíl-á-
dire en premiere &: íeconde , les Cadurci furent mis 
fous la premiere, & fous la métropole de Bcurges. 
Í e s Viíigoís s'en rendirent fes maitres dans le cin-
quieme fiecle, & ils en furent dépoíTédés au com-
mencement du íixieme par les Framjois. Les rois 
fran^ois ayant partagé entr'eux rAquitaine, le Qucr-
cy échut aux rois d'AuÍLraíie, qui ont poífédé ce pa^s 
áufqu'aii déclin de la race de Clovis, lorfqu'il n'y avoit 
^)lus qu'un prince qui avoit le titre de roi ^ mais dont 
l'autorité étoit entre les raains des maires du palais. 
Eudes, duc d'Aauitaine, dans le commencementdu 
huitieme fiecle , le rendit maitre de Cahors , comme 
de tout le reíle de I'Aquitaine, & fes defcendans ont 
été en poffeífion du Qutrcy jufqu'autems du roi Pepin 
qui conquit toute I'Aquitaine. 

Les rois de la France occidentale, depuis Charles 
3e Chauve, jouirent du Qiurcy iufqu'au regne de 
Louis d'Outremer. Ce fut alors que les comtes de 
ITouloufe , qui s'étoient rendus abfolus dans leur 
comté, s'approprierent le Quercy. Enfuité cetíe con-
trée fut ótée aux defcendans de Raymond de Saint-
Gillcs, & adjugée par le haut domaine a. Íaint-Louis , 
par une fentence que les légats du pape rendirent 
í'an 1228. Le Roi Jean fut contraint par le traite de 
Eretigny de céder aux Anglois le (¿uercy en toute fon-
veraineté, & ils en jouirent á ce titre , jufqu'au re
gne de Charles V . qui reprit ce que ion pere avoit 
perdu en Aquitaine. Depuis ce tems-lá le (¿uercy eíl 
demeuréuni ala couronne de France. (Z?. / . ) 

QUEREÍNA , ( l í if i . nat.) oifeau du Bréfil, dont 
le piumage eñ d'une beauté finguliere. I I a l'eftomac 
d'un rouge trés-vif, les ailes noires, & tout le reíle 
du corps bleu. 

í QUERELLE, f. f. (Gramm.) démélés , débat , 
difpute,conteífation. Les querelles commencent par 
des mots , & fíniífent fouvent par des blelTures. Ce 
font les peuples qui payent, fouíFrent dans les que
relles des grands, & font forcés de paroítre contens. 

QUERELLE D'INOFFICIOSITÉ , (jurifprud.) eíl la 
meme chofe que plainte d'inofficiofité. foyei ÍNOF-
FICIOSITÉ , LEGITIME , & au mot PLAINTE , Varti-
cle PLAINTE D'INOFFICIOSITÉ, le mot PRÉTÉRI-
TION , TESTAMENT. 

QUERELLE, SERGENT DE LA {Jurifpmd.} Foye^ 
au mot SERGENT. 

QUERELLER , {Jurifprud.} dans cette matiere , 
•figniíie debatiré , attaquer , fe plaindre , comme que-
reller un teftament d'inofiiciofité. 

QUERELLEUR, f. m.{Jurifprud.) fe dit dans quel-
ques coutumes, & provinces, pourexprimer celui qui 
intente la querelle ou plainte d'inofficiofité, ou qui in
tente complainte , ou qui attaque un arrét ou autre j u -
gement, ouun te í lament , ou autre afte. V, COM
PLAINTE , INOFFIGIOSITÉ, QUERELLE.(^) 

QUERELLEUR, on appelle ainíi en Vtnerie , un 
chien pillard. 

QUERIMONIE, f. f. (Jurifpmd.) dulatinquerimo— 
JSW, plainte, eít un terme ufité dans les tribunaux 
eccléfiaftiques , pour exprimer la plainte que l'on 
rendan juged'égiife , á l'effet d'obtenir permiínon 
de publier monitoire. ( ^ ) 

Q U E R N E F U R T ; ( ^ . ^ ^ . ) ville d'Allema-
gne, éntre la Saxe& la Thuringe , chef-lieu d'une 
pnncipauté ou feigneurie de meme nom, qui ap-
partient á la branche de Sare-Weifenfels. Long. zg . 
óz . lat.61. 3o, ( D . J . ) 

kQUERNFURT? (Géog, mod.) principante ou 
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íeignenne d'Alie mague dans la Thunnge, & q\n ap-
partient aux élefíeurs de Saxe. On y compte quatre 
bailliages , dont le principal fe nomme Saxcnhourg, 

G'eít dans ce dernierbailliage q u ' e ñ n é , Pan 1556, 
Calvifms ( Seth) célebre chronologifle. I I étoit fíls 
d'un pauvre payfan , & n'ayant point de moyens d'é-
tudier, i l commen^a par gagner fa vie á chanter de 
porte en porte. 11 amaífa par ce fecours une petitc 
íomme qui le mit en état de s'entretenir á Leipfick > 
oü i l fut étabü chantre de l'école illuílre , & finale-
ment chef de la muíique. Se trouvant á fon aife , i l 
s'attacha foitement á l'étude de l'hiíloire & de la 
chronologie pendant i'efpace de vingt ans , au bout 
defquels i l publia fon ouvrage de chronologie. 

I I découvrit en y travaiilant, que toute la certi-
tude de cette fcience dépend des regles de l 'Aftro-
nomie , & que les Chronologiftes qui ont négligéles 
calcuís aílronomiques, font tombés dans les fautes 
les plus groííieres. I I examina done foigneufement 
toutes les époques , calcula plus de cent cinquante 
éclipfes , dont les hiíloriens font mention, pour dé-
terminer par-la le tems précis des événemens. 

I I dreííá des tables aílronomiques , par lefquellei 
on peut connoitre facilement le mouvement de la 
lune, tant pour la longitude , que pourlalatitude; en-
forte qu'á la faveur de ees tables , une perfonne quí 
n'entend point l 'aílronomie, peut diré certainement, 
que les éclipfes indiquées parles hiftoriens ,poiir dé-
terminer certains événemens , font arrivées au tems 
marqué. I I y ajouta des tables de la préceílion des 
équinoxes & des folftices , &:plufieiirs autres tables , 
montrant par les regles les plus fíires , comment on 
peut comparer avec précifion une époque avec une 
autre époque , ce qu'aucun autre chronogiíle n'avoit 
fait avant lui. I l joignit á tout cela une chronologie 
depuis la création du monde , oü i l íít entrer l'hif-
toire de tous les tems , caraébérifée par des circonf-
tances , qui mettent des enfans meme á portée de 
comprendre & de reteñir la fuite de l'hiítoire. 

Cet ouvrage attaqué avec peu de fuccés , fut ex-
trémement approuvé par Scaliger, & l'a été depuis 
par les autres lavans de l'Europe. I I couta vingt an-
nées de travaii á Fauteur, & lui acquit la plus haute 
répuíation. I I mourut l'an 1615. L'index expurga* 
toire de Madrid de 1667, le mit au rans* des héréti-
ques ; mais comme i l n'a jamáis publie d'ouvrages 
théologiques, je ne lui connois d'autre héréíie , que 
celle d'avoir combattu dans fes écrits le calendrier 
Grégorien. 

Ces ridicules índices expargatoires font , pour le 
diré en paífant, les fruits de l'intolérance & de la 
barbarie. Ils ne fervent á r ien; SL d'ailleurs tout 
livre étranger , jufqu'aux almanachs incluíivement, 
doit étre hérétique en Efpagne: c'eíl pourquoi je 
penfe que les auteurs de leurs Índices expurgatoires 
ne peuvent rien faire de mieux que de fe repofer, 
& défendre fans exception l'entrée dans leur pays , 
pour tout livre imprimé & á imprimer,fur quelque art 
&: quelque fcience que ce puiíTe étre> L'objet de 
cette défenfe fera d'autant plus fage, qu'á préfent 
lé venin des héréfies fe prépare trop finement, pour 
que les artiftes Efpagnols le découvrent. Joignez au 
venin fubtilement préparé , les livres ouvertement 
hérétiques , qui paroiífent chaqué jour dans toute 
l'Europe , Sí vous trouverez que leur Hile , un peii 
complette, produiroit un catalogue annuel plus 
grand que celui des manuferits de la bibliotheque 
du ro i . Mais íi les inquifiteurs prennent le parti 
que je viens de propofer , la nation efpagnole ne fe 
nourrira que de fes propres ouvrages de Théologie 
fcholaílique, de Droi t canon, de Philofophie arifto-
tél ic ienne, &c. & on les verra refleurir dans leur 
royanme, au grand étonnement de l'Europe favante, 
&: á la íatisfa&ion des inquifiteurs. ( D . J . ) 
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QUEROL, LA VALLÉE DE, {Géogr. moJ.) en 
latín QucrolUi yallis, felón M . de Marca , cantón de 
ia Catalogne, dans la partie de la Cerdaigne, qui eíl 
préíentement á la France, & qui appartenoit autre-
íbis á l'Eípague. I I eíl parlé de cette petite contrée , 
qui s'étend entre de hautes montagnes , dans les 
anciennes ordonnances de Louís-le-débonnaire, de 
Charles - le - chauve, & auíres a^es de ees tems - lá. 

Q U E R R O N , {Géog. anc.) lac d'Egypte, au-dela 
duque! on enterroit les morts, & qui étoit formé 
des eaux du N i l . I I a donné lieu á la fable du Carón 
des Grecs. 

QUERPvONÉSE, {Géog. anc.) Etlenne le géogra-" 
phe compte jufqu'á fept lieux particuliers de ce 
nom; IO. une ville de la prefqu'ile de líí Doride prés 
de Cnide , ce que ne dit point le paíTage d'Elien, fur 
lequel Etienne s'eíl fondé; 2°. une autre ville dans 
la Thrace ; 3 0. une ville de ce nom entre le promon-
íoire Parthenium, & le front du Bélier, autre pro-
montoire; 40. une íle voiíine de laCrete ; 50. une 
ville de la Lybie; 6o. un promontoire de la Lycie ; 
y0, un autre promontoire auprés de la ville Coró
nide. Foyei k mot QuERSONNÉSE. ( Z>, / . ) 

QUERSONNÉSE, ( Géog, anc.) en latin Cherfon-
mfus: les Grecs ont dit ^tpíroraW 011 xifpovttTos. Ce 
mot fignifíe une prefquíle , c ' e í í - á - d i r e un lien en-
touré de la mer comme une i i e , mais pouríant atta-
ché á la terre ferme par un cóté. 

La plüpart des favans enintroduifant le mot Qucr-
fonnefe dans notre langue, écrivent Cherfonntfi, d'a-
prés fon orthographe primiíive , en lui confervant 
néanmoins la prononciaíion du ch ou x des Grecs , 
qui eíi: femblable au qu; mais quelques écrivains iilu-
ñ r e s , comme Mrs Tillemont, d'Abiancourt, & Tou-
reil écrivent Querfonnefe. Je n'approuverois pas cette 
orthographe ; cependant je m'en fers ici pour faire 
quelques additions á l'article Chzrfonnlfi de ce Dic-
tionnaire. Je ne parlerai touíefois que des quatre 
Querfonmfe fameufes dans les écrits des anciens; fa-
voir la Querfonncfc cimbrique, la Querfonntfe d'or, 
la Querfonncfc taurique, &: la Querjonnefe de Thrace. 

La Querfonnefc cimbrique , eít la prefqu'ile oü font 
l e Holítein, le Siefwig, & le Jutland; les Cimbres ont 
les premiers habité cette prefqu'ile, & lui ont don
né leur nom. Elle étoit autrefois bien plus confidé-
rable que de nos jours 9 comme i l paroit par le grand 
nombre d'hommes de guerre qu'elle fourniíToit, 
par plufieurs iles qui en font aujourd'hui détachées, 
& qui faifoient fans doute partie du continent. íl eft 
méme trés-vraiíTemblable que les Cimbres, qui firent 
du tems de larépublique romaine une fort ie ,y fureht 
forcés par une inondation qui les mit trop á l'étroit 9 
en couvrant une partie de leur pays. Florus, Hv. I I I . 
c. i i j . confirme cette conjeílure des inondations qui 
forcerent les Cimbres ^ lesTeutons , & les Tiguriens 
á fuir des extrémités de la Germanie, & á chercher de 
nouvelles demeures, parce que, d i t - i l , TOcéan avoit 
inondé leurs terres; nous avons auííi des expériences 
anodernes du terrein que la mer a gagné fur cette 
prefqu'ile. 

La Querfonncfc d'or des anciens , eít ce que nous 
appellons aujourd'hui la prefqu'ile de Malaca ^ entre 
les goltes de Bengale & de Siam; mais i l y faut join-
dre encoré une partie de la cote occidentale de Siam, 
& peut-étre quelque chofe de celle dePégu.Il paroit 
par ce qu'en dit Ptolomée , qu'on ne connoiífoit 
qu'imparfaitement cette prefqu'ile de fon tems. 

La Querfonncfc taurique des anciens, eíl connue 
des modernes fous le nom de prefqu'ile de Cámce, 
dans la petite Tartarie. Les anciens l'appelloient auííi 
fchytica, fcythique ; cimmeria, cimmérienne ; & 
pontica, pontique. 

La Qucrfonnéfc de Thrace; eft la prefqu'ile de l'Eu-
í o p e , entre la mer de Marmora, autrefois la Pro-

pontide, THellefpont, l'Archipel (autrefois la mef 
Egée) , & le golfe dejvlégariífe ( autrefois Mdanis 
finus ) ; elle tient á la Thrace par le nord-eíl:; elle a 
la Propontide á l'orient, le détroit des Dardanelles 
ou l'Hellefpont au fud-eíl & au midi , l'Archipel au 
fud-oueít, k̂: le golfe de MégariíTe au nord-oueft & 
au nord. 

La Querfonnlfe de Thrace eíl un pays fertile, &1 
011 Ton comptoit autrefois onze ou douze villes aíTez 
confidérables: voici l'hiíloire ancienne de cette pref
qu'ile, qui entourée de toutes les mers dont nous 
venons de parler, ne tient au continent que par une 
langue de terre , laquelle n'a que trente - fept ftades 
ou cinq miile pas. 

D u tems que Pifiílrate regnoit á Athénes, les Do-
louques , anciens peuples de Thrace, poiTefíenrs 
alors de la Querfonnefc, que les Thraces abfynthiens 
voifms fácheux, ravageoient á toute heure , firent f i 
bien par leurs fupplications, & par la pythie, dont 
la réponfe les favorifa, que Miltiade partit accom-
pagné d'une troupe de voloníaires. A ion arrivéc on 
rélut roi de la Q uerfonnefc. Ce Miiíiade étoit onde 
du fameux Miltiade qui gagna la bataille de Mara
thón. I I voulut d'abord mettre la Querfonnefc á cou-
vert des invaílons ordinaires des Abfynthiens; &. 
pourmieux remplir Fattente de fes nouveaux fujets, 
i l bátit unemuraille depuis ia ville de Canche jufqu'á 
la ville de Paé tye , la premiere fur la Propontide, & 
l'^júre fur ia mer Egée : cette murailie fut en divers 
tems tantót abattue , íantót relevée. 

L'ancien Miltiade mourut fans enfans; deux de fes 
neveux lui fuccéderent Fun aprés Fautre. Le fecond 
nommé Miltiade comme fon oncle, eífuya de terri
bles reveis. Les Scythes nómades le chaíferent, & 
les Dolouques le rétablirent; mais á trois ans de-lá 
rechaífé par les Phéniciens qui étoient au fervice de 
Darius, i l fe retira dans Athénes, & fe vangea nobíe-
ment á Marathón.La vidoire de Mycale rendit depuis 
la Querfonncfc aux Athéniens. lis en jouirent paiíí* 
blement, & par le confeil de Péneles y envoyerent 
une coíonie. 

Quand Lyfander eut détruit Athénes, les habitans 
de cette prefqu'ile fe mirent fous la protedion de 
Lacédémone; & quand Conon, fils de Timothée, 
eut relevé fa patrie, ils retournerent fous la domina-1 
tion des Athéniens leurs premiers maitres. Sous les 
Lacédémoniens, Dercylide, leur général, que leí 
Cherfonnéfiens avoient appellé d'Afie , rétablit la 
murailie; mais les Thraces encoré aprés la force
rent de nouveau. & Cotys, roi de Thrace, conquit 
la Querfonnefc fur eux. Cherfoblepte, fils de ce Cotys, 
la leur céda. Cette prefqu'ile ne iaiífa pas de demeu-
rer expofée aux continueiles incurfions des Thraces, 
qui fur le plus léger pré texte , fe jettoicnt fur ce 
pays. 

L'unique moyen de les arréter , c'étoit de percer 
l 'iñhme. Le moindre petit trajet eut été pour eux 
une barriere infurmontable ;ils n'avoient ni vai/TeauX 
nibátimens armés en guerre. Athénes prenoit fort á 
coeur la fureté & la tranquillité de la Querfonnefc. 
Philippe promit qu'en faveur des Athéniens 6¿ de 
leurs colonies, i l perceroit l'iílhme á fes dépens: 
cela eft encoré á faire. On fe contenta feulement de 
rebatir la vieille murailie dont Pline, liv. c. x i j . 
parle comme d'un monument qui fubfiftoit de fort 
tems. 

C'eft une belíe chofe que le decret des peuples de 
I3. Querfonncfc de Thrace, qui érigerent tout-á-la-fois 
un autel á la déeífe de la reconnoiíTance , & une 
autre aux Athéniens qui les avoient aífranchis du 
joug de Philippe : voici les termes de ce decret dont 
parle Démofthéne dans fa harangue pour la cou-
ronne. 

« Entre les peuples que la Querfonncfc comprenda 



.> íes habiíans de Seíle , cTElécnte, de Madytes , & 
d'Alopéconéfe ^ décernent au peuple & au fénat 

* d'Athénes., une coliroiine d'or de foixante talehs 
>> f i1222 ^?rlS' 5• ) - ^1"6^01 deux aubls ; 

fayoir i'un á la déefíe de la reconnoiíTanGe , & 
j>rautre aux Athéniens, pour avoir , par le plus 
>> grand de tous les bienfáits, affranclii du joüg de 
v Philippe, les peuples de la Qimfonnlfz , &: les 
¡) avoir retabiis dans la pofíeíTión de leur patrie, de 
>, leurs lois, de leur liberté , & de leurs temples; 
» bienfait dont ils garderont éternellement la mé-
» moire, & qu'ils ne ceíTeront jamáis de reconnoi-
» tre felón l'étendue de leur pouvoir» . 

Au-relle, cutre les quatre grandes Querfonmfis 
dont nous avons par lé , i l y a eu diverfes prefqu'ííes, 
caps, & lieux nommés Quzrfonncfc parles arteiens. 
Etienhe le géógraphe en nommé quelques-üns qüe 
nous avons cités d'aprés lui au mo't Qiurfonnéfe^ car 
Ies Grecs ont égalementdit Querronnefe & (¿uerfón-
nhfe, la difFérence n^eíl que dans les lettres ; c'eít le 
méme mot, ou du - moins la ménle fignifícationí 

QUESNOY, LE, {Géog. mod.} en lat ínmoderné 
'Queneturn, petíte ville des PayS - bas , dans la Flan-

dre francoiíe, entre Maubeuge & Cambray ^ á íepr 
lieiies au nord-eíl de cette derniere, dans une gran
de plaine. C'eíl une place fort irrégulieré, & forti^ 
íiée; on y compte environ deux mille fix cens habi
íans, & i l y a un bailliagé créé en 1661. Le prince 
Eugene prit le (¿mfnny le 4 Juillet 1712 , & le maré-
chal de Villars reprit cette place le 4 Ofiobre de la 
meme année. Long. 21. ¡y . la t . 5o. iS. ( Z ) . / . ) 

Q U E S S O N Ó , í. m. (fíljl. mod. Cidte.) idolé 
adoré par les peuples du royanme de Benguela en 
Afrique, qui lui ofFrent des libations d'un mélange 
de vin de palmier & de fang de chevres. 

QUESTAUX, f. m. pl. urm& de Couturne, ce íbnt 
dans la couturne deBourdeaux, des perfonnes d'une 
condition prefqüe fervile , puilqu'elles íbnt atta-
chées á la terre qu'elles eültiverit, 8¿ ne peuteht l'a-
bandonner fans le confentement du feigneur ; cette 
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loi de barbarie devroit bien etre abrogee pour tou-
jours dans le royanme. ( Z>. / . ) 

QUESTE , { Ĵiu'ifpmdznceC) eíí un droit que cer-
tains feigneurs ont droit de lever tous les ans íiir cha-
Cun chef de maifon & famille teriant feu & lien ; ce 
droit qu'on nomme ailleurs fouage^ dépend de la cóu-
íume des titres. Voye^ FOUAGE , la P^ocheílavin 
des droits feigneuríaux. Henrys , tome I I . livre I I I . 
queji. 24. 

QUESTE ABONNÉE , eíl une íaille feigneuriale qui 
a été réduite entre le feigneur & fesfujets taillables á 
une certaine í'omme íixe ; i l en eíl parlé dans l'articie 
345 de la couturne de Bourbonnois^ 

QUESTE COURANTE , efi: une taille íeigneurale qüi 
s'impoíe á la volonté du feigneur ; elle eíl ainfi ap-
pellée dans ¿'artt ¡28, de la couturne de la Marche^ 

QUESTENBERG, GROTTEDE, {tiifi.ñat.) c'eñ 
une grotte remarquable, qui fe trouve au Hartz dans 
une montagne compofée de pierre á chaux ; on dit 
qu'en été on y éprouve un froid exceínf. 

QUESTEUR, {Hift.rom.) Les quejleurs cliez íes 
Romains, étoient des receveurs généraux des finan-
ees ; leur miniílere étoit de veiller fur le recouvre-
ment des deniers pubíics , & fur Ies malverfations 
que les triumvirs , appelíés capitales, furent oBIigés 
d'examiner dans lafuite. Le nom de quefieur étoit tiré 
de la fondion attachée á cette charge.' 

, 11 y ayoit trois fortes de quejleurs : les premiers 
s'appelloient de ía ville , urbani, ou iníen-
dans des deniers publics, que/iores cerarii: Ies feconds 
etoient les quejleurs des provinces , ou quejleurs mil i -
taires; les troifiemes en€n étoient les aueñeurs des 
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parricides, & des autr'es crímes capitaux; l l ne 5*3« 
git point ici de ees derniers, qui n'avoient rien dé 
commun avec les alitres. 

L5origine des quejleurs paroít fort ancierine, i l s i i i -
rent peut-étre établis des le tems de Romulus, ou de 
Numa, ou au-moins íbus Tullus Hoflilius. C'étoit 
les rois mémes qui les ehoifnToient. Tacite , anñ. ¡ n 
c. x x i j . dit que les confuís fe réferverent le droit dé 
créer des quejleurs ^ jufqu'á í'an 307, D'autres p ré -
tendent , qii'auííi-tót aprés rexpulíióri des ro is , le 
peuple élut deux quejleurs ou tréforiers , pour avoir 
rintendance du tréíbr public. L'an de Rome 3 3 3 , i l 
fut permis de les tirer de l'ordre plébéien , & on en 
ajouta deux aiitres, pour fuivré les confuís á la guer-
r e , e ' é t o i t des intendans d'armées. L'an 488 touté 
Fltalie étánt foumife , on créa quatre quejleurs pour 
recevoir les revenus de la république , dans les qua
tre régions d'Italie; favoir, eelles d'OíHe , de Ca-
lene, d^Umbrie & de Calabré. 

Sylla en augmenta le nombre jufqu'á vingt, & íu-
les-Céfar, jufqu'á quaránte, afín de récompenfer fes 
ámis , e 'eíbá-dire, de les eririchir en appauvi-jíTant 
les peuples. Une partie de ees quejleurs étoit nom-
mée par rempereur, &; l'aütré partie par le peuple. 
Sous les autres empereurs leur nombre rie fut point 
íixé. De tous ees quejleurs, i l n y en avoit que deux 
pour la vi í le , & pour la garde du tréfor public, les 
autres étoient pour les provinces & les armées. 

Le principal devoir des quefieurs de la ville étoit dé 
veiller fur le tréfor public , qui étoit dans le temple 
de Saturne , parce que fous le regne de Saturne^ 
dans l'áge d'or, on ne connoiííbit ni l'avarice , ni la 
mauvaile fói , & de faire le compte de la recette &: 
de la dépenfe des deniers publics. Ils avoient auífi 
fous leur garde les íoix & les fénatus confulte. Ju-
les-Céfaf , á qui les facrileges ne coutoient rien ^ 
rompit les portes du temple de Saturne; & mal-
gré les eíForts de Métellús , , i l prit dans le tréíbr 
public , tout l'argent qui y étoit dépofé. Cet événe-
ment de la guerre civile des Romains eíl peint par 
Lueain avec íes couleurs dignes du poete, & qui n'ont 
pas été flétries par le traduefeur. 

Lorfque les confids partoient pour quelque expé-
dition militaire, les quejleurs leur envoyoient les en-
feignes qu'ils tiroient dü tréfor public. Le butin pris 
fur les ennemis, & les biens des citoyens condamnés 
pour quelque crime leur étoit remis , pour les faire 
vendré a l 'encamC'étoienteux qui recevoient d'abord 
les ambaíTadeurs desnations étrangeres, qui les con-
duifoient á l'audience , & leur aííignoient un íoge-
ment. 

Outre cela, les généraúx en reVenant de í'arméé 
juroient devant eux, qu'ils avoiertt mandé au fénat , 
le nombre véritable des ennemis & des citoyens tués, 
arin qu'on put juger s'ils méritoient les Honneurs du 
triomphe, ils avoient áuííi fous eux des greífiers fur 
lefquels ils avoient jurifdidiori. 

Les quejlatrs des provinces étoient obligés d'ac-
. compagner les confuís & les préteurs dans les pro-1 

vinces , afín de fournir des vivres & de l'argent aux 
troupes , ils devoient auíli faire payer la capitation 
& les ímpots ; les impóts étoient invariables, mais 
ía capitation n'étoit pas fixe. lis avoient foin du re-
couvrémení des blés dús á la république, 6¿ de fairé 
Vendré les dépouilles des ennemis', ils ne manquoient 
pas d'envoyer un compte exa£i dé tout cela au t r é 
for public. Ils examinoient auíH, s'ils n'étoit rien 
dü á Tétat. Eníín , ils gardoient en dépót auprés des 
enfeignes, l'argent des foldats &: ils exei^oient la 
jurifdiñion que les généraux d'armées & les gou~ 
verneurs des provinces vouloient bien leur donner* 
S'il arrivoit que les gouverneurs partiíTerit avant d'é-
tre remplaces , les quejleurs faifoient leurs fondions 
jufqu'á l 'arnvée du fueceííeur. I I y avoit ordinaii-e-^ 
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inent une íi etroíte liaiíon entre le queflcur &c le gou-
verneur , que celui-ci fervoit en quelque fa^on de 
pere á l'autre : íi le quejieur venoit á mourir , le gou-
verneur, en attendant la nomination de Rome, faí-
foit exercer Teniploi par quelqu'un : celui-ci s'appel-
loit proquejhur. 

Le qucftcur de la ville n'avoit ni lifteur, ni meíTa-
ger, viatorzm , parce qu'il n'avoit pas droit de citer 
en jugement, ni faire arréter qui que ce fíit, quoi-
qii ' i l eút celui d'affembler le peuple pour le haran-
guer. Les quejleurs des provinces , au contraire , pa-
roiíTent avoir eu leurs lifteurs , au-moins dans l'ab-
íence du préteur. La qutjiure. étoit le premier degré 
pour parvenir aux honncurs ; la íidelité de la quef-
ture , la magnificence de l'édilité, l'exaftitude & Fin-
tégrité de la pré ture , frayoient un chen.in sur au con-
fülat. 

On ne pouvoit étre qucjliur qu'á l'áge de vingt-
cinq ans, & lorfqu'on avoit exercé cette charge , on 
pouvoit venir dans le fenat,qiioique Ton ne füt pas en
coré íenateur. Elle fut abolle & rétablie pluáetírs fois 
fous les empereurs. Auguíle crea deux préteurs pour 
avoir foin du treíbr public ,maisrempereurClaude 
rendit cette fonfíion aux quefleurs, qui Tétoient pen-
dant trois ans. Dans la íuite , ou établit une au-
tre efpece de quefleurs , qu'on appella candidats du 
p i m u . Leur fbn£lion étoit de lire les ordrcs de l'em-
pereur dans le fénat. Aprés eux vinrent les quefleurs 
du palais, charge qui íe rapporte á celle de chance-
lier parmi nous , & á celle de grand logothete fous 
les empereurs de Conftantinople. (Z>. / , ) 

QUESTEUR NOCTURNE, {Hiji.nat. ') les quejleurs 
nociurnes étoient áRome de petiís magiíírats inférieurs 
ordinaires, chargés de prendre garde aux incendies, 
ck qu i , durant la nuit faiíbient la ronde dans tous les 
quarticrs. 

QüESTEUR DU PARRICIDE, ( H i l l . rom.) magif-
trat particulier que le peuple nommoit, & auquel i l 
donnoit la puifíance de connoitre du parricide & 
autres crimes qui íeroient commis dans Rome; parce 
qu'auparavant, i l étoit défendu aux confuís de juger 
de leur chef aucun citoyen romain; cependant, com-
me les moeursmultiplioient journellementles crimes, 
le peuple vi t de lui-meme la néceííité de remédier , 
en revétant un magrftrat de cette autor i té ; la méme 
chofe s'exécuta pour les provinces, & Ton appella 
qucejitorcs, inquiíiteurs, les préteurs qui furent chargés 
de cette commiíílon. La loi premiere , § . 2J. de ori
gine ju r i s , nous apprend l'origine de ce commiíTaire, 
qu'on appella quejhur du parricide. Mais i l faut favoir 
que ce ^ y ^ w r nommoit un juge de la queilion, c'eíl-
á-dire du crime , lequel tiroit au fort d'autres juges, 
formoit le tribunal, & préfidoit fous lui au jugement. 

I I eíi: encoré bon de faire remarquerici la parí que 
prenoit le fénat dans la nomination de ce quefleur du 
parricide, afín que l'on voie comraent les puiíTances 
étoient á cet égard balancées. Quelquefois le fénat 
faifoit élire un diftateur, pour faire la fonftion de 
queflcur i quelquefois i l ordonnoit que le peuple feroit 
convoqué par un tr ibun, pour qu'il noramát le quef-
teur ; eníin , le peuple nommoit quelquefois unma-
giftrat, pour faire fon rapport au fénateur fur cer-
íain crime , & lui demander qu'il donnát le qucfieur^ 
comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion, 
dans Tite-Live. Lib. V I H . { D . J . ) 

QUESTEURDU SACRE PALAIS, {Hifl.duhas-Emp^ 
Tune des premieres dignités fous les empereurs de 
Conílantinople. C'étoit le queflcur qui foufcrivoit les 
refcripts de Tempereur & les réponfes aux requétes 
& aux fuppliques qu'on lui préfentoit. 11 dreífoit 
auííi les lois, & les conftitutions que l'empereur trou-
voit á-propos de publier. Quelques-uns comparent 
lesfonftions de cetemploi á ceiles de nos chanceliers: 
c'étoit ordinairsment un jurifconfulte qu'on hoao-

roit de cette charge, parce qu'il devoit connoitre les 
lois de l 'empire, les di£ler, les faire exécuter, & 'm~ 
ger des caufes qu'on portoit par appel devant l'em
pereur. Conílantin eft le premier qui ait fait un 
queflcur du facre palais. (Z). / . ) 

QÜESTÍN j on dit caijjctin, parce qu'il refíemble 
á une petite caiffe, f>artie du méder des étoffes defoie. 
Le quefiin efl un efpece de coffre de 6 pouces en 
quarré fur deux piés de longueur, i l eíl: attaché de 
longueur coníre le pié de métier de devant; i l eíl 
garni de pluíieurs rayons , i l fert á fermer les difíe-
rentes dorures en efpoleine, & les diíférentes cuali-
tés de foie en cannettes & en efpoleine qui ferventá 
l'étoíFe qui eíl fur le métier. 

QUESTION , f.f. {Gram^ difcours adreffé á quel
qu'un fur une chofe dont on veut étre inílruit. II íe 
dit auííi des diíferens points d'une feience ou d'un art 
qu'on peut avoir á difeuter ; de quelques traités com-
pofés d'une maniere fceptique & inquiñtive. 

QUESTION , {jurifprudence?) eíl un point fur lequeí 
on n'eíl pas d'accord , & qui eíl foumis á la déciíion 
du juge. 

Quejlion agitéc , eíi celle qui eíl débattue par les 
auteurs ou par les parties. 

Qucflion appointée, eíl lorfque dans une caufe d'au-
dience les parties ont été appointées á écrire & pro-
duire. 

Quejlion comroverféc, eíl celle fur laquelle les par
ties, les juges, ou les auteurs font partagés. 

Qucflion départagée , eíl celle oü i l y a eu partage 
d'opinions entre les juges, lefquels ont depuis pris 
un parti á la pluralité des voix. 

Qucflion de droit, eíl celle qúl roule fur un point 
de droi t , comme quand i l s'agit d'expliquer le fens 
d'une loi dont on fait l'application á la caufe , ou de 
déterminer quel eíl le droit d'une partie dans telle 
ou telle circonfiance. 

Qucflion de droit public, eíl celle oü le public fe 
trouve iníéreífé , 6¿ qui doit fe décider par les prin
cipes du droit public. 

Quejlion d'état, eíl celle qui concerne Pétat d'une 
perfonne, c'eíl-á-dire fa l iberté, les droits de fa nalf-
fance, tels que fa filiation, fa légit imité, la validité 
de fon mariage. 

Quejlion ¿trangere, eíl celle qui n'a point de rap
port á celle qui fait le véritable objet de la contefía-
t ion. 

Quejlion de f a i t , eíl celle dont la décifion ne dé-
pend que de la difcuííion des faits. 

Qucflion indécije , eíl celle qui eíl encoré pendante 
devant le juge , & foumife á fa décifion. 

Qucflion majeure , eíl celle qui intéreíTe direfte-
ment ou indireílement beaucoup de perfonnes; on 
l'appelle majeure , parce qu'elle eíl plus importante 
que les queílions ordinaires. 

Quejlion mixte, eíl celle qui nait de la contrariéte 
des lois, coutumes, ílatuts & ufages de deux pays 
diíférens ; par exemple , lorfque la cóutume du do-
micile répute un homme majeur á 20 ans , & que 
celle du lien oü les biens font fitués ne répute majeur 
qu'á 2 5 ans ;- dans ce cas , i l s'agit de favoir, f i on 
doit fe régler par la coutume du domicile, ou par celle 
de la fituation des biens, c'eíl une qucflion mixte, 
parce qu'il fe trouve deux lois diíférentes, qui font 
pour ainfi d i r é , mélées enfemble fur les qucflwns 
mixtes. Voyci Dumolin , Dargentré , Stokmans , 
Voet, Rodemburge , Burgundus, Froland, Boule-
nois. 

Quejlion mué, eíl celle qui eíl déja élevce á la dif-
férence de celle qui n'eíl pas encoré née. 

Quejlion partagee, eíl celle fur laquelle les opinions 
des auteurs ou des juges font partagées de maniere 
qu'il s'en trouve autant pour foutenir un parti qu^ 
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pour Taútre. Fbye{ QUESTION DÉPARTAGÉE. 

Qucñionptndant^ eíí: cellequi eft actuellementfou-
mifeáladécifiondujuge. 

Qmñion dipratiqitt, eít celie qui ne roule que íur 
quelque point d'ufage de ía pratique judíciaire. _ 

Queílion problématique., efl: celle fur laquelle i l y a 
des raübns & des autorités pour & coutre , teiíement 
que Ton eíl embarraíTe á la décider. _ 

Quejlion de proccdun , eft celle qui ne touche que 
l'ordre de la procédure & Finftrufiion. 

Qí¿eftion trividle, eíl celle qui efl deja rebattue , &: 
dont la décifion eíl notoire &: connue de tout le 
monde. Foyei CAUSE , CONTESTATION , INSTAN-
CE , PROCÉS. { A ) 

QUESTIONO^ TORTURE, (Jurifprudence.) eít une 
voie que Fon emploie quelquefois dans les aííairesde 
arand criminel pour faire avouer á í'accule le crime 
dont i l eít prévenu, ou pour avoir révélation de íes 
cómplices. 

Cette voie coníiíle á faire íbuffrir á raccuíe des 
tourmens violens, qui ne íont pas néanmoins ordi-
nairement capables de luí caufer la mort. 

On appelle cette torture quejlion , parce qu'á me-
fure que l'on fait íbufFrir l'accufé, on luí fait des quef-
tions fur fon crime &; fur fes cómplices, fi l 'on foup-
^onne qu'il en ait. 

L'ufage de la quejlion eíl fort anclen, pulfqu'on ía 
donnoit chez les Grecs; mais les citoyens d'Athénes 
ne pouvoient y éíre appliqucs , excepté pour crime 
de léfe-majeílé: on donnoit la quejlion 30 jours apres 
la cóndamnation ; i l n'y avoit pas de queílion. p ré -
paratoire. Voye^ Curíius Fortunatus, rhetor.Jchol. L J I . 

Chez les Romains, la Loi 3 & 4 ¿ ad Ug. pul. ma-
jcfl. fait voir que la naifíance , la dignité <k. la pro-
feííion de la milice garantiíToient de la quejlion ; mais 
on exceptoit, comme á Athénes , le crime de léíe-
majeílé. 

Ce qu'il y avoit de plus étrange > c'eíl que l'on 
donnoit la queflion á des tiers , quoique non-accufés, 
& feulement dans la vue d'acquérir des preuves ou 
témoignages du crime & des coupables; c'eíl ainfi 
que par le S. C. Silanien , qui fut fait du tems d'Au-
guíle , i l fut défendu d'ouvrir ni de publier un teíla-
ment quand le teílateur avoit ete tué dans fa maifon, 
avant d'avoir mis á la quejlion les efclaves, & fait pu
nir ceux qui étoient coupables de la mort du défuht. 

Mais, felón nos ufages , on ne traite point ainfi les 
domeíliques,lefquelsfontperfonnes libres ; on n'or-
donne d'ailleurs la quejlion , que quand la nature du 
crime & la qualité des preuves le permetíent , & 011 
ne la fait point fubir á d'autres perfonnes qu'aux ac-
cufés, & feulement lorfqu'ily a des Índices qui ne font 
pas fuffifans pour condamner l 'accuíe, mais qui font 
aífez forts pour déterminer les juges á o r d o n n e r l a 
quejlion. 

Les lois des Wiíigoths commencerent á mettre píu-
fieurs fages reílriaions á l'ufage de la quefúon. 

Suivant la loi falique, on la donnoit feulement aux 
efclaves, & celui qui avoit fait moiirir dans les tour
mens de la quejlion l'efclave innocent d'un autre maí-
tre, etoit obligé de lui en donner un autre pour toute 
fatisfaftion. 

Les anciennes ordonnances portent que les nobles 
de Champagne ne pouvoient étre appliqués á la ^e/-
tion , fmon pour crime qui mérite la m o r t ; que les 
capitouls de Touloufe étoient pareillement exempts 
de cette épreuve. On en ufoit de méme pour tomes 
les perfonnes qualiíiées , mais celane s'obferve plus. 

Pour ordonner la quejlion , i l faut un crime conf-
tant qui mérite peine de m o r t , & aue la preuve foit 
confidérable. Un feul Índice ne fuffit point, ni la de-
claration d'un feul témoin , fi elle n'eíl accompagnée 
ü autres Índices. 

La confeííion feule de Tun des accufés ne fuffit pas 
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non plus pour condamner les autres accufés á la quej-
non. 

La déclaratlon d'un condamné á mor t , & celle 
d'un bleífé , en mourant, font pareillement infuíH-
fantes. 

Les juges peuvent condamner Taccufé á la quef" 
don les preuves tenantes , & enfuite condamner l'ac
cufé á telle peine qu'i l y éche t , excepté celle de 
m o r t , á laquelle i l ne peut plus étre condamné , á 
moins qu'il ne furvienne de nouvelles preuves depuis 
la quejlion. 

On peut, par le jugement de mort , ordonner que 
le condamné lera préablement appliqué á la quejlion^ 
pour avoir révélation de fes cómplices; c'eíl ce qu'on 
appelle la quejlion préalable. 

I I n'appartient qu'aux cours fouveraines d'ordon-
ner que Taccufé fera feulement préfenté á la quejlion 
fans y étre appliqué ; c'eíl une grace qu'on accorde 
aux impúberes , aux veillards décrépits , aux mala-
des & valétudinaires,auxquels la quejlion ne pourroit 
étre donnée fans danger de la v ie ; on préfenté l'ac
cufé á la quejlion pour tácher de tirer de lui la véri té 
par la terreur des peines. 

Les femmes groífes ne peuvent étre appliquées ni 
préfentées á la queíl ion, mais on ne s'en rapporte pas 
á leur déclaraíion, on les fait vifiter. 

Les fentences de cóndamnation á la quejlion ne peu
vent étre exécutées qu'elles n'ayent été confírmées 
par arrét avant la quejlion. 

L'accufé doit étre interrogé aprés avoir prété fer-
ment. 

La quejlion fe donne en préfence des commiíTaires, 
& l'on doit dreífer procés-verbal de l'état de la quej-
don , & des réponíes , confeffions, dénégations 6c 
variations á chaqué article de l'interrogation. 

Les commiíTaires peuvent faire modérer & relá-
cherune partie des rigueurs de la quejlion, íil 'accufé 
confeífe fon crime , & s'il varié , le faire mettre dans 
les mémes rigueurs; mais lorfqu'il a été délié,& entie-
rement oté de IzqueJlionjA ne peut plus y étre remis. 

L'accufé étant oté de la quejlion doit étre de nou-
veau interrogé fur les déclarations & fur les faits par 
lui confeífés ou déniés. 

Quelque nouvelle preuve qui furvienne , l'accufé 
ne peut étre appliqué deux fois á la quejlion pour un 
méme fait. 

Tous juges, tant royaux que fubalternes, peuvent 
condamner á la quejlion , á l'exception des juges ec-
cléfiaíliques ^ quoique quelques auteurs aient avancé 
le contraire. 

On appelle quejlionpreparatoire celle qui eíl ordon-
née avant le jugement déíinitif; i l faut de puiííans Ín
dices pour ordonner la quejlion préparatoire ; la quefi 
ñon déíínitive eíl celle que l'on donne au condamné 
avant l 'exécutíon pour avoir révélation de fes com= 
plices. 

Ce jugement de mort porte que le condamné fera 
préalablement appliqué á la ^«ey?¿o/z ordinaire & ex* 
traordinaire. 

La quejlion ordinaire á París , fe donne avec fi pots 
d'eau & le petit tréteau ; l 'extraordinaíre, avec ííx 
autres pots & le grand t r é teau , qui ferré & étend 
davantage le criminel. 

On la donne ailleurs avec des coins & des brode-
quins; on fe fert auííi á París de cette forte de quejlion, 
quand l'accufé eíl condamné á mort. 

En quelques endroits , comme dans les Pays-bas , 
on donne la quejlion en chauffant les piés. 

Dans le nord , on met l'accufé dans la boue. 
En Angleterre , l'ufage de la quejlion eíl inconnu. 
Sur la quejlion, voyez les traites faits par Odofre-

dus, Ambertus de Aílramonia, Antonius de Cana-
vio ,Baldus de Periglis, Bartolus á Saxoferrato, Jaco-
bus de Arena, Paulus Grillandus Curíius, 6c yoyt^ 
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aujfi Fontanotijlmbert, Boucheí , le tít, 1$ d¿ f-ordon. 
crimimlU. ( ^ ) 

QUESTION , (Procédure. crimlnelU.') on vient de lire 
des détails inílmftifs pour des juges criminéis; mais 
puiíqu'il u'eíl point défendu d'examiner les matieres 
les plus délicates du droit , nous profiterons de ce pri-
vilege en fuivant l'exemple de pluñeurs favans & ci -
toyens, qui de tout tems ont ofé expofer les incon-
véniens qu'ils croyoient appercevoir dans la pratique 
de la qucftion, ou pour mieux parler de la torture. 
La íbumiíTion des fujets demande bien qu'on obéiíTe 
aux magiftrats, mais non pas qu'on les croie infail-
libles, & qu'entre deux ufages , ils n'aient pü em^ 
braffer le pire. C'eíl pour cela qu'il eílpermis de re-
préfenter avecrefpeá: les abus, afín d'éclairer le íbu-
verain, & de le porter parfa religión & par fa juí l ice, 
á les réformer. 

Je pourroisremarquer que les Atbéniens n'ufoient 
de la que-filon qu'en cas de crime de léfe-majeíle , & 
qu'ils ne connoiíToient point la quefiion préparatoire; 
que chezles Romains,la naiflanee,la dignité, la pro-
feffion militaire garantiíioientde ce tourment, & que 
les feuls efclavesfur lefquels on avoit droit devie & 
de mort, y étoient expofés ; que femblablement du 
íems de Cnarlemagne, la quefiion ne fe donnoit qu'aux 
efclaves: mais ees remarques font foibles des que la 
lo i de la nature crie cóntre cette pratique, fans y 
mettre aucune exception vis-á-vis de qui que ce íbit. 

Indépendamment de ía voix de Phumanité, la que
fiion ne remplit point le but auquel elle eíl deilinée. 
Que dis-je, c'eft une invention íiire pour perdre un 
ínnocent , qui a la complexión foible &: délicate, & 
fauver un coupable qui eíl né robuíle. Ceux qui peu-
vent íupporter ce íuppíice, & ceux qui n'ont pas af-
fez de foixe pour le lóutenir^ mentent également. Le 
tourment qu'on fait fouíxrir dans la quejlion eíl cer-
ta in , & le crime de l'homme qui fouffre ne l'eíl: pas; 
ce malheureux que vous appüquez á la torture íbnge 
bien moins á déclarer ce qu'il í a i t , qu'á fe déiivrer 
de ce qu'il fentr Ainíl r comme le dit Montagne, les 
gehennes font d'une dangereufe invention; c'eft, 
continue-t-il, « un eíTai de patience plus que de ve-
» r i t é ; car, pourquoi la douleur fera-t-elle plutóí 
» confeíler á un malheureux ce qui eíl: y qu'elle ne le 
» forcera de diré ce qui n'eíl pas ? & au rebours ^ íi 
» celui qui n'a pas fait ce dont on Taccufe, eíl aííez 
» patient que de fupporíer ees tourmens, pourquoi 
» ne le fera celui qui a fait un crime, un fi beau guer-
» don que celui de la vie luí étant aífuré ? en un mot, 
» c'efí un moyen plein d'inceríitude & de danger : 
» que ne diroit-on, que ne feroit-on pas pour fuir á 
>» íi grieves douleurs ? D'oü i l ad vient que celui que 
» le juge a gehenné pour ne le faíre mourir ínno-
» cent j i l le raífe mourir innocent & géhenné >>. 

Un état bien lamentable eíí done celui d'un hom--
me innocent, á qui la quzjüon arrache l'aveu d'un 
crime; mais Ie ta í d'un juge qui fe croyant autoriíé 
par la l o i , vient de faire fouffrir la torture á cet hom-
me innocent, doít étre felón m o i , un état aífreux. 
A-t- i l quelques moyens de le dédommager de fes fouf̂  
francés ? I I s'eíl t rouvé dans tous les tems des hom-
mes innocens , á qui la torture a fait avouer des d i 
mes dont ils n etoient point cou'pables. La véhámence 
de la douleur , ou l'iníirmité de la perfonne ,fait con-
feífer á l'innocent ce qu'il n'a pas commis; & l'obíli-
nation des coupables qui fe trouvent robuíles & plus 
aífurés dans leurs crimes, leur fait tout dénier. 

Charondas , tiv. I X , rép. 1. en rapporte un exem-
ple trés-déplorable. Un mari aecuíe d'avoir aíTaínné 
fa femme, nie le fait; les préfomptions étoient toutes 
contre íu i , & méme le foir de fa retraite , íi ávoit 
violemment maltraité cette femme, & s'étoit enfuite 
fauvé du logis. Sur ees demi-preuvés, on l'applique 
á la quefden ; i l confeíTe le mevirtre; 00 le condamne 

á la mort. Appel du jugement» Dans le tems qu'oíl 
fait le rapport du p rocés , tout entier á fa charle ía 
femme qui s'étoit cacllée dans la maifon d'un prétre 
fon corrupteur, fe repréfente. On comprend bien aue 
l'arret qui intervint, déchargeadei'accufation lepré-
tendu coupable: mais la torture qu'il avoit fouíferte Í 
le juge, ou fi l'on veut, la l o i , pouvoit-elle réparer 
les maux qu'il avoit endurés ? 

Si je le voulois bien, ilme feroit facile de citer plu-
íieurs autres exemples de gens appliqués á hkquefüon 
qui préférant une prompte mort á de longs fupplices-
ont , pour s'en déi ivrer , confeífé des erimes dont ils 
n'étoient pas coupabíes. Voye^ S. Jerome , ipii. 3 Â 
& Papón , /. XXIV^. tit. 8. nomb. 1. & Louis Vives ^ 
dans fon comment. fur S. Auguíl in, de cint. Dei^ 
l iv. X I X . ch. vj. oü i l fe déclare hautement contre la 
torture. 

Je ne ferois pas méme embarraíTé d'alíéguer de 
nouveíles raifons contre la torture, qu'on a point en
coré propofées. I I eíl du-moins certain que fi l'on ne 
peut óter la vie á un homme fur une preuve douteufe, 
celle que l'on arrache par la forcé des tourmens, fera 
toujours douteufe ; & par conféqvíent la confeíTipn 
extorquée ne peut fervír de fondement á une con-
damnation á la mort. Si l'on croit ne devoir pas pro-
noncer de jugement íiir la confeílion volontaire d'une 
perfonne, on ne peut pas mieux ordonner le dernier 
fupplice fur la confeílion que l'on af rache á forcé de 
fupplices. 

Une autre reflexión s'bffre á mon efprit; comme 
nous prétendons que la rel igión, la juílice & les 
moeurs s'oppofoient au combat judiciaire , nous de-
vrions trouver également que les torturesy font con-
traires; autrement nous fommes inconféquens dans 
nos principes ; car i l n'eíl pas moins poííible qu'uri 
aecufé criminel réúíle á la violence de la quefiion f 
qu'il Tétoit que ce méme homme vainquít & fubju-
guát fon aecufateur; cependant, malgré cet incoftvé-
nient commun aux duels Si aux tortures, on a gardé 
l'ufage des tortures dans ees mémes pays, oü l oa a 
févérement réprimé les duels, du-moins par les lois.' 

J'ajoute que la quejlion, loin d'étre utile pour dé-
couvrir les vrais cómplices d'un crime, pourroit 
quelquefois nuire á ce projet. Lorfque Guillaume' 
Laudj évéque de Londres, mena9a Pelton, qui avoit' 
aífaíliné le duc de Buckingham, de le faire appliquer 
á la torture, s'il ne déclaroit fes cómplices , i l lui re-
pliqua :« Mylo rd , je ne fais ce que les tourmens de 
» la queílión me feront diré , mais i l fe pourra queje 
» vous nommerai comme le premier de mes com-
» plices^ou quelqu'auíre membre du confeildu roi; 
» ainfí vous ferez bien de m'épargner des tourmens 
»inútiles. 

En£n la quejlion contre les criminéis n'eíl point 
dans Un cas forcé: nous voyons aujourd'hui une na-
tion trés-polie, & auííi éclairée que refpeftueufe en-
vers l'humanité ^ qui a rejetté ce fupplice fans incon-
vénient , méme dans le cas de haute trahifon; i l n'eíí 
done pas néceífaire par fa naturet Mais tant d'habiles 
gens & de beaiuí génies ont écrit fur cette matiere, 
qu'il eíl inutile que je m'étende davantage á la difeu-
ter. Ainfi pour exemple, je renvoie le lefteur en par-
ticulier, á l'ouvrage de Jean Grevius. I I eíl intitule, 
Tribunal reformatum , in quo famoris & tutioris jufl1' 
da via j ud ia chr 'tjliano in procejfu criminali demonflra-
íur , rejectd & fugatd tortura, cujus iniquitatem , multi-
plicem falLaciam, atque illicitum ínter chrijlianos ujurriy 
aperuit, Joh. Grevius Clivenlis Homb. 1624 , in-^ • 
Cet ouvrage a produit des eífets falutaires en Hol-
lande. Oh a laiífé dormir la lo i qui prefcrivoit la 
quefiion ; on n'en a fait aucun ufage dans les Provm-
ces-Unies depuis plus de cent ans. 

Je couronne mon article par ees paroles de Quin-
tilien , lnfi% Orat. lib. V . c. iv . Sicut in tormmús qfia-
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me efi lccusfrcquentífimus , cumpars alum qu^-
íHonem , vira faundi mujjltaum vout , altera Jczvh 
ctiam caujam faifa dicendi, qubd alus patientia , faale 
mendacium faciat.alns,wfirmitas mceffarium. Ajoutez 
lepaíTage du juriíconfulte Ulpien, in iib. í. §. qus í l . 
de quaeft. Statutum efi non femperfidem cormmüs, nec 
tomen nunquam adkib&ndamfor^Eunim ns efi fragílis, 
qusftio &periculofa,rentatemfaUat;nampL¿riquepa-
ticntid,Jive duriüd tormmtorum , ka tormenta conUm-
nunt ut exprimí éis veritas, nullo modo pofjit : aíii 
tanta funt impatientid , ut quczvis mentiri , qtidm pati 
tormenta velint. Ita fit, ut edam vario modo fateantur, 
íit non tantiim fe , verüm edam alios criminzmur. ( Le 
Chivalíer DE JAUCOURT.) 

QUESTIONSperpétuelles, (Hífl. romaineí) c'eftainíi 
qit'on appelloit chez les Pvomains, les matieres crimi-
íielles, dont le jugement étoit commis á des magií-
írats particuliers , que le peuple créoit á cet eíFet, & 
qui ílirent nommes qucejitoresparricida ^ queíleurs du 
parricide. 

Ce íut feulement l'an de Rome 604, que quelques-
.imes de ees commiffions furent rendues permanentes. 
On divifa peu-á-peu toutes les matieres crimiqglles 
en diverfes parties, qu'on appella des quejlions per
pétuelles , quajliones perpetuce , c'eft-á-dire des re-
cherches perpétuelles. On crea divers préteurs pour 
faire ees recherches, & on en attribua un certain nom
bre áchacun d'eux, fuivant les conjon£tures. On leur 
donna pour un an la puiíTance de juger les crírnes qui 
en dépendoient, & enfuite ils alloient gotiverner leurs 
provinces. Voye^ de plus grands détails au mot RE-
CHERCHES perpétuelles, (Jurifprud. rom.') 
QUESTIONNAIRE,f. m. {Jurifprud.) eft celui qui 

donne la queftion 011 torture aux aecufés. 
On fe fert aufíi du quefiionnaire pour faire fuíHger 

ceux qui font condamnés á avoir le foiiet íbus la cuf-
tode , & auxquels on ne veut pas imprimer de note 
d'infamie. 

Dans les endroits oü i l n'y a pas de quefiionnaire 
en titre, c'eíl l'exécuteur de la haute juftice qui donne 
la queílion. ^c)y^ci-í/¿y¿z/zíQuESTiON& le/TZOÍ TOR
TURE. { A ) 

QUESTIONNER , INTERROGER, D E M A N -
DER , (Synonymes.) on queflionne ̂  on imerroge , & 
l'on demande pour favoir; mais i l femble que quejiion-
ner fafíe fentir un efprit de curioíité ; quinterroger 
luppofe de Taiitorite, & que demander ait qiielque 
chofe de plus civil & de plus refpeftueux. 

Quejiionner & interroger font feuls un fens ; mais i l 
faut ajouter un cas á demander; c'eíl-á-dire que pour 
faire un fens parfait, i l faut marquer la chofe qu'on 
demande, 

L'efpion queflionncles gens ; le ]\\geinterroge les cri
minéis ; le foldat demande l'ordre au general. Girard. 

QUESTOIRE, f. m. { J r t m i l i t . dts Rom,) quxf-
torium ; on nommoit ainfi chez les Romains la tente , 
le pavillon, le logement du queíleur dans le camp. 
C'étoit dans ce logement qu'étoit la caifie militaire ; 
& nous apprenons de Polybe qu'on pofoit toujours 
pour la garde trois fentinelles devantle quefloire; mais 
on n'en pofoit que deux devant le logement de ceux 
que le fénat envoyoit pour fervir de coníeil au ge
neral; c'étoit ordinairement des fénateurs fur i'expé-
rience defquels on pouvoit compter. 

i QUESTURE, f. f. {Hift, rom.) la quefture ainfi que 
1 édilité , étoit une magiftrature qui fervoit h parve-
nira de plus élevées; elle étoit annuelle comme celle 
de^conful, & elle ne s'obtenoit, n ce qu'il paroit, 
qu'á 25 ans au plütót. De-lá i l eíl: facile de conclure 
qiron ne pouvoit avoir entrée au fénat avant cet age, 
pinfque pour y entrer, i l falloit avoir obtenu la quef-
tu!e» 011 exercer quelque autre charge. Voye^ Sigo-
nms,, de antlq. juris rom. Celui qui étoit honoré de la 
qvzfiurc Szppdloit quefieur. Foyei QuESTEUR. 
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QUETE , f. f. ( G ramm.) aftion de chercher; on 

dit: i l y a long-tems que je fuis en qiiéte de cet hom-
me , de fa demeure , de fa naiífance, de cette vente. 
On dit de l'afíion de demander les aumónes des fide-
les pour quelque osuvre pieufe , faire une quite. On 
fait une quéte pour les brulés, pour des pauvres fa-
milles honteuíes , pour les prifonniers. I I faut une 
permiííion exprefle de la pólice , de l'archeveque, 
pour faire une quéte publique. I I y a un grahd nombre 
de religieux qui n'ont pour vivre que ce qu'ils tirent 
de leurs quites. 

QuÉTE, {Hif i .de la Chevaleñe.) tenue de í'an-
cienne chevalerie, qui fignifie Ies courfes ou voyages 
que plufieurs chevaiiers qui vénóient de recevoirles 
honneurs de la chevalerie, ou qui amient aíliílé aux 
fétes qui y ctoient relatives , faiíoient en commun , 
foit pour retrouver un fameux chevalier qui avoit 
difparu, foit pour reprendre une dame reílee au pou-
voir d'un ennemi,foit pour d'áliíres objets encoré 
plus relevés, comme celui de la quéte du S. Graal. 
Ces fujets fe font étendus & multipliél á l'infini dan$ 
l'imagination des faifeurs de romans. Nos héros er-
rant de pays en pays,parcouroient fur-tout les foréts 
prefque fans autre équipage que celui qui étoit nécef-
íaire á la défenfe de leur perfonne ; & ils vivoient 
uniquement de leurs chato : des pierres plates plan
tees en terre, qu'on avoit exprés placées pour eux , 
fervoient á faire les appréts de leurs viandes , com
me á prendre leurs repas; les che vreuils qu'ils avoient 
tu es étoientmis fur ces tables, & recouverts d'auíres 
pierres , avec leíquelles ils preííbient pour en exprí-
mer le fang, d'oü cette viande eíl nommée dans nos 
romans, chev aux de preffe^ nourritim des héros: du fel 
&.quelques épices, les feules munitions dont on fe 
chargeoit, en faiíoient tout l'afiaifonnement. Afin 
de farprendre plus furement les ennemis qu'ils al
loient chercher, ils ne marchoient qu'en petites trou
pes de trois ou de quatre , ayant foin pour n'éíre 
point connus, de changer , de déguifer leurs ar-
moiries, ou de les cacher en les tenant couvertes 
d'une honífe. L'efpace d'un an & d'un jour , étoit le 
terme ordinaire de leur entreprife. Au retour , ils de-
voient , fuivant leur ferment, faire un récit fidele de 
leurs avantures, expofer ingénuement leurs fautes , 
leurs malheurs &: les fuccés qu'ils avoient eus dans 
leurs quites. (Z?. / . ) 

QUETE, (Marine.) c'eíl la faillie, Télancement ou 
Fangle, que l'étrave & l'étambord font aux extrémi-
tés de la quille. Cet angle eíl plus grand á l 'étrave 
qu'á l'étambord. 

QUÉTE, (Charpent.) c 'eíl l 'avance que font Ies ba-
teaux fur les rivieres , tant du cóté du chef que de la 
quille, lorfqu'elle s'éleve &; ne touche plus fur le 
chantier. La quite du chef d'un bateau^foncet eíl de 
la feptieme partie de ia longueur du fond; & celle 
de la quille eíl de la íixemé partie de celle du chef. 
Savary, 

Q u É T E , {terme de Chijfe?) adion de celui qui va dé-
tourner une béte pour la lancer & la chaíTer avec des 
,chiens c:ourans. { D , J.) 

QUETER, ou aller en quite, fe dit en Vénerie lorf-
qu'un valet de limier va détourner les bétes avec fon 
limier. C'eíl auíli aller quitemne béte pour la lancer 

la chaíTer avec les chiens courans. 
Q U É V A G E , f. m, terme de Coutume, Ragueau 

avoue dans fon índice, qu'il ne connoit point ce droit; 
mais i l femble á M . Aubert ( & la chofe eíl trés-vraif-
femblable) , que c'eíl le méme droit que chevage , 
chevagium ou cavagmm, dont i l eíl fait mention dans 
pluíieurs anciens titres rapportés par Galand en fon 
traité du frñnc-aleu ; c'eíl done ce qui fe leve par tete, 

QUEUE,f . f. {Gramm.) la partie qui termine cer-
tains animaux par derriere. Ce mot a un grand nom-
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bre d'acceptíons différentes, On dit la queut d'une 
morue, d'un chien, d'un olfeau, d'un íéfard, &c. La 
qiieue d'un mufcle; la qume d'un fruit , d'une feuille , 
&c. la qimu d'une poéle ; la qwiuc d'une robe , d'un 
mantean ; la queue d'une perruque ; une queue de che-
vei ix; la queue d'une affaire ; la queue d'un ouvrage, 

QUEUE , {Conchyl.') partle inférieure d'une co-
<juille, laquelle partie eft plus ou moins longue. I I 
cft eíTentiel de la diftinguer du bec, en latín rojirum, 
qui eíl toujours fort court, & qui fe dit de l'extré-
mité de la qume, lorfqu'elle eíl recourbée; d'ailleurs 
le mot ¿ec, deíigne quelquefois la coquille , méme 
recourbée dans un de fes bouts, 011 vers la charniere. 
{ D . J . ) 

QJJETJE d'unV comete, (^AJlronom.) quand une co
mete porte fa chevelure en avant, ou vers la partie 
du ciel oü fon mouvement propre femble la porter , 
cstte chevelure s'appelle ^ r ¿ e ; mais quand elle la 
porte vers l'endroitduciel d'ou fon mouvement pro
pre femble l 'éloigner, cette chevelure fe nornme 
queue: &¿ eníin quand fa chevelure l'environne de 
toutes parts , on i'appelle íimplement chevelure. On 
trouvera un plus grand détail íúr ees ditTérens phéno-
ménes , avee des conjetures fur leurs caufes phyfi
ques , á Vanide COMETE. Chamhers. ( O ) 

QUFUE DU DRAGON, en terme £ Ajironomle, eft 
le nceud defeendant de la lune ; on le repréfente fous 
cette figure ^ j - ^o j^^ NCEUD & DRAGÓN. 

Les Aftronomes ont foin de mettre cette figure 
dans tous leurs horofeopes; elle y efl: auífi néceflaire 
que les autres. Voyei_ HOROSCOPE. ( O ) 

QUEUE DE CHEVAL, f. f. terme £Anatomie, la par
tie inférieure de la moele épiniere formée par la 
réunion des quaíre paires lombaires inférieures , & 
par les 5 á 6 paires lacrees, dont la deiniere eft trés-
petite. Voye^ LOME AIRE & SAGRÉ» 

QUEUE, {Hydr^) on dit la queue d'un moulin, la
quelle comme un gouvernail, fert á le tourner au 
vent. On dit encoré des qucues de renard, ce font des 
traínaííes de racines fort menúes , qui paílantpar les 
pores d'un tuyau de gres , ou par les noeuds de ma-
ftic qui fe pourrit en terre , fe nourriftent dans Teau, 
& -^ennent íi groífes & fi longues, qu'elles bou-
chent entierement la conduite. On en a tiré de 5; á 
6 toifes de long. ( Ü ) 

QUEUE D'ARONDE , en terme de JFortificaúon, eft 
une efpece de fimple tenaille, comme D A B C E , 
T I . I . de Fortification, fig. 12.. dont les cótés A D ,tk. 
C B ,ne font point paralleles, mais s'approchent 
plus du cote de la place que du cóté de la campagne. 
Ainíi la queue d'aronde a la gorge plus petite, ou plus 
étroite que le front. Cette forte d'ouvrage n'eft plus 
guere en ufage, íi ce n'eft dans la fortiíication pafía-
gere , á caufe de fon peu de défenfe. f̂ oye^ ANGLE 
MORT. ( Q ) 

QUEUE DE LA TRANCHÉE , terme de VArt milttai-
n , c'eíl le pofte, ou le lien oü l'on commence á ou-
vrir la tranchée, pour fe mettre á couvert du feude la 
place, -^oje^ APPROCHE & TRANCHÉE. 

C'eft á la queue de la tranchée que Ton fait ordinai-' 
rement le depót ou Tamas des matériaux néceífaires 
pour les approches. On y établit auííi l'hópital ambu-
lantpour les bleífés de la tranchée. ( Q ) 

QUEUE DE CHEVAL, (////?. mod.) eníeigne ou dra-
peau fous lequel les Tartares & les Chinois vont á la 
guerre. ^ ENSEIGNE , PAVILLON , &c. 

Chez les Tures, c'eft l'étendart que l'on porte de-
yant le grand-vifir, devant les hachas, & devant les 
fangiacs. On I'appelle wug, & o n l'attache avec un 
bouton d'or au bout d'une demi-pique. 

I I y a des hachas á une, á deux & á trois queues. 
La quene de cheval arborée fur la tente du général 

eftle fignalde la bataille. Al'égardde Foriginede cette 
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coutume,onraconíe que dans une certainebafallíel e, 
tendart ayant été enlevé par l'ennemi, le général de 
l'armée turque, ou, felón d'au tres, un fimple cavalier 
coupa laqueuekíon cheval,&:l'ayant mifeau bout d'u
ne demi-pique, ilencourageales troupes &remporta 
la vi í loire.En mémoire de cette belle a£l:ion,le grand-
feigneur ordonna de porter á l'avenir cet étendart 
comme un íymbole d'honneur. Rícaut. 

QUEUE, terme de Chancelleñe , ce mot fe dit de la 
maniere de fceller les lettres. LTne.lettre eftfcellée á 
fimple queue, quand le fceau eft attaché á un coin du 
parchemin de la lettre qu'on a fendu exprés ; & elle 
eft fcellée a double quand le fceau eft pendant 
á une bande en double de parchemin paflee au-tra-
vers de la lettre, comme on fait dans les expéditions 
importantes. 

QUEUE ,f . f. {Mefure de liquides.') particulierement 
pour les vins dont on fe fert en plufieurs endroits, 
provinces 6c villes de France. Les queues d'Orléans, 
de Blois, de Nuys, de Di jon , de Macón , font fem-
blables & reviennent á un muid & demi de Paris, 
c'eft-á-dire qu'elles contiennent chacune 420 pintes 
de Raris. Savary. { D . / . ) 

(JUEUE , en Mujique, virgula ; 011 diftlngue dans les 
notes la tete & la queue ; la tete eft le corps méme de 
la note ; la queue eft ce trait qui tient ala tete, & qui 
indifteremment monte ou defeend perpendicuiaire-
ment á-travers la portée. Dans le plein chant les no
tes n'ont pas de queue, mais dans la mufique i l n'y a 
que la ronde qui n'en a point. Autrefois la breve 011 
quarrée n'en n'avoit pas non plus. ( ^ ) 

QUEUE , LA , (/ewx.) c'eft au piquet á écrire, lorf-
que pour compter les tours dont on eft convenu, les 
joueurs á chaqué coup qu'ils font marqués, mettent 
un jenon dans la bourfe commune, laquelle á la fin 
du jen, appartient totalement á celui qui gagne le 
plus; & s'il y en a deux qui gagnent autant l'un que 
l'autre, la queue fe partage également entr'eux. C'eíl 
á celui qui a la queue á payer les caries. On la jone 
auífi au quadrille ^ & á tel jeu qu'on veut. Jeu de pi
quet. ( D . J.) 

QUEUE , en terme de Blafon, fe dit prlnclpalement 
de la queue d'un cerf. Celles de plufieurs autres ani-
maux s'expriment par des noms particuliers. 

QUEUE , (Archit.) ou cul-dc-lampe; nom qu'on 
donne aux extrémités des pieces de bois qui fervent 
comme de clés au haut des voütes des domes, & de 
quelques autres lieux, oüils font fufpendus en forme 
de rofes. 

Queue de pierre, c'eft le bout brut ou équarri d'u
ne pierre en boutifíe, qui eft oppofée á la tete ou 
parement, & qui entre dans le mur fans faire parpam. 
Diñ . d'Archit. { D . J.) 

QUEUE, {Marine.) c'eft l'arriere-garde d'une af-
mée navale. 

QUEUE DE RAT , {Marine.) on appelle ainfi une 
manoeuvre qui va en diminuant par le bout; tel eftle 
corcet. 

QUEUE DE RAT en hois, outil $Arquebujier & au
tres artifans, tant en fer qu'en autres matieres. Ceft 
une lime ronde, piquée á grains d'orge, qui eft tor-
tillée comme une colonne torfe. Les Arquebufiers 
s'en fervent pour agrandir & limer des trous en bois. 

QUEUE fe dit dans CEcriture des traits qui exce-
dent le corps du ca rañere , comme les queues de b, 
g , d , &c . 

QUEUE D'ARONDE , terme de Charpente & de Me-
nui/erie , c'eft une efpece de tenon qui eft plus large 
par le bout que par le collet, & qui a la figure de la 
queue d'une hirondelle. Cette forte d'afíemblage eít 
tres-forte. 

QUEUE DE PAON , nom que donnent les Char-
pentiers & les Menuifiers donnent aux aífemblages ou 
compartimens circulaires, qui vont en s 'élargi tot 
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éepms le centre jufqu'á lacirconférence, & qiuimite 
la qmui dupaon lorfqu'il i'ouvre en forme de roue ; 
talles font les enrayares cirtíulaires des tours, & ce 
qwe íes Menuiíiers appellent auífí ¿vañtaíl dans les 
chaífis á verre des croiíees ceintrées. 

' OuEUE , ( Commercc de foierie & de toile* ) c'eíl 
ainíi qu'on'appelie le dernier bout d'upe piece d'é-
toffe ou de toile lorlqu'elle n'a point été entamée , 
au coníraite du premier bout que Fon nomme chefi 
Savary. ( D . 

QUEUÉ DE CHANVRE , ( Corderie. ) paquet de ñ -
laffe brute , dont les brins fontcarranges de fa^on que 
toutesles paites ourac inesfontduméme cóté. foyei 
tartick GHANVRE. 

QUEUES DE RAT , cordages qui font plus gros 
par le bout oíi ils font at tachés, & qui diminúent de-
puis les deux tiers jufqu'á l'autre bout qui fe trouve 
dans la niaín des matelots. Foye^ Canicie CORDE-
RIE , ou. la maniere de fabriquer les cordages efl ex-
pliqueé, 

QUEUE DÉ RENARD a étouper, {jyoreurfurcuir,') 
éft la quem de cet animal dont Tufage eíl de fervir á 
appliquer les feuilles d'argent fur l 'aííiette, dont le 
cuir eft peint aux^endroits que Ton veut argenter. 
• QUEUE DE RAME , terme de Ga^iet, ce font les íí-
¿elles qui paíTent fur les poulies du caffin, & qui 
tiennent les fourches dans les méíiers á fabriquer la 
gaze fígurée ou brochée. Foyei GAZE» 

QUÉÜE , ( Jardinaje. ) les feuilles ont une queue 
aux branches, & quel'quefois un petit coeur entre 
deux ; les fruits , tels que les póires & les pommes, 
ont auííi une queue qu'ils ne quittent point , & dont 
láprivation les rend difformes» 

QuEUE , terme de Luthier, c'eíi une partie de la 
table de certains inftrumens oü les cordes font aíta-
chées ; on dit queue de violón. ( Z>. / . ) 

QUEUE, {MaréchalUrie.} on appelle ainfile crou-
pion du cheval dont les membres fortent du haut de 
la croupe , & font garnies de pean ou de crins plus 
longs ou plus courts. íi y a des queues bien garnies , 
& ce font les plus belles ; celles qui font dégarnies 
de coins s'appellent queues de rat. C'eíl un agrément 
lorfque le cheval releve la queue en marchant, cela 
s'appelle poner bien fa queue ; on prétend que c'eft 
íigne de forcé» I I y a des chevaux qui portent leur 
queue en trompe , c'eíl-á-dire recourbée du cóté du 
dos. Faire la queue ou rafraichir la quem ̂  c'eíl couper 
au bas tous les crins qui débordent. Ori trouíie la 
quem en la nouant, ou fe fervant d'un txouSo.-queue. 
/ojqTROUSSE-QUEUEb Les vertebres de la queue 
s'appellent en terme de cavalerie les nceuds de la 
queue. Couper la queue a un cheval, c'eíl couper une 
partie de ees noeuds, afín que la queue n'ait que huit 
ou dix pouces de long ; on coupe la queue á tous les 
chevaux de chaíTe & de courfe. Ainíi on appelle les 
chevaux qui ont la queue coupée des^owrewri ou des 
courtes queues ; on appelle racine de la queue l'endroit 
oü elle fort de la croupe , & le trongon ou le quoart 
le reíle des vertebres jufqu'au bout. Jouer de la queue 
ou quoailler fe dit d'un cheval qui remue perpét-uelíe-
ment la queue lorfqu'on le monte , ce qui marque de 
rinclination á ruer. Faire un rofjignolfous U queue , 
voyez RossiGNOL. Queue de rat , maladie en boulet 
& du canon de la jambe. Foye^ ARETE, CANON & 
BOULET. 

QUEUE , f. f. terme de Relieur, c'eíl la partie du l i -
vre qui regarde la fin des pages, & celle du haut s'ap
pelle la tete ; on rogne un livre par la tete & par la 
queue. (Z) . / , ) 

QUEUE , f. f. (P^wie /^ in í l rumen t dont on fe fert 
pour pouffer les billes au jen de billard. La queue eíl 
un báton de trois ou quatre pies de longueur , fait au 
íour ; elle eft fort groífc par un bout, & va en dimi-
nuant jufqu'á l'autre bout qui n'a pas plus d'un demi 
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pouce de diametre. On tient la queue par ié gfos bout 
d'une main , & on en appuie l'autre exírémiré fur lá 
main gauche , puis avec le petit bout on challe la 
bille en luí donnant un eoup fec; 

QUEUE , terme de Perruquier , mettre des cheveux 
en qaeue , c'eít attacher le derriere d'une chevelure 
avec un cordón , & la couvrir depuis lé haut juf~ 
qu'en-bas en roulant tout-autour un long ruban. 

QUEUE BLANCÍÍE;, voyei AIGLE A QUEUE BLAN-
CHE. 

QUEUE DE CHEVAL, y o y ^ PRELEÍ 
QÜEUE DE LÉZARD^faururus, { H i j l . na£. Bot, ) 

genre de plante dont la fleur n'a point de pétales i 
elle eíl compofée de deux fommets quiont deux val-
Vules, & qui font remplis d'une pouíliere t rés-me-
nue ; l'embryon eíl placé entre les deux fommets, i l 
devient dans la fuite un fruit ovoide & mou , quiren-^ 
ferme une feule femence^ I I faut ajouter aux carac
teres de ce genre que les fleurs & les fruits font atta
chés a u n axe , & qu'ils reífemblent á une queui 
de lé^ard. Plumier, Nova planta amer. gener. Foyez 
PLANTE. 

QUEUE DE LION , leonurus, {Hiji.nat.Bot^) genre 
deplante áíleur monopétale labiée; la levre fiipérieuré 
eíl pliée en gouttiere , & beaucoup plus longue qué 
riníerieure qui eíl divifée en trois parties. Le piílil 
fort du cálice, i l eíl attaché comme un clon á la par
tie poílérieure de la fleur, & eníouré de quatre em-
bryons qui deviennent dans la fuite autant de íé -
mences oblongues , renfermées dans une capfule 
longue & tubulée qui a fervi de cálice á la fleur. 
Tournefort , Inft. rei herb. Foye^ PLANTEÍ 

QUEUE DE VOVRCKMJ, {Botan.) nom vuígaire du 
genre de plante, que les Botaniíles appellent peuce-
danum. /^oje^ p E U C E D A N E , Botan. ( Z>. / . ) 

QUEUE DE POURCEAU , {Mat* méd.) cette planté 
eíl affez généralement regardée comme apéritive ^ 
nervine, hyí lér ique, emmenagogue , béchique , in^ 
cifive ¿¿diurétique» Elle eíl fort peu ufitée, vraiííem* 
blablement á caufe de fa mauvaife odeur. C'eft un 
extrait formé du fue de fa racine épai í í i , qu'on a 
fur-tout recommandé pour l'ufage intérieur. Les au-̂  
teurs , principalement les anciens , ont beaucoup 
vanté fon application extérieure. lis ont regardé 
cette plante comme puiffamment réfolutive & mon^ 
diíicative. (¿) 

QUEUE ROUGE, voyei ROUGE-QUEUE. 
QUEUE DE SOURIS , ( Botan. ) plante nomméé 

myofuros par J. B. 2. ó ix . Ray ^ t i j i * 2. / J32. Boefhí. 
Ind, alt. z. 2 O Í . Holofler affinis cauda muris. C, B. P. 
ic)0. & par Tournef. ranunculus graniine folio , floré 
caudato , feminibus in capitulum fpicatum congejiisi. 
L R . í í . z c ) 3 . 

La racine de cette plante eíi annuelle ; fes feuilles 
font herbeufes , comme celles du coronopus, mais 
fans découpures ; fon cálice eíl compofé de cinq 
feuilles, dont chacune a une efpece de pendant; fes 
íleurons font herbeux , &: milnis d'un grand nombre 
d'étamines qui partent de la circonférence du fond 
de Tovaire ; fes femences font difpofées en épics i 
c'eíl une petite plante fort baífe ; elle cróit dans les 
champs, dans les prés , dans les jardins , & fleurit 
au mois de M a i ; elle paíTe pour avoir les mémes ver-
tus que leplantain&le coronopus , c'eíl-á-dire pour 
étre un peu aítringente & deíílcative. (Z?4 / . ) 

QUEUE DES OISEAUX , (Ormth^ c'eíl une partie 
tres-importante pour faciliter leur v o l , & pour lé 
rendre ferme en tenant le corps droit dans l 'air , ele-
ment í lu ide, en faifant tourner le corps prompte-
ment, & en l'empéchant de chanceler. On peut lá 
comparer au gouvernail, puifqu'elle fert á diriger le 
vo l de Toifeau dans lequel elle fuit toujours laliirné 
du dos, qui eíl tant foit peu penchée. Le mouve« 
ment du milan , qui fe tourne comme i l veut par le 
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mojen fa queue, eíl une preuve evidente de cette 
vérite, 

Ariftote a ¡udicieurement obfervé que les oifeaux 
é. longues jambes, &: ceux dont les doigts des piés 
tienneat les uns aux autres par une membrane , ont 
ordinairement la queue courte , & ne racourciíTent 
¡pas leurs pies vers le ventre , comme font les autres 
oifeaux , mais au contraire ils les étendent par der-
r iere , afin qu'ils fervent au lieu de queue á diriger 
leur vol . 

De plus cette partie contribue beaucoup á maln-
íenir le corps des oifeaux en equilibre dans l 'air; c'eíl 
pour cela qu'elle eft parallele á l'horifon lorfqu'elle 
eft é tendue&non-perpendicnlai re ,comme celle des 
poiífons. AuíTi les oifeaux qui n'ont point de queue , 
comme les plongeons, volent avec peine le corps 
elevé. 

Borelli & quelques autres pbilofophes modernes 
onttrouve que la queue des oifeaux en général ne con-
tribuoit pas á les faire élever & defcendre dans les 
mrs ; iis le prouvent par les pigeons , qui ne laiíTcnt 
pas de fe tourner de tous cotes aprés avoir perdu la 
queue. Auííi faut-i l convenir que l'obfervation ell: 
trés-vraie á l'égard des oifeaux qui ont la queue poin-
tue & terminée en ligne droite. Mais á Tégard de 
ceux qui l'ont fourchue , l 'expérience juftifie qu'elle 
produit reuet que nous lui avons attribué pour le 
v o l ; car i l eíl trés-vifible que le milan qui a la queue 
fourchue tourne entierement fon corps en tournant 
fa qu¿ue de cote , élevant une des fourches & abaif-
fant l'autre. Les hirondeíles ont fans doute la méme 
faculté dans la queue , puifquil n'y a point d'oifeau 
qui fe tourne en l'air avec plus d'agilité. 

Une obfervation d'un autre genre par laquelle je 
finís, c'eíl que les plumes dont eíl compofée la queue 
des oifeaux preíque tous les genres, íont arrangées 
les unes fous les autres & les unes á cóté des autres, 
dans un plan parallele ou incliné á l'horiíon. I I n'y 
a peut-étre qu'un feul genre d'oifeau dont la queue 
eft dans un plan vertical & plié en deux parties éga-
-les , de maniere que le deffus d'une moitié de íes 
plumes s'applique contre le deífous des plumes de 
i'autre moitié. Ce genre d'oifeaux., dont le port de la 
queue nous paroitroií trés-fmgulier f i nous le voyions 
pour la premiere fois , eíl le genre des poules. Un 
genre de poules diílinfts, dont la qiuue ne mérite pas 
moins notre attention , eíl le paon. Voye^ PAON. 
( Z ) . / . ) 

QUEUTER , v. neut. terme du jeu de Bl l la rd , qui 
íignifie pouffer d'un feul coup les deux billes avec le 
petit bout de la queue ; quand un joueur queute, fon 
adverfaire gagne un point , & le coup eft n u l , f i fa 
Hile va dans quelque beloufe. 

Q U E U X , f. m. ( Corps de jurande.) ce vieux mot 
lignifíe cuijinier ; la communauté des maitres Queux-
cuifmiers - portes - chapes | & traiteurs de la ville de 
París , ne fut établie en corps de jurande , que fur la 
fin du feizieme fiecle ; elle doit fes premiers flatuts 
á Henri I V , qui en accorda fes lettres patentes au 
mois de Mars 1599. Louis X I 1 1 . par les fiennes du 
mois de Novembre 1612. les confirma; & eníin, ils 
íurent de nouveau examinés , reformes , & confir-
més par celles de Louis X Í V du mois d'Aoüt 1663 , 
enregiílrées au parlement le 29 Janvier 1664. Dicí. 
du Commerce. { D . / . ) 

QUEUX, f. f, {Coutellerle^) pierre dure fur laquelle 
particulierement les Couteliers aiguifent &: avi-
vent les inílrumens de fer deftinés á couper. I I y a 
diíTtrentes fortes de queux ; les unes pour les rafoirs, 
les autres pour les couteaux , d'autres pour les lan-
cettes, & d'autres encoré pour les cifeaux. 

QUEUX DE FRANGE , GRAND ? { H i f l . deFrance.) 
nom d'un anclen officier de la maifon des rois de 
France , qui commandoit tous les officiers de la cui-
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fine & de la bouche; c'étoit des gens de qüaíitc qut 
étoient pourvús de l'office de grand-queux, comme 
on le peut voir dans l'hiftoire des grands officiers de 
la couronne , par le P. Anfelme. 

QUIANPIAN , f. iri . {Hift . nat.) oifeau du Bréíil 1 
qui eíl de la groífeur d'un merle , & dont tout le 
plumage eíl dun bel écarlate. 

Q U I A Y , f. m. (Hif i . mod.fuperfih.) nom généri-
que que l'on donne aux idoles ou pagodes dans la 
peninfule ultérieure de l 'Inde, c'eíl-á-dire au Pégu 
dans les royaumes d'Arrakan, de Siam, &c. Quiay-
Poragray eíl la grande divinitc d'Arrakan; fes pré-
tres s'appellentr^tt/i/zí, voye^ cet anide, Dans certai-
nes folemnités, ce dieu eíl porté en proceííion fur un 
char t rés-peíant , dont les roues font fort épaiífes 
& garnies de crochets de fer. Les dévots d'Arrakan 
fe font écrafer fous le poids de ees roues , ou s'ac-
crochent aux crampons de fer qui s'y trouvent, ou 
bien ils fe font des inciíions &: arrofent le dieu de 
leur fang ; ees martyrs de la fuperílition font des 
objets de vénération pour le peuple , & les pretres 
confervent dans leurs temples les inílrumens de leur 
lupplice. 

QUIBO , [Géog, mod.*) ou comme difent les Ef-
pagnols Caboya; ile de la mer du Sud, fur la cote 
de la province de Veragua , dans la nouvelle Efpa-
gne , au couchant du golfe de Panamá. Cette íle a 
environ fix íieues de long , & trois de large. Sa lati~ 
tude íeptentrionale e í l , felón Dampier ? á 7 degrés 
14'. ip. j.) 

Q U I C H O A , f. m. (Langues.') c'eíl le nom que 
l'on donne á la langue que parlent les indíens du Pe
rón ; elle fut répandue autrefois par les Incas dans 
toute l 'étendue de leur empire pour faciliter le com
merce , en donnant á leurs fujets une langue unifor
me. -Les Indíens de la campagne ne veulent point 
parler d'autre langue, mais ceux qui habitent les vil* 
les affetlent de ne favoir que l'efpagnol, & d'ignorer 
la langue quichoa. 

Q Ü í D A M , f. m. {Jurifprud.} terme purement 
latín adopté dans la pratique du palais , pour expri-
mer une certaine períonne incormue & que l'on ne 
peut nomrner ; on fait ordinairement le fignalement 
d'un quídam, en le déíignant par les tralts de fon vi-
fage , la couleur de fes cheveux , par fa tallle , par 
fes habits 6c autres chofes qui peuvent fervir á le 
faire reconnoitre. 

On rend pláinte contre un quídam , & l'on permet 
auffi d'informer contre l u i ; on le decrete & on fait 
contre lui toute la procedure néceíTaire , & íinale-
ment on le juge par conturnace & on le condamne 
s'il y a lien , & Texécution fe fait contre lui de me-
me que contre les autres contumax. ^'qy^CoNTUrt 
MAX. 

QUÍDIENSÍS , { Géog, anc.) fiége épifcopal d'A-
frique dans la Mauritanie Céfarieníe ; la notice épif-
copale d'Afrique range dans cette Mauritanie, tibe' 
nanus Quindicnfis ; 6¿ la conférence de Carthage 
nomme Priícus, epífeopus ecdejioe Quidienjis. On con
je ture que c'eíl la méme ville que Qui^a. { D . J.) 

Q U I E R S , {Géog. mod.) ou Chier i , en latín du 
moyen age Caira; ville d'italie dans le Piémont, ca-
pitale de la province du méme n o m , fur les coníins 
du Monferrat, á 4 Iieues au levant de Tur in , & a 
8 au nord-oueíl d'Aíli. 

On croit que c'eíl la méme ville que Pline appelle 
Carrea potentia, entre Polleníia &: Forum Fulvii ; 
c'eíl du moins une ville tres-ancienne , & dans la
quelle on trouve pluíieurs chofes qui fentent le tems 
des Romains ; mais on ne connoit aucun écrit, oü i l 
foit parlé diílinftemenr de cette ville avant l'an 1154» 
Elle eíl lur le penchant d'une colline dans un terrein 
fort agréable, 6c dans un air doux 6c falubre, Aufíi 
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eíl-elle peuplee de beaucoup de familles nobles; elle 
etf entourée d'une muraille á Fantique , flanquee de, 
tours & munie d'un foiTé. Cette vilie íe donna en 

L 7 ¿ Amédée de Savoye , nommé le comu verd, 
& á JacqueS de Savoye fon couíín, appeüé le prince. 
d'Achaic On y compte environ dix rnille ames , & 
la ville eft gouvernée par un lieutenant du fouve-
rain comnie prince de Piémont. Lohg. 23. 26̂ . ¿a£> 
44.Ó2. (B-S.) 

QUIETIS F A N U M , (Ant iq . rom.) temple con-
facré au repos i dont Rome avoit fait une divínité. 
11 ctoit hors de la porte Colline5dans le chemin nom
mé v'm lavicana , íelon Tite-Live. 

QUIETÍSTES , f. m. pi. {Hífi. eccléf^) nom donné 
en divers tems á pluíieLirs leftes d'héretiques con-
templatifs & myftiques , défeníeurs des íentimens 
détaiilés au mot quietifme , & íur-tout dans ees der-
niers tems aux difciples de Michel Molinos. Koyei 
MOLINOSISME & QUIÉTISME. 

QUIÉTISME , f. m. {Hi f l . desfect. mod) ou myf-
íicifme ; doftrine dont le principal point eíl que l'on 
doit s'anéaiitir íbi-méme pour s'unir á D ieu , & de-
meurer enfuite dans une parfaite quiétude , c'eíl-á-
dire dans une íimple contemplation fans faire aucu-
ne reflexión, & fans fe troubler en aucune forte de 
ce qui peut arriver dans le corps. Molinos (Michel) 
né dans le diocéfe de SarragoíTe en 1627 alia s'eta-
blir á Rome, oü i l s'acquit une grande confldération, 
& répandit cette dofítrine dans plufieurs livres, en
tre autres dans celui qu'il intitula : la conduiu fplr i -
tudh y ainíi que dans fon oraifon di quictudinc ; dé
la vint qu'on nomma fa dodrine quiéúfrru , & fes 
difciples quiétijhs. 

I I avoit deja beaucoup de feftateurs en 1680; leurs 
opinions qui font comme tant d'autres , íi humillan
tes pour la raifon humaine, firent grand bruit á Ro
me , oü ees fortes de conteflations font méprifées 
pour le fond, & jugées avec beaucoup de folem-
nité pour la forme. Molinos étoit grand direfteur de 
corífeience, & qui plus eíl homme de bien , felón 
la juftice que l i l i rendit le pape , deux titres pour 
avoir beaucoup d'ennemis. Ceux qui étoient jaloux 
de gouverner les confeiences , ne manquerent pas 
de voir un hérétique dangereux dans un homme , 
dont les idées fur la fpiritualité étoient plus dignes 
de pitié que d'indignation. 

Chriftine , foit par compaflion naturelle , foit par 
haine contre les perfécuteurs de Molinos , foit peut-
etre par le defir de jouer un role remarquable dans 
une aífaire dont la chrétienté étoit alors oceupee , 
prit trés-hautement le partí du prétre efpagnol, & 
peu s'en fallut qu'on ne fít un crime á cette prin-
cefíe, de remplir envers un malheureux prétre les 
devoirs de l'humanité. Le repos fpirituel qu'il pre-
choit, & qui étoit alors l'objet de toute l'attention 
du faint office, fit diré á Pafquin aífez plaifamment. 

Si nous parlons, les galeres; f i nous écrivons, le 
» gibet; f i nous nous tenons en repos , le faint ofli-
» ce : que faire done ? 

Mais eníín les ennemis de Molinos étoient f i pulf-
lans, & pourfuivoient f i vivement fa condamnation, 
qu'elle fut prononcée en 1687, Par ê PaPe ^ n o -
cent X I . alors aflis fur le fiége pontifical. Les livres 
de Molinos furent brülés , & lui-méme pour fauvér 
fa v ie , fut obligé de faire abjuration de fes erreurs 
íurunéchafaud, drefíe dans l'églife des Dominicains 
en préfence du facré college. On le condamna en
fuite á une prifon perpétuelle , oü i l mourut le 29 
Décembre 1689. 

Dans cette conjonaure , la dodrine du quietifme 
cai|folt en France une divifion , au milieu des que
relles du janfénifme, preuve que l'efprit humain n'a-
^ PjSfencore fait aírez de progrés philofophiques. 

La difpute du quietifme qui s'éleva dans fe royan-
lome X I I I , 
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me, d i t M . deVoltaire, eíl une de ees intempénmces 
d'efprit, & de ees íubtilités theoloejiques qui n'au-
roient laiíle aucune trace dans la memoiré de^ hom-
mes, fans les noms des deux illuflres rivaux qui com-
battirent. Une femme , fans crédi t , fans véritable 
eí}3rit, & qui n'avoit qu'une inragination échauífée , 
mit aux mains les deux plus grands hommes qui fui-
fent alors daas l'églife gallicane ; fon nom étoit Bou-
vieres de la Motte. Elle étoit née á Montargis en 1648, 
oü elle avoit époufé le fils de Guión , entrepreneur 
du canal de Briare. Devenue veuve dans une aífez 
grande jeuneíle, avec du bien, de l abeau té , & un 
efprit fait pour le monde, elle s'enteta de ce qu'on 
appelle la fpiritualité. Un barnabite du pays de Ge-
néve nommé la Combe, fut fon direfteur. Cet hom
me connu par un mélange aflez ordinaire de paflions 
& de religión, & qui ell mort fon , plongea l'eíprit 
de fa penitente dans les revenes myíHques dont elle 
étoit déja atteinte. L'envie d'étre une fainte Thérele 
en France , ne lui permit pas de voir combien le ge-
nie fran^ois eíl oppoíé au génie efpagnol, & la fit 
aller beaucoup plus loin que fainte Therefe. L'ambi-
tion d'avoir des difciples , la plus forte peut-étre de 
toutes les ambitions, s'empara toute entiere de fon 
coeur. Elle alia avec fon diredeur dans le petit pays 
oü l 'éveque titulaiíe de Genéve fait fa réfidence ; 
elle s'y donna de l'autorité par fa profufion en alimo
nes ; elle tint des conférences; elle fit des profeli-
tes, &: fut chaflee par l 'éveque, ainfi que fon direc-
teur. lis fe retirerent á Grenoble; elle y répandit un 
petit livre intitulé : Le moyen court ? & un autre fous 
le nom des torrens , écrits du ílyle dont elle parloit , 
& fut encoré obligée de fortir de Grenoble. ( 

Alors elle fe rendit á Paris, conduite par fon di
redeur , & l'un &; l'autre ayant dogmatifé en 1687 > 
rarchevéque obtint un ordre du roi pour faire en-
fermer Lacombe , comme un fédufteur , & pour 
mettre dans un couvent madame G u i ó n , qui s'étoit 
déja fait de grandes protedions. Ses amis &: amies 
fe plaignirent hautement, que M . de Harlay, connu 
pour aimer trop les femmes, perfécutát une femme 
qui ne parloit que de l'amour de Dieu. En particu-
lier , la protedion toute - puifíante de madame de 
Maintenon , rendit la liberté á madame Guión , qui 
vint á Veríailles pour la remercier, s'introduiíit dans 
S. C y r , &: aflifta aux conférences dévotes que fai-
foit M . l'Abbé de Fénelon. I I étoit alors précepteur 
des enfans de France. 

Né avec un coeur t e n d r é , fon efprit s'étoit nourri 
de la fleur des belles - lettres. Plein de gcíit & de 
graces, i l préferoit dans la théologie tput ce qui a 
l'air touchant & fublime , á ce qu'elle a de fombre 
& d'épineux; fon imagination s'échaufFoit par la can-
deur & par la vertu , comme les autres s'enflamment 
par leurs paflions. La fienne étoit d'aimer Dieu pour 
lui-méme ; i l ne vi t dans madame Guión qu'une ame 
éprife du méme goüt que l u i , & fe lia fans fcrupule 
avec elle. Ainfi madame Guión , aífurée & fiere d'un 
tel partifan, continua de répandre dans S. Cyr tou
tes fes idées. L'évéque de Chartres s'en plaignit, l'ar-
chevéque de Paris menaca de recommencer fes pour-
fuites. Madame de Maintenon qui ne penfoit qu'á 
faire de S. Cyr un féjour de paix , &: qui n'avoit en 
vúe que fon crédit & fon repos, rompit tout com-
merce avec madame Guión. Enfin, l'abbé de Féne
lon lui-méme confeilla á fon amie, de s'en rappor-
ter aux lumieres du célebre Boíluet , regardé com
me un pere de l'Eglife. Elle le f i t , communia de la 
main de ce prélat , & lui donna fes écrits á examiner. 

Cependant M . de Fénelon ayant éíé élevé á l'ar-
chevéché de Cambrai en 1695, BoíTuet devenu ja
loux de la réputation & du crédit de fon difciple , 
exigea qu'il condamnát madame Guión avec l u i , & 
foufcrivit á fes inítrudions paflorales. M . de Féne-

X X x x i j 
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Ion ne voulut luí facriíier ni fes fentimens, ni fon 
amie; mais au contraire, en partant pour fon diocé-
fe , i l fit imprimer á París fon iivre des máximes des 
Saints, ouvrage dans lequel i l crut refíifier tout ce 
qu'on reprochoit á madame Guión , & développer 
les idees orthodoxes des pieux contemplatifs qui s'e-
levent au-deíTus des fens, & qui tendent á un état 
de p«rfeüion, oü les ames ordinaires n'afpirent gue-
res. M . de Meaux & íes amis fe fouleverent contre 
ce livre , & le dénoncerent au roi ^ comme s'il eüt 
été auíTi dangereux qu'il étoit peu intelligible. Ma
dame Guión aecufée de dogmatifer toujours, ílit mi-
fe en prifon á Vincennes, oü elle compola un volu-
me de vers myíHques : on la transféra á la baílille. 

M . BolTuet écrivit contre M . de Fenélon ; &leurs 
écrits partagerent la cour &. la ville : tous deux en-
voyerent leurs ouvrages aupape Innocent X I I . & 
s'en remirent á fa décifion. Les circonílanccs n ' é -
toient nullement favorables á l'auteur du livre des 
Máximes ; le pere de la Chaife n'ofa foutenir M . de 
Cambrai aupres du roi fon péni tent , & madame de 
Maintenon l'abandonna. Louis X I V . écrivit au pape 
Innocent X I I . qu'on lui avoit défere le livre de l'ar-
chevéque de Cambrai, comme un ouvrage perni-
cieux ; qu'il Tavoit fait remettre aux mains du non-
ce , & qu'il preflbit fa Sainteté de juger. 

La congrégation du faint office nomma pour i n -
ílruire le procés , un dominicain, un jéfuite , un be-
n é d i d i n , deux cordeliers, un feuillant, & un augu-
í l i n ; c'eíl ce qu'on appelle á Rome les confulteurs. 
Les cardinaux & les prélats laiííent d'ordinaire á ees 
moines l'etude de la Théologie , pour fe livrer á la 
politique, á Fintrigue, ou aux douceurs de l'oifiveté. 

* Les confulteurs examinerent pendant trente - fept 
conférences trente-fept propoíit ions, les jugerent 
erronées á la pluralité des v o i x ; & le pape, á la 
tete d'une congrégation de cardinaux, les condamna 
par un bref, qui íut publié & affiché dans Rome le 
13 Mars 1699. 

L'éveque de Meaux triompha; mais l 'archevéque 
de Cambrai tira un plus beau triomphe defa défaite; 
i l fe foumit fans reftridión & fans réferve. I I monta 
lui-méme en chaire á Cambrai, pour condamner fon 
propre l iv re ; i l empecha fes amis de le défendre. 
Cet exemple unique de la docilité d'un favant qui 
pouvoit fe faire un grand parti par la perfécution 
m é m e ; cette candeur, & cette fimpiieité, luí gagne-
rent tous les coeurs, & fírent prefque ha'ír celui qui 
avoit remporté la viftoire ; i l vécut toujours depuis 
dans fon diocéfe en digne archevéque, en homme 
de lettres. La meme annee 1699^ madame Gayón 
fortit de la baíHlle, & fe retira á Blois, oü elle mou-
rut douze ansaprés , le 9 Juin 1717 , dans lesfenti-
mens de la fpíritualité la plus tendré. Voltaire^fucU 
de Louis X i V , 

Le quiétifme n'eíl point une idée nouvelle imagi-
née par Molinos : cette dodrine ala plus grande con-
formité avec l'orígénifme fpirituel qui s'étendit dans 
tout le monde, & dont les fedateurs, felón faint Epi-
phane, étoient irreprochables du cóté de la pureté. 
Evagrius diaere de réglife de Confíantínopie, s'c-
tant confiné dans un deíert , publia, dit íaint Jérome, 
un livre de máximes^ par lefquelíes i l prétendoit 
óter á Thomme tout fentiment de palllons : voilá ju-
fíement la prétendue perfeftion des Quiétiftes. 

Si nous pafíons en Orient, nous y trouverons des 
myí l iques , qui de tems immémorial, ont enfeigné 
la transformation de toutes chofes en D i e u , & qui 
ont réduit les créatures á une efpece de néan t , c'eíí-
á-dire d ' ínadion; autre opinión des Quiétiíles. Les 
Brachmanes 011 les Bramines pouífent fi loin l'apa-
thie ou rindifférence á laquelle ils rapportent toute 
la fainteté, qu'ilfaut devenir pierre ou í latue, pour 
©n acquérir la perfedion, Cef t , difent-ils3 ce pro-

fond aíToupifíement de l'efprit, ce repos de toutes 
les puiííances , cette contínuelle fufpeníion des fens 
qui fait le bonheur de l'homme, & le rend parfaite-
ment femblable au dieu Fo. 

I I paroít aufíi que cette indifférence parfake des 
Bramines, eft le dogme favori des Quiétiftes & 
que, felón eux, la vraíe béatitude coníifte dans le 
néant. « Alors dans ce triple filence de paroles, de 
» penfées, 6c de defirs, fe trouvant dans un fommeií 
» fpirituel, dans une ivreífe m y ñ i q u e , ou plutót dans 
» une morí myí l ique , toutes les puifíances fufpen-
» dues font rappellées de la circonférence au centre? 
» Dieu qui eít ce centre, fe fait fentir á l'ame par 
» des touches divines, par des goúts, par des illaps, 
>> par des fuavités inefíables. Ses aífeftions étant ainfí 
» émues , elle les laííTe repofer doucement.. . . & 
» trouve un délicieux repos qui l'établit au-deíTus 
» des délíces, & des extaíes, au deífus des plus bel-
» le s manifeftations, des notions, &: des fpécula-
» tions divines : on ne fait ce qu'on fent; on ne fait 
» ce qu'on eít ». N'allez pas vous imaginer que M. de 
la Bruyere dans les paroles qu'on vient de l ire, ( dio.' 
logue i j . fur U Quiétifme., page 3 j ) s'eíl fervi d'am-
plifícations : vous verrez fon livre muñí de preuves. 
Vous y trouverez ce paífage de Molinos : « C'eíl 
» alors que le divin époux lufpendant fes facultes , . 
» l'endort d'un fommeil doux & tranquille : c'eft 
» dans cet aíibupiífement qu'eile jouit avec un calme 
» inconcevable, fans favoir en quoí confiíle fajouif-
» fance ». 

Vous y trouverez « qu'une ame fpírituelle doít 
» étre indiíFérente á toutes chofes, foit pour le corps, 
» foit pour l'ame, ou pour les biens temperéis &: 
» éternels: laiíler le paífé dans l 'oubl i , & l'avenir á 
» la Providence de Dieu , 6¿ lu i donner le préfent; 
» 8c que l'abandon de l'ame doit aller jufqu'á agir 
» fans connoíífance, ainfi qu'une perfonne qui n'eft 
» plus. Que l'ame ne fe fent plus, ne fe voit pías; 
>> elle ne voit ríen de D i e u , nen comprend rien, 
» n'en diíHngue r ien; i i n'y a plus d'amour, de lu-
» miere, ni de connoíífance... . Que cette ame ne 
» fe fentant pas, n^eíl pas en peine de chercher, ni 
» de rien faire; elle demeure comme elle eft; cela lui 
» íüíHt; mais que fait-elle ? r íen , ríen , & tou-
»jours rien. Que rindííférence de cette aman-
» te eft fi grande, qu'eile ne peut pencher ni du cóté 
w de la jouíífance, ni du cóté de la prívatíon. La 
» mort &: la vie lui font égales; & quoique fon 
» amour foit incomparablement plus fort qu'il n'aja-
» mais é t é , elle ne peut néanmoins defirer le para-
» dis, parce qu'eile demeure entre les mains de fon 
» époux comme les chofes qui ne font point. Ce doít 
» étre l'eífet de ranéantifíement le plus profond. 
» Q u e l'oraifon parfaiíe de contemplation met 
» l'homme hors de f o i , le délivre de toutes les créa-
» tures, le fait mourir & entrer dans le repos de 
» D i e u ; i l eft en admiration de ce qu'il eft uní avec 
» D i e u , fans douter qu'il foit diftingué de Dieu : ií 
» eft réduit au néant , & ne fe connoit plus; i l vit & 
» ne vi t plus; i l opere & n'opere plus; i l eft & n'eft: 
» plus >s Dialogue v. vj . & v i j . 

Plufieurs écrívains fe font attachés á refíiter élor 
quemment ees folies vifions , qui ne méritent que la 
compaííion, &: qui ne renferment qu'un jargon in-
íntelligible. ( Le Chevalier DE JAUCOURT. ) 

Q U I É T U D E , f. f. ( Gramm, ) ce mot eft tiré du 
latín, qui Templóle pourfi^nifier le repos de l'efprit, 
& plus communement le íommeíl f ou du-moins le 
repos (jta corps; mais ce terme dans notre langue eft 
entierement confacréála dévotion, qui a voilé quel-
quefois k pareffe & l'oífiveté des apparences d'une 
íainte quiétude. Je croís pourtant que ce mot auroit 
bonne grace dans le ftyle noble, íans qu'il füt que-
% n . 4^ ^VQíÍO|i & ¡snyfticifme j car pourquoi ne 
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áiroít-oft pas elegamment en parlant d'uíi Tage : ía 
í^renité qui regne fur fon vifagé, eíí: un figne de la 
férenitc de fon efprit, de la quiétude & de la tran-
quillité de fon ame. (Z>. / . ) 

QUIEVRE , BOUTS DE, du grand favenaü , tér-
tní de. Péche ; cet inftrument confiíle en deux longs 
bátons de fix á fept pies de longueur, qui font croi-
fés I'un fur l'autre , & mobiles fur une cheville de 
fer • en forte que cela ne reífemble pas mal á des ci-
feaux á Gouper les etoffes. On ouvre cette efpece dé 
compás á cinq ou fix pies de diftance , & on le íixe 
en cet état par une corde qui fert de traverfe j & fur 
laquelle eft amarrée le devant du fac du bout de quie* 

~yu ; les cotes font amarres fur les bá tons , en forte 
que le tout forme une efpece de van que le pécheur 
pouífe devant lu í ; en forte que lá corde dont nous 
avons parlé, traíne fur le fable. 

Pour empécher que l'extrémité des bátons oü la 
corde eíl attachée ne laboure le fable, & ne s'engage 
trop avant dedans, on y met de petites cornes dont 
íe crochet regarde en-enhaut; ce qui fait gliffer faci-
lement les bátons fur le fable, & les empéche de s'y 
introduire» 

Le pécheur pour fe fervir de cet inílrument le tient 
des deux mains par les extrémités des bátons oppo-
fées á celles oüfont les cornes; i l fe place le corps 
dans le milieu de l'ouverture que forment les deux 
portions de bátons, & i l pouífe devant l i l i comme 
on fait le boüteux dont cet inílrument-ci eíl une ef
pece ; & quand on veut relever fon í i le t , on ferré 
l'une contre l'autre les deux extrémités qu'on tient 
dans les mains; en forte que le fac du bout de quU-
vre, fe trouve fermé. Voye^ la repréfentation de cette 
peche dans nos PL de Péche. 

QuiEVRE , bout de , ou PETIT BOUTET , terme de 
Péche, ufité dans le reífort de l'amirauté d 'Oyí l ré-
han, forte de petit bout de quievre á perches croi-
fées, avec lequel les Pécheurs font la péche des fau-
terelles ou poux de mer, qu'ils nomment mignons. 
Les mailles du fac de cet iníbrument qui fe termine 
en chanfle de la longueur de trois á quatre piés , font 
fi ferrées, qu'á peine ont-elles deux ligues de lar-
geur. Ceux qui s'en fervent dans l'embouchure de 
la riviere, le pouíTent devant eux la marée montan
te , écument la fuperficie de l'eau , & prennent in-
diítinftement le frai &c les fauterelles aux mignons 
que lamer apporte en abondance durant le tems des 
chaleurs. 
Le mignon eíl: la méme chofe que la menuíTe , ma-

niquette, ou guildre des pécheurs bretons qui s'en 
fervoient avant les défenfes, en appas ou boite pour 
Ía péche des fardines. On n'en fait aucun ufage le 
long des autres cotes, oü les Pécheurs le nomment 
chevron, & dont iIs fe fervent pour nourrir leurs ca-
nards, de méme que ceux de Benonville, lien dans 
cette amirauté,qui en mettent dans leurs naifes pour 
la péche des anguilles. 

Buchoturs, bouraque^ terme de Peche, eíl: une forte 
de bouteux. Foye^ BOUTEUX. lis diíFerent des bouts 
de qui&vre, en ce que ceux-ci font deux bátons croi-
fes que les Pécheurs ferment comme des cifeaux. 
Foyei BOUT DE QUIEVRES. 

Q U I E X , ou QUIEZ, ( Lang. franq,) ancien pro-
nom qui fignifie quel; l i quie^ , lequel, & lefquhx , 
lefquels; ce mot fe trouve dans Perceval. (D.J . ) 

QUIJUBATUI , f. m. ( Ornythol.) nom d'une ef
pece de perroquet d'Amérique qui eíl jaune & de la 
groífeur d'une alouette; fes yeux font noirs; fon 
biec gris, fa queue longue & ¡aune, & le bord de fes 
aües d'un verd foncé ; c'eft en tout un fort bel o i -
leau , & trés-aifé á apprivoifer. { D . J . ) 

Q U I L , f. f. { H i f i . nat. Botan. ) racine des Indes 
orientales, que quelques-uns nomment auííi qulr-
fde , & les Portugais/^ di cobra. Elle eíl d'un blanj? 
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jaunátre * dure, & tres-amere ; les Indiens la met-
tentinfufer dans duvin de palmier, & l a regardent 
comme un grand remede contre les fiévres intermit-' 
tentes , la morfure des ferpens, & toutes fortes de 
venins. On aíTure qu'il y a des efpeces d'écureuils 
qui attaquent les ferpens, & qui vont manger de 
Cette racine auiíl-tót qu'ils fe fentent mordiis. 

Q U I L A Q U I L , f. m. ( Ornythol. ) nom donné paí 
les habitans des íles Philippines á un© trés-jolie ef
pece de perroquets fauvages qui viVent dans leurs 
bois. lis font plus petits que les perroquets ordinai-
res ; leurs jambes font noires ainíi que leur bec, qui 
d'ailletirs eíl fort large; tout leur corps eíl d'un verd 
admirable ; mais on ne peut les apprivoifer. ( Z>. / . ) 

QUILBOQUET , f. m. {Mcnuiferie. ) c'eíl Unm-
ílrument dont les Menuifiers fe fervent pour fonder 
le fonds des mortoifes, & voir f i elles font tailléeá 
quarrément; i l eíl fait de deux petits morceaux de 
bois dont l'un traverfe l'autre á angles égaux. 
( ¿ J . J. ) 

QUILLAGE droit de, ( Comm. de mer. ) On ap* 
pelle droit de quillage > un droit que payenten France 
lesvaiíTeaux marchands qui entrentpoitr lapremiere 
fois dans quelque port du royanme. A Bourdeaux y. 
ce droit eíl de treize livres quatre fols; c'eíi bien 
cher & bien mal-entendu ; i l faudroit encoré faire 
une gratification á chaqué bátiment pour fa premiere 
venue. { D . J . ) 

Q U I L L A N , ( Géog. mod.) petite ville de France, 
dans le bas Languedoc , au diocéfe d'Alet, á deux 
lieues fud de cette v i l le , fur la riviere d'Aude, qu'on 
y paíTe fur un pont. Long. ic), óz , lat. 42, 68. 

Q U I L L E , f. f. {.Marine. ) la quille d'un vaiíTeau. 
C e í l une longue piece de charpente ou l'aíTemblage 
de plufieurs pieces mifes bout-á-bout & bien jointes 
enfemble qui fait la plus baífe partie du vaiíTeau dea 
puis la poupe jufqu'á la proue , pour foutenir tout le 
corps du bát iment , & déterminer la longueur du 
fond de cale. Foye^ PL. I . figures / ¿y 2 , la quille mar-» 
quée tí, & P l . L figures 1 & , la quille cotée i . 

Les quilles de petits bátimens n'étant pas longues, 
font d'une feule piece ; i l y en a de deux pieces ; les 
plus longues font de trois pieces , i l y en a méme 
de quatre pieces. 

Si on compare la carcaíTe d'un VaiíTeau á un fque^ 
lette, les membres en font les cotes, & la quille 
l'épine du dos ; elle eíl la premiere piece qu'ort 
mette fur le chantier de conílruftion ; 6c pour s'en 
former une idée , i l faut fe repréfenter une ou plu-» 
fieurs groíTes poutres qu'on place bout-á-bout , 6¿ 
qu'on aíTemble les unes aux autres par des empatu-
res ou entailles , qui étant faites dans les deux pie
ces , forment un aíTemblage á mibois , qu'on retient 
avec de groíTes chevilles de fer frappées par-defíbus 
la quille, & clavetees ou rivées en-deíTus fur des v i -
roles ; les empatures ont ordinairement de longueur 
cinq fois l'épaiíTeur de la quille. 

La plúpart des conílrufteurs font que la quille fe 
courbe dans fon milieu , & releve par les extrémi
tés , ou , en terme d'art, ils l u i donnent de la ton-
ture. 

Comme la virure ou la file de bordage la plus baííe 
cloit étre calfatée avec la quille, on fait fur elle une 
feuillure ou rablure pour recevoir ees bordages. 

Voic i les regles de dimeníion qui ont cté adop-
tées par différens conílruíleurS. 

La hauteur ou la face verticale de la quille eíl d'un 
huitieme de fa longueur réduite en pouces, ou , ce 
qui revientan m é m e , la hauteurperpendiculaire de 
la quille au-deíTus des tins ou des chantiers qui la 
portent, eíl d'une ligne f ix points par piés de fa lon
gueur , laquelle a cette méme hauteur dans toute fd 
longueur. 

La largeur hQrifontale de. la qu'UUdXi milieu eil de 
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dix lignes huit points par pouces de fa hauteur; elle 
diminue d'un cinquieme vers fes extremites. 

On donne á la quUle. plus de hauteur que de lar-
geur , parce que les empatures font prifes dató ce 
í'ens, & qu'á quantité égale de matiere elle en eíl 
plus forte. 

La profondeur de la rablure de la quilk eíl: réglée 
par répaiíTeur du bordage le plus bas, qu'on nom
ine gabord. 

Les vaiíTeaux fe terminent en avant par une píece 
de. bois, qui a une forme circulaire; c'eíl ce qu'on 
appelle L'éLanumem de Vítrave.; & en arriere parune 
piece de bois qui tombe obiiquement fur la qul lk , 
ayant de la faillie en-dehors; c'eít cette faillie qu'on 
appelle la quéu de, tétambord. 

Pour avoir la longueur de la quilk, i l faut addi-
tionner la fomme de la quete de l'étambord & de 
Télanceraent de l 'étrave, puis fouftraire le produit 
de ees deux fommes de la longueur de la quille. I I 
faut done commeneer par déterminer la quéte & 
l'élancement. -

Pour trouver l'élancement de l 'é trave, plufieurs 
conftrufteurs prenoient anciennement un huitieme 
de la longueur totale du vaiíTeau, & ils donnoient 
pour la quéte de l 'é tambord, le quart de l'élance
ment de l 'é trave; ainñ un vaiíTeau de 168 piés de 
longueur auroit eu 21 piés d'élancement, 6c 5 piés 
3 pouces de quéte. 

D'autres coníb*u6leurs donnent pour l'élancement 
de l'étrave la douzieme partie de la longueur totale 
du vaiíTeau , pour les vaiíTeaux de 60 canons & au-
deíTus : pour ceux depuis 40 jufqu'á 60 , la quator-
zieme partie de la longueur , & la quinzieme pour 
les petits. II y a auííi des conílrufteurs qui ne pren-
nent que la quinzieme partie de la longueur totale , 
méme pour les gros vaiíTeaux ; & pour la quéte de 
l 'é tambord, la íixieme partie de l'élancement de l'é
trave. ( on entend par gros vaiíTeaux ceux ds 40 ca
nons au-deíTus. ) Ainíi en prennant la quinzieme 
partie, un vaiíTeau qui auroit 168 piés de longueur, 
auroit 11 piés un quart d 'élancement, &; 1 pié 10 
pouces \ de quefle. Pour les frégates, ils prennent la 
treizieme partie de la longueur du vaiíTeau pour l 'é
lancement de l ' é t rave , & la íixeme partie de cet 
élancement pour la quéte de l'étambord. 

Pour les petites frégates de 22 canons & au-def-
fous,ils prennent la quatorzieme partie de la lon
gueur totale du vaiíTeau pour l'élancement de l 'é
trave , & la fixieme partie de l'élancement pour la 
quéte de l 'étambord; enfin quelques conftrufteurs, 
pour avoir la quéte & l 'élancement, prennent j - ou 
~ de la longueur totale , divifent cette quantité en 
cinq parties égales; ils en deíHnent quatre pour l'é
lancement , & une pour la quéte. 

A l'égard de l'épaiíTeur de la quille, íl y a une re
gle adoptée par pluíieurs conílrufteurs , qui eít de 
prendre autant de pouces que le \ & le 5- du maítre 
ban ont de piés. 

Exemple. Un vaiíTeau de 70 canons a 42 piés de 
maitre-ban , le tiers de 42 eíl 14 , le huitieme de 41 
eíl 5 piés 3 pouces ; ajoutant ees deux fommes en-
íemble , on a 19 piés 3 pouces: done l'épaiíTeur á 
un pouce par pié eíl de 1 pié 7 pouces 3 ligues. 

QUILLE, f. f. ( CW/?<;;zí. ) groíTe piece de bois 
formant le derriere d'un batean foncet. C'eít celle 
qui fupporte le gouvernail. On nomme auífien quel
ques endroits, quille de pont, une longue piece de 
bois qui foutient le pont. ( Z>. 7. ) 

Q u i L I E , f. f. ( terme de Gantier. ) c'eíl un inftru-
ment dont íé fervent les Gantiers ; i l eíl de bois dur 
& poü d'environ dix-huit pouces de long , reíTem-
blant á une véritable quille, {\ ce n'eíl qu'il eftbeau-
coup plus menú par le haut; ilfert á alonger les doigts 
des gants pour leur donner une meilleure forme. 

QuiLLES , en terme de marchand de modes, font 
deux bandes de paremens que l'on met á une robe 
le long de la couture du cóté jufqu'á la fente. Foyer 
PAREMENS. 

QUILLE , ( Rubanicr.) c'eíl ordinairement le tiers 
d'une petite buche de bois rondin, que Tonattache 
au moyen d'une íicelle á l'extrémité des bátons de 
rctour, pour leur fervir de contrepoids, &lesfair^ 
remonter lorfque l'ouvrier tire un nouveau retour" 
aprés qu'il a fait travailler celui-ci: une pierreferoit 
le méme eífet que cette quille; mais ceci eíl bien 
plus commode , lorfqu'il y a beaucoup de retours. 
Ces ronclins cié bois qui fe trouvent tous en un tas 
gliíTent plus facilement les uns le long des autres. 

QuiLLES , auj íu de ce nom, font des bátons tour-
nés, de grandeur & de groíTeur égales , qu'on abat 
jufqa'á un certain nombre pour gagner la partie. lien 
faut neuf pour un jen. 

QvrLLtlejeude, eíl un jen d'exercice & affez 
amufant. 11 confiíle á abattre un certain nombre de 
quilles fixé par les joueurs, avec une boule de grof-
feur proportionnée á celle de ces quilles. On pent y 
jouer plufieurs enfemble, á nombre pair ou impair. 
Foye^ QUILLES. 

On tire d'abord á qui aura la boule. Celui á qui 
elle eíl échue , jone le premier, & celui qui eíl a 
jouer le dernier, met le but, ámoins que cet avan-
tage n'accompagne la boule par convention faite. II 
faut, pour gagner la partie, faire précifément le 
nombre de quilles qu'on a fixé; car fi on le paffe, on 
creve, & on perd la partie , quand celui contre qui 
Fon jone , n'en auroit pas méme abattu une. Voyê  
TlRER LA BOULE , ÁVOIR LA BOULE , METTRE LE 
BUT & CREVER, d leur article. Celui qui fait chou-
blanc, perd fon coup, c'eíl-á-dire, ne compte rien, 
puifqu'iln'a rien abattu. Toute quille abattue par au-
tre chofe que par la boule, n'eít pointcomptée. Un 
joueur qui jetteroitla boule, avant que toutes les 
quilles nefuíTent redreíTées, recomraenceroit á jouer, 
quoique jouantpour peu de quilles, i l ait fait le nom
bre qu'il l i l i falloit , d'un cóté oü toutes les quilles 
étoient relevées. Celui qui ne jone pas du but, eíl 
dans le méme cas. Quand on eíl plufieurs, celui qui 
jone devant fon tour , perd fon coup ; & celui qui 
laiífe paíTer fon rang de méme. Toute quille qui tom
be quand la boule eíl arreíée , ne vaut point, non 
plus que celle qui étant ébranlée & foutenue par 
une autre , ne tomberoit que quand on auroit oté 
celle-ci. Celles que la boule une fois fortie du jen 
fait tomber en y rentrant, ne font point comptées 
non plus. 

Ce jen ne fe jone guere á París que parmi les do-
meftiques dans les guinguettes & á quelques prome-
nades; i l eíl plus commun á la campagne, oü de 
fort honnétes gens ne dédaignent pas d'y jouer. 

QUILLE DU MILIEU , ell une qiálle ordinairement 
plus ornée que les huit autres , qu'on plante au mi
lieu d'elles, & qui en vaut neuf á celui qui a l'adrefle 
de l'abattre feule, á moins qu'on ne foit convenudu 
contraire. 

QUILLES AU BATON jeu ce jen fe jone avec 
fept quilles plus hautes & plus groíTes que les quilles 
ordinaires que l'on plante ruñe prés de l'autre dans 
du fable , & fur la méme ligne : on abat ees quilles 
avec des bátons. Pour gagner, i l faut toujours en 
abattre un nombre pair , l'impair perdant á chaqué 
coup. Quand letireur a renverfé trois fois des qidiUs 
en nombre impair, i l ne peut plus t irer; i l faut alors 
céder le báton á un autre. II en eíl de méme quand 
i l a tiré trois coups fans rien abattre. On peut jouer 
un grand nombre á ce jeu; c'eíl le tireur qui le borne, 
quand i l a partagé entre pluíieurs parieurs l'argent 
qu'il veut hazarder. Ces parieurs qui jouent pour le 
nombre impair, mettent la méme fomme que l i ^ au 



* u se tous perdent, s'il amene paír. On peni ga-
' ovL perdre beaucoup á ce jeu en peu de tems. 

I I ne íe"ioue ^ue d*ansles foires áe cam^?>ne > 
du moins je ne M vu jouer que la. I I n'eft, á propre-
ment parler, qu'un défi, qu'une gageure que fait un 
homme contre un autre d'abattre un nombre pair de 

^QUILLEBCSXJF , ( Céog. mod.) en latín Hmrico-
polis felón Baudrand, terme qui ne repond pas mal 
au mot Erricarvillc, qui étoit l'ancien nom de Quilk-
bceuf. C'eíl une petite ville de France dans la haute 
Normandie, au d iocéfedeRouen , fur ia rive gauche 
de la Seine, á 7 lieues au-deíTus du Havre-de-Grace, 
& á trois de Ponteau-de-mer. Cette ville étoit affez 
importante foüs Louis X I I I . mais fes fortifications 
ont ete rafees. C'eíl la capitale du petit pays de 
Roumois. Long. i y , ^ 6 . latii. 4c). 30. ( Z>. / . ) 

QUILLIER, f. m. ( Chanon!) c'eíl une efpece de 
grofíetariere quifert au charron á ouvrer les moyeux 
des roues, avant que d'y paífer le taran. 

QUILLIER , aujcude quillcs, eíl un efpace en quar-
ré dans lequel on a tracé trois ligues oü Ton dreíTe 
trois quiUes fur chacune á diílance égale ; enforte 
que le quillier íormQ defúx efpeces du rúes , foitqu'on 
le regarde de haut en bas ou par les cotes , felón la 
difpofition du jen. 

QUILLIER , {Jeu.) fe dit aufli au jeu de pair á non, 
un amas de jettons que celui qui donne á deviner aux 
autres partage en deux portions, dont une fe trouve 
fous fa main droite , & l'ailtre fous fa main gauche. 
Chaqué ponte a le droit de choifir la main , & de 
parier pair ou non fous cette main. I I eíl indifférent 
en jouant de cette maniere á pair un non , que le tas 
des jettons qu le quillier foit pair ou impair ; ce qui 
ne pourroit fe diré f i le banquier ne puiíbit au tas 
que d'une main , & donnoit á deviner pair ou non 
de cette main feulement. I I eíl évident qu'il y a quel-
que avantage á diré non , car íi le quillier eít pair , 11 
y a autant de pairs que de non pairs ; 6¿; íi le quillier 
eíl non pair , i l y a un non pair de plus que de pairs. 
Ainfi dans Tincertitude i l fauttoujours diré non; mais 
dans le cas du quillier partagé fous deux mains fur lef-
quelles chaqué partie peut indiílinftement parier pour 
pair ou pour non , cette inégalité difparoit. Foye^ 
PAIR OU NON , Jeu. 

QUILLON, f. m. terme de Fourbijfeur, forte de 
branche qui tient au corps de la garde de l'épée. 

Q U I L L O T , f . m . ( C omm.) mefure de grains dont 
on fe fert á Smyrne, á Conílantinople, & dans quel-
ques autres échelles du Levant. Quatre quillots & 
demi font la charge de Marfeille, & méme un peu 
plus. Voye^ CHARGE. 

Le quillot de Conílantinople eíl de 12 ocques, & 
quatre quillots y font le fortin. VoyeiOcqvE ^FOR
TÍN. Les quillots de Senderly, de Volon , de Saloni-
que, d'Izeron & deTénédos , font un peu moindres 
que celui de Conílantinople ; mais dans la vente des 
grains on les réduit tous á ce dernier, qui eíl propre-
ment le quillot de compte. 

Le quillot de l'íle de Samos revient á 7 5 livres 
poids de France. Chaqué quillot contient trois pana-
ches , & chaqué panache huit ocques. Foyei PANA-
CHE. Dicíionn. de Comm. 

Q U I L M A N C I , {Géog. mod.) ville d'Afrique pref-
que dépeuplée , dans le Zanguebar, fur la cote du 
royanme de Mélinde, prés de rembouchure de la r i -
viere de méme nom. Elle appartient aux Portugais. 
Latit. merid. 2. (JD.J.) 

QUILOA , ( Géog mod.) íle & ville d'Afrique au 
Zanguebar , fur la cote de Mélinde, á 100 lieues du 
Mozambique. Les Portugais en íirent la découverte 
en 1498 , & rendirent ion royanme leur tributaire. 
Le terroir de cette íle porte quantité de palmiers & 
d autres arbres. Les habitahs font en partie payens , 
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en partie mahométans, &: blancs de couleur. Le mi* 
lien de Tile ella 8. 20. de latit. mérid. &ckSy. 2. de 
long. Quelques géographes prétendent que la ville 
Quiloa eíl le Rapta, de Ptolomée , qui dit que c'étoit 
jadis la capitale de Barbarie , d'oü le promontoire 
Raptum a pris fon nom ; mais Ptolomée met ce pro
montoire au 7d. de latit. auí lrale , & nos géographes 
le mettent a environ 9 dégrés de la meme latitude. 

Q U I M B A I A , {Gcogr. tfwaf.)province de l 'Amé-
rique méridionale, au Popayan. Elle s'étend depuis 
la riviere de Cauca , jufqu'aux Andes , ayant i <y. 
lieues de long fur 10 de large. I I y a dans cette pro-
vince un volcan confidérabie. Le lien principal de 
cette contrée fe nomme Carthago ; l'air en eíl aífez 
fain, quoiqu'il y pleuve la plus grande partie de ran-
née. ( D . J . ) 

Q U Í M P E R , ou QUIMPER-CORENTIN, (Géog. 
mod. ) & , comme d'autres l ' écr ivent , Kimper Coren." 
tin ; mot que j 'a i peut-étre deja fait fous cette der-
niere orthographe. Mais i l fera court de répéter que 
c'eíl une ville de France dans la baile-Bretagne , au 
confluent de l'Oder & du ruiíTeau Benaudet, á douze 
lieues fud-eíl de Breíl. Long. felón Caílini, / j . 23 , 
30 . latit. 47 .39 . 40. 

Je ne dois pas oublier de diré que cette ville a don* 
né la naiíTance á deux célebres jéfuites, le P. Har* 
douin ( Jean ) , & le P. Bougeant ( Guillaume Hya-
cinthe ) . 

J'ai déja parlé plus d'une fois du P. Hardouin ¿ 
homme profond dans l 'Hií loire, & chimérique dans 
les fentimens. I I découvrit des athées dans les peres 
Thomaííin , Quefnel, Mallebranche , dans M M . Ar-
nauld , Nicole &; Pafchal. Sa folie , femblable á celle 
du P. Caí le l , á Tégard de M . Jean Jacques RouíTeau 
de Genéve , fervit á óter á fa calomnie ion atrocité ; 
mais tous ceux qui renouvellent de femblables aecu-
fations contre desfages, ne font pas toujours recon-
nus pour fous, & íónt d'ordinaire trés-dangereux. 
D'ailleurs on doit au P. Hardouin la meilleure édi-
tion de Pline ; & l'obligation qu'on lui a fur ce fujet 
eíl tres-grande. 

Le P. Bougeant eíl m o r t á París en 1743, á l ' agede 
63 ans. Son hiíloire du traité de Weílphalie eíl fort 
eílímée; & fes amufemens philofophiques fur le langage 
des hites , font , en me fervant des termes de Montai
gne , un gentil livre pour fon étoíFe. (Z) . / . ) 

Q U Í M P E R L É , {Géog, mod.) On écrit aufll Quim-
perley & Quimperlay ; petite ville de France dans la 
baífe-Bretagne, au diocéfe de Quimper-Corentín , 
fur le ruiíTeau de l'YíTot, á 2 lieues de la mer, &: á 
8 de Quimper, avec une abbaye d'hommes ordre de 
S. Benoit, fondée Tan 1029. Long. /4. / / . Ut> 47. ¿2, 
{ D . r . ) 

Q U I N A I R E , f. m. ( Art numifmat.) Le nom de 
quinaire n'appartient á proprement parier qu'á une 
petite monnoie d'argent qui étoit du poids de demi-
gros, valoit la moitié du denier, & le double du fef-
terce. Mais les antiquaires ont á-préfent coutume 
d'appeller abuñvement qulnaires les médailles du plus 
petit module , de quelque metal que ce foi t , en o r , 
argent, bronze, ou autre ^quoique les anciens n'aient 
jamáis donné ce nom aux petites pieces d'or ou de 
bronze. 

Des curieux , comme M . le duc du Maine, & M . 
l'abbé Strozzi, ont fongé á former une fuite de qui-
naires ; & i l feroit á fouhaiter qu'on eíit un catalogue 
de. ce genre de médailles 9 précédé d'une bonne dif-
fertation fur les changemens arrivés dans le poids , 
dans la valeur, & dans le nom des plus petites pieces 
des monnoies que les anciens aient frappées en tous 
métaux. 

M . Geinoz a obfervé un quinaire rem'arquable qui 
repréfente d'un coté la tete d'Auguíle , & de l'autre 



7*4 Q U í 
celle de Marc-Antoine. Ce quinaire eft frappé ilir un 
morceau d'argent ou fur Uíi flan , comme difent nos 
monéíaires, I I y a deux fautes dansles légendes ; la 
premiere n'ell que dans la ponftuation , c'eíl du cote 
qui repréfente la tete de Marc-Antoine : on y l i t , 
Alare, Antón. Imp. I J I . Vi . R. R. L, C. Jug. La let-
tre R. la troifieme du mot F i r , eíl féparée des deux 
premieres par un gros point. La feconde faute fe 
trouve dans la légende qu'on li t au-tour de la tete 
d'Auguíte , Cafar Imp. Pom. I I I Vir R. C. I I eíl viíi-
t l e qu'il falloit i ^ . P. C. qu'on explique ordinaire-
Tnent par Reipublicce Confiituendce. Cependant fi la 
mcdaille étoit reílée avec cette imperfeftion, i l fe 
feroitfans doute rencontré pluíieurs antiquaires qui 
n'auroient pas manqué de raiíons pour nous prouver 
que cette ílippreíHon étóit faite á deíTein. En tout 
cas, le monétaire a levé la difficuíté , en ajoutant 
aprés-coup leP. dans l'interligne, comme nous avons 
coutume de faire lorfque nous voulons fuppléer une 
lettre obmife en écrivant. CeP. eíl d'une pluspetite 
forme que les autres lettres de la'légende ; i l eíl auíli 
plus elevé , n'ayant pu trouver place entre VR. & le 
C. qui fe touchent. 

J'ai dit ci-deffus qu'il feroit á defirer qu'on eíit un 
catalogue de tous les quijiaires connus ; j'ajoute ioi 
qu'une íuite de quinaires feroit prefque auííi néceífaire 
dans les cabinets que les fuites de grands , de moyens 
& de petits bronzes. Ce font de part & d'aütre de 
différentes pieces de monnoie qui nous apprennent 
combien i l y avoit de fortes de pieces en tout métal 
•qui courent dans le commerce. De plus , les quinai
res font communément d'un coinplus ííni que les au
tres médailles , & travaillés par des mains de maitres. 
I I auroit été trés-difficile á des ouvriers ordinaires 
de graver des figures entieres dans un íi petit efpace 
de métal. Eníin , par le peu de quinaires que nous 
connoiífons exiíler dans les cabinets, i l eíl aiíé de 
conjefturer que Fon y verroit plufieurs revers qui 
leur feroient particuliers , & qui ne fe trouveroient 
ni dans le grand, ni dans le moyen bronze. 

Au re í le , i l eíl bon d'obferver que le mot quinaire 
ainíi que celui de fejleree, ne fut plus en ufage dans le 
tems du bas empire. ( D . / . ) 

QUINCAILLE QUINCAILLERIE, f. f. ( Mer-
cerie. ) terme général de négoce qui renfermeune in
finité d'efpeces différentes de marchandifes d'acier , 
de fer & de cuivre ouvré , qui font partie du com
merce de la mercerie. Les principales de ees mar-
cliandifes íont des couteaux, cifeaux , rafoirs , ca-
nifs, inílrumens de chirurgie, tire-bouchons, & au
tres ouvrages de coutellerie. 

La quincaiUe renferme encoré plufieurs marchan-
• difes de taillanderie, de ferrurerie, & quantité d'inf-
trumens & outils propres á toutes fortes d'ouvriers 
& artifans. L'Angleterre fournit la quincaillerie la plus 
fine , la mieux travaillée , & la plus eílimée de toute 
TEurope. Savary. ( / ^ . / . ) 

QUÍNCAJOU ou CARCAJOU , { H i f l . nat. ) ef-
pece de chat fauvage qui fe trouve dans les foréts de 
í'Amérique feptentrionale. Son poil eíl roux ou brun, 
& fa queue eíl d'une longueur extraordinaire. Cet 
animal, qui eíl trés-carnaíiier , attaque l'orignal, ef-
pece d'élan; i l entoure fon cou avec fa queue, & lui 
ouvre la veine jugulaire avec fes dents, pour fucer 
fon íang. Quoique l'orignal foit beaucoup plus fo r t , 
i l ne peut s'en débarraffer qu'en fe jettant á l'eau, 
que le quincajou craint extrémement. On prétend 
que cét animal dans fes chaífes s'aífocie avec des re-
nards qui vont á la découverte pour lui y & avec qui 
i l partage la proie. 

Q U I Ñ C O N , v W PINQON. 
QUINCONCE , ( Fortifaation.) ordre dans lequel 

la legión fe mettoit ordinairement en bataille fur plu-
iieurs lignes, tant pleines que vuides ? ou avec des 

intervaíles entre chaqué corps de troupes cgaux au 
front de ees troupes. C'eíl ce qu'on appelloit auífi 
étre rangé en échiquier, 

Cet ordre n'étoit pas toujours celui fur lequel on 
mettoit la légion en bataille ; les confuís le chan-
geoient fuivant les diferentes circonílances. Les deux 
premieres lignes s'encháíToient fouvent l'une dans 
l'autre : alors on combattoit en ligne pleine, comme 
le confeille M . le maréchal de Puyfégur. Les triaires 
íervoient de corps de réferve pour íbutenir la lione 
pleine. Foye^ fur ce fujet les mémoires militaimfe 
M . Guiíchardt , ouvrage dans lequel on trouve des 
notions & des éclairciíTemens fur la tabique des an-
ciens , qu'on chercheroit inutilement ailleurs. ( Q) 

QUINCONCE, f. m. ( Jardín. ) On prononce^/w-
conge, mot dérivé du latin quinquunx, qui a cinq en
ees ou parties. C'eíl un plant d'arbres qui a été dif-' 
pofé dans fon origine en quatre arbres formant un 
quar ré , avec un cinquieme au milieu : de forte que 
cette difpofition répétée compofe un bois planté en 
fymmétrie , & qui vú fur les angles forme des allées 
egales & paralleles. C'eíl de cette forte de quincona * 
que parlent Cicéron dans fon cato major, & Quinti-
lien , ¿iv, F U I . ch. i i j . 

AujoLird'hui la figure d'un quinconce eíl un plant 
d'arbres poíes en plufieurs rangs paralleles, tant pour 
la longueur que pour la largeur. Le premier du fe-
cond rang commence au centre du quarré qui fe for
me par les deux premiers arbres du premier rang, & 
les deux premiers du troifieme ; i l n'y a point d'ar
bres au milieu. Lorfque ce quinconce eíl maillé, & 
qu'on regarde ees allées par le flanc, i l forme un échi-
qüier parfait. C'eíl ainfi que í l le quinconce qui eíl vis
a-vis desinvalides áParis, & celui du jardin deMarly. 

La beauté d'un quinconce coníiíle en ce que les al
lées s'alignent & s'eníilent l'une dans l'autre , & fe 
rapportentjuíle. Onne met nipaliíTades ni brouíTailles 
dans ce bois; mais on y femé quelquefois fous les ar
bres des pieces de gaíon , en confervant des allées 
ratiífées , pour former quelques deíTeins. ( Z). / . ) 

QUINCUNCE , adj. en Ajlronomie, fignifie la pe-
Jition ou Vafp&ñ des planetes, quand elles font diñan
tes l'une de l'autre de 150 degrés. Harris. 

Q U I N C U N X , f. m. ( Hift. anc.) fignifie á la lettre 
cinq onces, & en général cinq parties d'un tout divife 
en douze. Foye?̂  ONCE (S' AS. 

Le quincunx étoit auííi une mefure romaine qui 
contenoit cinq cyathes ; car Martial , felón l'ufage 
de fon tems , demandant á boire autant de cyathes de 
vin qu'il y avoit de lettres dans les noms de trois de 
fes amis , nommés l'un Ca'ius , l'autre Julius, & le 
troiíieme Proculus , dit dans une épigramme, 

Quincunces , & fex cyathos , bejfemque bibamus 
Caius ut fiat, Julius & Proculus. 

Le quincunces eíl pour Caius , dont le nom eíl com-
pofé de cinq lettres , comme les fix cyathes fonr á-
proportion pour Julius, & le bes, c'eíl-á-dire les deux 
tiers du fextier , pour Proculus. Ce qui prouve m-
conteílablement que le quincunx contenoit cinq cya
thes , ou cinq douziemes du fextier romain. Foye^ 
CYATHE. 

Q U Í N D A , ( Géog. anc. ) fortereíTe d'Afie dans la 
Cilicie , au deflus d'Anchiale, felón Strabon, /• X I F . 
pag, 672, qm ditquelesMacédoniensgardoient leurs 
tréí'ors dans ce lien. Plutarque nomme ce fort Cynda; 
d'autres difent Guinda : c'eíl toujours la méme place 
qui, étoit aux confins de la Cilicie & delaCappadoce. 
C ) 

QUINDECAGONE , f. m. terme de Géomémc, fi
gure plañe qui a quinze angles &: quinze cótés. Foye^ 
FIGURE. Ce mot eíl formé du mot latin qumque^ 
c inq , & des mots grecs S'ÍKO, d ix , 6c ymía, 9 angk. 
Pentadécagogne feroit une dénomination plus regu-

liere. 
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liere. Si Ies quinze cotes dií quindécagoñc font egaiíx 
entr'eux, c'eíl un quindécagone régulier. RÉ-

G U L I E R . • w . / i- j 
Pour mknxeimqnindecdgone fegulier dans un cer-

cle i l faut prendre avec un compás la longueur du 
cóté du décagone , & celle de l'exagone , inícripti-
bles á ce cercle ; & porter Ces deux longueurs fur la 
circonférence , eñíbrte qii'elles partent du mémé 
point, & que leur autre extrémité determine l'arc 
quicorreípond á chaqüe polygone, alors la diíFérenee 
de l'arc de l'exagone á celui du décagone fera l'arc du 
quindécagone : car l'arc de l'exagone = 6o degrés , & 
celui du décagone en vaut 3 6 ; or 6o — 3 6 = 24 , qui 
eíl le nombre des degres dé l'arc du quindécagone > 
puifque 15(01514 = 360. 

Le cóté du quindécagone régulier ainfi décr i t , eíl: 
e^al enpuiffance á la moitié de la difFcrence entre le 
coté du triangle équilatéral & du pentagone; comme 
aufli á la diíFérenee des perpendiculaires abaiffées fur 
ces deux cótés. Chambers. ( E ) 

QUINDÉCEMVIR, f. m . {An t iq . rom.) officier 
prépoíé á la garde des livres l ibyl i ins , éc chargé 
d'une partie des choíes qui concernoient la religión, 
ce que íaifoient auparavant les décemvirs & les 
duumvirs. lis confultoient ces oracles loríque le fé-
nat l'avoit ordonné, & en faifoient leur rapport, y 
ajoutant leur avis. Ces magiftrats étoient auííi com-
mis pour exécuter tout ce qui étoit preferit dans le 
üvre des fybilles, & pour faire célébrer les ¡eux íécu-
laires. Ce nom leur fut donné parce qu'ils étoient 
au nombre de quinze dans leur origine. On croit que 
ce fut Sylla, didateur, qui les établi t , en créant 
cinq magiftrats qu'il ajouta au college des décem
virs. Quoique dans la fuite ils aient été foixante, 
comme le prétend Servius fur le F L ílv. de VEndd&^ 
v. 63. leur nom ne changea point , & on continua á 
les appeller quindécemvirs; on les créoit de la meme 
maniere que les pontifes, & celui qu'ils avoient á 
leur tete fe nommoit magijhr colleyii. 

Outre le dépót qu'ils avoient des livres íibyllins, 
& l'interprétation qu'ils en donnoient , ils préíi-
doient auííi aux facriíices & cérémonies extraordi-
naires que Tonfaifoit. Sur les médailles, quand un 
dauphin eíljoint á un t répié , i l marque le lacerdoce 
des quindécemvirs , qui pour annoncer leurs facriíi
ces íblemnels, portoient un dauphin au bout d'une 
perche, par la ville; ce poiílbn étoit confacré á Apol-
íon, aufíi-bien que la corneilie parmi les oifeaux. 
Les quindécemvirs jomfíoient, comme les autres pré-
tres, de l'exemption d'aller á la guerre j & des autres 
charges, afín qu'ils fuflent uniquement oceupés de 
leur lacerdoce. L'an de Jefus - Chriíl 389, Stiiicon 
brüla les livres Iibyllins par l'ordre de 1 empereur 
Théodore, & leurs interpretes tomberent du méme 
coup. (Z>. / . ) 

Q U I N E S , ce font, au jeu du triclrac, deux cinq 
qui viennent d'un méme coup de dés. 

QUINETTE , f. f. ( Drapene, ) efpece de camelot 
ordmairement tout de laine, & quelquefois melé de 
poil de chevre, qui fe fabrique á Lille en Flandre, & 
aux environs ; la largeur eft de deux tiers, & la lon
gueur des pieces de vingt á vingt-une aunes mefure 
de Paris; la deftination la plus ordinaire de ces fortes 
de camelots eíl pour l'Efpagne. I I fe fait á Amiens en 
Picardie, certains petlts camelots de demi - aune de 
iarge, auxquels on donne auái le nom de quinette ; 
mais les commercans changent fouvent le nom des 
etoñes, & i l y en a plufieurs qui feront dans ce cas 
avant la fin de cet ouvrage., 

QUINGÉOKQUINGEY, {Géogr. mod.) petíte 
Yilie de France, dans la F r a n c b e - C o m t é , chef-lien 
d un bailliage de méme nom, fur la Louve, ruiíTeau 
qui grcífit le Doux; cette petite ville eft preíque m i 
nee par le pafiage des troupes, & n'eft connue que 
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par ía grotte de congeílatiort qui en eíl voiliné i & 
qui en porte le nom; voyei - en /'article. Lons. ú í di 
l ó ' . l a t . ^ . g ' , 

QUINÍ -SEXTÉj adj. {Hifi.eccUfiaJl.)tztme de 
l'hiítoire eceléfiaftique, qui fe dit du fixieme concile 
tenu á Gonílantinople en 692 , & qui eíl encoré plus 
fouvent nommé le concile in trullo. 11 eft fegardé 
comme le fupplément des deux conciles qui l'avoicnt 
p récédé , paree que ces deux conciles n'ayant point 
fait de canon , les Orientaux jugerent á propos d'y 
fuppíéer par celui-ci . Les cent deux canons qu'orl 
attribue aux cinquieme & íixieme conciles généraiix> 
turent i'ouvrage du concile quini-fexte* 

Q U Í N O L A , f m. terme du jeu de reverjís, mot tiré 
de l'efpagnol; c'eíl le valet de coeur, qui eíl la prin-
cipale carte du jeu de reverfis, &: celle qui prend la 
poule ou l'argent du jeu; on ne peut écarter le qui* 
ñ o l a o n pourfuit le quinóla ; on forcé le quinóla. 

QUINQUAGÉNA1REl f. m. {Hif t . rom.) c'étoit 
chez les anciens romains ? un oíRcier de guerre qui 
commandoit une compagnie de cinqiiante hommes, 
C'étoit encoré dans la pólice i un commiíTaire qui 
avoit infpe8:ion íur cinquante familles ou maifons ; 
enlin on a nommé du méme nom dans les monaí le-
res,un lupérieur qui avoit une cinquantaine de moi-
nes fous ía conduite. ( ¿>. / . ) 

Q U Í N Q U A G É S I M E , DIMANCHE DE L A , ( H i j l . 
ecc!éjiafi.) c'eíl le dimanche qui précede immédiate-
ment le mercredi des cendres, que le peuple appelle 
communément le dimanche gras ; i l eíl ainfi nommé 
parce qu'il arrive environ cinquante jours avant 
Paques. 

On appelloit auííi autrefois quinquagéfime le diman
che de la Pentecote, ou le cinquantieme jour aprés 
Paques; mais pour diílinguer cette quinquagéjime de 
celle qui arrive avant le caréme , on l'appeiloit quite 
quagéjimepafckale. /^ojv^ PENTECÓTEÍ 

QU1NQUATRIES, f f. pl. ( J n ú q . rom.) en latid 
quinquatria ; on donnoit ce nom á deux des fétes de 
Minerve; la premiere fe célébroit le 19 de Mars, & 
dúroit cinq jours ; le premier jour de la folemnité 
étoit exempt de ces combats, oü i l y avoit du fang 
répandu , parce qu'on croyoit que c'étoit le jour de 
la naiílance de la déeífe. Pendant les quatre autres 
jours, on donnoit des combats de gladiateurs dans; 
le cirque ou dans l 'amphitéátre, pour honorer lá 
divinité qui préfidoit a. la guerre. La feconde féte 
nommée quinquatria minora, fe célébroit le 13 du 
mois de Juin; elle étoit particuliere aux joueurs dé 
flüte, qui ce jour-lá couroient la v i l l e , mafqués &£ 
en habit de femme. On trouvera dans Ovide l 'ori-
gine de cette cérémonie; mais comme ces fétes re* 
venoient tous les ans, j 'a i peine á croire qu'on ait 
pü en prendre occafion de frapper ime médaille |L 
Néron. I I eíl plus naturel de peníer que la médaille 
dont parle lepere Jobert, déíigne quelque facriíice 
particulier que Néron íit á Minerve , pour s'acquit-
ter d'un vceu dont l'hiíloire ne nous a pas confervé 
le fouvenir. 

Je íínis par obferver que les petif es fétes de M i 
nerve , qui fe celébroienf le 13 de Juin , ne duroient 
qu'un jour felón les uns , & trois felón les autres. 
Les grandes fétes de Minerve du 19 Mars , étoient 
particulierement fétées par les écoliers. Ils avoient 
congé tout ce tems - l á , & quelques-uns fe divertif-
foient aux dépens de leur régent, en leur friponnant 
le minerval, c'eft-á-dire Targent ĉ ue les parens leur 
donnoient pour porter á leurs maitres en préfent & 
gratification. 

La féte des quinquatries prit ce nom, foit parce' 
qu'elle Gommen9oit le cinquieme jour incluíivement 
aprés les ides, qu'elle duroit cinq jours; foit par
ce qu'elle fe terminoit par la purification des inílru-
mens de muíique qui fervoiení au facriíice; car 16» 
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anciens latins diibient quinquare pour lufirare , puri-
fier. { D . J . ) 

Q U I N Q U E , f. m. cft le nom qu'on donne aux 
morceaax de mufique qui font á cinq parties reci
tantes. Foyei PARTIES. ( 5 ) 

Q l J iNQUE-COLLES, (Géog. anc.) lieu particu-
Her du Peloponnefe , dans la Laconie , á fept ftades 
de la ville de Lacedemone : on y faiíoit du vin qui 
eíl: vanté par Atlienee. ( D , J . ) 

Q U I N Q U E G E N T I A N 1 , (Géogr. anc.) ancien 
peuple d'Afrique. Eutrope, íiv. I X . ch, xiv. dit qu'ils 
infeítoient l'Afrique íbus l'empire de Dioclét ien; 
mais les auteurs íont trés-partagés íur la pofition 
du pays qu'ils habitoient, & méme fur ce que c'étoit 
que quinquegentiani. 

Q U I N Q U E N N A L , f. m. ( Hilloirc rom.) en latín 
quinqumnalis ̂  inagiílrat des colonies & des villes 
municipales, dans le tems de la république romaine. 
lis étoient ainíi nommés parce qu'on les élifoit á 
chaqué cinquieme année , pour préíider au cens des 
villes municipales, & pourrecevoirla déclaration 
que chaqué citoyen étoit obligé de faire de fes 
biens. 

Q U I N Q U E N N A U X , JEUX, {Littérature.) jeux 
fondés á T y r , á l'imitation des oiympiques de la 
Grece ; on les appelloit quinquennaiix, parce qu'on 
les eélébroit tous les cinq ans, c 'eft-á- diré au bout 
de quatre ans; car d'unjeu olympique á Fautre i l 
n'y avoit que quatre ans; les jeux qténqutnnaux 
s'établirent par la fuite des tems dans pluficurs villes 
de l'empire romain, en l'honneur des empereurs 
déifiés. 

I I ne faut pas confondre les j t u x quinqumnaux de 
T y r avec ceux que Domitien inítiíua en l'honneur 
de Júpiter Capitolain pendant fon douzieme confu-
lat. Tous les cinq ans on difputoit dans ees jeux le 
prix des vers & de la proíe en grec & en latón, c'eít 
Suétone qui nous l'apprend dans fa vie de Domitien, 
c. iv. en ees mots: //z/Z/Wí^quinquennale certamen 
Capitoli Jovi triplex mujícum equejlrê  gymnicum, & ali-
quuntb pliinmuffi, quam nunc e(l coronarum , certabant 
etiatn & projd, orañone, grcece, Latmequc. íl y avoit des 
juges publics qui préndoient á ees jeux, & qui déci-
doient des prix. Omphrius Panvinus rapporte une 
infeription par laquelie i l paroit que fous le regne 
de cet empereur, un certain Lucius Valerius Pudeus, 
natlf d'un bourg des Frerentins, appellé de nos jours 
el Guajio, ágé de treize ans, remporta aux jeux quin-
qutnnaux le prix de la poéíie , & fut couronné par 
Favis de tous les juges Le pere Pagi a produit une 
médaiile oii les jeux quinquennaux de l'empereur 
Poííhume font graves, ce qui ne fe trouve fur au-
cune médaille des empereurs qui Pont précédé. 
{ D . J . ) 

QUINQUERCE , f. m. ( Gymnafiique. ) quinquer-
tium, le quinquerec chez les Latins ell: ce que les Grecs 
appelloient pentathle, oü l'on combattoit en un jour 
á cinq íortes d'exercices, ainfi que le prouve le te-
moignage de Pompeius Feílus : quinquerüum Graci 
vocant TTiVTctjXcv. , quo díe quinqué genera arúum ludo 
exei cebanrur. ( Z?./ , ) 

QUINQUENELLE, f. f. { Jurifprud.) quinquen-
nale^jlu quinqiunnium ^ figniíioit un répi de cinq 
ans, que ron accordoit á un débiteur qui étoit hors 
d'état de payer, <k. qui vouioit néanmoins éyiter de 
faire ceflion de biens ; i l obtenoit pour cet eífet des 
letíres de petitfceau que l'on adrefíbit au juge royal ; 
ees lettres étoient entérinées du confentement du 
plus grand nombre des créanciers, fans avoir égard 
á la cualité des dettes. L'ordonnance d'Oriéans, art. 
O), défendit d'expédier de telles lettres. f̂ oye? For-
donnance du commerce,, ticre g . des lettres de répi ; 
la coutume de Bourbonnois , article 68. les ordon-
nances du duc de Bouillon, arúde 464 . le glolTaire 
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de M . de Lauriere aux mots quinquannion & quinqué' 
nelle, & CESSION , LETTRES DE RÉPI , 6- RFPT-
{ A ) 1 

Q U I N Q U E N N I U M , f. m. {Jurifp.) fignifíe i'ef-
pace de tems que les écoliers emploient á taire leur 
cours de Philofophie, qui eíl de deux années, & ce_ 
lui de Théologie, qui eíl de trois années. Onappelle 
Lettres de quinquennium., le certiíicat que les imiverfi-
tés accordent aux gradúes de ce tems d'étude, pen
dant cinq ans , aprés avoir examiné les atteílations 
des profeífeurs. 

Le réglement du 28 Mai 1663 , o^lige les univer-
íités de marquer dans le quinquennium, le tems oü a 
commencé & íini le cours d'étude. Voye^ la bibl. can, 
tom. I . pag. Í 9 3 . La Rocheflavin, /. V L tit. 48. arrét 
iv. & les mots GRADÚES ,SEPTENAIRE. ( ^ ) 

QUINQUEVIR, f. m. (Gouvernement romain.) i l 
y avoit á Rome des magiftrats fubalternes, ainñ nom
més parce qu'ils étoient au nombre de cinq, employés 
aux mémes fonftions; mais ees fonftions étoient fort 
diíFérentes, comme nous allons le prouver. 

IO II y avoit des quinquevirs établis dans Rome de-
& de-lá le Tibre, pour veiller pendant la nuit á la 

pólice de la v i l le , en la place des magiílrats d'un cer
tain ordre, qu'il ne convenoit pas de faire courir 
pendant les ténebres. 

2o. I I y avoit des quinquevirs établis exprés pour 
conduire les colonies , & diftribuer aux familles les 
terres des campagnes qu'on leur accordoit. 

3 0. Les épulons étoient auffi nommés quinquevirs, 
quinqué viri epulones 3 quand ils étoient au nombre de 
cinq. 

40. I I y avoit des quinquevirs du change ou des 
rentes, nommés quinqué viri menfarii, CQUx-á fuvQñt 

créés Fan de Rome 301, fous le coníulat de Valerius 
Poplicola, & de C. Martlus Rufilius. Tite-Live, 
lib. F 1 1 . nous apprend qu'on les choifit d'entre 
les plébéiens. Ils furent char^és de modérer l'excés 
de Fufure que les créanciers, 011 les banquiers t i -
roient, & dont le peuple étoit accablé. 

50. Enfin on appelloit encoré ^i/z^/¿virí, des ef-
peces d'huiííiers, chargés d'exercer ce petit emploi 
de la juílice dans les colonies, 011 dans les villes mu
nicipales , pour y apprendre le train des affaires. On 
nommoit ees fortes d'huiííiers quinquevirs, parce 
qu'ils étoient au nombre de cinq pour chaqué jurif-
diftion ; ils changeoient toutes les années. Un hom-
me qui avoit paífé par cette charge devoit avoir ac-
quis Fufage de ce que nous appellons la pratique, & 
l'on tiroit ordinairement de ce corps les greífiersSc 
les notaires, 11 eíl fait mention de ees derniers quin
quevirs dans les lettres de Cicéron. ( D . J.) 

Q U I N Q U E V I R I M E N S A R I I , {Littérat.) on 
appella de ce nom cinq hommes inílitués extraordi-
nairement par les confuís, pour acquitter les dettes 
du peuple, ruiné par les ufures qu'on avoit exigees 
de lui. 

QUINQUINA , f. m. {Botan, exot.) le quinquina 
eíl nommé par nos botanilles kinakina , cortex peru-
vianus, cortex febrifugus. C'eft une écorce extreme-
ment feche, de FépaiíTeur de deux ou trois lignes, 
qui eíl extérieurement rude, b ruñe , couverte quei' 
cuefois d'une mouífe blanchátre, & intérieurement 
l i í ie,un peu réfmeufe, de couleur rouíTe ou de rouii-
de fer , d'une amertume tres-grande, un peu ftypti-
que , & d'une odeur aromatique qui n'eA pas deía-
gréable. 

Quelquefois on apporte le quinquina en ecorces 
aífez grandes, longues de trois 011 quatre pouces au 
moins , & larges d'un pouce, non roulées : ce font 
des écorces arrachées du troné de Farbre. Quelque
fois elles font minees, roulées en petits tuyaux , ex
térieurement bruñes, marquées légérement de lignes 
circuiaires & couvertes de mouífe ; inférieuremení 



elles font fotiges: ce íbnt les écorces des peütes bran-
ches. D'autres fois eiles íbnt par morceaux trés-pe-
tits ou coupés fort menus , jaunes en-dedans , &: 
blanchátres eñ-dehors. On dit que deMz quinquina 
que Ton a leve des racines, &: i l eíl fort eílimé des 
Eípagnols. 

II faiit choifir celuí qui eíl rouge, ou qui tire fur 
le rouge,ou fur la couleur de la canelle;n'ayant rien 
de défagréable au goíit , & dont l'amertume ait quel-
que chofe d'aromatique; d'ime odeur légérement 
aromatique, friable lorfqu'on le brife fous la dent. 
On doit rejetter ceiui qui eíl vifqueux, gluant, dur 
comme.du bois, v ieux, paíTé^ infipide, & falíiíie 
par le mélange de quelqu'autre écorce trempée dans 
lefucd'aloés. 

L'arbre fébrifuge du Pérou , appellé quinquina, 
china Chines, & ganaperide, Ra i , hifl. Palo de Calen
turas des Efpagnols , n'avoit point encoré été décrit 
exaftement, avant queM. de la Condamine envoyát 
fa defeription du Pérou á l'académie des feiences, oü 
elle fut lúe en 1738. 

On a reconnu par ceíte defeription , que c'eíl un 
arbre qui n'eíl pas fort haut, dont la fouche eíl me
diocre , & qui donne naiíTance á plufieurs branches. 
Les feuilles font portées fur une queue d'environ de-
mi-pouce de longueur; elles font liffes, entieres , af-
fez épaifíes, oppofées; leur contour eíl uni & en 
forme de fer de lance , arrondi par le bas, &: fe ter-
minant en pointe: elles ont dans leur mefure moyen-
ne un pouce & demi, ou deux pouces de large, fur 
deux & demi á trois pouces de long: elles font tra-
verfées dans leur longueur, d'une cote d'oü partent 
des nervures laterales, qui fe terminent en s'arron-
diííant parallelément au bord de la feuille. 

Chaqué ramean du fommet de l'arbre finit par un 
ou plufieurs bouquets de fleurs, qui reffemblent avant 
que d'étre éclofes, par leur figure & leur couleur 
bleue-cendrée, á celles de la lavande. Le pédicule 
commun qui foutient un des bouquets, prend fon 
origine aux aiífelles des feuilles, & fe divife en plu
fieurs pédicules plus petits, lefquels fe terminent cha-
cun par un cálice découpé en cinq parties, & chargé 
d'une íleur d'une feule piece, de la méme grandeur 
& de la méme forme á-peu-prés que la fleur de la ja-
cinte. 

C'eíl un tuyau long de fept á neuf ügnes , évafé en 
rofette, taillé en cinq, & quelquefois en fix quartiers; 
ceux-ci font intérieurement d'un beau rouge de car-
m i n , v i f & foncé au milieu_, & plus pále vers les 
bords; leur contour fe termine par un liferé blanc en 
dents de fcie, qu'on n'appercoit qu'en y regardant 
de prés. D u fond du tuyau fort un piftil blanc, char
gé d'une tete verte & oblongue, qui s'éleve au n i -
veau des quartiers, & eíl entouré de cinq étamines, 
qui foutiennent des fommets d'un jaune-pále , & de-
meurent cachees au-dedans; ce tuyau eíl par dehors 
d'un rouge fale, & couvert d'un duvet blanchátre. 
L'embryon fe change en une capfule de la figure d'u
ne olive, qui s'ouvre de bas en haut en deux demi-
coques féparées par une cloifon, & doublées d'une 
•pellicule jaunátre , M e & minee , d'oü i l s'échappe 
prefqu'auíTitót des femences rouíTátres, applaties & 
comme feuilletées. Les panneaux en fe féchant de-
yiennent plus courts & plus larges. 

L'arbre ¿wquinquina vient de lui-méme dans le Pé
rou, qui eíl une contrée de l'Amérique méridionale, 
fur-tout auprés de Loxa ou Loja , fur les montagnes 
qui environnent cette vi l le , á foixante licúes de Qui
to. Le niveau de Loxa au-deífus de la mer, eíl d'en
viron 80 lieues de la cote du Pérou; l 'élévation de 
fon fol eíl á-peu-prés moyenne entre celle des mon
tagnes qui forment la grande Cordeliere des Andes 
& les vallées de la cote. Le mercure fe foutenoitá 
Loxa, en Févner 1737, á z i pouces 8 ligues, d'oü 
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óñ peut conclure par la comparaífon de diverfes ex-* 
pér iences , faites á des hauteurs connues, que le ni 
veau de Loxa au-deífus de la mer, eíl d'environ 800 
toifes; le climat y eft f o r tdoux ,& les chaleurs quoi^ 
que fort grandes, n'y font pas exceffives. 

Le meilleur quinquina, du moins le plus renóm-* 
m é , fe recueille fur la montagne de Cajanuma^fituée 
á deux lieues & demie environ au fud de Loxa; Se 
c'eíl de-lá qu'a été tiré le premier qui fut apporté en 
Europe. 11 n'y a pas 40 ans que les commer^ans fe 
muniíToient d'un certificat pardevant notaires, com* 
me quoi le quinquina qu'ils achetoient étoit de Caja-̂  
numa. M . de la Condamine s'y étant tranfporté en 
1737, pafla la nuit fur le/fommet, dans l'habitation 
d'un homme du pays, pour étre plus á portee des 
arbres du quinquina, la récolte de leur écorce faifant 
Toccupation ordinaire & Fuñique commerce de ce 
paríiculier. En chemin, fur le l ien, & au retour , i l 
eut le loiíir de voir & d'examiner plufieurs de ees ar
bres , & d'ébaucher fur le lien m é m e , un deífein 
d'une branche avec les feuilles > les fleurs & les grai* 
nes, qui s'y rencontrent en méme tems dans toütes 
les faifons de l'année. 

On diílmgue communément troís efpeces de quin* 
quina, quoique quelques-uns en comptent juíqu'á 
quatre; le blanc, le jaune & le rouge. On prétend á 
Loxa que ees trois efpeces ne font diíférentes que 
par leur vertu.^ le blanc n'en ayant prefque aucune , 
& le rouge l'emportant fur le jaune; & que du reí le 
les arbres des trois efpeces ne diíféroient pas eífen* 
tiellement. I I eíl vrai que le jaune & le rouge n'ont 
aucune difference remarquable dans la fleur, dans la 
feuille, dans le f ru i t , ni méme dans l'écorce exté-
rieure : on ne diílingue pas á l'oeil l'un de l'autre paf 
dehors, & ce n'eíl qu'en y mettant le couteau qu'on 
reconnoít le jaune áfon écorce, moins haute en cou
leur & plus tendré. D u re í l e , le jaune & le rouge 
croiífent á cóté l 'un de l'autre, & on recueille indif* 
féremment leur écorce; quoique le préjugé foit pour 
la rouge: en fe féchant la difFérence devient encoré 
plus légere > l'une & l'autre écorce eíl également 
bruñe en-deíTus; Cette marque paífe pour la plus fu-
re de la bonté du quinquina; c'eíl ce que les mar-» 
chands efpagnols expriment par envê  prieta. On de
mande de plus qu'elle foit rude par-deílus, avec des 
brifures & caíTante. 

Quant au quinquina blanc, fa feuille eíl plus ronde,) 
moins M e que celle des deux autres, & méme un 
peu rude; fa fleur eíl auííi plus blanche , fa graine 
plus groí le , & fon écorce extérieure blanchátre. I I 
croit ordinairement fur le plus haut de la montagne > 
& on ne le trouve jamáis confondu avec le jaune &c 
rouge qui croiíTent á mi-cóte , dans les creux & les 
gorges, & plus partículierement dans les endroits 
couverts. I I reíle á. favoir, fi la variété qu'on y re
marque ne provient pas de la différence du terroir ^ 
& du plus grand froid auquel i l eíl expofé. 

L'arbre du quinquina ne fe trouve jamáis dans les 
plaines, i l pouíTe droit , & fe diílingue de loin d'un 
cóté á l'autre, fon fommet s'élevant au-deífus des 
arbres voifins dont i l eíl-entouré; car on ne trouve 
point d'arbres du quinquina raíTemblés par touiíes, 
mais épars & ifolés entre des arbres d'autres efpeces; 
ils deviennent fort gros quand on leur laiffe prendre 
leur croifíance. I I y en a de plus gros que le corps d'un 
homme, les moyens ont huit á neuf pouces de dia-
metre; mais i l eíl rare d'en trouver aujourd'hui de 
cette groíTeurfur la montagne qui a fournile premier 
quinquina: les gros arbres dont on a tiré les premie
res écorces, font tous morts aujourd'hui, ayant été 
entierement dépouillés. On a reconnu par expérien-
ce que quelques-uns des jeunes meurent auffi. aprés 
avoir été dépouillés. 

On fe fert pour cette opération d'un couteau or-» 
Y Y y y i j 
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dinaire, dont on tiení la lame á deux mains; í 'ouvrier 
enrame l'écórce á la pliu háute hauteur oü i l peut at-
teindre; & peíant deíTus, i l le conduit le plus bas 
qu'il peut. I I ne paroit pas que les arbres qu'on a 
trouvés aux environs du lieu oü étoient les premiers, 
duffent avoir moins de rer tu que les anciens, la íi-
tuadon & le terroir étánt les mémes ; la différenee l i 
elie n'eít pas accidentelle „ peut venir feulement du 
diíFérent age des arbres. La grande confommation 
qui en a éte faite eft cauíe qu'on n'en trouve preíque 
plus aujourd'hui que de jeunes, qui ne íont guere 
plus gros que le bras, ni plus hauts que de douze á 
quinze piés : ceux qu'on coupe jeunes reponíTent du 
pié. 

On préferoit anciennement á Loxa les plus grof-
fes écorces, qu'on mettoit á-part-avec fo in , comme 
les plus précieuíes; aujourd'hui on demande les plus 
fines. On pourroit penfer que les marchands y trou-
vent ieur compte, en ce que les plus fines fe com-
priment mieux, & occupent moins de volume dans 
les facs & coiíres de cuir, oü on les entaífe á~demi 
broyées. Mais la préfcrence qu'on donne aux écor
ces les plus íines , eíl avec connoiíTance de caufe, & 
en coníéquence des arialyfes chimiques , & des ex-
périences qui ont été faites en Angleterre fur l'une 
& l'autre écorce. íl eft fort vraiffemblable que la dif-
ficulté de íécher parfaitement les grofles écorces, & 
Timpreliion de l'humidité qu'elles contraftent aifé-
ment 6c coní'ervent long-téms, a contribué á les dé-
créditer. Le préjugé ordinaire eíl que pour ne rien 
perdre de íá vertu, l'arbre doit étre dépouilié dans 
le decours de la lime & du cóté du levant; Se on 
i^obmitpas en 573 5 , de prendre-afte pardevant no-
taires de ees circonírances, auffi bien que de ce qui 
avoit été recueilli fur la montagne de Cajanuma, 
quand le dernier vice-roi du Pérou , le marquis de 
Caítel-Fuerte, íit venir une proviíion de quinquina 
de Loxa, pour porter en Efoagne á ion retour. 

L'ufage du quinquina étoit connu des Amencains 
avant qu'il le fut des Efpagnols; & fuivant la lettre 
manuferite d'Antoine B o l l i , marchand génois qui 
avoit commercé fur le l i eu , cité par Sébaílien Ba-
dus, les naturels du pays ont long-tems caché ce 
fpécifique aux Efpagnols, ce qui elt t rés-croyable, 
vü l'antipathie qu'ils ont encoré aujourd'hui pour 
leurs conquérans. Quant á leur maniere d'en faire 
ufage, on dit qu'ils faifoient infufer dans l'eau pen-
dant un jour, Técorce b r o y é e , & donnoient la l i -
queur á boire au malade fans le marc. 

Les vertus de l'écórce du quinquina , quoique par
venúes á la connoiíTance des Efpagnols de Loxa , & 
reconnues dans tout ce cantón, íurent long-tems igno-
rées du reíle du monde , & TeiFicacité de ce remede 
n'acquit quelque célébrité qu'en 1638, á l'occafion 
d'une fíevre tierce opiniátre dont la comteííe de 
Chinchón , vice - reine du P é r o u , ne pouvoit guérir 
depuis pluíieurs mois ; & quoique ce trait d'hiíloire 
foit affez connu, je le rappellerai cependant ici avec 
quelques circonííances nouvelles. 

Le corrégidor de L o x a , créature d.u comte de 
Chinchón , informé de l 'ópimátreté de la íievre de 
la vice-reine, envoya au vice-roi fon pa t rón , de l'é
córce de quinquina , en Fafíurant par écrit qu'il r é -
pondoit de la guérifon de la comtefíe, fi on luí don-
noit ce fébrifiige ; le corrégidor fut auííi-tót 3ppellé 
á Lima, pour rcgler la dofe, & la préparat ion; &: 
aprés quelques expériences faites avec fuccés fur 
d'autres malades, la vice-reine prit le remede 3 & 
guérit. Auíli-tot elle fit venir de Loxa une quantité 
de la méme écorce , qu'elle difiribuoit á tous ceux 
qai en avoient befoin; & ce remede commen9a á de
venir fameuxfous le nom de poudn de la comtejfe. En-
fin elle remitcequi lui refttút de ^M/^vm-s aux peres 
Jéfuites , qui coníinuerent á le débiter gratis , & i l 

prit alors. le nom de pondré des Jéfuites , qu'il a loñdi 
tems porté en Amérique & en Europe. 

Peu de tems aprés , les Jéfuites en envoyerent par 
l'occafion du procureur général de la province du 
Pérou qui pafíbit á Rome , une quantité au cardinaí 
de Lugo de leur fociété , au palais duquel ils le diftri-
buerent d'abord, & enfuite á L'apothicairerie du col-
lege romain, avec le méme fucces qu'á Lima, ¿kfous 
le méme nom , ou fous celui de pondré du cardinal 
gratis aux pauvres, &: au poids de l'argent aux autres 
pour payer les frais du tranfport, ce qui continuoit 
encoré á la fin de l'autre fie ele. On ajoute que ce mé
me procureur de la fociété, paííant par laFrance pour 
fe rendre á Rome, guérit de la í ievre , avec le quin
quina , le feu roi Louis X I V . alors dauphin. 

En 1640 , le comte & la comteífe de Chinchón 
étant retournés en Efpagne, leur médecin 3 le doc-
teur Jean de Vega, qui les y avoit fuivis, & qui avoit 
apporté une provifion de quinquina.̂  le vendoit áSé* 
vilíe á cent écus la l ivre ; i l continuad'avoirle méme 
débit & la méme réputation , jufqu'á ce que les ar
bres de quinquina non dépouillés, étant demeurés ra-
res , quelques habitans de Loxa pouíTés par l'avMjté 
du gain , & n'ayant pas de quoi fournir les quantítés 
qu'on demandoit d'Europe, mélerent diíférentes écor
ces dans les envois qu'ils firent auxfoires de Panamá; 
ce qui ayant été reconnu, le quinquina de Loxatomba 
dans un tel diferédit, qu'on ne vouloit pas donner une 
demi-piaílre de la l i v r e , donton donnoit auparavant 
4 &: 6 piaílres á Panamá, & 12 á Séville. 

En 1690 pluíieurs milliers de cette écorce reíle-
rent á Pivra &: fur la pía ge de Payta, port le plus voi-
fin de L o x a , fans que perfonne voulút les embar-
quer ; c'eft ce qui a commencé la ruine de Loxa, ce 
lieu étant aujourd'hui auííi páuvre qu'il a été autre-
fois opulent dans le tems que fon commerce floriiToit* 

Entre les diverfes écorces qu'on a fouvent mélées 
avec celles du quinquina y &: qu'on y méle encoré 
quelquefois pour en augmenter le poids & le volu
me , une des principales eíí: celle d'alizier qui a le 
goñt plus ílyptique , & la couleur plus rouge en-dĉ  
dans & plus blanche en dehors ;• mais celle cjui eft le 
plus propre á tromper, eíl une écorce appellee cacha* 
rilla , d'un arbre commun dans le pays , qui n'a d'au-
tre reíTemblance avec le quinquina que par fon écorce; 
on le diílingue cependant, & les connoiífeurs ne s'y 
laiíTentpas tromper. II y a tout lieu de croire que cette 
écorce de la cacharilla eíl celle que nous connoiíTons 
fous le nomátchacril. Depuis quelques années, pouf, 
prévenir cette fraude, on a la précaution qu'on né-
gligeoit autrefois , de viíiter chaqué ballot en parti-
culier, & á Payta oü s'embarque pour Panamá la 
plus grandepartie du quinquina qui paíTe en Europe, 
aucun ballot , s'il ne vient d'une main bien sure , ne 
fe met á bord fans étre vifité. 

I I faut avouer néanmoins que malgré cette pré
caution , les acheteurs, qui la plüpart ne s'y connoif-
fent pas, & qui jamáis ou preíque jamáis ne vont ÍÍ 
Loxa faire leurs emplettes , font dans la nécefíité de: 
s'en rapporter á la bonne foi des vendeurs de Payta « 
ou de Guayaquil, qui fouvent ne le tiennent pas de 
la premiere main , & ne s'y connoiííent pas mieux. 
De fages réglemens pour aífurer la bonne foi d'un 
commerce utile á la fanté , ne feroient pas un objet 
indigne de l'attention de fa majeílé caíholique. 

On trouve tous les iours fur la montagne de Caja
numa prés de Loxa , &: aux environs dans la meme 
chaine de montagnes , de nouveaux arbres de quin-* 
quina ; tels font ceux d'Ayavaca , diílante de Loxa 
d'environ 3olieuesvcrs le fud-oueft; ce quinquina 
eíl en bonne réputation ; auííi ceux qui s'appliq"enta 
ce commerce , & qui découvrent quelque nouveau 
cantón oü ees arbres abondent, font fort foignev* 
de ne le pas publier. 
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Oh a auffi découvert l'arbredu quinquina en diffe-
rens endroiís afiez diílans de Loxa , comme aux enr-
vírons de Rio Bamba , á 40 lieués au nord de Loxa; 
aux environs de Cuei^a , ün degré plus nord que 
Loxa, un peu plus á l ' e í l & enfin dans les mbnta-
gnes de Jaén , á 50 ou 60 Ueues au fud-eíl de Loxa. 

La quantité de quinquina qui paííe tous les ans en 
Europc , a perfuadé dans tout le Pérou , qu'on s'en 
fervoit en Europe pour les teintures ; fdit qu'on en 
ait fait autrefois qiielque eíTai ou non , le prejuge eít 
anclen, pulique des le tems qu'il fut déerie par la 
fraude de ceux de Loxa , on dit que les marchands 
d'Europe fe plaignirent qu'on ne luí avoit t rouvé ni 
la mémeeíEcacite coníre les fievres, ni la méme bon-
té pour les teintures. 

Le ñora de quinquina eíl américain: mais l'éeOrce 
qui porte ee Hom en Europe n 'eí lconnu au Pérou & 
á Loxa 5 que fous le hom de coruja óu cufiara , ou 
plus ordinairement cafcarilla , écorce de Loxa ou pe-
tlte écorce ; le nóm depoudn des Jéfuites, non plus 
que celui de hois des fievres, palo de calenturas, ne fortt 
plus aujourd'hui en ufage; mais i l y a un autre arbre 
fort célebre & connu dans diverfesprovinces del 'A-
mérique méridionale , (bus le nom de quina quina, 
& dans la province de Maynas, fur lesbords de Ma-
ranon, fous le nom de t&tché ; de cet arbre diíHUe 
par incifionuneréfme odorante; les femences appei-
íées par les Efpagnols pepitas de quina quina, ont la 
forme de feves ou d'amandes plates , & font renfer-
mées dans un efpece de feuille doublée ; elles con-
liennent auffi entre l'amande &;i'enveloppe extérieu-
re un peu de cette méme réíine qui diílille de l'arbrei 
Leur principal ufage eít pour faire des fumigations, 
qu'on prétend falutaires & confortatives , mais qui 
ont éíé en bien plus grand crédit qu'elles ne font au
jourd'hui. 

Les natüíéls du pays forment de la gomme réí i í ie , 
ou baume de cet arbre, des rouleaux ou mafíes qu'ils 
vont vendré au Potofi & á Chuquizaca , oü ils fer-
Vent non-feulement á parfumer, mais á d'autres ufa-
ges de médecine , tantót fous la forme d'emplátre, 
tantót fous ceile d'une huiie compofée qu'on en tire ; 
& enfin fans aucune préparat ion, en portant ees bols 
ála main, & les maniant fans ceífe , pour aider á la 
tranfpiration & fortiíier les nerfsXes Tures font pré-
cifément le méme ufage du labdanum : i l reííe á fa-
voir maintenant, comment & pourquoi l 'écorce de 
Loxa a re9u en Europe d i dans le reíle du monde ? 
hors dans le lien de fon origine , le nom de quin
quina. 

Parml les diíFérentes vertus qu'ort attribue á l'arbre 
balfamique dont nous venons de parler, ¡Sí nommé 
de tout tems quina quina par les naturels, & depuis 
par les Efpagnols , la plus confidérable eft eelle de 
Ion écorce , qui paíToit pour un excellenífébrifuge. 
Avant la découverte de l'arbre de Loxa , cet autre 
étoií en grande réputation pour giiérir les fievres 
íierces ? & les jéfuites de la Paz ou Chuquiabo 3 re-
cueilloient avec grand foin fon écorce , qui eft ex-
trémement amere; ils éíoient dans l'ufage de l'en-
voyer á Rome ou elle fe diftribüoit fous fon vrai 
nom de quina quina, L'écorce de Loxa ayantpaíTé en 
Europe & á Rome par la méme voie $ le nouveau 
fébrifuge a été confondu avec l'ancien; & celui de 
Loxa ayant prévalu, i l a retenu le nom du premier , 
qui eft aujourd'hui prefque- entierement oublié ; le 
nom de cafcarULa ou de petue écorce , donné á celui 
de Loxa, femble auíE avoir été impofé, pour la dií-
tinguer d'un autre , qui étoit fans doute ce He de 
l'ancien fébrifuge. 

I I eft arrivé au quinquina ee qül arrive á prefque 
tous les remedes communs & de peu de valeur, dans 
les pays oü ils naiftent, & oii on les trouve , pour 
amü d i r é , fous la main, On en fait au Pérou , géné-

ralemení jparlant, peu de cas & peü dWage : on lé 
craint & on en ufe peu á Lima . beaucoup moins á 
Q u i t o , & prefque ppint á Loxa. Mais en Europe ¿ 
le débit en eft prodigieux, parla vertu fpécifiqué 
qu'il a de guérir les fievres intermitentes ; cepen~ 
dant fi la fievre eft le fymptome d'un autre maladie, 
c'eft en vain & mal-á-propos que l'on donneroit 
l 'écorce fébrifuge ; la fievre ne cédera qu'en guérif-
fant la maladie idiopathique dont elle tire fon origi-
ge ; on connoit encoré que le quinquina n'eft pas urt 
remede convenable dans les fievres continúes hét i -
ques , intlammatoires , putrides, malignes & peftiU 
lentielies; i l ne faüt done regarder cette écorce que 
comme un antidote dans les feuíes fievres intermit-
tentes. 

Nous lifons daiis les niémoires d 'Edimboúrg, qué 
des médecins & chimrgiens hábiles ont fait ufage du 
quinquina ávec un grand íucecs dans la gahgrene & 
dans le fphacele, qui viennent d'une caufe intérieure 
ouextérieure ? &r que des maiades dáfefpérés , aprés 
avoir tenté vainement tous les autres remedes , re-
couvrent une parfaite fanté par l'ufage de celui-ci.S'ii 
étoit vrai.que le quinquina eut des propriétés íi mer» 
veilleufes que de guérir les maiades attaqués de gan-
grene ou de fphacele, i l deviendroit ators cent fois 
plus cher aux hommes qu'il ne i'eft par fa vertu fébri
fuge. ( Le Chevalier D E JAUCOURT. ) 

Q U I N T , f. m. ( Commerce.) la cinqiiieme partié 
d'un tout divifé enxinq parties égales; J'ai mon quiñi 
dans cette fociété, dans cet armement; c'eft-á-dire , 
j ' y fuis intéreíTé pour un cinquieme. D i ñ , du Cómm* 

QUIÑT , f. m. ( Comm, d'Amér. ) ce terme eft par-
ticulierement en ufage dans TAmérique efpagnole , 
pour íignifier ce qui eft dü au ro i pour le droit qu' i l 
leve fur toiat l'or & argent qui fe tire des mines, 011 
que l'on y recueille autrement. Ce droit eft fi coníi¿ 
dérable qu'on prouve par les regiftres de l'or & de 
l'argent quiníés , cjiie. des feules mines du Potofi , le 
roí d'Efpagne a tiré en moins de cinquante ans plus de 
cent onze millions de pefos, á treize réaies un quart 
ie pefo. 

Le quint eft du aufíi aü roi pour toütes fortes de 
pierreries , & fous cé nom font cómpris non-feule-
fneñt les pierres qu'on appelle précieufes, & qui ont 
de l 'éclat , mais encoré le bézoard , le corail rouge , 
l'aimant, le jais, l'arcaníbn & le v i t r io l . D'íHionn. du 
Commerce. (Z?. / . ) 

Q u i N T , en mátitrtféodak ^ eft la cinquieme partié 
du prix de la vente d'un fief. 

En quelques pays on Tappelle vente ou droit dé 
rentes ou lods, de méme que le droit qi i i eft dü pour 
les rotures. 

Lé quint eft dü en genéralpour toute mutation par 
rente , ou par contrat équipollent á vente , comme 
quand le fief a été échangé , quand i l a été donné á 
vente rachctable , quand i l eft adjugé par decret oü 
par licitation; quand le débiteur le donne áfon crean-
cier en payement de ce qu'il lui doit ; lorfqu'il eft 
donné ou légué á un étranger, á la charge de payer 
une fornme á queiqu'un ; lorfque le vafíal donne fon 
fief á un cehs modique avec des deniers d'entrée qui 
égalent la valeur du fief; enfin quand le vaílal donne 
une partie de fon fief á cens ou á rente avec retention 
de f o i , & qu'enfuite le cens ou la rente eft vendu. 

Le quint fe prend fur le prix de la vente , comme 
de 100000 l iv. 20000. l i v . 

On conipte dans le prix non-feulement la fOmme 
payée au vendeur á mais auííi celíes que Tacheteur 
s'eft obligé de payer en fon acquit. 

Mais on ne eompte point dans lé prix ni les frais 
du contrat, ni les loyaux-couts ^ ni les frais extraor-
dinaires des criées , n i ceux du decret , parce qué 
cela ne tpurne point au profit du vendeur ; on fuit á 



cet egard les mémes regles que pour la fixatíon des 
lods & ventes á ci-devam LODS. 

Dans quelques coutumes, outre le quint, on paie 
auííi un droit de requint, qui eíl la cinquieme partie 
du quint. Voyt^ les auteurs qui ont traite des íiefs, & 
les commeníateurs des coutumes fur le titre desfiefs, 
&: le traité du quint & des lods & ventes par M . 
Guyot ? & lesmots FIEF , MUTATION, RELIEF ? SEI-
GNEUR , VASSAL , VENTE. (̂ ) 

Q U I N T A D I N E R , v. n. (terme d'Orgam/ie.) ce 
terme fe dit des tuyaux de Porgue lorfqu'ils raifon-
nent en maniere de quinte, & qu'ils ne parlent pas 
d'une facónharmonieufe , ce qui eíl un défaut. 

QUIÑTAINE , f. f. ( Jurifpmd. ) eft un exercice 
du corps ou jeuquecertaines perfonnes fontobligées 
de faire p o u r k divertiíTement du feipneur. 

Balzamon prétend que ce jeu a eté ainli appellé 
parce qu'un nommé Quintus en fut l'inventeur, ce 
qui paroitappuyer furia loi i . au code de ahatoñbus. 

Pancirole , / , var. cap.jv, prétend qu'il a été ainíi. 
nommé Quintana vid qua caflris romanis in Quin-
tanam portam exibat. 

Du Cange, en fadiflertationfur Joinville, tient que 
ce terme vient de ce que ce devoir s'acquittoit dans 
Ies banlieues appellées Quintes ou Qiántaines , parce 
qu'elles s'étendoient á 5000 pas hors de la ville. 

On plagoit ordinairement vers l'extrémité de la 
banlieue un pal ou poteau quel'on appelloit Le pal de 
la quintaine, & ce palfervoit pour le jeu ou exercice 
dont i l s'agit , qui a auííi été appellé La quintaine, du 
nom de la banlieue oü i l fe faifoit, 6c du pal de la 
banlieue qui y fervoit. 

En la coutume lócale de Mezieres en Touraine , 
Ies meuniers demeurans enlabaronnie & chátellenie 
de Mezieres, font tenus une fois Tan frapper par trois 
coups le pal de la quintaine en la plus proche riviere 
du chátel du feigneur, barón ou chátelain , ou au-
tre lien accoutumé, & s'ils fe feignent rompre leurs 
perches, ondéfa i l len tau jour j l i eu & heure accou-
tumés, i l y a 60 fous d'amende au feigneur. 

De i^iéme á Mehun fur Eure enBerry, les hommes 
mariés dans l 'année, font tenus, le jour de la pente-
cóte , tirer la quaintaine au^defíbus du cháteau , & 
par trois fois frapper de leurs perches un pan de bois 
qui eíl: piqué & planté au milieu du cours de l'eau. 

En la chátellenie de Mareuil, refíbrt d'Iffoudun en 
Ber ry , les nouveaux mariés tirent aufíl la quintaine 
fur la riviere d'Amon. 

H y a de pareils exercices en Vendómois , Bourbon-
nois & ailleurs, 

I I eíl: fait mention de ce droit de quintaine au liv, 
i l . du recueildes arréts de Bretagne. 

En quelques lieux, á chaqué mutation de feigneur 
ou de vafíal-Je vaílal doit courir la quintaine de fervi-
ce féodal. Voye^ le GloJJaire de Lauriere au mot Quin
taine, & ci-aprls Q-UINTE. { A ) 

QUINTAINE , ( Maréchal. ) on appellé ainíl dans 
les maneges, un poteau ou jaequemart repréfentant 
unhomme armé d'un bouclier, auquel on jette des 
dards, & fur lequel on va rompre des lances á che-
yal.On appellé aufficette figure faquín, Coure la quin
taine ou le faquin ^ c'eíí: un exercice d'académie. 

Q U I N T A L , f. m. {Poids.} le quintal^ quoique de 
cent livres , n'eíl pas égal par-tout; i l differe quel-
quefois de cinq , de dix ou de vingt pour cent, plus 
ou moins , fuivant qu^ la livre eíl compofée de plus 
ou de moins d'onces, ou que les onces font plus for
tes ou plus foibles, dans les lieux ou Pon acheté & 
vend les marchandifes. Par exemple , le quintal de 
Paris rend á Marfeille cent vingt-trois livres ; & le 
quintal de poids de Marfeille ne rend á Paris que 
quatre-vingt-une livres : cette différence provient de 
ce que la livre de Paris eíl: compofée de féize ©nces, 
&: que celle de Marfeille n'eA compofée que de 

íreize onces , ce qui fe doit entendre poids demarc* 
car la livre de Marfeille eíl auííi de feize onces poids 
de table. Savary, 

i QUINTAL des Grecs 9 (Jmiq. greq. ) ce poids ne 
répond point á ce que nous nommons de ce nom 
Le quintal que les Grecs appelloient TCÍÁCLV}OV, étoit 
de plufieurs fortes ; le moindre pefoitcent vingt-cinq 
livres; i l y en avoit de cent foixante-cinq, de quatre 
cent, de mille &: de douze cens livres. 

QUINTAL GÉRONIN , ¿e, (Poids d'Egyp^^ ce 
qu'on nomme au Caire quintal géronin , eíl le poids 
le plus fort dont on fe fert dans cette capitale & dans 
les autres villes de commerce d'Egypte , pour pefer 
les marchandifes les plus pefantes ou du plus grand 
volume, i l eíl de deux cens dix-fept rotols du Caire 
dont les cent dix font cent livres de Marfeille. Dici, 
du commerce* ( ZJ. / . ) 

QUINTAL DU LEVANT, (Poids.) le quintal de 
Conílantinople eíl eílimé le plus pefant de tous les 
quintaux dont on fe fert au Levant. I I eíl de quarante-
cinq ocques ; l'ocque pefant quatre cens dragmes, 
ou deux livres neuf feiziemes d'Amílerdam. LQ quin
tal pefe cent douze livres trois quarts d'Amílerdam, 
cent quatre-vingt-une livres de Venife , & cent foi-
xante de Livourne. On peut auííi divifer le quintal 
en rottes á raifon de cent rottes par quintal, la rotte 
eíl de cent quatre-vingt dragmes. 

Q u i N T A L - M É C H O , ( Comm. d'Amériq.) on ap
pellé ainíi. en Efpagne , á Buenos-Aires, & dans le 
réíle de l'Amérique efpagnole , un quintal qui eíl de 
moitié plus fort que le quintal commun. I I eíl de 
íix arobes, & en dernier feulement de quatre , c'eíl-
á-dire l'un de cinquante Sí Tautre de cent á prendre 
l'arobe fur le pié de vingt livres ; ce qui rend poids 
de Paris quatre-víngt-treize livres pour le quintal 
commun , & cent trente-neuf livres & demipourle 
quintal-micho. Savary. ( D. J . ) 

Q U I N T A N T E , ( Geogr. anc.} lieu de la feconde 
Rhétie. I I y avoit garnifon romaine. La moitié de 
l'empire, y¿¿?. .59. porte Pmfectus alx primee, Flavi& 
Rhetíorum Quintanis. C'eíl le méme lieu dont parle 
Antonin dans fon itinéraire , oíi i l le nomme Qidn- \ 
dance, entre Quilabis ScAugufia Viniellcum áXXIV. 
M . P. de Boiodorum & á X X . M . P. á'JuguJlce. On 
croit que c'eíl Kint^en. (D.J . ) 

• Q U I N T - D A T I F , f. m. (Jurifpmd.) on appellé 
ainfi dans les coutumes de Picardie & d'Artois la 
cinquieme partie des héritages dont la coutume per-
met de diípofer, Foye^ Maillóit fur Artois , arti* 
c le^i . 

Quint-heredital eíl la cinquieme partie des biens 
que les coutumes de Picardie & d'Artois réferve aux 
puínés. Voye^ ci-devant QUINT-DATIF. 

Quint-naturel eíl la meme chofe que quint-héré&i-
tal. Foye^ le Journal des audiences , tome I . liv. v. ch. 
xlvj, 

Quint desputnes eíl la meme chofe que quint-h^ 
rédital & quint-nzXmel. Foye^ ci-devunt ees deux ar-
ticles. ( A ) 

Q U I N T E , f . f. {Jurifpmd.) fignifíe la cinquieme. 
La quinte & furabondante criée eíl une cinquieme 
criée que l'on ordonne quelquefois outre les quatre 
criées ordinaires , pour fuppléer á ce qui pourroit 
manquer á quelqu'une de ees criées. CRIEES. 

Quinte dAngers eíl la feptaine, le territoire , la 
banlieue , la voirie , l 'étendue de la jurifdiílion du 
prevót ou autre premier juge ordinaire. Ce terme 
vient de ce que les Poitevins & les Angevins don-
noient aux banlieues de leurs villes l'efpace de 5000 
pas, coutume dAnjou, articLexxxv.T011ra.1llQ , en la 
note fur cet article , penfe que ce terme vient de ce 
cjue le juge a droit de faire tire la quintaine dans ja 
jurifdi£lion. Menage croit que ce mot quinte vient de 
ce que la juriif^iaion du prevot d'Angers eíl compo* 
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fée de cínq chátellenies , mais la premiere etymoío-
eie paroit la meilleure. Voyei Ducange fur JoinvilU, 
Chopin fur Anjoti, le jglojj'. de Lauriere, & d-devant 
le mot QUINTAINE. 

QUINTE j f. f. enMuJiquc , efl la feconde des trois 
coníonnances parfaites. f̂ oyei CONSONNANCE. Son 
rapport eft de 2 á 3 ; elle eíi: compoíee de quatre de-
grés diatoniques ou de cinq fons, d'oü luí eft venu 
le nom de quinte. Son intervalle eíl de trois tons & 
demi. 

La quinte peut s'altérer de deux manieres ; favoir 
en diminuant fon intervalle d'un femi-ton , & alors 
elle s'appelle fauffe-quinte, <k.¿zvroit s'appeller^z/i/z^ 
diminuée ; ou en augmentant d'un femi-ton ce méme 
intervalle j , ce qui rend la quinte fiiperflue. De forte 
que la quinte fuperflihe a quatre tons , & la faufíe-
quinte trois feulemení, comme le tritón. 

II y a deuxaccords qui portentle nom ¿Q quinte ? 
favoir l'accord de quinte, & fixíe, qu'on appelíe auííi 
grande-Jíxte ouJixte ajoutée , & l'accord de quinte fu-
perflue. Le premier de ees deux accords fe confi-
dere de deux manieres, favoir , comme un renver-
fement de l'accord de feptieme, la tierce du fon fon-
damental étant portee au grave , c'eíl l'accord de 
grande fixte; ou bien, comme un accord direíí: dont 
le fon fondamental eft au grave , & c'eíl alors l'ac
cord de fixte ajoutée. Le fecond eft un accord domi-
nant en mode mineur au-deíTous duquel on fait en-
tendre la médiante, avec laquelle la note íenfible fait 
âi/z/e fuperflue. /^oy^AGCORD. 

II eft défendu en compoíition de faire deux quintes 
juftes de fuite par mouvement femblable entre les 
mémes parties ; cela choqueroit l 'oreille, & annon-
ceroit une double modulation. 

M. Ramean prétend rendre raifon de cette regle 
par le défaut de liaifon entre les accords. I I fe trompe: 
premierement on peut former ees deux quintes , & 
conferver la liaifon harmonique: íecondement , mé
me avec cette liaifon , les deux quintes n'en íbnt pas 
moins mauvaifes: troifiemement, ilfaudroit, parle 
méme principe , étendre la regle aux tierces majeu-
res ; ce qui n'eft pas &; ne doit pas étre , car i l n'ap-
partient pointá nos hypothéfes de contrarier le juge-
ment de l'oreille, mais feulement d'en rendre raiíbn. 

QuiNTE-FAUSSE , en Miifque , eft une quinte ré-
putée jufte dans l'harmonie , mais qu i , par la forcé 
de la modulation , fe trouve aíFoiblie d'un femi-ton. 
Telle eft ¿elle de l'accord de feptieme fur la feconde 
note du ton en mode mineur. 

Lafaujfe-quinte eft une diífonnance q i f i l faut fau-
ver ; mais la quime-fauffe peut paíler pour confon-
nance , & étre traitée comme telle quand on com-
poíe á quatre parties. oyê FAUSSE-QUINTE. ( 5 ) 

QUINTE DE FLÚTE A BEC , (Z/^/z.) inftrument 
dont la figure & la tablature eft femblable á celles 
de la flúte á bec. FOJÍ̂  FLÚTE A BEC. Elle fonne la 
quarte au-deffous de la taille décrite dans Vartide 
cité, & l'uniíTon des deux oftaves lüpérieures du cla
vecín. Cet inftrument a une 16e d'étendue, comprife 
depuis Vut de la cié , ou du milieu du ciavecinjuf-
qu'au ¿¿z re tout en-haur. Voye^la tableju rapport de 
Tétendue de tous Les injlrdmens. 

QUINTE DE FLÚTE TRAVERSIERE , (Luth.) eft un 
inftrument entierement femblable á la ilute t r a v é s 
fiere , & qui fonne la quinte au-deílus. Sa tablature & 
fa conftruftion eft entierement femblable , en forte 
que cet inftrument ne differe de la flúte traverfiere 
ordinaire qu'en ce qu'il eft plus petit dans la raifon 
de 3 á 2. Foye{ FLÚTE TRAVERSIERE. 

QUINTE DE VIOLÓN, (Luth.) inftrument de M u -
íiqüe eft tout femblable au violón , voyê  VIOLÓN , 
dont i l ne difFere que parce qu'il eft plus gros, & qu'il 
fonne ia quinte au-deftous. Foyei la íátík du rapport 

72-1^ 
de Vetendue des inflrumens de Mufiquc. L'accord á vuide 
eft par quinteŝ  Seles cordes rendentá vuide en com~ 
mengant par la chanterelle les fons ¿a, ré,fo¿, ut. Cet 
inftrument eft auííi nominé taille & haute-contre de 
violón. 

QUINTE , ( Maréchal.) fantaifte qui tient du che-
val rétif; car le cheval fe défend pendant quelques 
inftans , & ne veut point avancer. Les mules font 
fujettes á ce défaut. 

QUINTE ,parer en^ terme dlefcrimt:9 VOJK̂ PARADE 
DE FLACONADE. 

QUINTE , au jen depiquet, c'eft une féquence de 
cinq cartes de méme couleur, comme as, roí , dame, 
valet & dix ; r o i , dame , valet, dix & neuf; dame , 
valet i d ix , neuf & huit ; valet, d ix , neuf, huit &: 
fept, la plus forte emportant la plus foible , & vaut 
quinze á celui qui l'a dans fon jen. 

Q U I N T É , Q U I N T É E , adj. ( Comm. ) on appelle 
un lingot d'or quinté, une barre d'argent quintée ees 
méíaux en barres oulingoís qui ont été eífayés , pe-
fés & marqués par les eílayeurs & commis du r o l 
d'Efpagne. / ^y q ; QUINT & QUINTER. Diclwn.de 
commerce. 

QuiNTE-ESSENCE, f.f. (Chimie & Méd.) c'eft l'ex-
traólion de l'huile eífentielle des végétaux & fon mé-
lange avecl'alkool retlifié. Cette piéparation diftil-
lée donne un efprit des plu^pénétrans, & le remede 
le plus fúr en qualité de cordial de tous ceux que Ton 
connoifle. 

Une goutte d'huile eíTentielle divifée ainíl par une 
quantité confidérable d'efprit-de-vin , mclée dans un 
verre de v in d'Efpagne ou de quelque autre liqueur, 
fait une boifíbn des plus gracieufes & capable de ra-
nimer les efprits dans la fyncope , la lypothimie, 
lesfuítocations hyftériques, & autres fymptomes fá-
cheux ; mais l'ufage de ees mélanges .fpintueiix,nuds 
& dépouillés de leur véhicule devient un remede 
préjudiciable, attendu qu'ils produifent unacrimo-
nie inflaminatoire,pris á r in tér ieur& appliqués exté-
rieurement. 

Ainfi on ne doit employer ees- moyens qu'aprés 
avoir pris toutes les précautions poííibles pour p ré -
venir les funeftes eíFets de leur ufage , comme de 
faire prendre des adouciíTans, des délayans , ou de 
divifer la quinte-e¡[ence dans un grand véhicule. 
^ QU1NTE-FEÜÍLLE , f. f. {Hcfi. nat.Bot.) quinqué 

folium , genre de plante á fleur en rofe, compoíee 
de plufieurs pélales difpofés en rond. Le piftil 
fort.du cálice , qui eft compofé d'une feuie feuille, 
& profondément découpé ; i l devient dans la fuite 
un fruit prefque rond, dans lequel on trouve plu-
fteurs femences raífemblées en maniere de tete, &: 
enveloppées du cálice minee. Ajoutez aux caracleres 
de ce genre que les feuilles font íituées á l'extrémité 
du pédicule, & qu'ellesfurpaíTent le nombre de trois. 
C'eft par ce caradere Q^.e\?i quinte-feuille diífere du 
fraifier. Tournefort, inf. rei herb. Foye^ PLANTE. 

M . Tournefort compte 19 eípeces de ce genre de 
plante ; la grande quinque-folium majus, repens , eft: 
la plus commune. 

Sa racine eft longue quelquefois de la grofleur du 
petit doigt, fibreufe , noirátre en dehors , rouge en 
dedans d'un goút ftiptique ; elle donne comme le frai
fier plufieurs tiges , longues d'environ un pié & de-
mi , rondes, gréles, flexibles , velues , rougeátres, 
genouillées par intervalles , ' & pouíiant de leurs 
noeuds des feuilles & des raclnes par le moyen def-
quelles la plante fe répand au large , & fe multi-
plie. 

Ses feuilles font oblongues , arrondies á leur ex-
trémité , nerveufes, dentelées en leurs bords d'un 
verd obícur; rangées en main ouverte , ordinaire-
mentau nombre de cinq fur la méme queue,laquelle 
eft longue de trois pouces, & meme de plus. 
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Ses fleiifs naiíTent aux íommets des tiges feules á 

íeules , compofées chacime de cinq pétales jaunes , 
difpoíees en rofe, un peu larges, arrondies en coeur, 
portées fur de longs pédicules, de peu de duree, 
-avec vingt étamines á íommets allongés en forme de 
croifíant. 

Loríque ees fleurs íbnt tombées , le piftil devient 
un fmit prefque rond, compofé de pluíieurs femen-
ces poíntues, ramaíTées en maniere de tete , enve-
loppées par le cálice de la fleur. Cette plante croit 
dans les champs , aux lieux fablonneux &pierreux, 
aubord des eaux , dans les bois humides & ombra-
geux ; elle fe trouve prefque partout; elle fleurit en 
M a i & J u i n . (¿>. / . ) 

QUINTE-FEUILLE ? {Mat. méd.) on fe fert princi-
palement en médecine de la ráeme de cette plante. 
On a coutume de la monder de fa premier écorce,&: 
d'une corde qu'elle contient dans fon milieu , & de 
la faire íecher pour s'enfervir aubefoin. 

La racine de quinu-feuitle eft un vulnéraire aftrin-
gent, t rés-communémentemployédans les tifanes, 
les apofemes , bouillons deftinés á arréter les hemor-
rhagies , les cours de ventre , la dyíTenterie , &c. 

La racine de quinte-feu'UU a été auíli regardée dans 
tous les tems comme un pulíTant fébrifuge. Ce re
mede étoitufité dutems d'Hippocrate.On a employé 
la décoftion de quinte-fcuillc pour tifane ou boiííbn 
ordinaire , non-leulement dans le traitement des íie-
vres intermittentes; mais encoré dans celuides íie-
vres malignes. La maniere la plus ufitee de la donner 
dans les íievres intermittentes, c'eft de faire prendre 
un gros de cette racine en pondré dans un verre 
d'eau ou de vin un peu avant l'accés. 

La racine de quinte-feuille entre dans l'eau genérale 
de la Pharmacopce de Paris , & dans la thériaque. 
Les feuilles entrent dans le baume vulnéraire. (^) 

QUINTEL AGE ou Q U Í N T Í L A G E , f. m. terme de 
cornmeru de mer , uñté en quelques endroits pour fi-
gnifier ce qu'on nomme plus communément ¿eji. Les 
Flamans diíent quinedage. Voye^ LEST. 

QUINTELAGE, figniíie auííi, en baffe Bretagne, 
Cordinaire ou U pon des hardes qu'il efl permis á cha
qué matelot qui s'embarque de porter avec f o i , ce 
qui fe regle au poids , & dont les matelots convien-
nent en s'engageant. On le nomme auííi mateLotage. 
Dici'wn. de. commerce. 

QUINTER , v. a. {Monnoh^) quinter Por, l'argent, 
c'eít le marquer aprés l'avoir eífayé & pefé , & en 
avoir fait payer le droit de quint au r o í ; ce terme eíl: 
paríiculierement en ufage dans les mines du Potofi, 
du Chi ly , & de la nouvelle Efpagne , d'oü i l a paíTé 
én Europe parmi ceux qui font le commerce de l'or 
&: de l'argent en matiere , & non en efpeces.(Z)./.) 

Q U I N T E R O N É , adj. {Hifi. moderne.) nom qu'on 
donne aux enfans des quarteronés. Koye^ Q u A R T E -
R O N É E . 

Q U I N T E U X , CÁPRÍCÍEUX , FANTASQUE , 
BOÜRRU , BISAR RE , (Synonym.) toutes ees qua-
lités, trés-oppofées á la bonne fociété, font l'eífet, 

en méme tems l'expreííion d'un goút particulier, 
qui s'écarte mal-á-propos de celui des autres. C'eíl 
iá l'idée genérale qui les fait fynonymes, & fous la-
quelle ils font employés aífez indiíFéremment dans 
beaucoup d'occaíions,parce qu'on n'a point alors en 
vue les idées particulieres qui les diítinguent; mais 
chaCun n'en apas moins fon propre cara6íere,que peut-
étre on rencontre aífez beureufement en difant que, 
s'écarter du goüt,par excés de délicateíre?ou par une 
recherche du mieux , faite hors de faifon , c'eíl: étre 
famajque; s'en écarter par une fimpíe fingularité d'ob-
;et non concevable , c'eíl étre bifarre ; par inconftan-
ce ou changement fubit de goüt, c'eíí étre capricieux; 
par une certaine révolution d'humeur ou fat^on de 
p&nfar, c'efl étre quinteux ; par groííiereté de moeurs 

Q U I 
& défaut d'éducation, c'eíl étre bourru. 

Le y¿z;2ífl/^«e,ditproprement quelque chofe de diíH-
cile ; le bíjdrre, quelque chofe d'extraordinaire • le 
capricieux , quelque chofe d'arbitraire ; le qmnteux 
quelque chofe de périodique ; & le bourru, quelque 
chofe de mauíTade. Girard. (Z).7.) 

QUINTEUX , {MaréchaL) on appelle ainü un che-
val qui a des quintes. Foyt^ QUINTE. 

QUINTEUX , fe dit en Fauconnerie, d'iinolfeau quí 
s'écarte trop. 

Q U I N T I A N U M , ( G¿ograph.anc.)on afoiip?o^ 
né que Quintianum^omroithien étre Quintiano dans 
le Breílan. S. Optat, dans fon hiíloire dufchifme des 
Donatií les, /. J . c. xxiij. nomme entre les évéques 
choiíis paro Cnílantin pour juger la caufe de DonatSc 
de Cécilien , Zoticus d Quindono, Zotique de Quin* 
danum. ( D , / . ) 

Q U I N T I L , f. m. {Poefie frangoife.') on nomme alníi 
une ñance compofée de cinq vers. Dans le quimil 
i l doit y avoir néceífairement trois vers d'une méme 
rime entrecoupées par la feconde rime. Le quintil 
fran9ois a été inventé par Fontaine, contemporainde 
D u Bellay , qui vivoi t fous Henri I I . ( .£>. / . ) 

Q U I N T I L E , adj. {Ajiron^ terme d'Aílronomie, 
qui íignifie un afpecl de planues , diílantes Tune de 
l'autre de 72 degrés, ou de la cinquieme partie du 
zodiaque. /^¿{ASPFCT. (O) 

Q U I N T I L I E N S , f. m. pl. {Hifi. anc.) ordre des 
Luperques á Rome , qui étoient divifés en trois col-
leges; lavoir , des Fabiens , des Quintiliens , 6í des 
Juliens. Celui des Quintiliens avoit pris fon nom de 
P. Quintilius, qui le premier fut mis á la tete de ce 
college dans fon inílitution. 

QUINTILIENS , f. m,pl. ( Hijl. eccUfiaJlique.) (t&t 
d'anciens héréíiques qui étoient une branche des 
Montaniítes, & quiavoient pris ce nom d'une de leurs 
prétendues prophéteífes nommée Quintilla, Voyê  
MONTANISTES. 

On rapporte d'eux, qu'ils admettoient les femmes 
á la prétrife & á l 'épifcopat, fe fondant fur ce paf-
fage de S. Paul aux Galathes, qu'en J, C. i l n'y a point 
de diílinftion de males & de femelles. Ils attribuoient 
á Eve des avantages extraordinaires , parce qu'elle 
avoit mangé la premiere du fruit de I'arbre de la 
feience du bien & du mal. Ils enfeignoient auííi des 
chofes ílirprenantes, mais imaginaires, de Marie, 
foeur de Moife, qu'ils regardoient comme une pro-
phéteífe ; & rapportoient leur origine auxquatre fil
ies du diacre S. Philippe, qu'on croit avoit été favo-
rifées du don de prophétie; c'eíl pour les repréfenter, 
que dans leurs aííemblées ils avoient toujours dejeu-
nes filies vétues de blanc. Ces fanatiques refíem-
bloient aífez aux Quakres modernes. Voy&{ QUA-
KRE. 

Q U Í N T I L L E , f. m. ( /« / . ) le quintille noiiveau;ce 
jeu diíFere des anciens par quelque régles prifes du 
quadrille , & contraires á la vieille maniere de le 
joiier. Les prifes feront les mémes qu'au quadrille , 
& l'on obfervera la méme maniere demarquer&de 
payer le jeu. Aprés done qu'on aura reglé la valeur 
de la fiche , tiré les places , & vu á qui á méler , ce-
íui qui doit donner mettra une fiche au-devant, aprés 
quoi ayant fait couper á fa gauche, donnera á cha-
cun huit cartes , par deux fois quatre ne pouvant les 
donner d'une autre maniere. Les cartes donnees % 
chacun parlera á fon tour, en commen^ant par le pre
mier en carte. Si quelque joueur a jeu á jouer, en 
appellant, i l demande fi l'on joue ; aprés qu'on luí a 
répondu que non , i l nomme ía couleur & appelle un 
r o i , qui doit avec lui faire cinq mains pour gagner, 
la perdant remife s'ils n'en font que quatre , & co-
dille s'ils en font moins. 

S'ils gagnent, on leur paye la confolation & íes 
matadors 5 s'ils en on t , & s'ils perdent ils payent ce 

qu'ils 
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cru'íls auíoíent gagné. I i n'eft pointmention du jen, 
parce que chacun doit le mettre , par confequent 
ceux qui gagnent le tirent du devant, de méme que 
ceux qui gagnent par codille. La béte & tóut ce qui 
fe paye eft payé moitié par l'hombre & moitié par le 
roi appellé; & s'il fe trouve un jetton impair , c'eíl 
a Thombre á le payer, de méme que c'eíl á lui á qui 
i l appartient, quant üs ont gagné. 

Ce jen n'eíl pas fi rigoureux que le quadrille en-
vers celui qui fait jouer, puiíqu'il ne fait jamáis la 
¿éte feul, íorfqu'il jone en appellant un r o i , cpand 
i l ne feroit qu'une main; mais toujours de moitie avec 
celui avec lequel i l jone. ^ 

Lorfque tous les cinq joueurs ont paíTé , celui qui 
a fpadilíe eíl: obligé de jouer en appellant un roi . I I 
fuit en tout les iois de celui qui jone volontairement, 
Ton ne s'écarte en rien á l'égard de celui qui jone le 
fans prendre. Les quatre joueurs font rétinis contre 
celui qui jone le fans prendre, qui doit faire feul cinq 
mains pour gagner , perdant par remife s'il ne fait 
que quatre mains, & codille s'il en fait moins. Lorf
que celui qui jone fans prendre ouqui^e í í appellé lui-
méftie perd codille , les quatre joueurs partagent ce 
qui eíl au jen ; mais s'il fe trouve des jettons i m -
pairs, comme i l arrive ordinairement, celui des 
quatre qui a la plus forte triomphe en gagne un; le fe-
cond eíl gagné par celui des trois reílans qui a encoré 
la plus forte; & le t roi í ieme, s'il y en a u n , doit étre 
pour celui des deux joueurs qui n'en a point eu, &c 
qui aura la meilleure triomphe, & s'ils n'en avoient 
ni l 'un, ni l'autre, i l reíleroit pour le coup fuivant. 
La premiere béte eíl toujours de quinze ; la feconde, 
de quarante-cinq , á moins que le jeu fur lequel la 
premiere béte a été faite ̂  n'ait été tiré par codille ; 
auquel cas , la feconde feroit de trente feulement. 
Vous pouvez augmenter de quinze en l'un & l'autre 
cas, á mefure que le nombre en augmentera. 

Les matadors font payés de la méme maniere qu'au 
quadrille , n'importe qu'ils foient dans un feul jeu des 
joueurs, ou qu'ils foient féparés paríie dans le jeu de 
i'hombre,&partie dans le jeu de celui qui a le roi ap
pellé. 

La volé fe paye auíli ce qu'on eíl: convenu á ceux 
qui la font , qui la gagnent par part égale. On ne 
"court aucun rifque pour ceux qui ne la font point 
l'ayant entrepriíe; i l n'en eíl pas de méme pour ceux 
q u i , ayant f^it jouer, font la dévole , ce qui arrive 
quelquefois. lis font obligés de payer en communla 
volé á ceux qui l'ont faite, en obfervant toujours que 
le jetton impair, qui eíl au proíit de l'hombre quand 
i l gagne , doit étre payé par lui Iorfqu'il perd. Celui 
qui appellé un ro i fait la béte feul , s'il ne fait point 
de mains, en fuppofant que fon roi appellé en faífe ; 
car s'il n'en faifoit pas , ils feroient de moitié de 
perte. 

La volé ne tire que ce qui va fur le jeu. Les cartes 
font payées au moyen d'un certain nombre de jet
tons que chaqué joueur fournit , c'eíl l'avantage de 
celui qui fait jouer de faire atout; ainfi le roi ap
pellé , aprés avoir paru , ou méme avant que de pa-
roitre ^doit faire a tóu t , pour accommoder le jeu dé 
fon ami, & donner paífage á fes rois, q u i , fans cela, 
pourroient étre coupés. 

Le quintílU anclen. On ne donne point de fiches á 
ee jeu; on prend feulement vingt ou trente jettons 
qu'on apprécie ce qu'on veut. On tire les places, puis 
üprés avoir vü á qui fera , chacun met un jetton de
vant f o i , & n'a que huit cartes; c'eíl la donne ordi-
naire á ce j e n ; & ce qui fait qu'il ne reíle rien á ce 
talón ; mais auííi on n'eíl point obligé de rien écar-
te r ; la maniere de parler & de commencer font de 
méme qu'á l'hombre á quatre, & pour gagner, i l faut 
iever cinq mams. Qui fait jouer fans prendre, doit 
-nommer fa couleur, faire auíTi cinq mains pour ga-
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gner, & s'il gagne i la deux jeííons de chacun pour le 
lans-prendre, & autant pour trois matadors; mais en 
eüt-il auífi depuis trois jufqu'á neuf, i l ne peut en eí-
pérer davantage. Quand i l y auroit plufieurs bétes au 
j eu , & que celui qui feroit jouer fans prendre feroit 
la volé , i l ne tireroit que ce qui feroit au jeu , & 
deux jettons de chacun des joueurs. S'il gagne íim-
plement, & qu'il faífe jouer d'abord fans prendre, 
de cinq jettons qu'il y a au jeu, outre le droit de fans 
prendre, i l n'en tire que deux, reíle par confequent 
trois au jeu; qui des joueurs, excepté le dernier, fait 
jouer aprés avoir demandé í i l ' o n j o u e , & qu'on lu i 
a répondu que non, i l doit nommer fa couleur , puis 
i l appellé un roi á fon aide ; i l ne faut pas que ce foit 
celui de triomphe. Cela fait, celui qui a ce r o i , fecourt 
celui qui l'a appellé , & s'ils levent cinq mains cníém-
ble, ils ont gagné conjointement: pour lors le prin
cipal joueur tire deux jettons des trois qui re í l en t , 
& l'autre u n ; s'il arrive que les jettons foient pairs 
á un autre coup, ils partagent également. On remet 
la béte quand celui qui jone & le roi appellé ne font 
que quatre mains ; le premier met deux jettons &c 
l'autre un ; ils perdent codille s'ils n'en font que trois; 
& en ce cas les trois autres joueurs ont droit de tirer 
chacun un jetton. Les lois du jeu de l'hombre veulent 
que lorfque les quatre premiers en (jarte ont pafle , 
le dernier faífe jouer, quelque mauvais jeu qu'il puiíTe 
avoir, appellant néanmoins un roi á fon aide: fup-
pofé qu'on ait gagné codille, & que le nombre des 
jettons foit de quatre ou cinq , chacun des trois qui 
ont défendu la poule en tire u n , reíle par conféquent 
un ou deux au jeu; dans le premier cas Fuñique eíl 
pour celui qui a la plus forte triomphe; & dans le fe-
cond, celui qui a la plus haute triomphe des deux au
tres l'emporte. Qui perd la béte codille le premier 
coup ; les trois qui défendent la poule , & qui ga
gnent par conféquent, tirent chacun un jetton , (Se 
cette béte alors n'eíl plus que de deux ciui vont enfem-
ble pour le coup fuivant. S'il arrive que celui qui fait 
jouer avec le roi appellé faífe la vo l é , i l tire deux 
jettons de chacun des joueurs 3 & le roi appellé pro-
fite d'un , fi le nombre eíl impair. 11 fe peut quelque
fois qu'il y en ait davantage á partager , á caufe des 
bétes qui ont été faites , alors celui qui jone & le ro i 
appellé partagent également ees jettons; & íi le nom
bre efi impair, hors le cas de la volé , le reílant ap
partient de droit á celui qui a j o u é ; teí qui au jeu de 
l'hombre á cinq entreprend de faire la vo lé , & ne la 
fait pas, ne paye pour cela rien aux autres. On fait la 
béte d'autant de jettons qu'on en auroit tiré íi Ton 
avoit gagné. I I faut pour que les matadors foient 
p a y é s , qu'ils fe trouvent tous trois dans une méme 
main ; & le roi appellé n'y partage point quand ils 
font dans la main de l'hombre auquel on doit les 
payer. Si au contraire c'eíl le roi appellé qui les a y 
on les lui paye.Mais íi l'hombre & le roi appellé fai-
foient la béte , celui des deux qui a fes matadors en, 
main les paye aux autres, excepté á celui qui a perdu 
avec lui . Cette loi fe doit entendre de méme lorfqu'ils. 
gagnent enfemble. Le plaiíir de ce jeu eíl de taire le 
roi appellé; d'autant que celui qui fait jouer eíl en. 
peine de celui que ce fera, & donne de l'avantage aux 
autres joueurs, croyant en procurer á fon roi. I I n'y 
a pas de peine pour celui qui donne mal , que dere-
faire & de recommencer la donne comme auparavant, 

Q U I N T I L I S , f. m. (CaLendrier rom.') le cinquieme 
mois des Romains du tems de la république , parce 
qu'i l eíl le cinquieme en comme^ant par Mars, Ce 
mois porta dans la fuite le nom de Juillet, Julius, en 
Thonneur de Jules Céfar, comme le mois d'Aoút qu'on 
nommoit Sexális , íixieme mois , fut appellé Augu-
Jius en l'honneur d'Auguíle. Les autres mois ont con-
fervé le nom du rang qu'ils avoient quand le mois 
de Mars étoit le premiar de l'année, Ainfi Septembre, 
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Oftobre, Novembre & Décembre ne íignifíoient aü-
tre chofe que Jeptiemc, huitieme , muv ieme &ídixíeme 
jnois de l'année. 

Q U I N T I N , {Géogr. mod.) ville de France dans la 
Ibaute Bretagne, á trois lieues au fud-oueít de Saint-
Brieu, dans un vallon, fur la petíte riviere de Goy , 
avec titre de duché, erigé Tan 1692, en faveur du 
maréchal de Lorges , qui obtint en 1706 deslettres-
patentes, par lefquelles le nom de Qiñndn eíí: changé 
en celui de Lorgts ; mais malgré les lettres-patentes, 
le nom de Qidntin a íubíiíle. Le peu de commerce de 
cette ville coníiíle en toiles. Long. 14. ^S.lat. 48. 
zy. ( D . J . ) 

Q U í N T U P L E , adj. en Aruhméüquc, íe dit d'une 
quantité cinq fois plus grande qu'une aurre. Ainñ 1 5 
eíl quintuph de 3 , & 3 eíl íows-quintupk de 15. { £ ) 

QUíNZE , nom de nombre, ( Gramm. ) c'eíl dix 
uni íés , plus cinq. 

QuiNZE, urme de jeu de paume , qui fignifie le pre
mier coup gagné d'un jeu, 

Qiiinie fe prend auíli en general pour tous les coups 
de paume. Ainíi on dit gagner un quinie , perdre un 
quinie , recevoir un quince d'avantage átous jeux, &c. 

QuiNZE, (¿e/Tzi) eftun terme de Paumier, qui íigni-
£e qu'un joueur donne á l'autre la moitié d'un quince 
d'avantage á tousles jeux d'une partie ; mais comme 
on ne peut pas compter un demi-^i /z^, le joueur 
qui reijoit cet avantage compte quinie au premier 
jeu , & rien au fecond, & ainíi de fuite alternative-
ment. 

Q U I N Z I E M E , f. m. ( Jríthméíiq.) lorfqu'il s'agit 
de fraftion ou nombre rompu , un quiniieme , trois 
quiniiemes, cinq quiniiemes, í'ept quiniiemes, &c. s'é-
crivent en chiffres , yy, -¡V ? I T ' TT- ll6 quíiiiieme de 
20 fols eíl 1 f. 4 den, qui eíl une des parties aliquotes 
d'une livre tournois. { D . / . ) 

QÜINZIEME , (Jurifprud.') eíl un anclen tribuí 011 
impót établi fur chaqué v i l le , bourg, ou autre place 
dans touíe l'étendue du royaume d'Angleterre, & 
qui fe leve non par tete ou furtelle & telle perfonne, 
mais en general fur toute la ville ou place. O/^TRI-
JBUT , TAXE, & C . 

On le nommoit ainfi, parce qu'il montoit á la quin-
îeme partie de ce que la ville avoit été eílimée an-

ciennement, ou á la qüinzieme partie des meubles qui 
appartenoient á chaqué particulier, fuivant une juíle 
eílimation. 

C'étoit le parlement qui Pimpofoit, & chaqué place 
du royanme favoit á quoi le quin\itme montoit pour 
chaqué , parce qu'il étoit toujours le méme ; au lien 
que le fubfide qui fe leve fur les terres & les biens de 
chaqué particulier, varié néceífairement. FoyeiSvB-
.si DE. 

I I paroít que le quiniieme étoit une taxe qu'on 
levoit fur chaqué ville , &c. á proportion des terres 
& du terrein qui en dépendoit. Cambden fait men-
íion de plufieurs de ees quirxiemes dans fon Britan. 
viz. pag. 171. Bath geldabat pro viginti hibis ^ quahdo 
fchira gddabat, &c. & pag. 181. Oldfarum pro quin-
.quaginta hidis geldabat, &c. Ces prix étoient fíxés fui-
vant le grand terrier d'Angleterre; mais dans la fuite 
on entendit quiniieme une taxe impofée fur les 
i)iens & cháteaux feulement, & non fur les terres. 
Cette taxefutaccordéeparle dix-huitieme parlement 
d'Edouard L favoir : Computus quinta, decimes regi, 
ann. 18 ̂  per archiepifcopos ̂  epifeopos, abbates,priores0 
comités , barones, & omnes alios de regno,, de. ómnibus 
honis mobilibus concejjce. La ville de Londres paya 
cette année la pour le quiniieme 2860 liv. 13 f. 8 d. 
& l'abbé de Saint-Edmond , 666 l iv . 13 f. 4 d. pour 
fa part & par compofition ; au moyen de quoi tous 
les biens temporels de fon diílrid furent déchargés du 
quiniieme. 

Cet impót fe levoit par le moyen de deux aflef-

feurs établís par le roi dans chaqué contrée, &dóuz^ 
autres par chaqué cent places , qui étoient envoyé" 
pour faire l'eílimation juíle de tous les bi^ns perfon-
nels de chacun fujet au quiniieme, Dicíionh. de Cham-
hers, 

QÜINZIEME , intervalle de mufique. Voye? Dou-
BLE OCTAVE. (̂ ) 

Q U I O C O , f. m. {Hifl. mod. Cuite. ) c'eíl le nom 
que les fauvages de la Virginie donnent á leur prin-
cipale idole; cependant quelques-uns la défignentfous 
le nom ÜOkos ou de Kioufa. Cette idole n'eíl qu'un 
aífembiage de pieces de bois , que l'onpare les jours 
de fé te , & que les prétres ont íbin de placer dans im 
lien obfeur au fond du quiocofan ou temple oíi i l 
n'eíl point permis áíi peuple de pénétrer ; lá'par le 
moyen de cordes ils imprimentdiíFérens mouvemens 
á cette ílatue informe, dont ils fe fervent pour trom-
per la crédulité des fauvages. Ils admettent unDieu 
iníiniment bon , & á qui par conféquent ils ju^ent 
qu'il eíl inutile de rendre de cuite; leurs hommages 
font uniquement réfervés á un efprit malfaifant qui 
réfide dans l'air, dans le tonnerre & dans les tempé-
tes; i l s'occupe fans ceííe á défaire le bien que le 
Dieu de labonté leur a fait; c'eíl cet efpritmalinque 
les Virginiens adorent fous le nom de Quioco ; ils luí 
oíFrent les prémices de toutes les plantes, animaux 
& poiífons; on les aecufe méme de luí facrifier de 
j eunes garc^ons de douze ou quinze ans, que4'on a en 
foin de peindre de bíanc, & que l'on aífomme de 
coups de bátons pour plaire á l'idole , au milieu des 
pleurs & des gémiífemens de leurs meres, qui font 
préfentes á ces barbares cérémonies. Les Virginiens 
élevent encoré des pyramides de pierres qu'ils pei-
gnent de différentes couleurs, & auxquellcs ils ren-
dent une eípece de cuite, comme á des emblémes de 
la durée & de Fimniutabilité de la divinité. 

QUÍOSSAGE , f. m. terme de Tanneur, aui fe dít 
des cuirs qui ont paíTé fous laquioíTe. Le quiojfageáes 
cuirs ne fe fait qu'aprés qu'ils ont été laves & échar-
nés á la riviere. Les mégiíTiers fe fervent du méme 
terme á l'égard des peaux qu'ils préparent. Savary. 

QUÍOSSE, f . f . terme de Tanneur: c'eíl une ma
niere de pierre á aiguifer , avec laquelle on quioíTe 
le cuir , c'eíl-á-dire avec laquelle on frotte le cuir, 
pour en faire fortir l'ordure. 

QUIOSSER LES CUIRS , (Tannerie.) c'eíl frotter 
les cuirs ou les peaux á forcé de bras fur le chevalet 
avec la quioíTe, pour faire fortir toute la chaux & 
les ordures qui peuvent étre reílées du cóté de la 
fleur, c'eíl-á-dire du cóté oü étoit le poil & la laine. 
LesTanneurs ne quioffent les cuirs qu'aprés avoirété 
lavés &; écharnés á la r iviere; & c'eíl la derniere 
facón qu'ils leur donnent avant que de les mettre 
dans la foffe au tan. Les Mégiíiiers quioffent les peaux 
pour en adoucir la fleur, aíin qu'elles fe puifícnt con-
íerver dans les diverfes facons quils leur donnent3 
avant que de les mettre dans la cuve avec le fon. 

QUIPOS, f. m. terme de relation ; noeuds de laine 
qui fervoient, & fervent encoré , felón le rápport de 
M . Frezier, aux Indiens de FAmérique pour teñir un 
compte de leurs affaires & de leurs denrées. 

Pour comprendre cetufage, i l faut favoir que tous 
Ies Indiens íors de la découverte de l'Amérique par 
les Eípagnols , avoient des cordes de epton d'une 
certaine groííeiir , auxquelles cordes ils attachoient 
dans l'occafion d'autres petits cordons , pour fe rap-
peller par le nombre, par la variété des couleurs de 
ces cordons , & par des nceuds placés de diílance en 
diflance ,. les différentes chofes dont ils vouloient fe 
reíTouvenir. Voilá ce qu'ils nommoient des quipos; 
ils leur fervoient d'écritures & d'annales mémora-
tives, 

L'ingénieufe Zilia a bien fgu tirer parti de cette 
i d é e ; voici comme elle s'exprime dans íes lettres á 
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fon cher Aza: « Au milieu de moa bouleverfémeftt, 
» luí dit-elle, je ne íais par quel hafard j 'ai confervé 
» mes quipos. Je les poíTede, mon cher Aza , c'eíl au-
» jourd'hui le feul tréfor de mon coeur, puiíqu'il fer-
» vira d'interprete á ton amour comme au mien. Les 
» mémes noeuds qui t'apprendront mon exiíl:ence,en 
» changeant de forme entre tes mains m'inftruiront 
» de ton fort. Helas ! par quelle voie pourrai-je les 
» faire paíTer juíqu'á toi? par quelle adrefle pourront-
» ils m'étre rendus ? je l'ignore encoré ! Mais le mé-
» me íentiment qui nous íit inventer leur uíage, nous 
» fuggérerales moyens detromper nos tyrans, J'em-
» ploie toujours dans cette eípérance á nouer mes 
» quipos , autant de tems que ma foibleíTe me le per-
w met. Ces noeuds qui frappent mes íens , íembient 
» donner plus d'exiílence á mes diícours. La íorte de 
» relfemblance que ¡'imagine qu'ils ont avec les pa-
» roles, me fait une illuíion qui trompe ma douleur. 

» Mon cher Aza, luí dit-elle dans une autre lettre, 
»je me íliis hatee de remplir mes quipos, &c de les 
» bien nouer, pour rendre mes fentimeris éternels. 
» Que l'arbre de la vertu répande á jamáis ion om-
» bre fur la famille du pieux citoyen qui a re^u íbus 
» ma fenétre le myíberieux tiíTu de mes penlées , 6c 
» qui Ta remis dans tes mains! Que Pachamac , plus 
» puiíTant que le íoleil ? prolonge fes années, en ré-
>> compenfe de fon adreííe á faire paíTer juíqii'á moi 
» les plaiíirs divins avec ta réponfe ! 

» Les tréfors de l'amour me font ouverts; j ' y puife 
» une joie délicieufe dont mon ame s'enivre. En dé-
» nouant les fecrets de ton coeur y le mien le baigne 
» dans une mer parfumée. T u vis , & les chaines qui 
» devoient nous unir ne font pas rompues! fant de 
» bonheur étoit l'objet de mes defirs, & non celui 
» de mes efpérances ! (Z?. / . ) 

QUIPROQUO , f. m. (Gramm.') terme purement 
latin, mais qu'on emploie en fran^ois pour ñgnifier la 
méprife d'une perfonne qui a donné , pris, fait ou dit 
xine chofe pour une autre. 

Ce terme fe dit particulierement de la méprife d'un 
apothicaire qui délivre á une perfonne un remede pre
paré pour un autre, ou qui dans la compofiíion d'un 
m é d k a m e n t , emploie une drogue pour une autre. 
Voyei ORDONNANCE. 

On le dit auífi par extenlion de toutes les fautes ou 
méprifes qui fe commettent en Médecine , foit dans 
rordonnance, la préparation, ou l'application des re
medes. 

Un médecin du nord avoiie franchement dans une 
thefe imprimée que les quiproquo font fréquens en 
Médecine , & i l en diílingue plufieurs fortes; les uns 
regardent le traitemcnt, les autres le fujet; d'autres 
la forme ou les eíFets. Les premiers font ceux que 
fait le médecin; ceux de la feconde efpece viennent 
du malade 3 & les derniers de l'inadvertance de l'a-
poticaire. 

Le méme auteur parle auíTi des quiproquo des Chi-
rurgiens, de ceux des Cuifiniers, & de ceux des 
nourrices. I I remarque qu'il y a des quiproquo {úw-
taires, qu'il y en a de dangereux, & d'autres indií-, 
férens. 

On dit proverbialement > Dieu nous préferve d'un 
quiproquo, 

Q U I R , LA TERRE DE {Géog.mod) nom donné 
mal-á-propos par quelques géographes au pays des 
terres auílrales, découvert par Ferdinand de Quiros 
en 1606. Cette terre qu'il falloit du moins nommer 
Quiros, pour faire honneur á celui qui la découvr i t , 
n'eft autre chofe que la terre auftrale du S. Efprit 
fituée au iS deg. de Latit. méridionaU. (Z>. / . ) 

Q U í R A T , f. m. {poids éíranger.) petit poids dont 
on fe fert au Caire & dans le refte de l'Egypte. La 
dragme vaut feize quirats, 6c le quirat quatre grains. 
\D, / .) 
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QUIRICO SAN , ( G¿og. mod. ) bourg 011 plutót 
yillage d'ítalie , en Tofcane dans le Siennois , entre 
Radico-fani & Sienne dont i l eft á 20 milles. Oa 
trouve dans ce village quelques ruines d'antiquités 
romaines. ( /? . / . ) 

QUÍRIEU , ( Géog. mod.) petite ville de France 
dans le bas Dauphiné au Viennois, prés du Rhóne ^ 
á 7 lieues de Lyon. Long. 23, lat, 4 Í . 46 .̂ (Z>. 7.) 

QUIRIMBA , ( Géog.mod. ) íjes d'Afrique furia 
cote oriéntale de l'Ethiopie , au Zangueban Elles 
prennent le nom de la plus grande , appartiennent 
aux Portugais , & font en general dépeuplées quoi-
que fértiles en gras páturages & en fruits , comme 
dattes , oranges , citrons , raifins, & c . Les iles qui* 
rimba s'étendent depuis le 10 deg. jufqu'au 11. l'ef-
pace de 2 deg. en latitude méridionaU. ( D . J , ) 

Q U i l i l N A C l U M OPWM , ( Mat. médic. ) nom 
donné par quelques écrivains á la go ume que nous 
appellons ajj'a fatida. C'eíl un mot barbare du moyen 
age fondé íur le OTTOV MprnaKov des Grecs, c'eíl-á-dire 
la gomme cyréniique qui n'étoit cependant pas une 
gomme de mauvaife odeur, comme eíl Vaffa. fatida, 
{ D . J . ) 

QUíRiNAL MONT, ( Topog. di P̂ ome anc. ) collis 
Quirlni. Le mom Quirinul étoiik une des eAtrémités 
de Rome du cote de la porte colline. On l'appelle 
aujourd'hui monte cavallo ̂  acaule de deuxchevaux 
de marbre qu'on y voit & qu'on dit étre de Phidias 
& dePraxi ele. { D . J . ) 

QUÍRINALES, f. f. {Andq. Rom. ) Qulrinalia ; 
féte inílituée par Numa Pompilius en l'honneur de 
Pv.omulus aprés fon apothéofe fous le nom de Quiri* 
ñus. Cette féte le célébroit le treize avant les calen
des de Mars. On rappelloit la féte des joux, parce 
qu'en ce jour ceux qui n'avoient pas pu faire la fo-
lemnité des Fornacales, ou qui en avoient ignoré le 
jour , facrifíoient á Quirinus pour expier leur faute 
d'ignorance. { D . J . ) 

Q U l l i l N Ú S , ( Antiq. rom. & Mythot. ) Ce nom 
vient de Cures capitale des Sabins ; on le donnaáRo* 
mulus apres le traité d'unionfait éntreles deuxpeu-
pies , & on le lui confacra dans la íu:te Numa Pom
pilius lui affigna fous ce nom un cuite particulier , 
lui dédia un temple íiir le mont Quirinal, iníütua les 
fétes quirinales en fon honneur, & créa un grand 
pontife appellé Flamm Quirinalis > lequel de voit étre 
tiré du corps des patriciens pour prélider au cuite 
du nouveau dieu. Voici main^^nant ce qui procura 
l'apothéofe á Romulus. 

Comme i l voulut exercer un ettipire viólent fur fes 
fujets, quelques mécontens le tuerent en plein fénat ^ 
& ce corps illuílre pour éviter le íoup9on qu'il avoit 
eu part á ce crime , mit au rang des dieux le monar* 
que aíTaííiné. Numa fon fucceíleur ratiíia ce lyíleme 
politique ; i l lui íít batir un temple dans le Ueu oii 
eíl aujourd'hui l'églife de Sk Théodore. On pla^a 
dans ce temple une louve de bronze allaitant Remus 
& Romulus; cette louve eíl á préfent au capitole 
dans le palais des confervateurs. Dans la íuite on 
bátit á Romulus un fecond temple íltué dans la val-
lée qui eíl au-deflbus de l'églife de S. V i t a l 

Ce fecond temple fut érigé Tan de Rome 460. 
Tite-Live & Denis d'HalycarnaíTe en ont fait l'hif-» 
toire intéreflante ; ils nous ont appris que pendant 
que Rome commenc^oit á foup^onner les patriciens 
d'avoir aílaíTiné Romulus , un nommé Julius Prucu-
llis s'avanza au milieu de la multitude ¿k parla ainfi í 
« Romulus, fondateur de cette v i l le , Romains, des 
» le point du jour eíl defeendu du ciei , & s'eíl pré-
» fenté á mes yeux; dans l'étonnement & le refped 
» que m'a caufé fa préfence , je l'ai prié qu'il me 
» fut permis de le contempler á loiíin Allez, m'a-t-il 
» répondu , annoncez á l'univers que la volontéde^ 
» ¿ieux eíl que Roms foit la premiere ville d.11 IÍIQÍ^ 
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» ele : que les Romains ayent foin de fe cllílíngner 
» dans le métier de la guerre; qu'ils fcachent de plus, 
» & qu'ils en iuftmifent leur poftérité , que ríen ne 
» fera capable de rélifter á la forcé de ieurs armes : 
» á ees mots i l s'eft elevé dans les airs ». Ce difcours 
fit fur le peuple romain rimpreílion déílrée ; i l ne 
douta plus de la divinité de PvoniaÍLis& du cuite qu'il 
falloit luí rendre. ( D . J . ) 

Q U I R I S , (MjthoL) íunon fut ainíi nommee 
par les nouvelles époufes dans le tems qu'elles fe 
mettoient fous fa protedion. On ditqu'une des céré-
monies du mariage étoit de peigner la noiivellema-
riée avec une eíj^ece de peigne qui s'appelioit Curis; 
mais fi l'origlne du mot eíl douteule , i l ne reí l pas 
que Iunon préfidoit au mariage & qu'elle en étoit la 
déefíe tutélaire. { D . J . ) 

Q U I PAITES > f. m. ( Antlq, rom.} nom que p r i -
rent les Romains dans l'accord que paíTerent Romu-
lus & Tatius, oü i l fut arrété que \\m & Fautre 
regneroient dans Rome avec un pouvoir égal. La 
viUe retint le nom de Romulus Ion fondateur, le 
peuple re^ut le nom de Quir'ues, que portoient les 
habitans de Cures capitaie de l'état labin. 

Les auteurs font partagés íur l'étymologie du nom 
de Cures & de Quirües. Quiris-, en langue fabine , 
jigniíie tout á la fois un javdot S¿ une divinitéguemere 
armée cTun jaydot. Les uns veulent que ce fiit le dieu 
Mars, les autresun dieu particúlier qui préfidoit á la 
guerre ; foit done que le dieu eut fait ainfi nommer 
le iavelot, foit que le javelot eut donné ion nom au 
¿ieu méme , le nom Quiris £ut honoré á Rome, juí-
qu'á ce que Romulus ayant difparu aux yeux des 
Romains, recut les honneurs divins fous le nom de 
Quirínüs , &c prit la place du dieu Quiñs. Ovide, 
liv. I I . de faji. a lui-méme touché les diverfes opi-
nions fur le mot de Cures & de Quiris, 

Sive quod kajla Quiris prifeis efl dicta Sabinis; 
BULicits a ido yenit ad ajira Dcus. 

. Sive Ji'O regi nomen pofuere Quirites. 
S¿u quia Roniíinis junxerat Ule Cures. 

» Soit que les anciens Sabins ayant donné au javelot 
» le nom de Quiris ^ le- dieu de la guerre ait pris le 
»> fien du javelot; foit que les Quintes ayent ainfx 
» nomme leur r o i ; loit que ce nom vienne de ce-
» lui qui joignit les Quirites aux Romains. 

Au reíle je írouve quiris au fingulier dans Horace 
& dans Perfe, pour défigner un citoyen romain. 
( D . J . ) 

, QÜÍSAMA ou QuissAMA , ( Géog. mod.) pro-
vince mariíime d'A frique , le long du bord meri
dional de la Coanza; elie fait partie du royanme 
d'Angola, appartient aux Portugais 6¿ abonde en 
mines de fe l , cire & miel. Sa latitude prife le long 
de la mer commence au 9. d. 25. & finit au 10 d, 50. 
Les Portugais en ont fait un gouverncment fous le 
nom de capitainerie felón leur coutume. (Z>. ./.) 

QUíSNA, {Géog. mod.') riviere de la prefqu'íle 
de l inde en decá du Gange , au royanme de Gol-
conde ; elle fe rend dans le golphe de Bengale au 
midi de Maíulipatan. ( Z ) . / . ) 

QUITEOA , ( Géog. mod. ) ville d'Afrique aux 
etats du roi de Maroc , dans la province de Dras. 
Les habitans font Béréberes. H y a quaníité de dattes 
dans les environs , & on en tire de bon Índigo. 
Long. 12.18. laut . iS .y. (Z>./ . ) 

Q U I T O , ( Géog. mol. ) gouvernement de l'Amé-
rique méridionale , au Pérou. I I a 70 lieues de long 
fur o de large. Ses bornes font le Popayan au nord, 
l'Audience de Lima au mid i , le pays des Amazones 
au lev^ant, & la mer du fud au couchant. Sa tempé-
rature ef tplusíroide que chande; le pays eft aííez 
peuple de bourgs & de villages , habites par des ef-
pagnois & par des indiens. i l y a dans ce gouverne-

mentdeuxilestcellede la Plata &:celle dé de íaPuna, 
On divife le pays en trois parties ; le Quito propre-
ment d i t , los-Quixos , & los-Pagamores. La capitaie 
de toute la province eft Quito , que les Eípaonols 
appellent j'ant Brancifco del Quito. 

Cette ville a des fortiíications, uft grand nombre 
de communautés religieufes, avec dtux colleges 
Elle eíl lltuée dans une vallée, dont le terroir eíl fec 
& fablonneux ; elle eíl: habitée par un mélange d'ef-
pagnols , de portugais &: d'indiens , au nombre d'en» 
virón trente mille ames. Son évéque eftfuíFragantde 
Lima. Quito eíl auííi le fiege du prcíid.nt de l'au-
dience , 6L i l eíl en méme tems gouverneur de la 
province. 

Les denrees font en abondance & á bas prixdans 
cette v i l le ; mais les marchandiíes qu'on y apporte 
d'Europe , font d\in prix exceííif. Ces marchándiíés 
viennent par la mer du fnd , remontent la riviere de 
Guayaquil, & fe tranfportent enfuite par chariots. 
Long. 2.1 (). 10 1. latit. mérid. 1S ' j -j 11. { D. J ) 

Q U l í t A N C E , f. f ( Jurijprua. ) eíl un acie par 
lequel le créancler tient ion débiteur qnitte de quel-
que chofe qu'il lui devoit foit en argent 011 en orains 
volailles ou autres preílations que le débiteur étoit 
obligé de faire. 

Une quiteance fnppofé ordinairement le payement, 
cependant le créancier peut valablcment donner quit-' 
tance íans avoir re^u ; i l peut, íans exprimer aucune 
cau íé , déclarer qu'il tiení fon débiteur quitte de ce 
qu'il lui devoit; en qnoi la qnittance difiere de To 

^ i iga t ion , laquelle eíl nulle s'il n'y a une caufe ex-
primée. ^ 

Le íerme de quittance femble annoncer que le 
créancier tient ion débiteur entieremént quitte; il y 
a cep.ndant des quitíances qui ne iont qu'á compte, 
& a'autres qui font finales. 

Une quittance peut étre donnée fous felng privé, 
ou pard¿vant notaire. Celle qui eíl fous feing privé, 
libere auffi bien que celle qui eíl devant notaire, íi 
ce n'eíl que la quittance devant notaire eíl autheati-
que , & fait plus pleinement fo i , fnrtont loríque le 
payement eíl fait á la vue des notaires & témoins. 

Comme la ^///r^/zce reí l^entre les mains du débi
teur , & que le créancier a queiquefois intérét de 
Juftifier le payement qui luí a é t é f a ' t , loit pourem-
pécher une preícription ou pour cpielque antre cau
íé ; en ce cas , íi la quittance eíl fous íeing privé, le 
créancier peut íe faire donner une contre-quiítance, 
c'eíl-á-dire , un écrit par lequel le débiteur recon-
noit qu'il a p a y é ; íi la quittance eíl devant notaire , 
le créancier peut en faire délivrer une expédition , 
& s i . n'y en a pas de minutes , on la peut faire en 
brevet double. 

Les quittances des trois dernieres années d'arréra-
ges d'une rente emportent la libération des précé-
dentes années, quand méme on n'en rapporteroit 
pas de quittance. 

La loi 14, au code de non numerata pecunia^ ne 
donne au créancier que 30 jours pour fe plaindre du 
défaut de numération du contenu en la quittance. 

La novelle 100 donne dix anspour propofer l'ex-
ception non numerata pecumee contre la quittaúce de 
dot donnée par le mari. 

Cette exceptibn eíl regué dans les parlemens de 
droit écrit & dans quelques coutumes; mais dans rü-
fagecommun elle n'a pas lien. Foje{DoT & E x C E P -
TION NON NUMERATM PECVNIM. 

On peut pendant 30 ans obliger un adjudicataire 
ou í e^ héritiers de rapporter la quittance de confi-
gnation. 

Pour qu'nne quittance foit valable , i l faut qu'elle 
foit donnée par le véritable créancier, & qui ait 
droit de recevoir , ou par fon fondé de procuration. 

Un m i n e u r ne peut donner quittance d ' im rem-



bouríément, oii da pfix de íá Vente d\ins fbrtd ^ fkils 
étre aíTiílé de fon tuteur ou curateuf. 

Une femme mariée ne peüt en p^ys eoutumieí 
donner quinance fans étre autoriíée de fon mari, á 
moins qii'elle ne foit marchande publique, ou qu'elle 
ne foit íepáree de biens d'avec fon mar i , & qu'ü ne 
foit qüeílion que defommes mobiliaires ; mais quand 
i l s'agit de dettes immobiliaires , la femme ? quoique 
féparée, ne peut donner qniuanu valable, fans étre 
autorifée de fon mari , ou par juílice á fon refus. 

Toute quittancc donnée en fraude d'un tiers , ou 
au préjiidice de quelque oppofition faite entre les 
mains du débi teur , eft nulle. 

I I faut que la quittanu foit fignée du créancier , 
quand i l fait & peut figner; autremení i l faut qu'elle 
foit donnée devant notaire; unequ'utancí fous feing 
privé non íignée ne feroit pas une preuve fuffifante 
du payement, mais le débiteur feroit admis á le 
prouver par témoins , s'il s'agiíToit d'une fomme au-
deílous de 100 l iv . 

L'eííet d'une qiditanct eíl d'étcindre l'obligation , 
tellement que le créancier ne peut pas obliger le dé
biteur d'affirmer ; cependant s'il y avoit des faits de 
dol & de vioience allégués de la part du créancier j 
i l dépend de la prudence du juge d'en admettre la 
preuve , & d'ordonner l'affirmation. Voy&{ OBLI-
GATÍON , REMBOURSEMENT , INSCRIPTION DE 
FAUX. (^) 

QUITTANCE DE FINANCE eíí celle que le prépofé 
du roi donne pour les deniers qu'un particulier paie 
pour acquérir du roi une rente , une office, un d ó 
mame. fSoye.̂  DOMAINE, OFFICE, RENTE. { A ) 
; Q U í T T A N C É , adj. ( Jurifprud. fe dit de quelque 
afte obligatoire, comme une promeíTe ou biilet fur 
lequel on a donné quittance , foit au dos ou au bas 
du billet. /^oy^BiLLET, OBLIGATION , PROMESSEJ 
QUITTANCE. [ A ) 

QUITTANCER, ( Commerce. ) donner une quit
tance , un re9U, un acquit au pié ou au dos de l'afte, 
par lequel le débiteur étoit obligé á fon créancier. 
On quittance des mémoires & des parties arrétées 
de marchandifes fournies , lorfqu'oü en re9oit le 
payement. Les obligations & autres ades obligatoi-
res qui ont minute , fe quittanunt au dos de la minu
te, & la grofie fe rend á ceux qui les acquittent. 
Quand la quittance fe donne féparément, & non fur 
Tafte qui obligeoit le débiteur, on dit fimplement 
donner quittancc. Dicíionn, d& commerce, 

Q U Í T T E , (C ommerce.̂ ) celm qui ne doít ríen , 
qui a payé tout ce qu'il doit. Je vous envoye quinze 
cens livres pour reííer quine avec vous. Dicíionn. de 
Commerce ^ tom, I I J . pag. IO^C,. 

ITTE, ^ Jurijprud, ) fe dit de celui qui eíl: libé-
ré de quelque charge ou dette. Le créancier, en re-
cevant fon du , tientle débiteur quiete. Foye^ QUIT
TANCE. 

Dans les contrats de vente le vendeur déclare or-
dinairement l'héritage franc & quine du palle jufqu'a 
ce jour; c'eíiá-dire , qu'il n'eíl dú aucuns arrérages 
de cens, rentes ou autres charges. Foyei ARRÉRA
GES, CENS, CHARGES, FRANC ET QUITTE. 

Un homme quí fe marie, ou qui s'oblige, fe décla
re auíTi quelquefois lui-méme franc & quine : ce qui 
íignifíe qu'il ne doit riem ( A ) 

Q U i T T E M E N T , f. m. (Jurifprud.) fignifíe quel-̂  
queíbis décharge, quelquefois i l fignifie d¿lai¡fement, 
comme le délaiílement d'un héritage. ^OJ^DELAIS-
SEMENT , DÉGUERPISSEMENT , DÉSISf EMENT. 
( ^ ) 

Q U I T T E R , v . a . ( ( P r ^ . ) i l fe dit pour fe fépa-
rer de quelqu'un ou de quelque chofe; i l a quittélt 
pays ;je Tai quinée á moitié chemin; i l a ^ / ^ ' f a f e m 
me. Pour fe décharger d'une dette; ce teítateur les a 
quiués de Ce qu'ils luí devoient. Pour exempter ou 
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fejeítér; je vous quitte de vos compliméñS; je Voiis 
quitte de vos vifites. Pour fe défiñer, fe departir; j'at 
quiné prife'; i l a quiné ce deflein. Pour céder au jeu; 
je quine; le pari eíl trop fort pour moi. Pour aoan» 
donner aux autres; j 'en quitte ma part afux c'hiens. 

QUITTERJ donner quittance , ou déclarer qu'ori 
ne demandera rien d'une dette; Je l'ai quitté pour la 
moitié de ce qu'il me devoit. Diciionn. de Commercê  
ibidem. 

QUITTER LES ÉTRIERS, ( Maréchal. ) c*eíl ó te í 
fes piés de dedans de gré ou de forcé ; car lorfqu'un 
che val emporte le cavalier , celui-ci doit quitar les 
étriers , ou pour fe jetter á terre, ou aíin que íi le 
cheval tombe , i l n'ait pas les piés engagés dans les 
étriers : ce qui eít fort dangereux. Le peu de ferme* 
té du cavalier luí fait fouvent quitter les étriers i 
lorfque fon cheval trotte ou galope^ 

Q U I T T U S ou Q U I C T U S , adj. eftim terme de 
la baíTe latinité, qui íignifie quine. 11 eíl ufité á la 
chambre des comptes du r o i , & vient de l'ancien 
uíage de la chambre, du tems que Ton y faifoit les 
expáditions en latin ; on mettoit á la fin du dernie'K 
compte, quictus hic receptor; on fe fert encoré a la 
chambre de ce terme quitus^ pour exprimer la dé^ 
charge fínale que l'on donne au comptabie. Aucun 
officier comptabie n'eíl re9u á réfigner fon office , 
qu'il n'ait {on quittus, Voye^ COQUILLE fur la coutu-* 
me de Nivernois , ch. xx. art, 2. ( A ) 

Q U Í X O S LOS , ( Géog. mod. ) contrée de FAmé-
rique méridionale , au P é r o u , dans l'audience de 
Quito , au nord de los-Pa^amores. Le lieu principal 
de cette province s'appelle Buega, & le gouverneuf 
y réfide. La partie oriéntale de ce cantón eíl nommée 
le pays de la cannelle, parce qu'il ahonde en arbres 
de la grandeur d'un oüv ie r , & qui produifentde pe-
tites capíiiles avec leurs fleurs, qui étant broyées , 
approchent de la canelle pour le goüt & pour l'o-1 
deur . (Z>. / . ) 

Q U I Z A , ( Géog. ¿ZTZÍ:.) ville de la Mauritanie cé-
farienfe. Antonin, qui en fait unmunicipe, la met 
entre Portus magnus & Arfen^ria , á quarante milíes 
pas de Tune & de l'autre. Quelques favans foup^on-» 
nent que c'eíl cette ville qui eíl nommée quidienfis 
dans les notices eccléfiaíliques* On croit que lenom 
moderne eíl Arefgol. ( Z>. / . ) 

Q U I Z O M A I N T H I , f. m. ( Hifl. ñau ) c'eíl le nom 
que les habitans de Tile de Madagafcar donnent á une 
eípece de réfme noire comme de lapoix , dont ils 
fe fervent pour fixer leurs dards, &; les attacher á 
leurs manches. Ils ont une autre réfine noire appel^ 
lée hinoue qui eíl tres-aromatique. 

QUOCOLO , f. m. ( Verrerie. ) c'eíl la méme 
pierre que Ferrand imperatus décr i t , /. X X I V . c. 
xvj. fous le nom de cuogolo. Les Francjois appellent 
ordinairement cette pierre pierre d vene , parce 
qu'elle fert á faire le verre. 

Le quocolô  ou pour mieux diré , cuogolo , reíTem-^ 
ble au marbre blanc; i l a quelque traníparence, la 
dureté du caillou, fait feu, & ne íe calcine point au 
fourneau. Cette pierre tire fur le verd clair, comme 
la ferpentine. On latrouve en Tofcane & dans plu-
fieürs autres lieux d'Italie ;on la ramaíTe au fond des 
rivieres & des torrens; elle eíl enveloppée de talc^ 
Jettée au feu elle perd fa traníparence , devient plus 
blanche & plus légere; & fi l'on pouíTe le feu bien 
fo r t , elle fe vitriíie ; c'eíl pour cela qu'on l'emploie 
dans quelques verreries. ( Z). 7 . ) 

QUODLÍBETAIRE ou Q U O D L I B É T I Q U E 
QUESTION, terme ufité parmi les philofophes &les 
théologiens fcholaíliques du douzieme & dutreizie-^ 
me liecle, pour fignifier iine théfe ou un probléme 
qu'ils propofoient á difeuter, plütót par curiofité 
& par forme d'exercice, que pour approfondir des 
m atieres út i les , Se parvenir á l'éclairciíTement de 
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quelque vérité. Ces queíHons étoient ordinairement 
vagues , genérales , conques toutefois en termes 
ícientií iques.Ony accumuloitbeaucoup d'argumens 
pour démontrer , ou une ílibtitité puérile , ou une 
chofe d'ailleurs inconteftable ; & comme i l n'y avoit 
point de matiere , quelque ílérile ou quelque légere 
qu'elle fü t , fur laquelle á l'aide des lieux communs 
on ne püt difcourir, on nomma ces queílions quod-
libéíaires du mot latín quodliba, tout ce qu'il vous 
plaira, parce qu'en eíFet i l n'étoít ríen qu'on ne fe 
crüt capable de traiter par cette méthode. 

Quelcjiies-uns prétendent que du latin quodlibct 
applique á ces queílions impertinentes, on a fait le 
mot quolibet, dont on fe fert encoré pour íigniíier 
une plaifanterie baífe & ridicule ; mais ces deux 
cbofes paroiíTent avoir aífez peu d'analogie, puifque 
dans les qmjlions quodLibétaires on traitoit á la vérité 
la plüpart du tems des bagatelles, mais dans un 
ílyle grave & férieux. 

QUOJA ROYAUME DE, ( Géog. mod. ) pays d'A-
frique dans la partie occidentale de la cote de Gui-
n é e ; i l s'étcnd en longueur depuis Sierra - Leona, 
jufqu'á la cote des Grains. I I comprend les royau-
mes de Bolm, de Silm, de Quilliga, de Carrodobou 
& de Folgia. Vous trouverez dans Dapper ou dans 
la Croix, la defcription des plantes & des animaux 
du pays de Quoja, les moeurs & les ufages de ce 
peuple. C'eíl aílez de diré ici que ce pays a envi-
ron 11 lieues de cotes, dont les habitans ont été 
fubjugués par les Carous. ( Z?. / . ) 

QUOLIBET, f. m. (Langage.) ces fortes d'équi-
voques & de pointes qu'on emploie trop communé-
ment dans les converfations , me paroifient encoré 
plus infupportables que les proverbes; cependant 
on croit montrer beaucoup d'efprit, quand pour dé-
íigner une perfonne qui eít conírefaite dans fa taille, 
on di t , la fortune Lui a tourné U dos. Le petit P. André 
préchant un jour devaní un grand prince, prit pour 
texte omnis caro foznum, & commenca fon fermon 
par s'écrier: foin de vous, monfeigneur, foin de 
moi3 foin de tous les hommes, omnis caro fcenum. Si 
un difeur de bons mots eíl méprifable, que fera - ce 
qu'un difeur de méchans mots, un quolibétiíle ? 
L'honnéte homme doit écarter ce jargon qui fent la 
lie du peuple &. la mauvaife éducation. Quand i l n'y 
auroit pas de la facilité á trouver des quolíbcts, rien 
n'eíl plus ridicule que leur ufage. Une fadaife diffi-
cile ne laiífe pas d'étre une fadaife; mais ces quoli-
b&ts, ces équivoques, ces fades alluíions, dont on 
trouve des magafins tous faits, ne fervent qu'á con^ 
fondre ceux qui s'y amufent avec les favetiers, qui 
d'ordinaire font les rieurs de leur voiíinage. { D . / . ) 

Q U O T E ou Q U O T E - P A R T , {Jurifprud.) du 
latin quota pars, íigniíie la part & portion que cha-
cun doit fupporter de quelque charge; on dit & on 
écrit quoíe-pan des dettes, en matiere de tailles; on 
dit & on écrit quote í implement, ce qui vient auííi 
par corruption de quote-part, ( A ) 

Q U O T I D I E N , JOURNALIER, {Synonymes.) 
ces deux mots ont, felón leur étymologie , la méme 
figniíication, mais ils ne s'emploient pas indiíFérem-
ment. On dit , une fi&vre quoúdi&nne, & ce feroit mal 
d i t , une fievre journalure ; i l femble que notre. pain 
quotidím foit un mot confacré dans l'oraifon domini-
cale; notnpain de chaqué jour, comme parlent quel-
ques tradufteurs du Nouveau Teftament, eíl une 
phrafe querufage n'a pas adoptée. Pain journalier ne 
fe dit pas mieux (̂ Mt fievre journaliere ; mais on d i t , 
le mouvement journalier du c ie l ; la révoliuion journa-
liere, du premier mobile; & non pas le mouvement 
quotidien, la révoludon quoúdienne ; on dit encoré , 
Vexpérience journaliere : ce font des bifarreries de 
Fufage. Homme journalier, & armes journalieres fe di-
fent? mais ce n'eft qu'au figuré , 6c on ne regarde ici 

Journalier que dans le propre. 

Q U O 
Q U O T í D I E N N E , FIEVRE, {Médecine?) efpece 

de fievre intermittente qui vient, ceíTe tous les jours 
& eft fuivie de quelques heures d'intermiffion. Elle 
eíl beaucoup moins fréquente que la tierce & la 
quarte; dans cette fievre la nature tache de fe déli-
vrer elle-méme du poids d'une matiere morbifique 
qui lui eíl incommode, & qui fe trouve communé-
ment exifter dans les premieres voies. 

Ses dififerences d?avec d'autres fievres. I I ne faut pas 
confondre la fievre quoúdienne intermitiente avec la 
quoúdienne continué. Dans cette derniere la chaleur 
la langueur , le dégoüt , la viteíTe & la foibleífe du 
pouls, durent jufqu'á ce qu'elle ceífe: quand elle 
perfiíle long-tems , elle épuife les forces du malade. 

La fievre quoúdienne intermittente , eíl encoré dif-
férente de la fievre quoúdienne catharreufe , laquelle 
eíl accompagnée de fluxión, & eíl plus ou moins 
maligne ; quand elle fe trouve de ce dernier carac-
tere, elle détruit les forces , & ne fait que diminuer 
au-lieu de ceífer entierement. 

La fievre quoúdienne intermittente vraie, diíFere 
auííi des autres fievres intermitientes; car lorfque la 
fievre tierce devient double de fimple qu'elle étoit 
auparavant, l'accés revient auííi tous les jours, mais 
les tems de fon attaque ne répondent point alterna-
tivement les uns aux autres, & comme fes caufes 
font diíFérentes, les remedes doivent l'étre auííi. 

Si la fievre quarte revient tous les jours, on l'ap-
pelle triple, & fon accés ne vient pas tous les jours á 
la méme heure, mais tous les quatre jours, le pe-
riode de fon acceííion eíl le m é m e ; comme les cau
fes qui l'occaíionnent font différentes, on doit auffi 
employer diíFérentes méthodes de traitement. 

On diílingue enfln la fievre quoúdienne intermittente 
vraie, dé l a fievre lente, en ce que cette derniere 
vient d'ordinaire vers le foir aprés qu'on a mangé, 
fans aucun friíTon, & qu'elle eíl accompagnée d'une 
chaleur dans les paumes de la main, & dans les plan
tes des piés. Elle eíl auífi beaucoup plus violente dans 
la nuit que dans le jour ; elle provoque la fueur, 8c 
diminue le matin fans ceífer tout-á-fait. 

Ses Jígnes. La fievre quoúdienne a les fymptomes fui-
vans. Elle commence ordinairement le matin par le 
froid & le friíTon fans aucun tremblement, 11 fur-
vient enfuite une légere chaleur; le pouls qui étoit 
auparavant débile augmente ; la fueur fuccede, mais 
peu ahondante; l'accés ceífe aubout d'environ huit 
heures, & revient le jour fuivant á -peu-p rés á la 
méme heure. Cette fievre eíl quelquefois accompa
gnée de dégoíits , de maux de tete, de cardialgie, de 
vomiífemens, ou d'un flux de ventre : l'urine n 'eíl 
point enfiammée, mais crue & d'un jaune pále. 

On appelle fievre quoúdienne bátarde erraíique ou 
anomale celle qui ne conferve point de périodeílxe, 
mais qui paroit dans diíférens tems indéterminés. 
Cette derniere fievre irréguliere eíl quelquefois 
épidémique, fur-tout loríque les íaifons ont éte 
long-tems dérangées. 

Ses caufes. La principale caufe de la fievre quotL-
dienne vraie femble étre une matiere vifqueufe logee 
dans les premieres voies , & qui eíl fouvent accom
pagnée de répaiífiífement du fang dans la veinc-
porte; les caufes occaíionnelles font une nournture 
groííiere & épaiífe, une \ i e trop fédentaire, mélan-
cholique, & en genéral toutes les caufes de la íieyre 
tierce; fa caufe formelle coníiíle dans l'afFeílion 
fpafmodique du fyíléme nerveux. 

Les premieres voies, favoir le ventricule , le duo-
denum, le jejunum, font le fiége oü réfide la matiere 
viciée qui produit cette fievre; de - lá vient qu'elle 
eíl ordinairement accompagnée de vents, de de-
goúts , de naufées, d'envies de vomir, & d'inquie-
tudes autour de la región des inteílins. Sa durée eíl 
longue, quand le vice qui l'occafionne eíl qonfidera-



ble & enraciné. Elle ceffe íbuvent d'elíe -meme fans 
le fecours dé la nature, au moyen des dejedions, 
ou par l'art qui met en üíage les cmétiques & les 
purgatifs joints aux ftomachiques. 

Ses prognofiiqms. La ficvrc quotidicnnc legitime , & 
produite par l'atonie des viíceres, eíl de longue 
durée; celle au contraire qui eft erratique fe guérit 
aifément. La méme fievi-e quifuccede á d'autres fíe-
vres intermitientes, & fur-tout á la fievre quarte, 
eíl dangereufe, íliivant la remarque de Celíe. 

La fievre quotidienne qui laiffe une intermiííion to-
tale de l'accés , prend au contraire un afpeft favora
ble. Si au commencement du paroxyfme} i i arrivc 
quelque déjeftion parhaut ou par bas, c'eíl: bonne 
marque, quand les forces font entieres. Pareille-
inent la fueur qui furvient fur le déclin de Taccés , 
de méme qu'une dtcharge copieufe d'urine avec fe-
diraent aprés le paroxyfme ? concourt á annoncer la 
prompte fin de la maladie. 

Sa méthodc curative. Elle confiíle, I o . á chaíTer 
des premieres voies, par les emonftoires convena-
bles , les humeurs nuifibles qui s'y font amaífées, 
aprés les avoir préparées ; 2°. fortiíier les vifceres 
qui font dans l'atonie ; 30. rétablir la circulation 
dans les vifceres du bas-ventre, qui font les organes 
deílinés á Félaboration du chyle. 

On remplit la premiere intention par des remedes 
incififs & déterfifs, ainíi que par les fels nentres. 
Aprés avoir evacué les impuretés contenues dans les 
premieres voies, on fortifie le ton des vifceres par 
des pilules balfamiques ; enfuite on emploie les éli-
xirs amers mélés avec des chalybés. On varié Fufa-
ge de ees remedes fuivant le tempérament , l'áge , la 
conílitution, le fexe, & les caufes de la maladie. On 
provoque un peu la fueur qui eíl fur le point de pa-
roítre, par le repos ? & des boiífons chandes un peu 
corroborantes. 

Obfervations pratiques. Le traitement de ees ííe-
vres demande de la circonfpeftion pour les empe-
cher de dégénérer en mal chronique. I I faut fur-tout 
s'abftenir de tout purgatif, fudoriíique, & émétique 
violent. On doit préparer & difpofer la matiere pee-
cante á un flux falutaire, en employant de légers 
purgatifs ou émétiques avant le retour de l'accés. Si 
cette fievre eft accompagnée d'enflure d'eftomac, i l 
faut raffermir cette partie par des épithémes corro-
borans appliqués fur la región de l'épigaftre.Dans les 
quoádknms erratiques & autres, aprés l'emploi des 
remedes ci-deífus indiqués, réleÓnaire de quinquina 
& de cafcarille eíl d'un excellent ufage. La faignée 
n'eft indiquée que dans la pléthore occafionnée par la 
fuppreííion du flux meníbuel ou hémorrhoidal , & 
alors on doit ouvrir la veine dans le commencement 
de la maladie. (Ze Chtvalkr DE JAUCOURT. ) 

Q U O T I E N T , c'eft, en Jrithmétique, le nombre 
qui réfulte de la divifion d'un nombre par un autre, 
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& quí montre combien de fois le plus petlt eft con* 
tenu dans le plus grand s ou plutót combien de fois 
le divifeur eít contenu dans le dividende. Foyc^ 
DIVISIÓN. 

Ce mot eft formé du latin quotks , combien de 
fois. Dans la divifion l'unité eft au quotient, comme 
le divifeur eft au dividende; ainfi le quotient de 12 
divife par 3 eft 4 ; voici comment on peut les difpo
fer dans une opération. 

rv ' j f 3 divifeur. 
Vivid, . . . 12 ¿ —1 

1̂  4 . . . . quotient. 
F(pyé{DIVISIÓN. Chamhtrs, { £ ) 

Q U O T I S A T I O N , f. f. {Jurifprud.) que l'on écrit 
auíii quotúfation , fignifie Fimpoíition de quelqu'un 
pour raifon d'une fomme dont i l doit payer fa quote-
part, comme la quotifation au role des tailles. Foyz^ 
ROLE, TAILLES, IMPOSITION^ SUBSIDES, & C . 

Q U O T I T É , f. f. ( / w r / / ^ r ^ . ) figniíie la propor-
tion dans laquelle on doit regier quelque chofe, 
comme á la moit ié , au tiers, ou au quart d'une cer-
taine íomme ou d'une certaine quantité de grains , 
ou autre efpece. FOJ^QUOTE. ( ^ ) 

Q U O T T E R , v. n. termt d'Horlogerie^ fe dit en par-
lant d'un engrenage, lorfque la dent d'une roue ren-
contrant l'aile du pignon avant la ligne des centres , 
celle -c i touche par Ta pointe la face de la dent cóma
me enbuttant, eíFet d'ou i l réfulte un frotteme-ní 
trés-confidérable; on dit alors que cette dent q.uot¿e9 
& comme dans un engrenage cela n'arrive quelque-
fois qu'á certaines dents , on dit dans ce cas qu'il y a 
des quottemens dans cet engrenage. Foye^ DENT, 
ENGRENAGE, ENGRENER, &,c. 

Q U O - W A R R A N T O , ( Hift. d'Angktem.) pen-
dant les troubles des regnes de Jean - fans - Terre 
d'Henri I I I . plufieurs perfonnes s'étoient approprié 
des terres qui ne leur appartenoient pas; la cou-» 
ronne méme avoit fouífert de ce défordre. Pour re-

-médier á ce mal, &rendre á chacun ce qui lui étoit 
du , le parlement fit un a£te en 1279, fous Edouard , 
qui étoit trés-jufte enkii-méme. I lpor toi t que ceux 
qui poífédoient des terres conteftees , feroient obli-
gés de faire voir comment ils en avoient acquis la 
poíTeífion , & de produire leur titre devant les juges 
pour y étre examiné. Ce ftatut rec^ut le nom de ^«0-
warranto, du mot anglois warrant^ qui fignifie garan
de , c'eft-á-dire un ade qui fert de fondement ou de 
garantie á la pofteflion : ainfi le quo-waranto fignifia 
depuis lors un ordre de produire le titre en vertu 
duquel on jouit de tel ou tel privilege. ( Z?. / . ) 

QUSONFOO, f. m. ( OrnithoL') oifeau du royau-
me de Quoja, pays des Negres. I I eft noir & gros á-
peu-prés comme un corbeau. I I fait fon nid de terre 
& fur le haut des arbres ; on dit que quand les oeufs 
font préts á éclore , la femelie s'arrache les plumes 
du ventre ? afin de coucher fes petits deíTus. {D, / . ) 
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S. f. ( GTdtn. ) C'eíl la dlx-hm-
tieme lettre & la quatorzieme 
confonne de notre alphabet. 
Nous l'appelloiis e m , nom fe-
minin en efFet; mais ie nom 
qui luí conviendroit potir la 
juíleñe de répellation eíl u , 

l ^ ^ L ^ ^ j t m. Ceíl; le p des Grecs , 6c 
le 1 des Hebreux. 

Cette lettre reprefente uue articulation linguale 
6¿ liquide, qui eíl 1'efFet d'un trémoiiíTenient fort v i f 
de la langue dans toute fa longueur. Je dis dans toute 
fa longueur, & cela fe vérine par la maniere dont 
prononcent certaines gens qui ont le íilet de la langue 
beaucoup trop court; on entend une explofion gut-
türale , c'eft-á-dire qui s'opere vers la racine de la 
langue , parce que le mouvement n'en devient íen-
fíble que vers cette región. Les enfans au contraire, 
pour qu i , faute d'habitude , ü eíl trés-difficile d'o-
pérer aíTez promptement ees vibrations longitudina
les de la langue, en élevent d'abord la pointe vers 
les dents fupérieures & ne vont pas plus loin ; delá 
rarticulation / au lien de r , & ils difent mon pUe, 
ma melé , mes fieles , paller pour parler , coulil pour 
courir 0 &c . 

Les trois articulations l , r , « , íbnt commuables 
entr'elles , comme je Tai montré ailleurs. ( Voye^L.) 
Les articulations f & r font auííi commuables en
tre elles , parce que pour commencer r la langue fe 
difpofe comme pour le íiíflement / ; elle n'a qu'á 
garder cette fiíuation pour le produire. Delá vient , 
comme le remarque rAuteur de la Méthode de P. R. 
( Traite des lettres , ch, x j . ) que tant de noms latins 
fe trouvent en er & en is , comme vomer tkyomis, 
ciner&Ccíms , pulver & pulvis ; & des adjedifs , fa-
luher & falubris, volucer & volucris : que d'autres 
font en or & en os ; labor & /Í2¿05 , honor & honosr 
Le f^avant VoíTius ( de art, grarnm. / . /3. ) fait cette 
remarque : Attid pro /xap-rup aiiint fjLaprvg: & véteres 
latíni dixere, Valefi i , Fufú , Papií i i , Aufe l i i ; quee 
pofíeriores per R maluerunt , Y a l e ñ i , Fur i i , Papirii? 
Aurelii. 

La lettre r eíl fouvent muette dans la prononcia-
tion ordinaire de notre langue : IO. á la fin des i n -
íinitifs en er 6¿ en i r , méme quand ils font fuivis 
d'une voy elle, & Fon dit aimer a boire, venir a fes 
fins, comme s'il y avoit aimé a boire , veni aJes fins ; 
on prononce r dans la le£hire & dans le difcours fou-
tenu. 2o. R ne fe prononce pas á la fin des noms po-
lyfyllabes en zV, que Ton prononce pour ¿¿, comme 
ojficier, fommelier, teinturier, menuijier ̂  & c . c 'eílla 
méme chofe des adjeíHfs polyfyllabes en ier , zom-
Y&Q. emier, particulier ̂  Jingiilier y & c . 3°. R eíl en
coré une lettre muetle á la fin des nonls polyfylla
bes en er, comme í/íz/z^r, berger , & c . M . l'abbé 
Girard ( tom. ij. pag. j (¿y. ) excepte ceux oü la 
terminaifon er eíl immédiatement précédée de / , m 
Olí v , comme enfer , amer , hyver. 

L'ufage eíl fur cela le principal maitre qu'il faut 
confulíer; & c'eíl l'ufage a£luel: celui dont les dé-
cifions font confignées dans les grammaires écriíes , 
ceffe quelquefois aíTeztot d'étre celui qu'iifautfuivre. 

La lettre R étoit diez les anciens une lettre numé
rale valant 8o ; & fi elle étoit furmontée d'un trait 
horifontal, elle valoit i ooo fois 8o; R=z 80000. 

D ans la numération des Grecs le p' furmonté d'un 
petit trait marquoit 100; 11 le trait étoit au-defíbus 
i l valoit 1000 fois 100 , & p, — 100000. 

Dans la numération hébraíque le ^ vaut 200 . 
Tome X I I L * 

& s*il eíl furmonté de deux points dlfpofés horifon-
talement, i l vaut 1000 fois 200, aihfi 1 =2 200000» 

Nos monnoies qui portent la lettre ont é té 
frappées á Orléans. B . E . R. M, 

R , commerce, fert pour les abréviations fuivan-
tes , Rs. rTmifes. R , regu : R0. recio ; Rx. ou RE , 
richedede ou rixdale. Diciion. de Com. 

R , Médecine, eíl Fabregé de recipe , preñez. 
R.Rr:, (Seri ture*) quant á la figure italienne, c'eíl la 

feconde partie d'i & le premier courbe d/zz, dans 
IV coulé & rond, c'eíl un accent circonflexe & la 
premiere moitié d'o ; ils fe forment tous trois en 
trois tems , du mouvement mixte des doigts & du 
poigneí. Ĵ oyê  le volume des Planches, 

RAAB, autrement JAVARIN , ( Géog. mod!) vilíá 
de la bañe-Hongrie , capitale du comté du méme 
nom, au confluen-t du Raab & du Rabnit^ qui fe ren^ 
dent peu apres dans le Danube. C'eíl une place for-
tifiée & dont les rúes ne font point pavées. L'évéché 
eíl fufFragant du Grau. Les Tures prirent Raab fous 
le fulían Amurat l í í , mais les comtes de Sch-wartzen-
bourg & de Palfi leur reprirení cette ville en 1664« 
Long. 3 i . 40. laüt. 47. 46 .̂ ( Z). 7. ) 

R.AAB, LE , eu Pv,A3 , (Géog, mod.} en latín .̂ /TVZ-» 
bo , riviere qui a fa fource dans la baffe-Stirie ; elle 
mÓüille íá baíTe-Hongrie , & va fe jetter dans le Da-
nube un peu au-deííbus de Raab ou Javarin. (Z?, / . ) 

R A A G D A E R , f. m. {Commerce.) pfficier en Perfe 
qui recoit les droits de raagdarie. f̂ . RAAGDÁRIE. 

Ce íont des efpeces de voyers qui íbnt partages 
par cantons, & chacun d'eux ne répond que des 
lieux dont i l s'eíl chargé. En conféquence des droits 
qu'on leur paye , ils font obligés de veiller á l'entre-
tenement & á la fureté des grands cherains & de 
reílituer aux propriétaires la valeur des marchandifes 
ou autre eílets qu'on leur a vo lé , lorfqu'ils ne peu-
vent pas les recouvrer ; mais s'ils les recouvrent ? 
ils en reíiennent le tiers pour leur peine. Ils ont fous 
eux pluíieurs efcouades de fcldats pour la fúreté des 
voyageurs & des marchands; mais cet ordre íi ad
mirable en apparence eíl fou vent mal exécu té , &: 
les gardes des grands chemins en font quelquefois 
eux-mémes les plus déterminés voleurs. Diciion. de 
Trév. & Chamb. ( G ) 

RAAGDARIE, f. f. (Commerce.) On nomme ainíi 
en Perfe un droit qu'on exige fur toutes les marchan
difes pour la fureté des grands chemins, fur-tout 
dans les lieux dangereux & oü Ton rencontre fré-
quemment des volcurs. Id. ibid, ( G ) 

RAARSA , ( Géog. mod. ) petite íle de la mer 
d 'Ecoífe, une des Weí le rnes , au nord & prés de 
File de Skie; elle a 7 mílles de long & 2 de large. 

RABAIS , f. m. (Jurifprud.) fignifie diminución 
& eíl oppofé á emheres. On appelle adjudication au 
rabais celle ou les offres fe font non pas par encheres 
mais au rabais ; par exemple Fun a ofFert de faire ce 
dont i l s'agit pour 200001. un autre offre de le faire 
pour 18000I. untroifieme pour 15000I. Fadjudica-
tion fe fait á celui qui oíFre de faire la chofe á meií-
leur compte ; c'eíl ce que Fon appelle adjudication. 
au rabais. Ces fortes d'adjudications font ufitées pour 
les étapes, fourrages , munitions & fournitiires des 
troupes du r o i , pour Fentreprife des travaux pu-
blics, & dans certains pays, pour Fentreíien des 
mineurs dont on fait un bail au rabais. Voye^ ADJU
DICATION , BAIL , BATIMENT, ETAPE, DEVIS, 

A A a a SI 
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MARCHE, FOÜRNITURES, MUNITIONS, VIVRES , 
TUTELLE. 

RABAIS , {Commerce?) dimínution de valeurou de 
quantité. 11 fe dit des monnoies, des marchandifes, 
¿c quelquefois des grains & des liqueurs ; mais on 
dit plus ordinairement duhet quand i l s'agit de dimi-
nution de quantité. Voye^ DECHET. 

Rabais fe dit auííi quand on retire moins qu'on ne 
l'efperoit d'un fond ou d'une entreprife de commer-
ce. Cevaií leau devoit me rapporter 30000 livres; 
mais i l y a bien du rabais 5 par les avaries & autres 
frais. ^ b y ^ A v A F i E . 

Rabais íe prend encoré pour la remife dont on 
convient pour payer uneíbmme avant Téchéance du 
payement. Voulez-vous me faire un tel rabais, je 
vous pay erai comptant. Quelques-uns difent rabat, 
mais plus improprement que rabais ; le veritable ter-
me eft excompu. Foye^ EXCOMPTE. Diction. di 
corrí. (G) 

RABAISSE £-RABAISSEMENT, dans le commeru, 
fe difent dans le méme fens que rabais, mais ils font 
beaucoup moins ufités. PvABAIS. 

RABAÍSSER, v. a, {Gram.) c'eíl mettre au-def-
fous de lavaleur réelleou prétendue. On rabaijjc un 
homme pour s'élever foi-méme ; Toccupation de 
l'envie eíl de rabaijfer ; on fe rabaijje quelquefois par 
politique. 

RABAISSER , v. n. (Commerce.*) c'eíl diminuer de 
prix. Les blés font bien rabaijjés. 

RABAISSER , v . a. (Gram.} c'eíl óter du p r i x , 
de la quantité , de la qualité , ou de la hauteur. I I 
fe dit au fimple & au figuré : i i faut rabaijfer ce mur, 
ce t o í t , cet étage. Je rabaijjerai un peu de cet 01-
guei l , de cette hauteur qui le rend infupportable 
aux autres. 

RABAISSER, ( Jardinage*) c'eíl diminuer de quel-
ques piés une paliflade trop haute ; c'eíl auíTi óter 
un étage de branches k un arbre , ce qui le rabaijjc 
beaucoup. 

RABAISSER, SE RABAISSER, fe dit en terme de 
Manege, du cheval qui n'a pas affez de forcé pour 
continuer fes courbettes auiii élevées qu'il les a com-
mencées. Foye^ COURBETTE. 

RABAISSER LE CARTÓN , (Reliure.) c'eíl couper 
avec une pointe d'acier le cartón qui fait la partie 
Ja plus folide de la couverture d'un l ivre , & le ren-
dre de tous cótés égal á la tranche , enforte néan-
moins qu'il l'excede de quelques ligues. ( Z ) . / . ) 

RABANER, v. a. (Marine) c'eíl paíTer des rabans 
dans quelque chofe : ainfi rabaner une voile , c'eíl y 
paíTer des rabans afín de l'amarrer á la vergue. Voye^ 
RABANS. ( Q ) 

RABANS ou COMMANDES , (Marine?) petites cor-
cles faites de vieux cables dont on fe fert pour garnir 
les voiles afín de les ferler, & á pluíieurs autres 
amarrages, comme aufli á renfoncer les manceuvres. 
Les garcons de vaiíTeaux font obligés d'en porter 
íoujours á leur ceinture fous peine de chátiment. 

Rabans 'd'avujle, ce font des cordages faits á la 
main de quatre ou fix fils de carret. 

Rahans de paviUon , rabans qui font pafíes dans 
la guaine du paviUon, pour les amarer au báton du 
paviUon. 

Rabans de points , ce font de longues & menúes 
cordes qui fervent á paíTer autour des voiles &: des 
vergues pour les lier enfemble. 

Rabans de Jabords, rabans qui fervent á fermer & 
á ouvrir les fabords. 

R.abans de voile , rabans qui fervent á amarrer les 
yoiles aux vergues. ( Q ) 

RABASTENS, (Géog. mod. ) en latin dumoyen 
&ge caflrum Rabajienfe, ville de France dans le haut 
Languedoc , au diocéfe & á fix lieues d 'Alby, fur le 
Jarn, C'eíl un fiége de la judicature de l'Aibigeois ? 

qui a une collégiale ; i l y avolt autrefois un prieuré 
de l'ordre de Ciuni , qui a été uní au ccllege des Jé-
fuites de Touloufe. Long. ic). 22. lat. 

Aritefignan ( Fierre ) l \ m des plus laborietix erram-
mairiens du xvj. ñec l e , étoit de Rabaflens. Sa gram-
maire de la langue grecque a été imprimée pluíieurs 
fois; mais fa grammaire univerfelle n'a point eu de 
fuccés , parce qu'elle* eíl fans ordre & fans princi
pes. ( Í > . / . ) 

B.ABAT , f. m. ( Gram.) partie du vétement Jes 
eccléñaíliques, & de la plúpart des gens de robe 
des iTiarguilliers, des officiers de communautés &c* 
c'eíl un morceau de toile qui fait le tour du con' 
monté fur un porte-raW, qui couvre íe porte-ra¿a/ 
& qui defeend divifé en deux portions oblonc-ues ¿ 
our lées , plus ou moins bas fur la poitrine. Autre
fois , i l bordoit le collet du pourpoint; tous les hom-
mes portoient le rabat; i l y en avoit á dentelle á 
point, d 'uni , de pliílé , d'empefé. Aujourd'huí i l 
n'eíl plus d'ufage que dans l'égliíé, au palais, & dans 
les fondions de quelques dignités; les eceléfiaíli-
ques l'ont court; les gens de robe & autres, long. 
I I a été appellé rabat, parce qu'autrefois ce n'étoit 
que le col de la chemife rabattu en-dehors fur le vé
tement. Lorfque le rabat n'a point de barbes ou d'aí-
lespendantes , mais que ce n'eíl qu'une fimple bande 
de toile ourlée & attachée íur le porte-collet, on 
Tappelle collet ; c'eíl de cette bande de toile qu'on a 
appellé nos jeunes eccléfiaíliques ,des petits colUts. 

RABAT, ( Géog. mod.) ville d'Afrique, dans la 
province de Trémecen , au royanme de Fez, 
entre la ville de Fez & celle de Tánger , áTem-
boLichure de la riviere de Burregreg , du cóté 
du couchant , bátie par Jacob Almanzor. Du vi-
vant de ceprince , elle étoit tres-brillante; ony 
voyoit plufieurs mofquées, & quelques palais; á 
peine y a-t-il aujourd'hui 400 feux; fon cháteau 
n'eíl bon que pour un coup de main; le port eíl a 
demi-lieue de la ville , en remontant lefleuve. Long* 
11. z8. latit. 33 . 4%. ( D . J . ) 

RABAT , terme de Commerce , fort uíité á Amíler' 
dam : c'eíl un excompte ou diminution que Ton fait 
fur le prix de certaines marchandifes, lorfque l'a-
cheteur avance le payement de la fomme dont U 
étoit convenu avec le vendeur. Foye^ EXCOMPTE. 

Le rabat s'eílime par mois, & s'accorde feulement 
pour certaines fortes de marchandifes, qui , fuivant 
l'ufage d'Amílerdam font, 

Les laines d'Allemagne 
Les cendres & potaífes 
Les foies d'Italie, 
Les fueres du Bréíil, 
Les laines d'Efpagne, 

C'eí l -á-dire, que ees marchandifes fe vendent i 
payer comptant, en déduifant ou rabattant l'intérét 
de l'argent qu'on ne devroit payer qu'au bout de 
quinze, de dix-hui t j de vingt-un, ou de trente-
trois mois. 

Cet intérét qu'on appellé rabat, eíl pour l 'ordi-
naire reglé á huit pour cent par an , qui font incor« 
porés dans le prix de la marchandife par le vendeur, 
lequel pouvant donner fa marchandife pour cent ílo-
rins argent comptant, la vend cent-huit florins , s'il 
la vend á un an de terme. 

Les Marchands n'étant pas toujours en état de 
payer comptant les marchandifes qu'ils achetent,ont 
imaginé le rabat, tant pour donner le moyen á ceux 
qui le font de payer comptant, que pourengager les 
autres á felibérer le plutót qu'ils peuvent, enviie de 
cet excompte, Diclionnaire de Commerce, Trévoux & 
Chambers. 

RABAT , ( Outil de Charron. ) cet outil eíl une p?-
tite planche quarrée de la grandeur de trois á quatre 
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|youCes, qm eíí: percée au milieu d'un ti'Oli quarré 
dans lequel paffe un morceau de bois long d'un pié 
S¿ demi, & de ia groffeur en qüaite du troú qui eíl 
alaplaiiche ; de fagon cependant qu'en cognant, l'ori 
peut faire recuiér <m avancer le morceau de bois 
quarré; le long de ce morceau de bois íbnt placees 
de petites pointes qui marquentquand on les paíle 
ilir un autre morceau de bois. 
• Les Charrons fe fervent de ctt oii t i l poür tracef 
des lignes droites, de méme que les Mertúiíiers fe fer
vent du trufquin dont le rabal eíl une efpece-» P'óyei 
TRUSQUIN. 

RABAT, ( Cireríe^ les BlanchiíTeurs d e circ nom~ 
ment de la forte, un morceau de groffe toile qu'on 
met fur le tour ou tourillon de la greloire á quelque 
diílance, pour rabattre ce qui s'éleve de la baignoire 
en tournant. Savary. ( / ? . / . ) 

RAE ATS , ( Jardínagt. ) eíl urt terme chê  Ies Fleti-
rij lesqui exprime les feuilles d'une íleur qui tom-
bant á cóté des feuilles fiipérieilres, forment comme 
Une efpece de rabat; les balfamines , les iris ont des 
robáis. 

RABAT , ( Lutherie* ) c'eíl: dans les foufflets d'or-
gue une piece de pean triangulaire & paree fur tous 
les bords , qui aífemble les écliíTes par leur bout 
étroit les unes avec les autreSi Foye^ a b e , fig. z j . 
Planche d'orgue, & Canicie SoUFFLETS D'ORGUE. 
Cette pean, comme toutes les autres pieces, eíl 
collée avec de bonne colle forte de Menuifier. 

RABAT ^ ( Manufacture enfoie. } HíTe foiis lamaille 
de laquelle les fils de chaine font paíTés ; elle fert á 
les faire baiífer. 

RABAT , terme de Teinturier ; c'efi; une légere fa-
^on de teinture qu'on donne aux étoffes de peu de 
valeur; on dit auííi donner \m rabat deíliné aux cou-̂  
leurs bruñes, comme celle d'olive paflée en verd. 

RABAT , urme de Fannier, c'eíl le deflus d'une 
caget 

RABAT, on appelle chajje au rabat, celle oít on 
va la nliit avec des fílets pour rabattre fur le gibier 
qu'on pouíTe dedans par le moyen des chiens fe-
crets. 

RABAT , ( Jeu depaume. ) c'eíl le toít d'un ou de 
deux des cótés du jeu de paume , qui couvre la gale-
rie & forme les dedans. 

RABAT, ( au jeu de quille. ) le coup de rabat ̂  eíl 
Celui qu'on jone de l'endroit oii la boule s'eíl arré-
tée aprés avoir été pouííée vers les quilles dreífées 
au coup précédent. I I y a deux coups; le premier 
qu'on jone,d'une diílance marquée , c'eft le coup de 
boule ; le fecond qu'on jone de ladiftance á laquelle 
la boule s'arréte au premier coup, c'eít le coup de 
rahat. On jone autant de coups de rabat, qu'on a 
abattu de quilles au premier coup de boule, & tous 
ees coups de rabats fe jouent tous de la diftance á la* 
queile la boule s'éloigne du quiliien I I faut done 
ménager fon premier coup & les coups de rabat, de 
maniere qu'on abatte le plus de quilles poffible, & 
que la boule s'éloigne le moins du quillier. Si en ra-
battant, on abat plus de quilles qu'il n'en faut5 on 
perd la partie. 
^ R.ABATAGE , f. m. {Commerce.} oñ nommé ainñ 
a Bordeaux ce qu'ailleurs • & fur-tout á Amfterdam, 
on appelle rabat, c'eft-á-dire une efpece d'excompte 
qui s'accorde par le vendeur á l'acheteur en faveur 
du prompt payement Rabatage fignifie auffi quel-
quefois la méme chofe que tare, Fóyei RABAT & 
TARE. Dicíion. de conimerce. 

RABATEAU , f. m. ( Coutelliers & autres oúvriers 
qui fe fervent de la meule) c'eíl un morceau ou de fe-
melle ou de vieux chapean qu'on tient appliqué con-
tre lameule, oudeíTus de l'auge plein d'eau , oíi elle 
trempe par fa partie inférieure. La fonaion h i raba-
teau eít d'arreter l'eau qui fuivroit la meule dans fon 

Tome XIU% 

moiivémeht dfcüíaire \ & qui feroít f>oíté ait viíllgé 
de l'ouvrier (¿ouché fur la planche. Ií y á un petit 
morceau de carte placé devant lapoiiílbire pour uñé 
fin toúte fembiable ; elle lepare le fiiperílu de l'émé-
r i l dont la poiiílbire s'enduit, á mefure que l'on polif^ 
& l'empéche de móucheter l'ouvrier beaucoup plus 
qu'il ne l'efh 

R A B A T T E M E N T D'UN DEFAUT , ( / / ^ W . ) 
vóye^ ci-apres RABATTRE. 

RABATTEMENT DE DECRET , {Jurifprtíd!) eíí iiñé 
efpece de regrés ou faehat dont ufe celui qui a été 
évincé de fes biens au moyert d'une adjudication par 
decret, le droit romain accordoit deux ans á la par
tie évineée pour exercer ce rachat, & regardoit cette 
faculté comme tres-favorable , comme on voit eil 
la loi derniere aü code de jure dóminii impetrando. 

Cette reftitutíon contre les decrets ri'eíl pourtant 
point généraíement admife, i l y a méme trois de nos 
coutumes qui la rejettent formellement; favoir Au-
vergne, la Marche & Bourbonnois ; & dans le droit 
commun, la léñon d'outre-moitié, ni méme la léfioñ 
enorme, ne font point un moyen de reílitution contre 
un decret. 

Quelques auteurs , tels que Dumolin , Gouget 6t 
Brodeau ,x ont préíendu qu'il feroit de Téquité dans 
ees cas d'admettre la reílitution , mais la jurifpm-
dence eíl contraire. 

L'ordonnance de 1629 á fait une exceptioil poür 
les mineurs , & fa difpoíítion eft fuivie au parlement 
de Dijon & dans quelques autres parlemens, dans 
lefquels on juge méme qu'une léfion cOnfidérablé 
fuffit pour faire reíHtuer le mineur, mais cela n'a pas 
lien au parlement de Paris. 

Les ftatuts de BreíTe donnent aux parties faiíies -
fix mois pour rentrer dans leurs biens lubhaílés , en 
rembouríant á Tacquéfeur le prix principal ¿k les 
frais. 

Mais le rabattement de decret, proprement di t , n 'á 
lien que dans le Languedoc : ce rachat ou regrés y 
eíl fondé fur le droit romain , mais le parlement de 
Touloufe en a prorogé la durée jufqii'á dix ans. 

Quand le bien a voit été adjugé par un a r r é t , & 
Cfuand fur la demande en rabattement i l étoit inter-
venu un arrét qui permeítoit á la partie d'exercer 
l'a&ion en rabattement , cette a£Hon pouvoit étreí 
exércée pendant trente années , comme étant perfon-
nelle : la jurifprudence n'étoit pas bien certaine fur 
cette matiere , mais elle a été íixée par une déclara^ 
tion du roi du 16 Janvier 1736. 

Suivant cette déclafátion;, i l n'y a que les pro-' 
priétaires des biens decrétés ou leurs «defeendans 
qui puiíTent fe pourvoir en rabattement de decreta 
Cette a£tion ne dure que dix,ans, en quelque ju -
rifdiótion que le decret ait été fait ; le délai ne 
court que du jour de la mife en poíTeííion ; i l Court 
contre les pupilles & les mineurs , fauf leur r e c o ü r s , 
s'il y échoit, contre les tuteu'rs ou curateurs. La de
mande en rabattement ne peut étre formée qu'au par
lement de Touloufe ou á la cour des aydes de Mont-
pellier chacun pour ce qui les concerne : quoique 
les decrets ayent étéfaits devant les juges iñférieurs, 
le demandeur doit faire des ofrres reelles á l'adiudi-
cataire , & en cas de refus, configner au greíFe , les 
loyaux-coíi ts fe rembourfant fuivant la liquida-
tion regué.Les fruits des biens decrétés appartiennent 
á celui qui a obtenu le rabattement du decret du jour 
que le prix a été recu par radjudicataire , ou qu'il a 
été coníigné , mais i l doií auííi payer les intéréts des 
loyaux-coúts : l'adjudicataire ne peut méme étre dé-
poífedé qu'en l i l i payant la fomme liquidée pour les 
loyaux-coíits & les intéréts , á-moins qu'il n'y eüt 
retardement aíe£lé de la part de radjudicataire, au-* 
quel cas on peut fe pourvoir pour faire ceífer les 
in téré ts , & méme condamner radjudicataire au dé* 
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laiíTement , fauf a luí áfe pourvoir pour la liqmáa-
tion, Voye^ le traite de La vente des immeuhles par de-
trtt de M . de Hér icour t , chap. xij. n. G. 6c les mots 
ADJUDICATION,CRIÉ£S,DECRET,SAIS.IE RÉELLE. 

R A B A T I R E , v. a£t. (Gramm.) c'eft abatiré pour 
la feconde fois. I I a fallu rakattrc pluíieurs fois ce 
pan de muraille. 

I I figniííe auííi retrancher, diminuer, déduire. On ra-
hattroit beaucoup de reíl ime qu'on porte á certains 
perfonnages, fi on connoiíToit leur conduite particu-
liere & fecrette. Je vons rabattrai de vos gages. On 
n'en veut ríen rahattre, c'eíl un prix fait. I I m'a donné 
un á-compte , en rahattant fur ce qu'il me doit. Le 
vent rabat la fumee dans mon appartement. J'ai ra-
hattu lQS coups. Dans ees dernieres acceptions, rabat-
m , c'eíl: déterminer en-bas. Se rahattre fe dit encoré 
-de la derniere couríe qu'on fait, & de l'endroit oíi 
Pon l'arréte. La perdrix s'eft ralattue dans ce taillis. 
Aprés avoir fait mes viíites ^ je me rabattrai chez moi. 
Poufle dans ce retranchement , i l s'eíl rabattu fur 
cette queílion 9 &c. 

RABATTRE, (Jurifprud^) en terme de palais figni-
fie Lever,fupprimer: ce terme n'eíl uíité qifen parlant 
d'un défaut ou fentence par défaat prife á raudience, 
lorfque le défaillant ou fon défenfeur fe préfente 
avant que Faudience foitlevée , i l peut demander á 
celui qui préfide de rahattre le défaut , &; ordinaire-
ment on prononce en ees termes le défaut rabattu : 
mais s5il y avoit de Taífeftation de la part du défail
lant , & qu'il laiíTát toujours prendre un défaut, & 
vínt enfuite á la fin de l'audience feulement pour 
faire rahattre le défaut , & par ce moyen éluder de 
plaider contradidoirement; i l dépend de la prudence 
du jugje, dans ce cas, de ne point rahattre le défaut, 
& en ce cas on ordonne que le défaut tiendra, o u , 
s'il eü: encoré tems , les parties plaideront. 

"Quand le défaut n'eíl' pas rabattu, i l n'y a plus que 
la voie d'oppofition ; íi le défaut n'eíl pas fatal, ou 
s'il eft fatal, la voie d'appel. 

I I eíl parlé du rahattemem des défauts dans quel-
ques anciennes ordonnances , telles que celle de 
Louis X I I . en 1498 , & celle de Francois I . en 1539. 
Voyz^ le glojfaire de Lauriere aux mots Rabat, R a 
hattre, Défaut , Oppofition, Appel, & c . 

RABATTRE, {Comm )̂ óter , diminuer, déduire , 
retrancher du prix d'une marchandife. Je vous rabat
trai quatre pour cent, fi vous payez comptant. DiB, 
du commerce. 

RAB A.TTRE , en terme de Boutonnler , c'eíl: l 'añion 
de couper en bifeau avec une langue de ferpent la 
fertiíTure djun bouton ; opération par lac^uelle on 
enterre , pour ainíi diré , la calotte dans le moule, 
pour qu'elle y tienne plus folidement, ce qui fe fait 
fur le tour. Voye^ T o u R . 

RABATTRE, V. n. (Coutellerie.} c 'eí lune des fa-
^ons qu'on donne fur l'enclume á la forge & au mar-
teau á une piece de coutellerie, qui doit étre tran-
chante. Voye^Varticle RASOIR. 

RABATTRE , v. a£h terme de Lahoureur, c'eíl: rou-
ler , adoucir ckapplanir la terre lorfqu'elle eíi: mouil-
lée & que les avoines font levées. (Z>. / . ) 

RABATTRE , en.termede Manege,{e dit d'un cheval 
qui manie á courbette ; oC on dit qu'il les rabat bien, 
lorfqu'il porte a terre les deux jambes de derriere á 
la fois , lorfque fes deux jambes touchent terre en-
femble , & que le cheval fuit tous les tems avec la 
meme jufteffe. Un cheval qui harpe des deux jarrets 
& qui a Ies. jambes baíTes en maniant, rabat bien fes 
courbettes & avec beaucoup de grace. 

RABATTRE , en terme d''Orfévre , c'eíl: abaiíler & 
rendre infenfibles les cotes trop vives & trop mar-
quées que le trac^oir ou le perloir ont faites fur un 
¿hamp , ce qui fe fait avec un planoir. Foye^ PLA-

RABATTRE, terme dz Serrurerie , i l eíl commun^ 
tous les Forgerons ; c'eíl la méme chofe que réparer 
•ce qui fe fait aprés que les Forgerons ont fini de for-
ger une piece ; alors ils etracent á petits coups toutes 
les inégalités que les grands coups de marteau ont 
pu laiífer. 

RABATTR.E, terme de Tailleur & de Couturiere c'eíl 
prendre un morceau de l'étoífe, la remplir & la cou-
dre. On dit auííi rabattre une couture lorfqu'on l'af-
faiííe en la preífant, foit du d é , foit du fer á repaffer; 
c'eíl dans le méme fens qu'on rahatwn pli . 

RABATTRE , terme de Tannerie, qui figniíie jetter 
les cuirs dans un vieux plain , aprés les avoir tirés de 
l'eau, /̂ bye ;̂ TANNER. 

RABATTRE , (Teintürc^j ce mot fe dit pour corrí-
gerune couleur trop vive. Parles ílatuts desTelntu-
riers , i l eíl porté , article xxij, que les verds-bruns 
feront allumés & gaudés avec gande ou farrette, 
puis rabattus avec le verdet & le bois d'Inde, & cou-
perofe. Les feuilles mortes ne font rabattues qu'avec 
la feule couperofe ; c'eíl Varticle xxiij, qui étoit auííi 
inutile que le précédent. Tous les reglemens de M. 
Colbert fur les Teinturiers ne font pas un grand hon-
neur á fes lumieres, 

RABATTRE , terme de Tireur d'or , c 'e í l , par le 
moyen d'un rouet, faire paífer fur larochette letrait 
qui eíl autour de la bobine ; rabattre du trait; trait 
rabattu, Dicííon. du comm. ( Z ) . / . ) 

RABATTRE , fe dit , en terme de Chajje , lorfqu'un 
limier ou un chien-courant tombe íur les voies 
d'une béte qui va de tems qu'il s'en rabat, & ren-
contre &: en donne la connoiífance á celui qui le 
mene. 

RABATTRE , c 'e í l , a la longue Paume, renvoyer 
de bas , en rafant la terre de plus prés poífible , á fa 
partie adverfe , la baile qu'il doit fervir. 

RABATTRE , au jeu de. quille, c'eíl jouer un fer 
cond coup fur les quilles de l'endroit oü la boule a 
été aprés le premier je t ; ceux qui font choux-blanc, 
ne rabattent point, Voye^ Varticle RABAT. 

RABBANÍ, (^'/?. des Arabes. ) le mot de rahhant 
ou de rabhana figniíie en árabe , auííi-bien qu'en hé-
breu , notre maítre, notre docieur. Les Mahométans 
appellent auííi rahbanian ou rabbaniou, au pluriel, 
ceux de leurs do£leurs qu'ils eíliment les plus favans 
&; les plus dévots. 

RABBANITE , f. m. {Hi[l. des Juifs.) on appelle 
rabbanites les Juifs qui fuivent la doflrine de leurs 
ancétres, appellés rabbanim ; & ce font proprement 
ceux qui ont adopté les traditions des pharifiens qui 
font ainíi nommés. On les diílingue par-lá de lafefte 
des Caraites qui s'attachent principalement á l'Ecri-
ture. { D . J . ) 

RABBI ou RABBIN , f. m. ( Hifl. des Juifs.) nom 
des doíleurs juifs que les Hébreux appellent rabyrabbi 
& rahhoni, qui dans leur langue fignifie maítre ou 
docieur. Quoique tous ees mots aient la méme fignifi-
cation, on s'en fert néanmoins diíféremment. Quand 
on parle en général & fans appliquer ce terme á aü-
cun nom propre , on dit un rahbin , les rabbins: par 
exemple , les rabbins ont débité beaucoup de revenes, 
Mais quand on dénote particulierement un dofteur 
ju i f , on dit rahbi, comme rabbi Salomón Jarchi, rabbi 
Manafsls ontpenfé telle & telle chofe ; mais en les nom-
mant plufieurs enfemble, on dit ^ les rabbins Judo. 
Ching & Juda Ben Chahin font les auteurs de deux an-
cieiines grammaires hébraiques. 

Quelques-uns ont remarqué que rab étoit un titre 
d'honneur pour eeux qui avoient été re^is dofteurs 
dans la Chaldée ; que rabbi étoit propre aux ifraélites 
de la Terre-fainte , & que rabboní ne s''attribiioit 
qu'aux fages qui étoient de la maifon de David. Sel-
den dit que rahbi étoit le titre de celui qu'on avoit 
ordonné juge ou fénatewr defanhedrin, dans la Terre-
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íalnte , Zc qu'on donnoit celui de rhab a tout d'o'^eur ' 
ordonné dans un pays de captivité. Quoi qu'il en foit, 
i l y avoit pluíieurs degris pour parvenir á cette qua-
lité de rabbi; le premier étoit de Ceux que les Juifs 
appelloient bachur, c'eíl-á-dire élu au íiomhu des difci-
•pUs ; le fecond étoit de ceux qu'on nommoit chabzr 
cu coUegut de rabbins qu'on élevoit á ce grade par 
i'impoíition des mains , dans une cérémonie qu'on 
appelloit fimichach. Eníinloríqu'on jugeoit ees poílu-
lans capables d'élever les autres , on les qualiíioit de 
Tabbi. Dans les affemblées publiques , les rabbins 
ctoient affis fur des chaifes éievées les collégues fur 
des bañes , & les difciples aux pies de leurs maítres. 

Les rabbins modernes font fort refpeftés parmi les 
Juifs ; ils oceupent les premieres places dans les fy-
nagogues , prononcent fur íes maíieres de rel igión, 
.& décident méme des aíFaires civiles ; ils eclebrent 
auííi les mariages , jugent les caufes de divorce , pré-
chent, s'ils en ont le talent, reprennent & excommu-
nient les défobéiffans. Les écríts de leurs prédécef-
feurs ? & leurs propres commentaires , contiennent 
un nombre infini de traditions íingulieres, & prefque 
íoutes extravagantes , qu'iis oblervent néanmoins 
auííi ícrupuleufement que le fond de la loL lis font 
divifés en pluíieurs feñes , dont les principales font 
les Cabaliíles , les Carakes , les Taímudiíles , & les 
HaíTorethes. Foy^ ees noms en Uur lien ^fuivant tor-
dre alphabédque. 

Les anciens rabbins donnoient fort dans les allégo-
ries , dont leurs commentaires fur l'Ecriture ne íont 
qu'un tiíTu; & les modernes n'ont fait qu'enchérir 
fur eux. On ieur attribue auíH un grand nombre de 
regles & de manieres d'interpreter & de citerles écri-
tures, qu'on prétend que les apotres ont fuivies dans 
leurs citations & interpréíations des prophéties de 
l'ancien Teílament. Stanhope & Jenkius fe plaignent 
beaucoup de la perte de ees regles, par lefquelles , 
difoient-ils , on rétabliroit les difeordances qui fe 
írouvent entre l'ancien & le nouveau Teíiament. 

Surrenhufius , profeíTeur en hébreu á Amílerdam, 
a cru les avoir trouvées dans les anciens écrits des 
Juifs ; & i l obferve que les rabbins interpretoient l'E
criture en changeant le fens littéral en un fens plus 
noble & plus fpirituel. Et pour cela, felón l u i , tantót 
ils cbangeoient les points & les lettres , ou ils tranf-
pofoientlesmots, oules divifoient, ou en ajoutoient: 
ce qu'il prétend confirmer par la maniere dont les apo
tres ont expliqué & cité les prophéties. 

Mais qui ne voit que tout ceci n'elt qu'un artífice 
poiirrendre moins odieufe la pratique des Sociniens, 
qui au moyen de quelques points ou virgules ajoutés 
ou tranfpofés dans les livres faints, y forment des 
textes favorables á leurs erreurs ? Mais , aprés tout , 
l'exemple des rabbins ne les autoriferoit jamáis dans 
•cette innovation, ni eux ni leurs femblables, puifque 
Jefus-Chrift a formellement reproché á ees faux doc-
teurs qu'iis corrompoient le texte & pervertiflbient 
le fens des Ecritures. Les apotres n'ont point eu d'au-
tre maítre que l'efprit faint; & íi l'application qu'iis 
ont quelquefois faite des anciennes écritures auMef-
fie a quelque trait de conformité avec celles qu'on 
attribue aux rabbins , c'eíl qu'il arrive fouvent á l'er-
reur de copier la vérité , & que les rabbins ont imité 
les apotres, mais avec cette différence qu'iis n'étoient 
pas infpirés comme eux , & que fuivant uniquement 
les lumieres de la raifon , ils ont donné dans des é^a-
reinens qui ne peuvent jamáis devenir des regiesen 
matiere de religión révélée , oü tout doit fe décider 
par autprité. 

Mais ce qu'on doitprincipalement aux rabbins, c'eíl 
1 aftroiogie judiciaire ; car malgré les défenfes íi fou
vent reiterees dans leur loi de fe fervir d'augures & 
de divmations, ou d'ajouter foi aux prédiaions tiréés 
de lobíervatipn des a ñ r e s , leurs plus fameux doc^ 
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íeurs ont approuvé cette fuperílition , &c en ont com-
pofé des livres qui l 'ontrépandue dans tout l'univers, 
&c fur-íout en Europe durant les ñecles d'ignoranc», 
au fentiment de M , I'abbé Renaudot, qui connoiííbit 
a fond toute la feience rabbinique. Foye^ CABALE. 

RABEÍNÍQUE, adj. (Gram. ) qui eft des rabbins. 
On dit le cara&ere rabbiniqae, une interprétation , 
une vifion rabbinique. 

RABBÍNISME, f. m, ( Gramm,) doarine des rab
bins, 

RABBINISTE , f. m. ( Gram. ) qui fuit la doctrine 
rabbinique. 

RABBOTH , f. m, ( Hiftoire des Juifs. ) Les Juifs 
donnent ce nom á certains commentaires allégori-
ques fur les cinq livres de Moife. Ces commentaires 
font d'une grande autorité chez eux , & font coníidé-
rés comme trés-anciens. Les Juifs prétendent qu'iis 
ont éte compofés vers l'an 30 de Jefus-Chriíl. Ils 
contiennent un recueil d'expiications ailégoriques 
des dofteurs hébreux , oü i l y a quantité de fables 
de contes faits á plaiíir. On peut prouvei,- aifément 
que ces livres n'ont pas l'antiquité que les rabbins 
leur attribuent : c'eíl ce que le P. Morin a montré 
-évidemment dans la feconde partie de fes exercita-
tions fur la Bible. Quand ils veulent citer ces livres , 
ils les marquent parle premier mot de chaqué l ivre 
de Moife : par exemple ils nomment la Genéfe Beref-
chit rahba ; l'Exode , Scemot rabba ; les Nombres , 
Bamjnidbar rabba, & ainíi des autres ; & ils les nom
ment au pluriel rabboth, comme qui diroit grandes 
glojls. I I y en a eu diverfes éditions, tant en líalie que 
dans le Levant, M. Simón témoigne s'étre íérvi d'une 
édition de Salonique. 

R A B D O Í D E 0« R H A B D O l D E , / í / ^ r ¿ , {Anatomie!) 
c'eíl la feconde vraie future du cráne : on l'appelle 
auííi fagittale* Rabdoide vient de /̂SÍTCC , verge. 

RABDOLOGIE , L f. {^Arith. ) maniere d'exécu-
ter facilement les deux opérations les plus compli-
quées de rAri thmét ique, la multiplication & la divi -
fion , par la voie de l'addition & de la fouílradion , 
&: cela au moyen de bátons , verges ou languettes 
féparés , & marqués de nombres. C'eíl une des in -
ventions de Neper. Foye^ BATONS DE NEPER. 

RABDOMANCIE , f. f. ( Dmination. ) art de de-
viner par des verges ou bátons, comme l'indique fon 
nom 5 compofé du grec pa.fi f os, baguette , & [JLCLVTÍICI , 

divinaúon* 
La rabdomancie fe pratiquoit en diíFérentes manie

res. On c ro i t , par exemple, la trouver dans ce qui 
eíl rapporté au chap. xxj. d'Ezéchiel , d'une fuperf-
íition du roi de Babylone , qui fe trouvant á l 'entrée 
de deux chemins , dont l'un alloit á Jérufalem , mé-
tropole de la Judée , & l'autre vers Rabbath, métro-
pole des Ammonites , & ne fachant lequel i l devoit 
prendre, i l voulut que le fort décidát la chofe* C'eíl 
pourquoi i l mela fes fleches, pour voir de quel cote 
elles tomberoient. Stetit rex Babylonis in bivio , in ca-
pite duarum viarum, divinatiomm queerens, commifeens 
faginas . . . . ad dexteram ejus facía efl divinatio fuper 
Jérufalem. -jf 2.1. & zz. 

On prétend auííi la trouver dans ces paroles du 
prophete Ofée , oü Dieu dit de fon peuple adonné 
á l'idolátrie , populus meus in Ligno fuo interrogavit & 
baceulus ejus annuntiavit ei. chap.jv. ^ 12. S. Jéróme 
croit que dans l'un & l'autre paílage i l s'agit de la 
bélomancie , voyê  BÉLOMANCIE. 

Mais Theophylade femble d'abord entendre celui 
d'Oíée de la rabdomancie proprement dite, & voici , 
felón l u i , comme elle fe pratiquoit: F ir gas duas fta-
tmntes, carmina & incantationes quafdam fubmurmura-
bant: Deinde virgis y deemonum operatione aut effectu , 
cadentibus9 conjiderabant, quoniam atraque earum cade-
ret, antrorfum ne an retrorfum, addexteram velfinijlram. 
Sicque tándem refponfa dabant injiphndbus, virgarum 
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•cafu .pro fignls uji. Mais ce qa'il ajoute enfuite fait 
connoitre qu'il la confond, auíTi-bien que S. Jérome, 
-%vec la bélomancie: Eundem ad rnodum, d i t - i l , Nabu*-
chodonofor vatlcinabatur ut E^cchid habet. 

On confond affez ordinairement ees deux fortes 
de divination, car les feptante traduifent le Ü%T\ d'E-
zechiel par le mot grec pai2JV, quoique le mot he
brea figniíie une fleche. 11 eft cependant certain que 
les iníh-umens de divination dont Ofée fait mention , 
font dilíérensde ceux dont parle Ezéchiel; car le pre
mier dit l^y e¿/o, ISD]̂  maklo, bois, báton; & l e der-
nier écrit D̂ H hhitfim, fleche. Au refte i l fe peut faire 
qu'on fe fervít de baguettes ou de fleches indifférem-
ment, les gens de guerre de fleches , & les autres de 
baguettes. 

Rabbi Meife Samfon, dans rexplication du cin-
quante-deuxieme précepte négatif, explique ainfi la 
divination par les bátons dont i l eft parlé dans le ch.jv. 
•d'Oíee. » On écoi^oit , d i t - i l , feulement d'un cóté & 
>̂ dans toute fa longueur un baguette qu'on lancoit 
» en í ' ak ; fi en retonibant elle préfentoit á la vue fa 
» partie écorcée , & qu'en la jettant une feconde fois 
» elle montrát le cóté qui n'étoit pas dépouillé de 
» ion ¿coree , on en t iroit un heureux préfage. Au 
» coníraire i l pafíbit pour funefle quánd á la premie-
» re chute la baguette montroit le cóté écorcé; mais 
» quand á toutes les deux fois elle préfentoit la mé-
» me face , foit couverte, foit dépouiilée , on en au-
» guroit que le fuccés feroit melé de bonheur & de 
» malheur ». ApudT>e\.úo. liv. íK. ch. ij.fecl. j . qucefí. 
y. pag. óGi. Or ce n'étoit point-lá la bélomancie, 
dans laquelle on fe contentoit de marquer deux fle
ches de certains carafteres relatifs á l'événement 
qu'on méditoit ; on les lan9oit en l'air , & felón qu'-
elles retomboient á droite ou á gauche, en avant ou 
en arriere , on en auguroit bien ou mal pour l'entre^ 
prife en queflion. Quoi qu'il en fo i t , toutes ees pra-
tiques étoient egaiement condamnables. 

Ce n'étoit pas chez les Hébreux feuls qu'elles 
étoient en vogue. Strabon, liv. X I F . rapporte celle 
•dont fe fervoient les Perfes ; & felón Caelius Rhodi-
ginus , leurs mages employoient á cet eífet des bran-
ches de laurier, de myrte, & des brins de bruyere.Les 
Scyíhes fe fervoient de baguettes de faule ; & les 
Tartares, qui en font defeendus, ont aufli une eípece 
de rabdomanch , íi on en croit Paul Vénitien , /. / , c. 
xliij. Les Algériens dans la Barbarie en ont encoré 
une autre efpece. / 

Elle a été également connue en occident. Voici 
comment Tacite s'exprime fur celle des Germains , 
dans ce qu'il a écrit des moeurs de ees peuples. « lis 
» font, d i t - i l , fort adonnés aux augures & aux forts, 
» & n'y obfervent pas grande cérémonie. lis cou-
» pent une branche de quelque arbre fruitier en piu-
» íieurs morceaux , & les marquent de certains ca-
» rafteres , puis les jettent á l'aventure fur un drap 
» blanc: alors le prétre ou le pere de famille leve cha-
» que brin trois fois, aprés avoir prié les dieux & les 
» interpretes , felón les marques qu'il y a faites ». 
Ammien Marcellin, 1. X X X I . repréfente ainfi la rah-
domancic des Alains : « lis devinent, d i t - i l , l'avenit 
» d'une maniere merveilleufe : íes femmes coupent 
» des baguettes bien droites, ce qu'elles font avec des 
» enchantemens fecrets & á certains jours marqués 
» exadement. lis connoiíTent par ees baguettes ce 
» qui doit arriver ». 

On peut rapporter á cette efpece de divination , 
ia fameufe fleche d'Abaris , fur laquelle les anciens 
ont débité tant de fables qu'on peut voir dans Bayle , 
& la baguette divinatoire qui a fait tant de bruit fur 
la fin du fiecle dernier. 

On entend communément par la baguette divina
toire , une petite branche de quelque arbre que ce 
íoit y qui tourne fur tout ce qu'on yeut découvrir , 

quand on vient a paffer par-deílus ou a s'en appro .̂ 
cher. Dans les premiers tems de l'ufage de cetíe ba
guette, on fe fervoit d'une petite houííine de cóifdf* 
ou d'amandier ; mais dans la fuite on a empioyé d̂ s 
baguettes de toutelorte de bois; on s'cíl: ménie fervi 
de verges de fer , d'argent, de fil-d'archal, &c. Les 
gens á baguettes fe font fervi de baguettes IgiVées 
de trois différentes manieres : IO. les uns fe font fervi 
de baguettes fourchues par le miiieu , qu!ils tenoient 
des deux mains la pointe en haut ou en bas, ou parR 
lele á Thorifon. Foye? lafig. A. 

A . 
2o. D'autres íe fervoient d'une baguette toute droi

te , ou fourchue au bout , comme dans les j % . E, C, 
qu'ils tenoient d'une mam , ou qu'ils mettoient fur le 
deíTus ou fur le dedans de la main dans une ügne pa* 
rállele á Thorifon. 

B 

C 
3° . D'autres enfin fe fervoient d'une baguette con» 

pée en deux parties , dont Tune étoit pointue par un 
bout pour entrer dans l'autre , dont le bout étoit 
crei}X, telle qu'on la voit dans laj%-. D . & ils tenoient 
cetiíe baguette par l'extrémité des doigts de difiéreme 
main. 

D IMiilUiUlU i iHi i i i i in i in i i i i i i i i i W 
La baguette tourne des qu'on paíle íur quelque 

chofe qu'on veut découvrir, foit éaux , foit métaux, 
foit voleurs, foit bornes de champs , foit reliques de 
faint, &c. Ce mouvement eíl queiquefois fi violent, 
que la baguette fe brife quand onne lalaiífepas libre. 

Des 1671 on avoit écrit fur la baguette divinatoi
re , & les eflets en étoient connus ; mais fien ne la 
mu plus en vogue que les découvertes que íit ou pre-
tendit faire par ce moyen Jacques. Aymar, payfan né 
en Dauphiné le 8 Septembre 1622. Cétoi t par elle , 
difoit-on, qu'il avoit découvert les auteurs d'un affaf* 
finat commis á Lyon : fa baguette avoit remué fur ia 
ferpe qui avoit fervi á l'un d'eux ; elle avoit encoré 
remué fur la tablc d'une hótellerie ou ils avoient 
mangé ; enfin elle Tavoit conduit dans les prifons de 
Beaucaire , oü ils étoient détenus. Ce phénomene 
excita bien-tót l'attention du public : Aymar vint i 
Paris, & en impofa d'abord aux yeux les moins cláir-
voyans ; mais fes míes n'échapperent pas á ceux du 
prmee de Condé , qui íit cacher de l'or & del'argent 
en plufieurs trous de ion jardin , que ce faux devin 
ne trouva pas. I I avoua meme au'prince de Condé 
que par un mouvement infenfible du poigneí i l faiíbit 
tourner la baeuette. 

Mais l'impoílure d'Aymar ne prouve pas qu'il y 
en ait dans toutes les autres perfonnes qui ünt fait 
ufage de la baguette , pulique le P. le Brun, dans fon 
hifloire critique des fuperflitions , tome. I L p. 32>x 
& 333 , attefte , comme témoin ocuíaire , qu'un 
préñcíent dú parlement de Grenoble lui ayañt dit que 
la baguette avoit tourné plufieurs fois entre fes mains, 
& le P. le Brun ne pouvant le croire, l'occafion fe 
préfenta peu de jours d'en faire l'expérience au Vil-
lars , prés de Tencin , l'une des torres du préíldent. 
« Je t ins, dit le P. le Brun, la main droite du prefi-
» dent avec mes deux mains ; une autre perfonne lui 
» tint la gauche, dans une allée du jardin íbus laquelle 
» i l y avoit un tuyau qui conduifoit de l'eau dans un 
» baííin; en un inftant la baguette fe tordií fi fort en-
» tve fes mains , que M . le préfident demanda quar-
tier, parce qu'elle lui bleíloit les doigts ». M . le Roycr, 
avocat á Rouen , & juge des gabelles, & M. le Gen
ti l , religieux prémontré , prieur de Dórenle , prés de 
Guifex , & plufieurs autres perfonnes fort au-deíTus 
de tout foupcon d'impoílure, ont fait ufage de la ba-



suetíe divinatoire qui íournoit de fon propre motive 
nient, íans efFort ni íecours de la part de ¡a perfoñne 
qui la tenoit. L'efFet eñ certain, confíate par des ex-
périences fans nombre. D'oü ce tournoyement pro-
vient-il ? eft-il naturel ? eíl-il furnaturel ? 

C'eíl á ees deux queftions que íe réduit íout ce qu'on 
a écrit pour ou contre la baguette. Parmi les í avans , 
les uns en ont regardé íe mouvement comme natti-
re í , & par conféquent explicable par les lois de la 
phyíiqueüesai i t resl 'ontregarde comme furnaturej, 
mexpliquable & produit par des intelligences íupe-
rieures á Thomme. Nous allons donner au lefíeur 
Fanalvíe de l'un &c. de l'autre fentiment, d'aprés M . 
Tabbé de la Chambre dans fon ira.ité de La rdigion, 
toms U . troijíeme pdrt. ch. x. p. 4J7J. & fuiv. 

Ceux qui ont regardé comme naturel le tournoye-
ment de la baguette, ont pris differentes routes pour 
en développer la caufe & le principe. 

i0. Wilienius & Frommann croyent que le tour
noyement de la baguette vient de la communication 
du mouvement á l'occafion de la rencontre & du 
choc des corps, quoiqu'ils ne puiíTent abfolument 
expliquer le méchanifme de ce phénomene , & aux 
objedions qu'on leur fait que la baguette ne tourne 
pas entre les mains de toutes fortes de perfonnes, & 
quelle ne tourne pas toujours dans les mains de la 
méme perfonne ; ils répondent 10. qu'il faut que la 
vertu de la baguette foit aidée de celle du tempéra-
meRtqui eíl: diíFérent dans íous les hommes. 20. Que 
la variation du mouvement de la baguette vient ou 
de ce que la meme perfonne n'cíl pas toujours dans 
les mémes circonftances pour le fang & les humeurs, 
ou de ce que les influences des autres s'uniíient & fe 
foftifient quelquefois, & quelquefois fe cembattení. 
Traite dt La baguette imprimé en / Gy i ; traite de La fafei-
nation, en 1674. 

2°, M . de S. Romain explique le mouvement de la 
baguette par le mouvement des corpufeules qui for-
íent des corps qu'on cherche, oc qui viennent agraf-
fer la baguette. Si la baguette ne tourne pas entre les 
mains de tout le monde , c'eíl qu i l y a , dit cet au-
íeur , des tempéramens qui ralentiffent la forcé de ees 
corpuícules; 6c fi elle ne tourne pas toujours entre 
les mains de la méme penonne , c'eft que le tempe-
rament n'eíi: pas toujours dans la méme fituation 6c 
le méme état. Traite de La feience naturclLe dégagéc des 
chican, de VecoLe ibyq, 

30. D'autres diíent que les particules qui s'exhalent 
des fources d'eaux 6L des métaux empreignent la 
verge de coudrier, & la déterminent á fe baiífer pour 
la rendre parallele aux ligues verticales qu'elles décri-
vent en fe levant. Ces particules d'eau font poufiées 
au-dehors par le feu central, & par les fermenta-
íions qui fe font dans les entrailles de la terre, Or , 
la baguette étant d'un bois porei ix, i l donne aiíément 
paífage a ees corpufeules, qui lont extrémement íub-
tils & déliés. Ces vapeurs preffées par celles qui les 
fuivent, & preífées par l'air qui pefe deilus, font 
forcées d'entrer dans les petits intcrvales de la ba
guette , & par cet effort elles la contraignent á s'in-
cliner perpendiculairement, afín de fe rendre paral-
lele avec les colomnes que forment ces vapeurs en s'c-
ievant. Les objedionsne íontpasmoins difficiles á ré-
íoudre dans cefentiment que dans les deux précédens. 

40. L'abbé de Vallemont dans le traité qu'il a don-
né furcette matiere, ¿dit. de i t^G^p. 3 , s'elforce 
de prouver que cette baguette n'a rien de'commun 
íivec toutes les efpeces de divinations compriíes fous 
le nom de rabdómanie, 6c que íes eíFets lont puré-
ment phyfiques. « On conjedure , d i t - i l , par ion 
» mouvement, qu'il y a de i'eau dans la terre , com-
» m e on juge par le mouvement d'un hygrometre 
>> q u i l y a des vapeurs aqueufes dans l 'air, & que 
» cpnfequemment i l y aura de la pluie >u Jvíais ^ette 
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raifon qui faíisflilt pour un phénomene , m iátisfaít 
pas pour tous , 6c ne leve point les cliíHcultés ci-def-
lus propofées, 

50. M . le Royer prétendoit expliquer le mouve
ment de la baguette par l'antipathie & la fympathie 
des Pénpatéticiens , fi la baguette ne remue pas en-v 
tre les mains de íout le monde; c'eíl qu'il y a, dit-il 
des perfonnes qui ont une antipathie á la vertu de la 
baguette, & qui en arrétent l'eííet. Si elle ne remue 
pas toujours entre les mains de la méme perfonne , 
c'eíl qu'il y a, ajoute-t-il, auprés de la baguette un 
corps qui lui ote toute fa forcé. L'aimant, par exem-
ple ? perd fa vertu quand i l y a de l'ail ou un diamant 
auprés de lui . Mais outre que cet exemple eíl faux , 
on fent que ces grands moís á''antipathie 6c deJjmpa-
thie font vuides de raifon , & auíH peu propres á ex
pliquer le point en queílion , que l'opinion de Peu* 
cer fur la méme matiere ; elle eíl confie en ees ter^ 
mes : ad TtmosH-cTriKov feu dtvinationem explantis^pertu 
nent ctrtx in pLantls aliquibus nom indicantes initia ,fi-* 
nesve aut condiúones quatuor univerfalium anni tempo-
rum. Eodem divinationes pertinent metaLLariis ujitat® 
qua fiunt feiotencis & rirguLd divina, E a eji ex corylo 
decifus hijldus funulus, quo vtn.ts ULi auri argentive fe
races explorant e in :lin.inte. jefe zo virgula qua jub térra 
vence firuntur atque incedunt. Qjia vi id foLi corylorum. 
pr^llantjurculi, & non item c&terarum arborwn queet in 
iLfdemproveniuntLocis y eodem. tera abíce rtficlceqtie ÍUCQQ 
obfeurum cjl : niji quod conjicio cruvTrahíictv habere cory-
Los ad metaLLa connatam & occultam 7 &c. Solution 
mervei.lleufe qui fuppofe faux & ne débrouilie ríen. 

Ceux, au contraire > qui rejettent le mouvement 
de la baguette fur des étres intelligeas y fupérieurs á 
i'homme , l'attrjbuent au déílion. C 'eá le fentiment 
de Tol l ius , de M . Hennin 6c d» P. Mallebranche. 

Ils avancent i 0 , que la baguette ne tourne natu-
rellement ni fur l'eau, ni fur les métaux, ni fur quel-
qu'autre chofe que ce fo i t : car elle tourne fouvént 
011 i l n'y a r i en , & ne tourne pas toujours oíi i l v a 
quelque chofe ; on a des exempíes de l'un 6c de l'au» 
tre. D'ailleurs, elle ne remue que fur ce qu'on a en
vié de trouver; or une penfée , un deñr ne peuvent 
faire remuer un báton, 1°, Que le mouvement de la 
baguette ne vient point d'un tour de poígne t , ni d'u» 
ne cerraine preíTion de doigts i puifqu'elle tourne fans 
art entre les mains de plufieurs perfonnes, 6c méme 
malgré elles. L'exemple du préfident de Grenoble 
que cite le P. le Brun en eíl une preuve. 30. Que le 
mouvement de la baguette doit étre rejetté fur i'ae-
tion des intelligences fupérieures á I'homme , 6c ees 
intelligences ne pouvant étre ni D i e u , ni les anges 3 
parce que le mouvement de la baguette eíl équivo-
que, & qu'il eft quelquefois fautif dans fon opéra-
t i o n , ils en concluent que ees intelligences fupérieu
res íont les démons á qui Dieu permet quelquefois 
de féduire les hommes, 6c qui agiífent quelquefois 
par notre miniílere , fans que nous ayons fait aucun, 
pafte avec eux. Si ces raifons ne paroiífent pas évi-. 
dentes, on conviendra que les fyílémes des Phyfi-
ciens ne font pas plus fatisfaiíans. Traite, de la 
gíon , /. / / . troijieme partic, chap'ttre, x,p. & fuiv, 

N . B. Cet articU efi tiré en partie des mémoires de M, 
Formey, Jiifloriographe de Facacérnie royale de Prufje. 

RABES DE MORUE , {Comnwce.') ce font les oeufs 
de la morue que Ton íale,&: qu'on met en barriques, 
Ce terme n'eft en ufage qu a la Rochelle \ ailleurs oa 
dit des raves. 

R A B E T T E , {Com^ on dit huile & graine de ra-
bate. La rabette t i l une efpece de choux, dontlagrai' 
ne donne une huile par expreííion , qu'on emploi^ 
dans la pharmacie 6c dans la draperie, 

R A B Í A P K I Q R , (Chronolog.) nom du troiíieme 
mois de l'année arabique. 11 a 3ojours. 

R A B I A POSTERIOR ¿{Chronolog i^om du qug. 

• 



í r ieme mois de Pannee arabique. I I a 19 jours, 
R.ABÍH, {. m. (Hift. nat. Bou) eípece de fruít qui 

fe írouve dans le royanme de Fez. 11 reíiemble á la 
ce r i í e , a le goüt de la jujube. 

RABILLAGE oa RHABÍLLAGE, f. m. urnu de 
Péchcur ; c 'eñ le raccommodage des íílets. 

RABÍLLER ou RHABILLER, {Soirié,) fe dit d'u-
ne corde de íample , d'une corde de rame , d'une 
arcade , &c. C'eíl fubftituer une corde neuve á celle 
•qui s'eíl caíiée. 

RABÍLLER ou RHABILLER LES PENNES d'un 
oifeau, (Faueonnerie.̂ ) c'eíl les racommoder. 

RABLE, f. m. (Gram.) c'eíl- dans les animaux qua-
drupides la partie fituée vers les reins, & comprife 
«ntre les ¿paules & les cuiíTes. I I fe dit particuliere-
ment des lieyres 6¿ des lapins; & quelquefois des 
hommes. Un homme bien rabié. 

RÁELES , terme de rivkre; pieces de bois rangées 
comme des íoiives, qui traverfent le fond des ba
te aux , & ílir lefquelles on aítache les femelles , les 
planches & les bordages du fond. ( Q ) 

RABLE , (Pailjjerie & Boulangerie.) inílrument á 
douelle & á long manche de bois, au bout duquel i i 
y a un fer plaí recourbé en forme de croífe ou de ra
tean , pour remuer facilement les tifons & manier la 
braife dans le four. 

Le rabie eñ á l'ufage debeaucoup d'autres ouvriers. 
í l y a des atteliers oü i l eíl tout de fer , comme dans 
les groíTes forges, lesverreries, les falines, (S-c. Foye^ 
les anieles Jhlvans & les anieles FORGES, VERRER.IE 
^•SALINES. 

RABLE , forte de boite fans fond dont les fafteurs 
d'orgues fe fervent pour couler le plomb ou l'éíain 
fondu, & en faire des tables pour fabriquer les 
tuyaux d'orgue, Ĵ oyê  la fig. fío. Pl, d'orgue qui re-
préfente le rabie & la fig. . mime Planche , qui 
repréfente le rabie en íituation fur la table. Voye^ OR-
GUE, oü le travail du plomb & de l'étain eíl expli
que, & tárdele fuivant RÁBLE , Plombeñe. 

R.ABLE , {Plombeñe?) inílniment de bois dont les 
Plornbiers fe fervent pour couler les tables de plomb 
& les rendre partout égales. 

Les Plornbiers ont deux rabies fort dl^erens, &: 
qui n'ont rien de commun que leur nom & leur ufa-
ge. L'unfertpour les grandes tables, & l'autre pour 
les petiíes. 

Le rabie pour les grandes tables eíl une piece de 
bois épaiíTe d'un pouce, haute de quatre , & qui oc-
cupe toute la largeur des moules ou tables á jetter le 
plomb. Ce rabie porte íur les éponges ou bordares , 
& y eíl comme encháífé par les deux bouís au moyen 
de deux eníailles qu'on y pratiqué , 10. P l . du 
Plombier.) 11 y a au milieu du rabie \\n long manche 
de bois , au moyen duquel on le conduit. Quandon 
a levé la poéle á verfer, & que le plomb fondu com-
mence á fe répandre fur le moule, les compagnons 
pouíTent le rabie, & le conduifent par le .manche juf-
qü'au bout. Foyei PL O M B1E R. 

Le rabie dont on fe íert pour les petites tables eíl 
une eípece de caifíe de bois íans fond, & feulement 
fermée de trois cotes. La piece principale qui com-
munique aux deux autres eíl haute de fix pouces, & 
de la longueur qu'on veut donner aux petites tables 
de plomb. Les deux pieces paralleles font faites en 
triangle, & vont en diminuant depuis l'endroit oü 
elles font jointes á la grande, & fe terminent en 
pointe. On verfe le plomb fondu dans cette caiífe 
poiír couler les petites tables de plomb. /^oy^l'ufage 
de cet inílrament á Üartícle PLOMBIER. 

R A E L U R E , f. f. {Marine.) cannelure ou entaille 
que le charpentier fait le long de la quille du vaif-
íeau, pour emboíter les gabords, & á l 'étrave & á 
l 'étambord, pour placer les bouts des bordages 6c des 
céiníes. ( Q ) 

H A B O T , f. m. (Archit.) forte de liáis riiíHque 
dont on fe fert pour paver certains. lieux, pour faire 
les bordures des chauíiees, & pour paver les é^lifes 
les jeux de paume, & autres lieux publics. Les La-
tins rappelloient rw¿/¿5 novum , quand i l étoit neuf & 
rudus redivivum ^Xori^'A étoit manié á -bout 6̂ ; 
qu'on le faifoit refervir. Daviler. ( D . / . ) 

RABOT, terme d'ouvrier en bois; c'eíl un outil a 
courroyer le bois , & á le rendre uni. I I y en a de 
plufieurs fortes, de diíférentes grandeurs, & á divers 
ulages , mais qui tous ont leurs nonis particuliers, 

L'inílrument que Ton nomme proprement robot' 
eíl compofé de trois pieces, deux de bois & une de 
fer; de celles qui font de bois,la principale s'appelle 
le fuji ; c'eíl une efpece de billot de dix á douze pou
ces de longueur, & de deux pouces ou deux pou
ces & demi d'équarriiTage. La face de deíTous eíl fort 
polie pour couler plus aifément fur le bois; au mi
lieu de ce billot eíl une entaille diagonale, qu'on ap-
pelle la lumiere , plus ou moins large, fuivant la qua-
lité du fer qu'on y veut placer : elle traveríe de la 
partie fupérieure du fuíl á la partie inférieure. Le 
coin eíl la feconde piece de bois; elle eíl échancrée 
par le bas, & coupée en chanfrain; elle fert á arré-
ter le fer dans la lumiere á la hauteur convenable. Le 
rabot n'eíl que pour polir l'ouvrage aprés qu'on l'a 
courroyé &: dégrolíi avec la varlope, ou la demi-
varlope, &c. 

Les autres fortes de robots qui fervent aux menui-
fiers , font le riflard, la grande & petite varlope, la 
varlope á onglet, divers guiilaumes , les deux mou-
chettes , lebonnet, le bouvet, le bec-de-canne&le 
feuilleret. 

Les Menuifiers-Ebéniíles, c'eíl-á-dire , ceux qui 
travaillent en placage & en marqueterie , ont tous 
les rabots des Menuifiers ordinaires ; & outre ceux-
lá , ils en ont d'autres dont les fers font différens, 5c 
qu'ils taülent ,011 font tailler fuivant la dureté des 
bois qu'ils emploient. Les uns ont le fer demi-cou-
c h é , d'autres oü i l eíl de-bout, & quelques autres 
qui ont des dents en fa9on de limes , ou en maniere 
de truelles brettées : ceux-lá fervent á dégroífir leur 
bois. Ils ont auííi des rabots de fer, c'eíl-á-dire,dont 
le fuíl eíl garni par-deífous d'une plaque de fer fort 
unie: ceux-ci fervent á rabottér l'ouvrage quand les 
pieces de rapport ont été collées , afín de courir 
moins de rifque d'en emporter quelqu'une. 

Les rabots des Charpentiers font le rabot rond,feffl-
blable á celui des Menuifiers, &: la galere. Le rahot 
des Serruriers, fert á plañir le fer, & á y pouíTer des 
íílets & des moulures. Voye^ tanide MENUISERIEIJ». 
lesPl. ( £ > . / . ) 

RABOT A BAGUETTE , {outil d'Arquebufur.) 
rabot eíl long & plat, la face de deífous eíl faite en 
moulure creufe , & fert aux Arquebufiers pour polir 
& tourner en rond les baguettes de fufil. V ^ { ^ 
figure. 

Leur rabot a canon eíl un rabot long d'un pié, plat 
& é p a i s d e deux pouces-, dont la face de deíTous eíl 
arrondie, Se fert aux Arquebufiers pour former la 
moulure deífus le bois de fufilpour y placerle canon 
de fufil. 

Le rabot plat eíl fait comme la demi-varloppe des 
Menuifiers , & fert aux Arquebufiers pour diminuer 
d'épaiífeur les bois de fufil avant de les feulpter. 

RABOT , ( has au metier & 'rnetier a bas. ) ceux qui 
travaillent les métiers á bas ont un fi grand nombre 
de pieces á égalifer, qu'ils ont befoin de rabots. Ils en 
ont fur-tout pour les verges. Voye^ Üárdele BAS^AU 
MÉTIER , &: Vanide RABOT , fondeur en caracteres 
dVmprimerie. 

RABOT , ( terme de Boueur. ) outil de bois aubout 
duquel i l y a une petite douve dont les Boueurs fe fer
vent fur les ports de Paris pour pouííer la boue a 
l'écart. KAB^P, 
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RÁBOT i ( Fondeurs de gros ouvrages.) Ies fondeufs 

de eros ouvrages appellent un raboí une bande ou 
plaqué de fer píate , en forme de douve detonneau , 
de douze ou quinze pouces de iongueur , & de cinq 
ou íix de haúteur, qtii a un long manche ert partie de 
fer, en partie de bois ; elle íert á ees ouvriers comme 
d'écumoire , pour óter les ícories qui s'élevent fur le 
metal fondiu Savary. 

KABOT^outilfervani auxfondeurs de caracicres d^hn* 
primerie , pOur couper , ébarber & donneí les der-
nieresfacons aux lettreslorfqu'eilesfont ferrées dans 
le juílifietir; fa figure eíl relative au coupoir dans le-
quel i l coule ? & eíl: compofé de plufieurs pieces de 
fer & de cuivre. On arréte au bout de ce rabot 9 avec 
des vis, un fer tranchant, taiüe exprés pour enlever 
les parnés qu'il'doit couper. ^"07^ COUPOIR , Jus-
TIFIEUR , & nos Planches. 

RABOT , ( oudl de Gainier en gros ouvrages.̂ ) ce r^-
hot eíl: un peu plus long que large , & fert aux Gaí- . 
niers en gros ouvrageSypour polir les planches dont ils 
font leurs coffres ou caiííes. Cet outil eíl femblable á 
celuides Mcnuiíiers. /^by^ MENUISERIE. 

RABOT , ( zerme de Jardinier, ) le rabot des Jardi-
niers eíl fimplement une des douves du fond d'une 
fiitailte , qui eíl la plus ceintrée &c percée au milieu 
d'un trou de tañere , pour y attacher la perche qui 
lui fert de manche. Les Jardiniers s'en fervent pour 
unir les allees de leurs jardins , aprés qu'ils ont em-
ployé le ratean. 

RABOT, en termede Layetier > eíl un outil compofé 
d'unÍLit percé á jour & garni d'une poignée.Dansle 
trou pratiqué en virón vers le milieu de ce fut, entre 
un fer tranchant qui déborde tant-foit-peu le fut afín 
qu'il puiíTe enlever touces les inégalités du bois fur le-
quel on promene le rabot. Voyez La fig. Planches du 
Layetier. 

RABOT , {Lutherie?) les Luthiers ont auííi leurs ra-
bots ; mais ils ne diíferent pas aífez des rabots des au-
tres ouvriers en bois pour en faire des articles fepa-
rés. Voye{ nos Planches deLuthcrie'. 

R.ABOT , ( inflnunent des Magons & des Paveurs. ) 
iníiniment dont fe fervent les Magons , Limoufins , 
Paveurs, ó'c. pour éteindre la chaux, & pour la cour-
royer avec le ciment ou le fable qu'ils emploient au 
lien de plátre dans plufieurs de leurs ouvrages ; c'eíl 
tmbi l lc t de bois dehuit á dix pouces de Iongueur & 
de deux ou trois pouces de groíleur , emmanché par 
le milieu d'une longue perche. Diclionnaire du Com-
merce. ( D . / . ) 

RABOT , on donne en general ce nom á un outil-
avec lequel les Mcnuifiers & les Ckarpentiers dreffent 
les bois ; mais les Menuifiers appellent rahot un petit 
outil fait d'un morceau de bois de fept á huit pouces 
de long fur deux pouces de large ¿k: trois de haut. Au 
milieu eíl une ouverture qu'on nomme lumicre ? oü 
fe met le fer qui eíl en p e n t e ^ forme un angle de 45 
degrés quiferre leditfer. Le bois de rabot fe nommele 
y^a in f i que tous les outils de la méme efpece qui font 
pour l'ufage de la menuiferie. L'on fe fert du rabot 
pour plañir l'ouvrage lorfque les bois ont eíé drefles 
á la varlope, & aíiemblés enfemble. 

Le rabot ceintré. fert á plañir dans les parties cour
bes des ceintres 011 le rabot plat ne peut aller. 

Le rabot debout eíl celui dont le fer n'a aucune in -
clinaifon , & fert pour les bois de racine & des l u 
des , & autresbois durs. 

Le rabot denté eíl celui dont le fer eíl cannelé & 
auííi debout; i l a le méme ufage que le rabot debout. 

Le rabot ceintré & rond eíl d'ufage aux vouíTures ou 
culs-de-lampe des niches. 

Le rahot rond diífere des précédens en ce que fon 
fer eíl pofé dans une entaille faite de cote á moitié 
de répaiíTeur du f u t , & ierre avec un coin qui a un 
épaulement par le haut qui fert á le faire fortir plus 
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facilement de fon entaille, comme les autres outils á 
moulure. 

Le rabot rond a joue eíl celui á qui on a laiíTé une 
jone pour' foutenir la main lorfqu'on s'en fert pon í 
faire quelque gorge aux bords d'une piece d'ou-
vrage. Voye^ a Üanide MENUISERIE le détail de tous 
ees injlrumens. 

RABOT , diamanta^ ( Miroiterie.*) le diamanta ra" 
hot eít un inílrument dont fe fervent les Miroitiers 
póur équarrir leurs glaces , & les vitriers pour cou
per les verres épais , comme celui qu'on nomme verre-
de Lorraint. On l'appelle diamant, parce que vérita-
blement la principale piece coníiíle en une pieCe de 
diamant fin. Dicl. du Comm. 

RABOT , terme de Plomhier^ eíl la méme chofe que 
l'inílrument appellé plus communément rabie. Voye^ 
RABLE. 

RAB-OT , ( Soieríe.') outil dont l'ufage eíl de couper 
plus súrement le poil du velours. Foyei Vanide VE« 
LOURS. 

RABOT , ( outil de Manufací. de glaces.) ¿ e í l un ou
t i l dont on fe fert aux verreries de S. Gobin pour cou-
ler les glaces de grand volume; le rabot des Plom-
biers pour faire ce qu'ils appellent les tabhs deplomb9 
eíl de bois; mais on le nomme plus ordinairement 
un rabie. Foye^ RABLE. 

RABOT , ( termt de Vinaigrier.} báton aubout du-
quel i l y a une petite douve dont le vinaigrier fe fert 
pour remuer la lie. 

RABOTER , v. aft. c'eíl en général traváiller au 
rabot. 

RABOTEUR , f. m. ( Charvtnt. ) c'eíl un compa-
gnon de chantier, quipouíTe les moldures íiir les bois 
apparens, comme les huiííeries des portes, les noy aux, 
limons , fabots , marches d'efcalier , &c. Daviler. 

R A B O T E U X , adj. ( Gramm. ) i l fe dit des corps 
& des chemins dont la furface eíl inégale. 

RABOTIER , f. m. {terme d*anclen monnoyage.y 
lorfque l'on monnoyoit au marteau , le rabotier etoit 
une grande table cannelée en fillons , dans lefquels 
on pia9oit les quarrés fur la tranche les uns á cóté 
des autres , afin de les prendre plus facilement avec 
de longues tenadles pour les rechauíler. 
^ RABOUGRIR , {terme de Foreftier.) le foreílier fe 

fert de ce mot groíiier pour défigner des bois qui ne 
font pas de beiie venue , qui font ébranchés , qui ne 
profitent point , qui ont le tronc court , noueux & . 
raboteux. L'ordonnance défend d'ététer les arbres 
parce que cet ététement les rabougrit. ( 

RABOUÍLLIERES , f. f. ( Chaffe^ ce font des 
creux á l'écart ou la lapine fait fes petits afin d'em-
pécher qu'ils ne íoient mangés par les gros lapins. 

R A B R I , RANio , RAMAI , ( Hifl. nat.) noms bar
bares par lefquels on a voulu déíigner le bol d'Ar
meme. 

R.ACA , adj. ( Critique facrée.*) mot fyriaque eñ 
ufage du tems de Jefus-Chriíl, c¿ qui renfermoitune 
injure pleine de mépris. Celui qui dirá á fon frere 
raca , fera punifiablepar le confeil, Matt.v. 22. c'eíl-
a diré , fera puni , lVĉ ,c? sg-â  Ainfi / . Macchab. xjv» 
4J. quiconque aura violé quelqu'une de ees ordon-
nances , fera puni, ero^cf ê et/s L'interpréte grec de 
S. Matthieu a confervé ce mot fyriaque qui étoit dans 
l'original, parce qu'il étoit fortuíité chez les Juifs. La 
verfion angloífe , celle de Luther , de Genéve , de 
Louvain , de Port-Royal , du P. Amelóte , ont tou-
tes confervé le méme m o t ; mais le P. Bouhours a 
mieux aimé en exprimer l ' idée, & traduire : celui qui 
dirá á fon frere homme de peu defens, méritera d'étre 
condamné par le tribunal du confeil; mais le pera 
Bouhours n'a pas vu que fa traduftion péchoit en ce 
que raca défignoit une injure des plus méprifantes „ 
& que ce reproche homme de peu de fens , ne renfer-
me rien de pareil. Rata figniáoit tout enfemble unz 
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, 7in fot. í iu vuide, un hommc vain , un imhccilh 

( D J . ) 
RACAGE, f. f. (Marine.') aíTemblage de petites 

boules cnfiiées Tune avec l'autre, comme les grains 
d'un chapelet, qu'on met au-tour du má t , vers le m i -
lie u de la vergue, pour accoler ruñe &c l'autre , aíin 
que le mouvement de cette verge íbit plus facile, & 
qu'on puiíTe par conféquent i'amener plus prompte-
xnent. La vergue de civadiere n'a point de racages, 
parce qu'on ne l'amene point. ( Q ) 

R A C A H , (Géog.mod.) ville de Tíraque babylo-
nienne ou Chaldée , que quelques-uns mettent en 
Méfopotamie. Elle eíl fituée áü 73 degré 15 de ¿on-
gitudC) Ik á 36 de ¿atitude feptentrionale. C'eíl la 
meme qui a été appellée Gracia, d'oü étoit natif A l -
bathani, célebre aílronome , qui eft ordinairement 
nommé par les L a t i n s ^ / ^ ^ v i ^ í í ^ ^ , ^ . (Z?. / . ) 

R A C A I L L E , f. f. terme de mépris9 qui fe dit de ce 
qui efl de moindre valeur en chaqué chofe. Ainíi on 
appelle racaillc, de la marchandiíe de rebut. Payer en 
racaillejc'eñ faire des paiemens en efpeces de cuivre 
ou de billón. Diclion. de com. I I fe dit auíH de la par-
tie la plus vile du peuple. 

RACAMBEAU, f. ni. {Marine?) anneau de fer fort 
menú , par le moyen duquel la vergue d'une cbalou-
pe eft aíTujettie au m á t ; i l luí tient'lieu de racage. 
( Q ) 

R A C A N E L L O , LE , {Géog. mod.) fleuve d ' í tal ie , 
dans la Calabre ci tér ieure; i l a fa íburce dans l 'A-
pennin, & fe jette dans le golfe de Veniíe. Magín 
dit oue le Racandlo eíl le Cyüfiarnus des anciens. 
( i p ) 

R A C A X I P E - V E L I T Z L Í , {Ilijl, mod.) c'eíl le 
nom que les Mexiquains donnoient á des facriüces 
aífreux qu'ils faifoient á leurs d ieuxdans de ceríai-
nes fétes; ils confiftoient á écorcher pluíieurs captifs. 
Cette cérémonie étoít faite par des prétres qui fe re-
vétoient de la pean de la v i ñ i m e , & couroient de 
cette maniere dans les mes de Mexique, pour obtenir 
des libéralités du peuple. Ils continuoient á courir 
ainíi juíqu'á ce que la peau commencat á fe pourir. 
Cette coutume barbare leur produiíoit un revenu 
immenfe, vü que les prétres frappoient impuné-
ment ceux qui refufoientde lesrécompenfer de leur 
facrificc infame. 

R A C C O M M O D E R , v. aft. (Gramm.) i l fe dit en 
general de l'a&íon de remettre en é ta t tout ce qui eft 
dérangé. On raccommode un habit déchiré , une mon-
tre dérangée, un difcours mal fait, un propos indif-
crétement tenu, une aífaire mal commencée, des 
amis , des amans , des parens brouillés. l i eft diíficile 
que l'attachement refte le méme aprés des raccom-
modemens multipliés. 

RACCORDEMENT , f. m. {Archit^ c'eft la réu-
nion de deux corps á un meme niveau, 011 á une mé
me fuperíicie, ou d'un vieux ouvrage avec un neuf, 
comme i l a été pratiqué avec beaucoup d'intelligen-
ce, par Fran^ois Manfard, á Thótel de Caraavalet, 
rué Couture Sainte Catherine, á París , pour coníer-
ver la feulpture de la porte, faite par Jean Gougeon, 
oü la facade neuve, qui eft un bel ouvrage d'architec-
ture , fe raccorde extrémement bien, tant au-dedans 
qu'au dehors, avec le refte de cette ancienne maifon, 
qu'on dk ctre de Jean Bulan ^ architecle. On appelle 
encoré raccordemem ^ jonftion de deux terreinsiné-
gaux , par pentes ou perrons, dans un jardín, { D . J . ) 

RACCORDEMEÑT, eft la reunión de deux 
corps á un méme niveau ou fuperfície , comme 
de deux montagnes d'inégale hauteur, ou on doit 
faire paííer des conduiís d'eau. C'eft encoré ja jonc-
tion de tuyaux, inégaux de diametre, par un tambour 
de plomb, réuniíTa-nt les difFérentes groffeurs qui fe di-
ftiibuent aux fontaines que Ton a á fournir. ) 

R A C C O U R C I , f. m. {Peinmre.) i l fe dit de cei-
taíns aíiDefts de figures d'animaux, oü de quelaifu-
ne de leurs parties dans un tablean. Par exemple {J. 
une figure aftife fur un plan horifontal, eft repréfen-
tée par la plante des pies, fes jambes & fes cuiíTes fe-
ront ce qu'on appelle un raccouni. Si la figure étoit 
couchée , & qu'on la vít de la méme maniere elle 
feroit toute entiere en raccourci, & ainfi des autres 
parties. 

On dit voilá un raccourci bien entendu ? de beaiut 
raccourcis. 

Ce feroit parler improprement en Peinture, oue 
d'employer le terme de raccourci en parlant des báti-
mens qui cependant font raccourcis j on ne dit point 
le raccourci de ce bátiment. 

RACCOURCI ^ adj. terme de BLafon-, ce mot fe dit 
des pieces honorables qui ne touchent point les bords 
de l 'écu; c'eft la méme chofe que cqufi^ alaiféouaU-

J l { D , J . ) 
RACCOURCIR, v. a£h {Gram.) c'eft diminuer 

de longueur. On raccourcit une perche, un mur, un 
ouvrage, une corde. 

RACCOURCIR, (Jardinage.) une branche, c'eíl la 
rapprocher du corps de l'arbre. 

RACCOURCIR, en terme de Rafpnerie, n'eft autre 
chpfe que de faire bouillir les firops exprimes des 
ecurnes, pour en évaporer l'eau de chaux qu'on y 
avoit mife. 

RACCROCHER, v. aft. (Gram.) c'eft rattacher 
á un crochet ce qui s'cn étoit féparé. Raccrocher une 
tapilTerie. Se raccrocher á quelqu 'un ,& á quelque 
chofe; on fe raccroche á un magiftrat,quand ona perdu 
la prote£Hon d'un autre. On fe raccroche á tout ce qu'on 
trouve fous fa main, quand on fe noye, ou quand on 
eft dans la mifere. 

R A C H A L A N D E R , v. ad. (Comm) remettre une 
boutique en chalandife, faire revenir les chalans. 
Voye^ CHALANS. 

RACE, f. f. (Géncalog.) extraftion, lignée, ligna-
ge ; ce qui fe dit tant des afcendans que des deícen-
dans d'une méme famille : quand elle eft noble, ce 
mot eft fynonyme á naiífance. ^9ye{ NAISSANCE , 
NOBLESSE , &c. 

Madame de Lambert dit dans ce dernier fens, que 
vanter fa race, c'eft louer le mérite d'autruí. Si le mé-
rite des peres rehauífe la gloire des enfans qui ks 
imitent, i l eft leur honte quand ils dégénerent: i l 
éclaire également leurs vertus & leurs vices. C'eíl 
un heureux préfent de la fortune qu'un beau nom, 
mais i l faut favoir le porter. « Je ferai le premier de 
» ma race, & toi peut-étre le dernier de la tienne » , 
répondit Iphicrate á Hermodius, qui luí reprochoit 
la baíTeíTe de fa naiífance. Iphicrate tint parole; i l 
commanda en chef les armées d'Athénes, batíit les 
Thraces, rétablit la ville de Seuthée, & tailla en pie
ces une bande de lacédémoniens. ( Z). / . ) 

RACE , {Marechal.) fe dit des efpeces partículicres 
de quelques animaux, & ftir-tout des chevaux. Les 
Anglois ne fouífrent pas qu'on ait de la race de leurs 
guiiledins. Pour faire race 9 i l faut choifir de bonríes 
cávales. Chevaí de premiere racc^ eft celui qui vient 
d'un cheval étranger connu pour excellent. 

RACHAT^ f. m.{Jurifprud.) fignifie en general, 
l'aftion de racheter quelque chofe. I I y a plufieurs 
fortes de rachats. 

Rachat ow rcmere, en cas de vente d'un hentage 
ou autre immeuble, eft l'aftion par laquelle le ven-
deur rentre dans le bien qu'il avoit vendu , en vertil 
d-e la faculté de rachat, qui étoit ftipulée dans la 
vente. 

Le domaine du r o í , lorfqu'il eft aliéné , eftfujet a 
rachat; cette faculté eft toujours íbufentendue , 
eft imprefcripíible , de méme que le domaine. 

Dans les contrats de vente des biens des particu-



Tíers,la faculte de rachdt n'z peint Ueu fi elle eft Ái-
pulée par cette claufe; le vendeur fe réferve le droit 
de rentrer dans rhéritage vendu, en rembourfant á 
íacheteur le prix qu'il en a 16911. 

La condition-du fachatízñ. qüe racquérenr n'eft 
point propriétaire incommutable tant que dure la fa
culté de rachat; dans ce cas la vente n'eíl: que condi^ 
tionnelle; c'eíl pourquoí l 'acquéreur d'une maifon 
ne peut expulfer les locataires: i l peut néanmoins 
des le moment de fon contrat, commencer á pref
eriré les hypotheques de fon vendeiir -, & elle eñ en-
tierementréfoliiei&: comme non faite, iorfque le 
vendeur rentre dans la chofe en payant le pr ix ; c'eíl 
pourquoi i l la reprend libre &: tranche de toutes 
charges que i'acheteur auroit pu y impofer. 

Quand le tems de faculté de rachat n'eíl pas déter^ 
miné par le contrat, elle fe preferit comme toute 
adion perfonnelle par 30 ans. 

I I en eíl de méme Iorfque la faculté de rachat eít 
fíipulée indé£niment , elle ne dure toujours que 30 
ans. 

Lorfque le délai du rachat eft ííxé par le contrat, 
al fautfeconformer á la convention, néanmoins Iorf
que ce délai eíl fixé au-deífous de 30 ans, íi á l'ex-
piration du terme faequéreur ne fait pas déchoir 
le vendeur de la faculté de rachat, elle fe proroge 
jufqu'á 30 ans. Pour empécher cette prorogation, & -
purger le rachat, i l faut obtenir un jugement qui dé-
dare le vendeur déchu de la faculte de rachat, c'eíl 
ce que l'on appelle un jugcmmt de purification. 

Cette prorogation de la faculté de rachat, n'a pas 
lien néanmoins , quand la faculté eíl llipulée par con
trat de mariage , en donnant en dot une maifon 011 
autre immeuble. 

Le tems du rachat ayant commencé contre le ven
deur majeur, continué á courir contre le mineur , 
fans efpérance de reftitution, fauf fonrecours contre 
fon tuteiír. 

En cas d'exercice de la faculté de rachat, le vendeur 
gagne les fruits du jour de la demande. 

Lorfque le rachat ou remeré eíl exercé dans le 
íems porté par le contrat, la vente ne produit point 
de droits au profit du feigneur. 

Foye^ Dumoulin de comr. ufur, quefl. 3z , n. S J z , 
HenrySj tome I . ¿iv. I V ^ quefi. /¿T.Bretonn. eod. Co-
quille , fur Nivernois, ch. ¿ r , art. 23 , & queft, z&o. 
RecueiL déla Combe, & les motsFACVLTÉ, REMERÉ, 
IVENTE, 

Rachat, ou rembourfement d'une rente ou pen-
f ion , eíl Fafte par lequel on éteint cette rente ou 
penfion en rembourfant le fort principal de cette 
rente ou penfion. 

Le rachat n'a pas lien ordinairementpour les ren
tes ou penfions viageres, á moins que cela ne foit 
reglé autrement par le t i t re , ou par convention en
tre les parties intéreíTées. 

Mais on peut toujours racheter les rentes coníli-
tuées a prix d'argent; cette faculté de rachat ne fe 
preferit point. 

A l'égard des rentes foncieres , elles font non-ra-
chetables de leur nature, á moins que le contraire ne 
foit ílipulé. 

Mais la faculté qui eíl donnée par le contrat, de 
tacheter des rentes de bail d 'héri tage, aífifes fur des 
ínaifons de la ville & fauxbourgs de Paris ou áútres 
villes, eíl imprefcriptible ; ce qui a été ainfi établi 
pour la décoration des vil les, & afinque les maifons 
ne foient pas abandonnées; on excepte néanmoins 
de cette regle les rentes, qui font les premieres aprés 
le cens. Foje^ París, art. /2 / ; Or/eans , 2.71 , & ¿es 
¿ommentateurs. Foye^ aitffi les mots , OFERES , PRIN
CIPAL , REMBOURSEMENT , RENTE. 

Rachat QM relief, en matiere féodale , pñs dans 
fonvéntablefens, fignifie l 'aaion de racheter du 
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íeigeur un f ief qui étoit é te in t ; mais dañs rufagé 
préfent, i l figniíie le droit que le nouveau vaílal p a y é 
au Seigneur .pour les mutations qui font fujettes á ce 
droit. 

Dans quelques coutumes finguliéres, telles qué 
la me d'Indre 3 art. c) , le droit de vente en liéritage 
s'appelle auíS rachat ̂  6c eí lde 20 deniers.pour livre ; 
mais communément quand on parle de rachat, o ü 
relief , cela ne s'entend qu'en matiere féodale. 

L'origine & fétymologie du mot rachat, vient de 
Ce que les fíefs dans leur premiere inílitution , n 'é^ 
toient peint héréditaires , mais feulement pour la v i é 
de celui qui en avoit été inveí l i ; de maniere qu'á la: 
mort du vaíTal, le íief ferVant étoit éteint á fon 
égard , & retournoit au feigneur dominant, á moins 
qu'il n'en fit une nouvelle -inféodation en faveur dé 
quelqu'un des héritiers. 

Le fíefainíi éteint, étoit cenfé tombé en la main 
du feigneur ; & c'eíl pourquoi , lorfque le feigneur 
dominant le rétabliífoit en faveur d'un nouveau vaf-
f a l , cela s'appelloit relever le fief, & l'afte, par le^ 
quel on ie rétablifíbit^ainíi, s'appelloit le relief, oix 
comme qui diroit le rebévemem du fief qui étoi t 
tombé ou devenu cadüc : le terme de relief eíl em-
ployé en ce fens dans plufieUrs coutumes, telles qu© 
P é r o n n e , Auxerre > Hefdin , &c. 

Pour obtenir du feigneur ce relief ou re lévement 
du fief3 on compofoit avec lui á une certaine fommé 
pour laquelle on rachetoit de lui le fief, & cette com^ 
poíition s'appelloit le rachat, ou droit de rachat¿ 
c'eíl-á-dire , ce que l'on payoit pour le rachat. Déí 
forte qu'anciennement le rachat étoit diíférení du re~ 
lief. On entendoit par relief, le rétabRíTement dit 
fief; & par le terme de rachat, l 'on entendoit lae 
finance qui fe payoit pour ce rétablifíement. 

Mais bien-tót on confondit le rachat avec le re-^ 
l ief , de maniere que ees deux termes furent reputes: 
fynonymes , quoiqu'ils ne le foient pas en eííet; caír, 
le relief du fief eíl eonílamment diíFérent du rachat >.' 
ou droit qui fe paye pour le relief, ou pOur relever 
le fief. Néanmoins dans l'ufage on confond tous ee$ 
termes , relief, droit de relief, rachat, droit de rachat * 
& l'on fe fert indiíFéremment, des termes relief & 
rachat, tant pour exprimer rinveíliture accordée au 
nouveau vaffal, que pour déíigner la finance qui íé 
paye en ce cas aufeigneurpourle relief du fief, c'eíl* 
á-dire pour en obtenir la prorogation. 

Les fiefs étant devenus kéréditaires, ce qui n'étoit 
d'abord qu'une graCe de la part du feigneur, paífa en 
coutume, & devint un droit. I I ne dépendit plus des 
feigneurs d'accorder ou refufer le relief du fief; ils 
eonferverent feulement le droit d'exiger le rachat 
pour ce relief dans les mutations fujettes au rachat. 

Le droit de rachat ou relief eíl ineonnu dans lá 
plupart des pays de, droit écrit. Les fiefs y font fim-
plement d'honneur; mais i l y a des lods & mi-lods ^ 
qui font une efpece de rachat ou relief pour les ro 
tures. 

En Lorraine, ce droit fe nomme reprife du fief; eíl 
Dauphiné , placitumvelplacimemunv, enPoitou , ra-
chatow pleñ, qui eíl un droit moins fort que le ra
chat , mais qui a lien á toute mutation de vaíTal. En 
d'autres pays on l'appelle mutagium ; en Languedoc 
on l'appelle a capto , arriere-cap te ; & en Bourbon-
nois , mariage, une efpece de rachat, qui fe paye 
pour les rotures; celle d'Orleans appelle ce rachat 
des rotures , nlevaifons a plaijir ¡ &: celle de Reims ^ 
ej/oignes. 

On ne connoít point le rachat ou relief en Bour* 
gpgne. 

Quelques coutumes ne Fadmettent que de con-^ 
venliion ; telles font les coutumes de Nevers , la Ro-* 
chelle , Aunis & Auvergne. 

Le droit de relief ou rachat n'a pas toujours été 
B B b b b i j 
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fíxé; lesfeigneurs rexigeoient, fuivant leur autorké 
ou leurs beloins, ainfi que l'obferve Galand, en fon 
traité du franc-aleu , chap. vj. Prefque toutes les 
coutumes n'étoient encoré que des ufages non écrits 
& fort incertains ; mais Charles V I L a^ant ordonne 
en 1453, qu'e'iles feroient mifes par é'cnt , la rédac-
tion des coutumes mit un frein aux exaétions des 
feigneurs , en fixant ce qu'ils pourroient prétendre 
pour les profits de íief. 

La plüpart des coutumes fíxent le relief ou rachat 
au revenu d'un an; les unes donnent le revenu de la 
premiere année qui íliit la foi & hommage; d'auíres 
une année prifedans les trois precedentes ; d'autres , 
comme París , anide 4 / , donnent au feigneur le 
choix de trois chofes; favoir, le revenu d'un an, ou 
une fomme offerte par le vaíTal, ou le diré de prud-
hommes; d'autres coutumes ont íixe le rachat, fui
vant la qualité du íief; d'autres enfin, fuivantle nom
bre des mefures de terre qu'il contient; mais le droit 
le plus général pour le rachat ou relief, eíl le revenu 
d'un an ; c'eft pourquoi anciennement on ráppelloit 
auíli annatc, ainfi que l'obferve Galand, du franc-
aleu,/». /70. 

Le rachat ou relief féodal , n'a lien en général que 
dans les mutations qui arrivent autrement que par 
vente ou autre a£i:e épuipollent á vente. 

Quelques coutumes dans lefquelles i l n'eíl jamáis 
dü de quint, donnent le relief ou rachat á toutes mu
tations ; tel eíl l'ufage pour les íiefs qui fe gouvernent 
fuivant la coutume du Vexinfran^ois. 

Le droit de relief ou rachat n z ñ pas acquis du mo-
ment que le íief eíl ouvert; i l faut qu'il y ai-t muta-
tion de propriétaire , c'eíi - á - diré , un nouveau 
vaíTal. 

Le droit eíl dü aux mutations de vaíTal, mais tou-
te mutation de vaíTal ne donne pas ouverture au ra
chat ou relief. En effet, fuivant le droit commun, les 
mutations en diredle en font exemptes. 

La mutation par la fucceffion collatérale, eíl le cas 
le plus ordinaire du rachat ou relief 11 eíl pareille-
ment dü pour démiííion de biens & donation en col
latérale , ou á un étranger: le curateur créé á une fuc-
cefíion vacante par la renonciation de l 'héritier, doit 
auífile relief. I I en eí ldüparei l lement en cas de fub-
í l i tut ion, lorfque celui qui eíl appellé eíl íimplement 
collatéral du dernier poíTeíTeur. 

Le mari ni la femme ne doivent r i en , pour ce qui 
leur demeure de la communauté , foit jufqu'á con-
currence de leur moi t ié , ou méme au-delá , á caufe 
du droit indivis que chacun d'eux a en la t($talité. 

Le don en ufufruit ne produit point de rachat, ni 
le don mutuel en p ropr ié té , lorfque les biens com-
pris dans ce don font de la communauté. 

Quoique le relief ne foit dü communément que 
pour la mutation de propr ié ta i re , néanmoins lorf-
qu'uneíil le, propriétaire d'un íief, vienta fe marier, 
fon mari doit la foi & le rachat ou relief, (ju'on ap
pellé relief de mariage. le mari eíl coníideré en ce 
cas comme un nouveau vaíTal; mais la coutume de 
Paris & plufieurs autres, exemptent de ce droit le 
premier mariage des filies , & cette jurifprudence 
a été étendue aux autres coutumes qui ne diílinguent 
point. 

La mort du bénéíicier donne aufíi ouverture au 
rachat; & pour les chapitres, colleges ou communau-
t é s , c'eíl la mort de i'homme vivant & mourant, 
mais cela n'a lieu qu'au profit des feigneurs particu-
liers , nos rois ayant aíFranchi de ees droits les béné-
íiciers qui ont des íiefs dans leur mouvance. 

Onappelle rachat abonné ou ame té , celui par le-
quel le íeigneur eíl convenu á perpétuité á une cer-
taine fóttime. 

Enfin on appelle rachat rencontré , lorfque deux 
tauies de rachat concourent en méme tems , ou que 
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pendant le cours du premier i l y a ouverture á üíl 
fecond. 

Le feigneur qui a le choix d'une des trois chofes 
dont on a parlé pour le relief 011 rachat, doit con-
fommer fon option dans les 40 jours , aprés les 
oífres du vaíTal. 

Lorfque le feigneur opte le revenu d'une année 
i l doit jouiren bon pere de famille , 8c comme áuroit 
fait le vaíTal; i l a tous les fruits naturels , civils & in-
duílriaux, méme les proíits cafuels du fief; ilnepeut 
pas déloger le vaíTal, fa femme, ni fes enfans: i l 
doit fe contenter des lieux néceífaires pour ferrer les 
fruits. 

Le feigneur qui jouit du íief de fon vaíTal pour le 
rachat, doit pendant cette année acquitter les char-
ges du íief qui font inféodées. 

Quand le fief du vaíTal fe trouve affermi fans frau
de , le feigneur doit fe contenter de la redevance 
portée parle bail.. 

Si le fief ne confiíle qu'en une maifon oceupée par 
le vaíTal, celui-ci doit en pay er le loyer , á diré d'ex-
perts. 

Sur le rachat, ou relief, voyei les coutumes au ti-
tre d¿s fiefs , & kurs commentateiirs , les traites des 
fiefs , notamment celui de Guyot , titre du relief. Foyê  
auffi les mocs FlEF , MUTATION , PROFITS DEFIEF, 
RELIEF. { A ) 

RACHAT DES AUTELS , (Hifl.eccléf.) droit que 
s'arrogerent les moines , dans le neuf, dix & onzie-
me fíceles , de faire le fervice d i v i n , en fuccédant 
aux vicaires des églifes. Les évéques á la mort des 
vicaires , avoient le droit inconteílable de pourvoir 
aux autels; mais dans ees tems malheureux, les moi
nes avides, íbuífrant avec peine d'étre prives de l'ad-
miniílration des autels, uferent de leur crédit pour 
retirer le cuite divin des mains des évéques, moyen-
nant une certaine fomme que Ton appella pour lors 
le rachat des autels , redemptio altarium ; ce fuí-lá la 
principale plainte d'Yves de Chartres dans la lettre 
qu'il écrivit au pape Urbain, qui tint en 1094 le con-
cile de Clermont, oü par le feptieme canon, les évé
ques furent rétablis dans leur ancien droit , mais le 
rachat des autels ne laiíTa pas que de fubfiíler encoré 
long-tems. / . ) 

RACHE , f. m. {Hift. mod.) c'eíl alnfi que l'on 
nomme á la cour du roi d'Ethiopie & d'Abyííinie, 
le principal de fes miniílres , qui eíl en méme tems 
généraliífime de fes troupes ; i l a fous lui deux inf-
pefteurs , dont l'un s'appelle bellatinoche-gouta> c'eíl-
á diré feigneur des efclaves , qui fait les fonftions de 
grand maítre de k maifon du r o i , &: qui commande 
aux vicerois, gouverneurs, & méme aux magiíirats 
du royaume. Le fecond s'appelle takak ou êkafe bel-
latinoche-gouta ou feigneur des moindres efclaves. 

RACHE DE GOUDRON, {Marine.} c'eíl la lie du 
mauvais goudron. 

RACHETABLE, adj. {Jurifprud.) fe ditde ce qui 
eíl fu jet au rachat, comme le domaine du roi ou un 
domaine particulier: en vertu de la faculté de rachat, 
une rente conílituée eíl rachetable de fa nature , & 
la rente fonciere l'eíl par conventkm. Voyê  RA
CHAT , REMERÉ , DOMAINE , RENTE. { A ) 

RACHETER, v. ad. {Juñfprud.) íignifie quel-
quefois repnndre , comme racheter un fief, ou payer 
le droit de rachat ou relief; on dit auííi racheter une 
rente, une penfion, c'eít-á-dire la rembourfer. Voyei 
REMBOURSEMENT. 

RACHETER , {Archit.) c'eíl corriger un bials par 
une figure réguliere , comme une píate-bande qui 
n'étant pas parallele, raccorde un angle hors d'e-
querré avec un angle droit dans un compartiment. 
Ce mot fignifie encoré , dans la coupe des pierres , 
joindre par raccordement deux vOÜtes de diíférentes 
efpeces; ainfi on dit c^u'un cul-de-lampe racheu m 



bérceau, lorfque le beíceau y vicnt faíre iunette; 
que quatre pendentífs raehetent une ^oute fphérique, 
ou la tour ronde d\m dome , parce qu'ils íe raccor-
dent avec leur plan circulaire , &c. Foye^ Dav'dcr. 
( D . J . ) 

RACHITÍS ou RHACHITIS , {M¿dec.prat.) ma-
ladie ainfi appeilée de ĉtutg, ¿pinc du ¿/05, parce que 

. la caufe & les principaux fymptomes paroiflent re l i -
der dans cette partie du corps ; elle n'a point été 
connue avant le milieu du feizieme í iecle , oü elle 
cammen9a íesravages parles provincesoccidentales 
de FAngleterre , d'oíi elle fe répandit avec beaucoup 
de promptitude dans tous les pays.leptentrionaux 
de l'Europe.Les enfans íbnt lesíéules viélimesque le 
rachitis immole á fes fureurs ; elle les prend au ber-
ceau depuis le fixieme mois environ de leur naiífan-
t e , jufqu'á Fáge d'un an & demi , & plus rarement 
jufqu'á ce qu'ils ayent atteint la moitié de leur pre
mier íuftre; fon invafion eít marquée par les fignes 
fuivans. 

La proportion de groíTeur qui fe trouve entre les 
dífférentes parties du corps , commence á ceífer de 
facón que les parties mufculeufes , les extremités, le 
col s'aminciílent, deviennent gréles &: décharnés , 
cependant la tete groílk , le viiage fe bourfoufíle, le 
ventre fe porte en-dehors & préfente au toucher 
une enflure mollaffe , la pean perd fa forcé & fon 
coioris ; elle eft d'une blancheur fade , lache & flaí-
que ; les jointures des os refíbrtent davantage, leurs 
épiphyfes augmentent en volume, tandis que le corps 
de Tos eíl déüié & diverfement recourbé ; ce vice 
írés-confidérable dans l'épine du dos & dans les co
tes , retrécit la poitrine par derriere , 6c la porte en 
pointe fur le devant, les carotides & les jugulaires 
dans qui le mouvement du fang eíl fans doute gene 
par cette difpoíition vicie ufe de la poitrine , paroií-
fent au col trés-amples & trés-dilatées; on remar
que enfin dans ees malades un dévoloppement plus 
prompt de Tefprit, & beaucoup plus de vivacité qu'á 
Fordinaire; á meí'ure que ees enfans grandiífent & 
que le mal s'invetere, de nouvelles facultés décou-
vrent en eux de nouveaux maux; dans le tems oü 
fuivant l'ordre de la nature &: les lois de Téducation, 
Fufage des pies leur eft accordé , á peine peuvent-
ils en proíiter, quelques pas les fatiguent; leurs jam
bes énervées , engourdies au moindre mouvement, 
ne leur permettent pas de courir , de fauter , d'aller 
& de venir , jeux & oceupations de leur age ; on les 
voit auífi en choiíir auxquels ils puiíTent vaquer étant 
aí í is; leurs bras n'ont pas plus de forcé , iís ne fau-
roient vaincre la plus petite réíiftance , & leur col 
délié ne íoutient qu'avec peine le poids conficlérable 
de leur tete groffie , qui chancelle de cóté & d 'aüt re ; 
á ees fymptomes propres au mchids, fe joignent en 
divers tems la dentition difficile , des dévoyemens 
prefque continuéis , des fueurs fréquentes , difficulté 
de refpirer, digeftion laborieufe, &c. ik enfin fur-
vient la fievre lente qui háte le funefte coup d'une 
mort prématurée. / 

Parmi les caufes, q u i , fuivant une obfervation re-
pe tée , donnent le plus cómmunément naiífance au 
rachitis , on n'en voit point á qui Ton puiíTe attribuer 
l'origine de cette maladie , i l n'y en a point qui n'a-
git avant le feizieme ñec le ; cependant, 011 elle ne 
produifoit pas cet effet, ou cet efFet produit n'étoit 
pas obfervé, ce qui n'eft puere vraiflemblable; car 
le füence des auteurs anterieurs eft general lur ce 
fujet, &; tous ceux qui font venus apres s'accordcnt 
á en reconnoitre la nouveauté , & á fixer la méme 
é p o q u e ; comme on peut voir dans les diíTertations 
particulieres que Glií ibn, Mayow, HofFman, &c. en 
ont données; i l ne paroit pas méme que ees écrivains 
fe íbient beaucoup oceupés á rechercher la caufe 
qui a determiné pour la premiere fois l'invafion 

ele cette Mcheufe maladie i y auroit - ií eü dans ce 
tems-lá une difpofition finguliere dans l'air qui dir i -
geát á cet cíFet particulier les caufes genérales d W o -
phie , de coníomption, ou d'autres maladies r C e í l 
ce qu'il n'eft pas poíFible d'aflürer; on peut Fnile-
ment le préfumer, & cette conjefture pourra fe fon*' 
teñir par le défaut d'autres plus vraííTemblables; mais 
laiífons cette frivole aithiologie que le raifonnement 
feul pourroit établir,pour paífer á l'exameh des cau-* 
fes qu'une obfervation conftante a démontré concou-
rir plus efficacement á la produftion du rachitis* 

Ces caufes font, 10. l'air froid & nébuleux chargé 
de mauvaifes exhalaifons : la preuve en eft que cette 
maladie eft trés-fréquente á Londres , oü l'air eft un 
efpece de cloaque épais , rempli d'exhalaifons & des 
vapeurs du charbon de terre, dans les endroits mari-
times, ou fitués lür le bord des rivieres & des ma-
rais. 2o. La mauvaife conftitution des parens : le ra* 
chitis eft trés-familier aux enfans , dont les pere & 
mere font d'un tempérament foible & lache , qui. v i * 
vent dans l'oifiveté & la molleíTe ; qui ufent d'ali-^ 
mens de mauvais. fucs , vifqueux , afFadifíans; qui 
íbnt épuiíes par les maladies chroniques, fur*tout 
véneriennes , & par des excés en diíFérens genres* 
30. Le défaut d'une bonn»e nourrice: ces tendres vic
times íuíceptibles des moindres impreííions ne tar-
dent pas á le refíéntir des qualités pernicieufes d'un 
lait fourni par une nourrice colere , ivrogne , i n -
tempéran te , vérolée , phthifiQiie, fcrophuleufe, ou 
attaquée de quelque autre maladie, ou enfin encein-
te , & c'eft , á ce que Fon pré tend , le vice du lait 
le plus propre á produire le rachitis & celui qui doit 
en favorifer les progrés. Des nourrices mercenairei 
á qui par une coutume barbare introduite par la mol
leíTe , on confie les enfans, fe gsrdent bien de décla-
rer aux parens leur groffefíe, dans la crainte qu'on 
ne retire avec les eníans le falaire qu'on leur payoit, 
elles font par une punifíable avarice avaler á ees 
pauvres innoceiis un lait empoifonné, germe fécond 
d'un grand nombre de maladies,& principalement du 
rachitis. J"ai vü plufieurs enfans attaqués de cette ma
ladie , qui la devoient á une femblable caufe; les 
nourrices font encoré en faute , lorfqu'elles portent 
entre les bras pendant des journées entieres ces en
fans emmaillotés dans une íituation génée , qii i leur 
tient l'épine du dos courbée & les jambes inégale-
ment tendues; de méme auííi lorfque par défaut d'at-
tention, elles leur laiífent faire des chutes fur le dos, 
40. La difpofition vicieufe des enfans qui peut avoir 
pris naífíance d'un mauvais r^gime , c e Fufage d'ali-
mens peu convenables á leur age ; tels íont les fubf-
tances aqueufes &muqueufes , les fruits d'été cruds, 
les poiíTons, le pain non levé &: toutes ces panades 
indigeftes, dont on engorge les enfans á Paris , &. 
qu'un homme fait a de la peine á foutenir ; les mala
dies précedentes mal traitées ne contribuent pas peu 
á entretenir ou former cette mauvaife difpofition; la 
petite vérole , par excmple, la rougeole , des dar-
tres , la teigne, la gale, la croüte de lait repercu-
tées donnent fouvent lien au rachitis. 

- L'aéHon de ces diíférentes caufes tend á déranger 
la nutr i t ion, á la diftribuer inégalement dans les d i -
verfes parties du corps , de facón que quelques unes 
regorgent de parties nutritives, tandis que d'autres 
en font dépourvues ; de lá vient Finégalité d'accroif-
fement; mais on obferve dans cette inégale diftribu-
tion d'embonpoint, une forte de régularité. On a cru 
que la nutrition avoit lien dans tous les organes qus 
tiroient leurs nerfs du cerveau, & que les parties 
dont les nerfs naiífoient de la moelle épiniere etoiení 
les feules qui ne fuíTent pas fuffifamment nourries ; 
Fobfervation eft conforme fur ce point á ce fenti-
ment; l'ouverture des cadavres y ajoute encoré un 
nouveau poiíls. 11 paroit évidemment que tous les vil? 



«eres du bas-ventre, & fur-tout le i b i e , íbnt beati-
-coup plus gros qu'á l'ordinaire; du re í l e , les glandes 
du mefentere font gorgées , plus apparentes & plus 
dures; les poumons font á la vérité plus petits, mais 

•íes parois retrécies du thorax s'oppoíbient á leur ac-
croiíTement; on les trouve en revanche íurcharges 
-d'humeurs , remplis de concrétions; quelquefois de 
petits abíces , & prefque toujours adhérans á la ple-
vre. Le cerveau n'effre ríen de remarquable qu'un 
volume bien au-delá du naturel; toutes ees parties 
font munies de nerfs qui fortent du cerveau: les par
ties mufeuleufes externes , les extremites qui n'ont 
que des nerfs fpinaux font toutes dans l'amaigriíTe-
ment ; d'oii Ton a tiré une conclufion qui n'eíl pas 
fans fondement, done i l y a un engorgement dans la 
moélle épiniere qui empéche la diftribution du fue 
nourricier par les nerfs auxquels elle donne naif-
fance ; i l doit done reñuer dans les nerfs que fournit 
le cerveau abfolument libre; de la le prompt accroif-
jfement de cet organe &: de tous ceux qui en dépen-
dent; de la auííi le développement de l 'efprit, fa v i -
vacité prématurée proportionnée á la forcé des nerfs, 
á la facilité avec laquelle ils re9oivent & retiennent 
les impreííions, & forment les idées , tant le maté-
riel innue fur le fpirituel des opérations de l'ame . I I 
í a u t , fuivant ce fyíléme , reconnoitre que les nerfs 
font les principaux organes de la nuír i t ion; & par 
conféquent , priver de cette fondion les extrémités 
capillaires des vaiíTeaux fanguins ou lymphatiques , 
que la théorie ordinaire leur avoit accordée ; mais 
je ne vois rien dans cette idée que de trés-vraiíTem-
blable & tres-conforme aux expériences , aux obfer-
vations & aux lois bien connues de l 'économie ani-
male, C e í l une expérience connue que la íécíion to-
tale d'un nerf fait tomber dans l'atrophie la partie 
dans laquelle i l fe diílribuoit; i l paroit d'ailleurs que 
rhumeur qu'on obfervoit dans les nerfs eít plus pro-
pre á cet ufage qu'á exécuter les mouvemens & les 
íenfations , á quoi les nerfs folides auroient pú fuf-
í í re ; en creufant cette opinión, on y trouveroit la 
folution fatisfaifante de plufieurs phénomenes regar-
dés comme inexplicables ; nous fommes obligés de 
paíTer fous filences ees détails intéreífans qui ne fe-
roient pas ic i á leur place. Voyei NERF. Revenons á 
notre fujet; la courbure des os & la groíTeur de leurs 
épiphyfes dépendent de leur ramolliífement, des ob-
ftacles qui fe trouvent dans le corps de Tos, qui re
tiennent toutes les humeurs dans les extrémités ípon-
gieufes & fáciles á fe dilater. Plufieurs auteurs ont 
penfé que les os étoient courbés par la forcé des muf-
cles, qui dépourvüs de nourriture ,reíloient toujours 
de lá meme longueur par conféquent ne pouvoient 

s'étendre , s'alonger fans faire un are afin que les 
deux extrémités confervaífent toujours la mérae d i -
ílance entre elles, mefurée parla longueur conílante 
du mufcle.Cette explication eíl éclaircie parla com-
paraifon d'un arbre qui feroit tiré par une corde ; i l 
íeroit obligé en croiíTant d'obéir á cette aftion, & de 
íe couder; elle eíl: encoré fondée fur ce théoreme de 
Géométr ie , que toute ligne pofée entre deux points 
fíxes ne fauroit s'alonger fans devenir oblique , ou 
courbe; ce qui y ajoute un nouveau poids, c'eíl l'ob-
fervation qui fait voir que les os ne fe plient que du 
c ó t é oü i l y a des mufcles qui t i rent ; par exemple , 
que la jambe eíl convexe par-devant, & courbée en 
arriere du cóté qui donne attache au folaire , -auxgaf-
íronumieres , &c. Cette remarque n'a pas échappé 
aux bonnes femmes qui fe mélent de traiter les en-
fans mchitiques ; elles ont toujours foin d'appliquer 
Íes remedes, de faire les fridions du cóté concave , 
& le fuccés juíHíie la bonté de leur méthode. 

Cette maladie fácheufe par les accidens qu'elle en-
traine & qui fervent á l'établir, l'eft encoré plus par 
íes fuites funeíles qu'elle manque rarement d'attirer 

lorfqii'eíle n^eíl pas prévenue par une mort proclia^ 
ne; c'eft dans les premiers inílans oül'enfant jouit de 
la vie , que doivent fe jetter les fondemens d'une 
fanté durable. Mais quels affreux commencemens • ií 
n'eíl pas un feid vifeere qui foit dans fon aíllete natu 
relie, & qui exerce fes fonftions d'une maniere con* 
Venable; alors fe forme ees dérangemens qui font 1© 
noyau des maladies longues , habituelles ? qui fe dé-
velopperont aprés un certain age, ou de cet étatlan* 
guiíTant •& maladif qui n'aura d'autres bornes que 
celles de la v ie ; viftimes infortunées, elles commen-
cent á foufírir en naiífant, & font deítinées á des fouf'. 
francés prefque continuelles. Telle eftl'horrible perf-
peftive qui fe préfenteroit á leurs regards, fi leur 
vue pouvoit percer dans l'avenir; la mort d'un cóté 
' & de l'autre la vie la plus defagréable, cent fois plus 
á Craindre que la mort ; & le tout pour expier inno-
cemment les crimes & les débauches de leurs parens, 
ou rintempérance & les vices d'une malheureufe 
nourrice. Souvent á l'incommodité d'une foible fanté 
fe joint le defagrément d'une mauvaiíe conforma-
t i o n ; i l n'ell pas rare de voir les enfans mchitiqtus de
venir boíTus ou boiteux á l'áge de fept á huit ans, & 
étre ainíi déíigurés pour le reíle de leurs jours; peut-
étre que la gibbofité & le rachitis ne font que les.di-
vers périodes d'une méme maladie dépendante d'une 
caufe commune. On doit s'attendre que ees accidens 
fuccedent au rachitis , s'il n'eíl pas terminé &; détruit 
entierement á l'áge de cinq ans: la mort eíl: á craindre 
s'il a dégénéré en phti í ie , en fievre lente, en hydro-
plíie de poitrine ou de bas-ventre; fi les autres fymp-
tomes font confidérables, íi la difproportion des par
ties eíl notable, & l'amaigriflement extreme, íi Fen-
fant eíl né rachitiqm, ouí i cette maladie s'eíl déclarée 
peu de tems aprés la naiílance , elle eíl en general 
d'autant plus dangereufe, qu'elle a commencé plútót. 
On peut efpérer de la guérir dans les cas contraires; 
la guerifon n'eíl pas eloignée des que les fymptomes 
commencent á diminuer; les éruptions cutanées fur-
venues pendantle íbnt d'un trés-bon augure ; 
elles annoncent & operent la guérifon; on viení auííi 
plus aifément á bout du rachitis qui provient du dé* 
faut de régime , de la mauvaife conílitution de l'air,. 
de la fuppreffion de la gale , de la teigne, &c. que de 
celui qui eíl hérédi taire; enfin on peut toujours fon-
der qiielque efpérance fur les réfolutions genérales 
qui arrivent fréquemment aux enfans, & fur celle en* 
nn qui eíl plus remarquable á l'áge de piíberté. 

Lorfqu'on entreprend le traitement d'unenfant/tf-
chitiqm^ i l ne faut pas oubiier que les diíférens reme
des que la Pharmacie fournit font moins d'eífets á cet 
age que dans d'autres , & qu'ils font plus fouventper-
nicieux; ainfi on doit bien fe garder de furcharger 
de médicamens ees machines délicates, déja aífez af-
faiílées par la maladie: ajoutez á cela que les enfans 
encoré dans l'état de nature,plus conduits parlesfen-
fations agréables ou le plaifir, que par la raifon, ré-
pugnent toujours aux remedes dont le goüt eíl pour 
l'ordinaire déteílable, & refufent abfolument de les 
prendre. C 'e í lpourquoi ilfautprincipalement comp-
ter fur les fecours que le régime fournit; & en confé-
quence fi l'enfant eíl encoré en nourrice, lui en pro-
curer une bien portante, 6¿ qui ait le moins de mau-
vaifes qualités, ou á ion défaut, nourrir l'enfant avec 
du lait de chevre ou de vache, qui trop épals a be-
foin d'étre coupé avec de l'eau, ou avec la décoftion. 
de quelque plante appropriée, mais qui n*ait point de 
goút defagréable , telle qu'eíl le chiendent; car i l ne 
faut pas leur donner de la répugnance pour les ali-
mens en en corrompant la faveur. Si l'enfant peut fiip-
porter des alimens plus folides , on aura foin de ne 
lui en préfenter que de facile digeñion, fecs &fans 
graiífe, aífaifonnés méme de quelque léger arómate; 
leur boiífon dait étre de l'eau aiguifée de quelques 
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eouttes v in vieux, ou de í'eau férrée, ou des esitx 
minerales légérement fernigineuíes, qui n'alent rien 
de rebutant; on doit tácher de les teñir dans un en-
droit fec, bien airé & modérément chaud; i l faut auffi 
que leurs linges ne foient ni huniides ni froids. Les 
habiliemens & méme les chemiíes de laine leur con-
viendroient tres-bien ; on pourroit Íes imprégner de 
mieique vapeur fpiritueure, de méme que le li t dans 
lequel on Íes conche, qu'on pourroit auffi rempür de 
fimples aromatiques. L'excrcice ne doit pas étre né -
gligé: íi l'enfant ne peut pas marcher, i l faut le pro-
mener en voiture , Tagiter , le balancer, &c. 

Les remedes intérieurs par lefqueis on peut fecon-
der l'eíFet de ees fecours diététiques ? font les purga-
tifs, les extraits amers, les préparations de mars & 
les abíorbans. Les purgatifsne íont jamáis indiftérens 
á cet age ^ fur-tout ceux qui pouííent par les felles; 
les cmétiques font cependant trés-appropriés dans le 
cas préfent, moins par l'évacuation qu'ils procurent, 
que par lá fecouíTe genérale qu'ils excitent; on doit 
préferer l'hypecacuana aux préparations d'antimoi-
ne; les cathartiques les plus convenables font la rhu-
barbe , le diagrede, le jalap & le mercure doux. On 
peut aíTocier ees médicamens , en former des pou-
dres ou des boles, & en continuer l'uíage pendant 
plufieürs jours , &: réitérer fouvent cette purgation ; 
la manne , la caííe , les huileux, tous purgatifs indi-
geíles fi peu efficaces & fi ufités, feroientici trés-dé-
placés. A ees remedes on feía fliccéder les opiates^ 
ou les poudres ítomachiques, íoniques, abfbrbantes. 
Parmi les amers on pourrá choifir la fougere , que 
l'obfervation ou le préjugé ont confacré particulie-
rement dans ce cas, & qu'on regarde comme émi-
nemment and-rachitlque. Si l'engourdiíTement étoit 
confidérable, & que l'eítet des remedes précédens 
ne füt pas afíez fenfible, i l feroit á propos de leur 
joindre des médicamens un peu plus acHfs, tels que 
les plantes aromatiques, quelques gouttes d'élixir de 
propriété de Paraceiíe , ou méme d'efprit volátil de 
eorne de cerf fucciné, & autres femblables. Si la fup-
preílion de quelque éruption cutanée avoit donné 
naiíTance au rachids , i l faudroit faire tous fes efforts 
pour la raopeller; ou méme ne feroit-il pas avanía-
geux de procurer ees maladies ? on pourroit le faire 
en couchant les enfans avec des galeiix , des tei-
gneux, cyc. 

A rextérieur conviennent principalement les fric-
tions feches,avec des étqífes de laine imprégnées de va-
peurs aromatiques, les linimens avec des baumes fpi-
ritueux, les douches avec des eaux minerales chan
des furles diíFérentes parties du corps exténuées , & 
fur-touí fur répine du dos; les bains ou demi-bains 
aromatiques, ou avec des eaux thermales; les fo-
mentations avec les mémes matieres, & quelquefois 
auíTil'application des véficatoires derriere les oreilles 
ou á la nuque du cou ; quelques auteurs propofent 
auífi les canteres & les fetons; mais le bien incertain 
qui pourroit en réfulter ne fauroit compenfer le dé-
fagrément, les douleurs & Fincommodité qu ils oc-
cafionnent; d'autres confeillent les fangfues; mais ce 
remede n'eíl approprié ni á la maladie , ni á l'áge du 
jujet. Les charlatans anglois comptent beaucoup fur 
les fcarifícations des oreilles; ils prétendent qu'on ne 
peut guérir aucun rachitique fans cette operation : ce 
qm eñ démoníré faux par l'expérience journaliere ; 
cependant ce fecours peut avoir l'ávantage d'éva-
cuer quelques humeurs de la tete; fon eíFet eft aífez 
analogue á celui des véficatoires , quoique moins 
piuííant, & a celui de l'opération de percer les oreil
les, qu'on voit quelquefois diífiper les ¿uxions invé-
terées. Lorfque les os ont commencé á fe courber , 
i l taut tacher de prévenir un vice plus confidérable, 
& meme cornger doucement celui qui éíí formé,par 
des hgatures, des bandages ? des corps, des botdnes. 

&c. convenables á la partie pour laquelle ils font deí* 
tinés . &: á la gravité du mal. 

RACINAGE, f. m. c'eíl:, en arme Ae Teinmrc, Ic 
bouillon ou la décodion de laracine, écorce , feúille 
de n o y e r & coque de noix. 

R A C I N A L , f. m. (Jrchii, hydraul.) piece de boís 
dans laquelle cft. encaílrée la crapaudine du feuií 
d'une porte d'éclufe. 

R A C I N A U X , f. m. pl. {Archit. hydrauí.) piece de 
bois , comme des bouís de folives , arrétées fur des 
pilots & fur lefquelles on pofe les madriers & píate-
formes pour porter les murs de douve des réfervoírs. 
On appells aliíii racinaux des pieces de bois plus lar
gos qli'épaiíTes qui s'aítachent fur la tete des pilots, 
& fur lefquelles on pofe la plateforme. Ainíi lorf-
qu'on a enfoncé lespilots ̂  on remplit tout le vuide 
avec des cbarbons , & par-deíTus les pieúx, d'efpace 
en efpace, on met les racinaux qu'on clone fur la 
tete des pieux. C'eíl: fur ees racinaux qu'on attache 
de groífes planches de cinq ponces d'épaiíieur, qui 
forment la plateforme. Davikr. (D> j . ) 

RACINAUX DE COMBLE, (Arckit.)e{pece decor-
beaux de bois qui portent en encorbellement fur des 
confoles le pié d'une forme ronde , qui convre en 
faillie le pignon d'une vieille maifon. 

Racinaux cTccuric , petits poteaux q u i , arrétés de 
bout dans une écurie , fervent á porter la mangeoire 
des chevaux. 

Racinaux de grue , pieces de bois croifées qui font 
l'empattement d'une grué , & dans lefquelles font af-
femblés l'arbre & les areboutans. Lorfqu'elles font 
plates , on les nomme folies. Dayihr. 

RACINE , f. f. (Botan?) la racine eíl la partic de la 
plante qui re9oit la premiere le fue de la terre , 
qui le tranfmet aux autres ; cette partie eíl prefque 
tonjonrs dans la terre ; i l y a trés-peu de plantes oíl 
elle foit hors de terre , & nous n'avons prefque que 
le lierre & la cufeute qui ayení une partie de leurs 
racines découvertes ; mais on ne connoíí aucune 
plante qui n'ait fa racine attachée á la terre on á quel
que corps terreftre. 

Tontes les racines font garnies de íibres & d'une 
écorce plus ou moins épaiífe ; mais comme les diíFé-
rences des racims fe tirent de leur principale partie, 
on n'emploie guere le terme de Jibre que lorfqu'elles 
font cette principale partie. 

On peut confidérer les racines par rapporí á leur 
t iüu , a leur í l rudure & á leur figure. 

Le tiíTu des racines eft ou charnn , ou corrpofé de 
íibres fenfibles. Les racines charnn es, ou d'un tiíTu 
charnn, font celles dont le corps eíl une efpecc de 
chair, dans laquelle on ne déconvre pas de fibres 
feníibles ; telles font les racines de l'iris , du cycla-
men , du fafran , du l i s , &c. 

Les racines dont le corps eít tiíTu de fibres entre-
laílées & ferrées á-peu-prés comme des brins de íi-
laífe , font ou molles ou dures. Les molles font fem
blables á celles du fenonil , du chardon-roland ; on 
peut les appeller racines a trognons. Les racines dures 
& ligneuíes font celles du poirier, de l'amandier, du 
chéne , & C . 

Par rapport á la ílru£lure, les racines font compo-
fées ou de íibres , ou de plufienrs autres racines, oíi-
cPécailleS , ou enfín de tuniqueS. 

Les racines compoíées de íibres font ou chevelues 
ou íibrées ; on zpipellechevelues celles dont les libres 
fonttrés-menues 6c femblables aux chevenx, comme 
celles du froment, duíeigle , &c. on nomme fibríes 
íes racines dont les fibres font d'une groffenr confi
dérable , comme celles de la violette , de la prime-
v e r é , &c. I I y en a quelques-unes parmi celles-ci 
qui pouñent des jets qui courent entre denx terres; 
on peut les appeller racimsfibrées & tragantes. 

Les racines compoíées d'autres racines ont Ies me^ 
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mes raclms difpoféesen boítes , & íe nomment racl-
nes en hotu , comme celles ele la guimauve, ou bien 
elles ont les memes racina diípoíées íans ordre dans 
leurlongiieur, comme celies du poirier. Lorfque ees 
racims íont pluíieurs navets jolnts enfemble , on les 
appelle racims a nava , comme celles de l'afphodele, 
de ta pivoine , frc. Si ce font des grumeaux entaíTés, 
on les nomme racims grumclcufes , comme celies de 
pluíieurs renoncules. I I y a quelques racims com-
pofées, qui font des tubercules appliqués Tun íur 
Tauíre , comme on le voit dans le fafran & dans le 
glayeul. On en trouve quelques-unes qui font des 
tubercules attachés l'un contre l'autre , íávoir celles 
de la fritillaire , du colchique, &c. 

Les racims á écaiiles ou écailkiijcs font compofées 
de plufieurs écaiiles attachées á un pivot. .11 ne faut 
pas confondre les racims écailhufes avec les racims 
écailLées ; car les racims écaillées font d'une feule 
piece , dont la furface eft taiilée en écaiiles comme 
celies de la dentaire , au lien que les racines écail-
leufes font á plufieurs écaiiles íéparées les unes des 
autres. 

Les racims bulbeufes ou les racims á oignons font 
compofées de pluíieurs peaux ou tuniques appli-
quées les unes fur les autres , & emboítées, pour 
ainfi d i ré , les unes dans les autres ; elles forment un 
ifiaííif pre'fque rond ou oblong, telles font les raci
nes de i'oignon commun , du narciíib , de la jacin-
the, &c. 

Par rapport á la figure , les racims font rondes & 
tubéreufes , comme celles du cyclamen , du fafran, 
du bulbo-cajlanum ; ovales comme celles de plufieurs 
oignons , & de quelques efpeces d'orchis , longues 
5 i en p ivot , que l'on appelle racims piquames, com
me celles de la rayé ; á genouillet, comme celies de 
l'iris , du fceau de Salomón ; en perruque comme la 
plúpart des racines cheveiues. 

Les fondions. des racines & la maniere dont elles 
s 'exercení, ne font encoré que fort peu connués. On 
peut feulement conjefturer que la racine eíl defti-
3iée á affermir la plante dans terre , ou á en tirer de 
la nourriture ; quelquefois méme toute fa furface 
eíl propre á cette fondion , comme cela paroit dans 
les trufes ou dans les porames de terre. Alors cetíe 
furface des racims eft parfemée d'une infinité de pe-
tites bouches qui fucent le fue nourricier, & l'intro-
duifent dans les vaiíTeaux dont elles font les ouver-
tures , d'oü ce fue fe diílribue dans tout le corps de 
la plante. Des que le fue nourricier y eft en t ré , i l eíl 
crud , & retient la nature des corps qui le fournif-
fent. Ces corps font ordinairement la terre ou l'eau, 
qui recoivent de non vean tót ou tard ce que les plan
tes en tirent; car íoutés celles quinaiíient fur la terre 
ou dans ql'eaiijUand elles meurent, redeviennent par-
tie de cetíe méme terre pu de cette méme eau, ou 
bien elles fe difperfent dans Tair d'oüelles retombent 
dans le fein de la terre ou dans l'eau en forme de ro-
fée , de brouillard, de neige , de greie , de gelée-
blanche & de pluie. La terre eft un chaos de tous les 
corps paíles, préfens & íliturs dont ils tirent leur ori
gine , ou dans lequel tous retombent. 

L'eau, les efprits, les huiies , les fels, & toutes les 
autres chofes qui entrent dans la formation des plan-
íes font renfermées dans la terre ; un feu íbuterrein, 
un feu artiíiciel, ou la chaleur du foleil les met en 
mouvement, fait qu'elles fe melent avec l'eau , & 
s'appliquent aux racims des plantes qui pénetrent 
dans la terre. Ces fucs cruds circulent dans les plan
tes , íur tout au printems; fi pour-lors on les examine, 
on les trouve aqueux, fort délayés, & quelque peu 
acides ; on en a la preuve dans les liqueurs qui difti-
lent au mois de Mars par des incifions faites au bou-
leau , á la vigne & au noyer. 

Emuite ces fucs pouíiés dans les divers organes de 
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la plante, par un eftet de fa fabrique, par la chaleur 
du foleil j par le refibrt de l'air , par la viciffitude de 
fon intempérie , qui eft tantot humide, tantót feche 
aujourd'hui froide & demain chande, par le change-
ment du jour & de la nui t , & par celui des faifons • 
ces fucs , dis-]e , fe changent infenfiblement, fe cui-
fent, fe perfeftionnent par degrés , fe diftribuentdans 
chaqué partie des plantes, & deviennent ainfiles fucs 
qui font propres á leur végétation. 

Ainfi les racines deviennent íecondes entrones en 
branches & en rameaux. On le voit dans les ormes 
des avenues nouvelles ; car étant ordinairement fof-
foyées & les racims de cet arbre courant beaucoup 
entre deux t é r r e s , le follé met á nud plufieurs bran
ches de racims qui pouííent des jets feuillés , d'oü il 
arrive que ces fofles font ordinairement tapiífés de 
touífes, de bouquets , de feuillés d'ormes , qui font 
l'eífet d'un aflez grand nombre de rameaux qui for-
tent de toutes parts des branches fouterreines de ces 
racines. Si on coupoit au pié les arbres portés fur ces 
racines, i l arriveroit qu'un ou plufieurs de ces jets 
deviendroient á leur tour des trones du méme arbre, 
& íur-tout l i , laiífant les plus forts , on retranchoit 
les plus foibles. 

Comme les racims fe trouvent féeondes en trones, 
& par conféquent en branches & en rameaux , &c, 
aum les trones & les branches font réciproquement 
féconds en racims, lorfque roccalion les met en état 
de montrer cette fécondité cachée, non-feulement 
dans les trones, mais encoré dans les branches; on 
en a les preuves par les plantes rampantes, par les 
arbres enterrés au pié , &,par les rnareotes. 

Eníin on fait depuis plus de deux mille ans, par le 
témoignage deThéophraf te , hiji. 1. L c. xij. & toutes 
les relations modernes coníirment que les branches 
du figuier d'índe jettent de racims pendantes, qui 
s'alongeant peu-á-peu^ prennent terre, poníTentune 
nouvelle tige , & couvrent ainfi la terre qui eíl au-
tour du principal t roné d'une forét tres - epaiífe. 
{ D . J . ) 

RACINE, {Agricult.') la culture qu'on donne aux 
produíl ions de la terre agit principalement fur les 
racines. Les labours, les arrofemens, les améliora-
tions ont un rapport plus immédiat á cette partie des 
plantes qu'á toute autre. On diftingue les racines en 
pivotantes &: rampantes ; les premieres s'enfoncent 
prefque perpendiculairement dans le terrein, les au
tres s'étendent íliivant une direftion prefque hori-
fontale. Les racims qui fortent immédiatement de la 
femence font toujours du genre des pivotantes, elles 
pénetrent perpendiculairement dans la terre jufqu'á 
ce qu'elles trouvent le fol trop dur. Ces racines pi
votantes , quand la terre facile á percer a du fonds, 
pénetrent quelquefois á plufieurs braíies de profon-
deur, á-moins qu'on ne les coupe, ou qu'on ne les 
rompe , foit de deífein prémédi té , foit par aecident, 
car alors elles changent de dire¿tion. Quand ces 
fortes de racines s'étendent horifontalement, on les 
nomme rampantes • celles-ci font d'autant plus vigou-
reufes qu'elles font moins profondes en terre, les plus 
fortes fe trouvant á la fuperfieie dans cette épaiíTeur 
de terre qui eft remuée par la charrue. Elles s'eloif 
gnent quelquefois aííez coníidérablemeUt de la plante 
epi les a produites, & deviennent fi fines qu'elles 
echappent á la vüe , fur-tout quand elles ont pris la 
couleur de la terre qui les environne , ce qui arrive 
affez fouvent. ( D . J . ) 

RACINE , (Maí. méd.) on ignore généralement le 
tems propre á cueillir les racines de toutes les plantes 
qui font employées dans la matiere medícale , en-
forte que la pííipart ont perdu toute leur eíRcace , 
faute d'étre tirées de terre á propos & avec connoií-
fanee. On les laiífe gáter dans les jardins & les cam-
pagnes, dans l'idée qu'elles s'y confervent ? & elles 



y poiirritfent. j tmi i t les cueillir d abor¿ qüe les feuil-
íes de leurs plantes tombenl •, & avant que les raci-
n$ poutíent de nouveau ; care 'eíl alors qu'elles ónt 
plus de vertu, & qu'on peut les employer utilement-. 
Mais tantót le mcdedn fait une ordonnance dé rací-
ms qui n'exiílenr pas encoré 6c tantót de celles qüi 
íbnt vieilles, pourries & fans vertu. Telle eíl lahonte 
de l 'art; ce que je dis des racints , on doit Tapp!!-
quer également aux feuilles,aux fleurs & aux graines 
des plantes ; cependant le vieux médeein clinique 
meurt dans ía routine & dans fon ignorance , inca-
pable de fe corriger á un certain age , & méme trop 
occupé pour s'en donner la peine. / . ) 

RACÍNE DE S. CHARLES , {Botan.) cette racim fe 
trouve dans des ciimats temperes , & fpécialement 
dans Méchoacan , province de rAmérique. Son 
écorceeíl d'uneodeur aromatique , d 'ungoüt anier, 
& tant-íbit-peu acre. La raúnt méme eíl compo-
fée de fibrilles menúes , qui fe féparent aifémeiit 
Íes unes des autres. L'écorce paífe pour fudorifíque, 
& fortiíie l'eílomac les gencives. Les Efpagnols 
lui attribuent de grandes vertus. 

RACINE DE STE HELENE, {Bot.) Herñañdla nom
ine cypenis americanas. Cette racine. eíl longuette , 
pleine de noeuds , noire en-dehors, blanche en de-
dans, & d'un goüt aromatique , á-peu-prés fembla-
ble á celui de Calanga. On nousl'apporte du port de 
Ste Helene dans laFloride, province d'Amerique^ 
oü elle croít. Cette racine eíl extrémement aperi-
tive. On la recommande dans la colique néphrétique. 
Quelques-uns l'appliquent écrafée fur des parties 
foibles, pour les fortifier. ( D* J . ) 

RACINE DE RHODES , ( Botam ) nom vulgaire 
del'efpece d'orpin nommé parTournefort añacamp-
ftros radice rofam [pirante ; cette plante pouíTe fes t i -
ges á la hauteur d'environ un p i é , revétues debeau-
coup de feuilles oblongues , pointues, dentellees en 
ieurbord: fes fommités font chárgées d'ombelles ou 
bouquets quifoutiennent de petites fleurs á pluíieurs 
pétales difpofés en rofe, de couleur jaune palé ou 
rougeátre , tirant fur le purpurin. Quand ees Éetifs 
font paífées, i l leur fuccede des fruits eompofés de 
gaínes rougeátres , ramaíiees en maniere de tete, & 
remplies de femenCes oblongues & menúes: fa racine 
eíl groffe , tabéreufe , blanche en-dedans, charnue ^ 
luceulente, ayant le gout & l'odeur de la rofe quand 
on Ta écrafée. Cette plante croit fur les Alpes. On 
nous envoie fa racine íeche parce qu'elle e í lde quel-
que ufage dans la Médecine. { D . J . ) 

RACINE SALIVAIRE ^ ( Botaniq. ) voye^ PYRE-̂  
THRE. 

RACINE , f. f. {terme de Gramúiaire.) on donne en 
eénéral le nom de racine á tout mot dont un autre eíl 
formé , foit par dérivation ou par compofition , foit 
dans la méme langue ou dans une autre : aVec cette 
différence néanmoins qu'on peut appeller racines ge
neratrices \QS mots primitifs á l'égard de ceux qui en 
font diviíés ; & racines ¿Umentaires, les mots fimples á 
l'égard de ceux qui en font eompofés. Foyei FOR^ 
MATION. 

L'étude d'une langue étrangere fe réduit á deux 
objets principaux , qui font le vocabulaire & la fyn-
taxe; c'eíl-á-dire , qu'il faut apprendretous les mots 
autorifés par le bon ufage de cette langue & le véri-
table fens qui y eíl attaché , & approfondir auffi la 
maniere ufitée de combiner les mots pour former des 
pbrafes conformes au génie de la langue. Ce n'eft pas 
de ce fecond objet qu'il eílici queílion ; c'eíl du pre
mier. 
/ L'étude des mots re^us dans une langue eíl d'une 
etendue prodigieufe ; & fi on ne prétend reteñir les 
mots que comme mots , c'eíl un travail infini • & 
peut-etre mutile: les premlersappris feroientoubliés 
avant que Fon eut atteint le miiieu de la carriere j 
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qu'en feíleroit-il quand On feroit á ía fin, l i on y ár3, 
r ivoitr L'abbé Danet, dans laprefuce de fon Diction* 
naife Jfrangois & Latín , jugeant de cette táche par fon 
étendue pliyfique , dit qu'elle né paróit p-as in^nie \ 
puifqu'on enferme tous les mots d'une langue dans un 
diílionnaire qui ne fait qit'un médiocre volunie. « Et 
>̂ c'eíl en eftet en cette maniere , felón l u i , que Jo-
» feph Scaliger, Cafaubon & autres favans hommes 
» les apprenoient. lis en lifoient les divers didion-
» naires ^ ils les augmentoient méme dé divers mots 
» qu'ils trouvoient dans lé cóurs de leurs étucles , ils 
» ne croyoient poiht les favoir qu'ils ne fuífent arri-
\S vés á ce degré ». 11 n'eíl pas crOyable , 6¿: je né 
croirai jamáis que la leílure d'un didlionnaiíé , quel-
que répétée qu'elle puiñe étre , foit un moyeñ pro-
pre pour appreñdfe avec fuccés les liidts d'une lan
gue , fi ce ñ'eíl peitt-étre qu'il ne s'agiífe d'un efprit 
ílupide á qui i l ne refre que la mémoire organique ̂  
& qui Ta d'autant meillétire que toute la conílitution 
méclianique eí l tournée á fon proíiti 

M Les langues , dit l'auteilr des racines greqúis ,prc± 
» face , ne s'apprcnnent que par l'ufage ; & Tufage 
» n'eíl autre choíe qu'une répétiíioñ continuelle des 
» memes moísappliquésen cent í:a^ons& en centren-
» contres diíFérentes. I I eíl á notre égárd comme un 
» fage maitre , qui fait prudemmeilt faire choix de 
» ce qui nous eíl uti le, & qui peut adroicement faire 
» paííer une infinité de fois devant nos yeux les 
» móts les plus néceífaires ^ fans nous importuner 
ü beauéoup des plus fares , lefquels i l nous apprend 
>> néanmoins péu á-peu , 6¿ íkns.peine , ou par le 
» fens des chofes , ou par la liaifort qu'ils ont avec 
» ceux dont nous avotís déja la connoiíTance. Mais 
» cet ufage, pour les langues mortes i he fe peuttrou^ 
>? ver que dans les anciens auteurs. Et c'eíl ce quí 
» nous montre clairement que ce qu'on peut appel-
w 1er Ventrée des langues , aílufion au Janua Lingaarurrt 
» de Coménius , rie doit étre qli'üne métllode courte 
» &: facile , qui nous conduife au plutóí á la le£luré 
» des livres les mieux écrits 

On a v u , atticle M É T H o b f e , qu ' i l faütéomméncer 
par dé bons élemens, & paífer tout d'abord á l'ana-
lyfe de la phrafe propre á lalaiigUé qü^onétudie. Mais 
comme Cet exeteice ne met pas dans la tete Un fort 
grand nombre de mots, on, a penfé á imaginer q ü e t 
ques moyens efficaces poiií y fuppleér. La connoif-
failCe des racines eíl pour cela d'une íítilité dónt tout 
le ilionde demeure d'accofd ; & de trés-habiles gens 
Ont foiigé á préparer dé léur mieux cette éóiinoíüari» 
ce aux jeunes gens. Dom Lancélot e í l , á ilion gré ^ 
Celui qlíi a imaginé la meilleilre forme dans fon Jar-
din des racines gréqüesmijes ¿n vers ffangois. M.Etienn© 
Foiirmont> cet homme rté avec une mémoirepfodi-
gietífe & des difpoíitions extradrdináirés pour etudier 
les langues , a fait poUrlé latin ce que domLañceldt 
ávoit fait poiif le grec i les raciñes dé la langue latine 
tnifes en •Vtrs franqois, pamrent éú i y ó é , li^re deVenu 
rare , tfop peu conii l l , & qüi fflériteroit d'étíe t iré 
dé l'oubli oü i l femble énfeveíi. Un habile difciple da 
Mafclef a donne depuis au public, fous la méme for
me , lés Racines héb falques fans poiñts-vóyel/es, 

Ces vers íbnt aifés á re teñ i r , p&rcé que í 'ordreaj-
pliabétique qui y eílfuivi, la mefure & les rimes 'té* 
güííerement difpofées, confpirent á les imprimer ai-
íement &E folidement dans la mémoire* 

Or i l eíl certain que quand on fait les raeines prlmi^ 
tives , & que l'on s*eíl mis un péu au fait des particu-
les propres á une langue , on n'eíl plus guere arfété 
par les mots dérivés & eompofés i qui font en eíFet 
la majeure partie du vocabulaire. 

RACINE D'UÑE EQUATÍÓN , e/z ^ / ^ ^ , íignifig 
la' valeur de la quantité inconnue de l'équation, Foy* 
EQUATION» . > 

CCQQQ 
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Ainfi íi rcquaílon eft a1 - f = *2, la racine de Vé-

quation éft la racine quarrée de a^c'^ainfi y/^cf+b-),. 
C'eíi une vérité recríe en Algebre, qu'une équa-

tion a touiours autant de raanes q u l l y a d'unités 
dans la plus haute dimeníion de rinconnue ; par 
exemple , une équation du deuxieme degré a deux 
raeines, une du troiíleme en a trois : ainíi réquation 

=1 ar -\- b*, que nous venons de donner , a deux 
raeines ou deux valeurs de x ; favoir x — -\- \/x* + ¿2 ? 
&C x =: — a* -\- b1. Cette propriéíé genérale des 
équations peut fe démontrer de la maniere fuivante. 

oit ^ - f ÍZ x - j - .r 4- . . . . = i , une 
équation d'un degré quelconque; & foit c une valeur 
de l'inconnue x , telle que fubílituant c au lien de x 
dans l 'équation, tous les termes fe détruifent par des 
fignes contraires, je dis que xn a xa ~ 1 b x1'1.... 
+ f e divifera exañement par x=:c. Car foit Q le 
quotient de cette divifion, le reíle r , s'il y en a un , 
ne contiendra point de x , puifque x ne pafíe pas le 
premier degré dans le divifeur , ¿k on aura (x — ¿r) 
x Q + r égal & identique k xn -{-a xa~ 1 -\-bxn ~1.... 
- j - D o n e fubílituant c pour x dans — x Q -f- r, 
tous les termes doivent fe détruire, & le réfultat étre 
c==:o. Done cette íubílitution donnera (c — c) x () - f r 
= o & r = o. Done la divifion fe fait fans reíte. 

On aura done un quotient xtt~1 ¿4 xn~ 1 -j^B 
xn~ * -\-. , . . + P. Et s'il y a une petite quantité C 
qui étant fubftituée par x dans ce quotient, faífe éva-
nouir tous les termes, on prouvera de meme que ce 
quotient peut fe divifer exa£i:ement par x — c. En con-
tinuant ainíi , on trouvera que la quantité xn -\- a 
x n ~ i b xn~ 1 ^ &c, peut étre regardée comme le 
produit d'un nombre n d'équations limpies x — c, 
x — C y X — D , x — E , &c. Done puifque xn -\- a 
xn~l -\- bxn~í . . . . &c. = o , on aura x — e x x-~ C 
X x — D x x — E , & c . = o. Or ce produit fera = : o 
dans tous les cas fuivans : i 0 . x z = c ; z 0 . x — C ; 
3°. x = Z>; 4°. x — E , &c. Done x a autant de va
leurs qu'il y a de fafteurs linéaires x — c x — C ^ Scc. 
c'eíl-á-dire autant qu'il y a d'unités dans n. 

Au reíle , i l ne faut pas croire que toutes ees va
leurs íbient ni toujours réellcs, ni toujours pofitives. 
On les diítingue en vraies, fauífes , &c imaginaires, 

Racine vraie. Si la valeur de x eíl poíitive, c'eíl-á-
dire {\ x eft égale á une quantité pofitive; par exem
ple , { \ x — r, la racine eít appellée racine vraie ou po-

Jítive. Voyei PosiTIF. 
Racine faujfe. Si la valeur de x eft négative, par 

exemple fi x = — 5 , on dit que la racine eíl fauííe ou 
négative. Foye^ NÉGATIF. Par exemple, l'éqiiation 
x x J x — 10 — o, a deux raeines, Tune vraie , 
l'autre fauffe, favoir x = i z í k x = z — j . 

Racine imaginairc. Si la valeur de x eíl la racine 
quarrée d'une quantité négat ive , par exemple , íi 
x — \ / — 5 , on dit aiors que la racine eíl imaginaire, 

C'eíl ce qui arrive dans l'équation x x -\- ^ = o , 
qui a deux raeines imaginaires x = - j - v / — 5 , & x = 
~ - \ / — Si on multiplioit l'équation x x ^ — Q 
par l ' équa t ionxx- f 33:—10 = 0,onformeroitune 
équation du quatrieme degré , qui auroit deux raeines 
imaginaires - f - ^ / _ ^ 5 ¿ _ v / — & deux raeines 
réelles, Tune vraie 4- 2 , l'autre fauíTe — 5. 

Dans une équation quelconque, les raeines imagi
naires , s'il y en a , font toujours en nombre pair. 
Cette propofition affez mal démontrée dans les livres 
d'Algebre, re í lbeaucoup plus exadement dans une 
diífertation que j 'a i imprimée au tome I I . des Mein, 
franqois de Vaeademie de Berlin. Voye^ auííi IMAGI-
NAÍRE 6-EQUATION. Delá i l s'enfuit que dans toute 
.équation d'un degré impair, i l y a au-moins une racine 
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L'Algebl'e eíl principalement d'ufage pour niettre 

les probiémes en équations, & enfuite pour rédmr« 
ees équations , ou les préfenter dans la forme la plus 
fimple qu'eiles puiíTent avoir. Voyê  RÉDUCTION. ' 

Quand l'équation eíl ré iu i te á la forme la plus fim
ple , i l ne reíle plus, pour adiever la folution du pro. 
bléme , qíie de chercher par les nombres ou par un* 
conílruétion géométrique, les raeines de l'équatioü. 
Voye{ EQUATION & CONSTRUCTION. 

M . l'abbé de Gua , dans les mémoires de Vacadémic 
royale des feiznees de Paris, année /74 / , nous a donné 
deux excellentes dilfertationsfur les m t i ^ des équa
tions. Le premier de ees mémoires a pour titre : 
Démonjlration de La regle de Departes pour connounli 
nombre dis raeines pojitives & négatiyes dans ¿es ¿qu-i-
tions qui riont point de racmes imaginaires ; nous al-
lons rapporter en entier l'efpece de préface que M. 
l'abbé de Gua a mife á la tete de cet ouvrage : elle 
contient une difcuíHon hiílorique tres-intéreífante. 

« Defcartes , dit M . l'abbé de Gua , a donné íans 
» démonilrarion , á la pag. 108. de fdgéométrie, ¿dit. 
» de Paris , année ¡ y o ó , la fameuíe regle que j'entre-
>y prens de démontrer. On connoit de ceci, dit cet 
» auteur, combien ilpeut y avoir de raeines vraies & 
» combien de fauíles en chaqué équation ; á favoir, 
» i l y en peut avoir autant de vraies que les figaes 4-
» & — s'y trouvent de fois étre changés, & autant de 
» fauífes qu'il s'y trouve de fois deux fignes - f , cu 
» deux íignes — qui s'entrefuivent, &e. 

» Ces mpts ¿lpeueyavoir,qu.e Defcartes repete deux 
» fois dans cette propofition,évitant au contraire con-
» ílamment Texpreílion ily a, marquentaílez qu'il n'a 
» pas regardé la regle qu'il avoit découverte, comme 
» abfolument générale,&; qu'il a vu au contraire qu-
» elle devroit feulement avoir lieu , lorfque les ruci-
» nes que les équations peuvent avoir feroient toutes 
» réelles». M . l'abbé de Gua prouve cette vérité par 
d'autres endroits du méme ouvrage, &c ilajouíe: 
« cet auteur s'eít expliqué lui-méme dans la faite de 
» ce point, d'une maniereprécife. IItrouve cette ex-
» plication danslalxvij. lettredu troiíleme tome. Sa 
» feconde objedion, dit Defcartes dans cette lettre, 
» en parlant de Fermat, eíl une fauífeté manifeíle; 
» ear je n'ai pas dit dans l'article 8. du troifieme iivre 
» ce qu'il veut que j'aie d i t , á favoir qu'il y a autant 
» de vraies raeines que les íignes - j - & — fe trouvent 
» de fois changés , ni n'ai eu aucune intention de le 
» diré : j 'a i dit feulement qu'il y en peut autant avoir, 
» tk j 'a i montré expreífément , art. ¡y. du 11L íiv. 
» quand c'eíl qu'il n'y en a pas tant, á favoir, quand 
» quelques-unes de ces vraies raeines font imagi-
» naires ». 

Quelque nombre de difciples & de commentateurs 
qu'ait eu ce grand géometredans l'efpace deprésd'ua 
fiecle , i l paroit néanmoins que*perfonne, avantM-
l'abbé de Gua , n'étoit encoré parvenú á démontrer 
la regle dont nous parlons. 

C'eíl íans doute le xlj. chapitre du traite d"Algebre 
de Wall is , qui a été l'occafion de l'erreur de M. \Volf 
& de M . Saunderfon, qui attribuent l'un &: i au-
tre l'invention de cette regle á Harriot, algébriíle an-
glois. On n'ignore pas que AYallis n'a rien oubliédans 
cet ouvrage pour arracher en quelque facón á Viete 
& á Defcartes leurs découvertes algébriques , dont 
i l fe plait au contraire á revétir Harriot ion compa-
triote. 

« Pour réfuter ^yallis, fur l'article dont i l eíl pnn-
» cipalement queílion , nous ne nous fervirons, 
» continué M . l'abbé de Gua, que du témoignage de 
» Wallis lui-méme, & de Wallis parlant dans le me-
» me ouvrage. I I conteíle , dans l'endroit que nous 
» venons de citer, que la regle pour le difeernement 
» des raeines , appartient á Defcartes ; plus bas , 
» au chap. Ixüj, pag. z t ó , 'ú continué á la vérité 4e 
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» proferiré cette regle á caufe de fon prétendudefaut 
» de limitation, mais commencant alors áfe contre-
» diré , ü ne fait plus difficulté de la donner á fon 
» véritable auteur. 

» Wallis au refte n'eíí: pas le feul qui ait attaqué la 
>,» re2;le que nous nous propofons de démontrer. 

» Le lournal des favans de l'année 1684 , nous 
w apprend , á la page zóo. que Rolle la taxoit auíli 
» d e fauífeté. Le journaliíle donne enfuite deux 
¡»» exemples de ce genre; mais dans ees exempies i l 
»fe trouve des racines imaginaires. 

» C'eíl: ce que remarque fort bien le pere Prefret 
» de l'oratoire , dans la feconde édidon des ¿L¿m. ¿iv. 
» P U L pag, ¿ó^ . 

» La remarque de Rolle inférée dansle journal des 
» favans, & la réponfe du pere Preftetnepouvoient 
» manquer de réyeiiler l'attention de l'académie. 
»Dahamel , qui en étoit alors fecrétaire , íit done 
» mention dans fon hiíloire, de l'obfervation de Rol-
»le ; & i l ajouta que l'académie ayant chírgé Caííini 
ji el de la Hire d'examiner fa critique , ils avoicnt 
» rapporté que Schooten avoit deja fait la méme re-
» marque , mais que cet auteur préíendoit que De í -

caries méme n'avoit pas donné fa regle pour gé-
» riérale. 

» Si cette déciíion a dú en eííet fixer le fens vérita-
» ble de la regle de Defcartes , n'auroit-elle pas dú 
» exciter de plus en plus les géometres á chercher 
« une démonílration rigoureuíe de cette regle , au-
»lieu de fe contenter de la déduire par induclion , 
» comme on doit préfumer que Defcartes l'avoitfait, 
» ou de l'infpedion feule des équations algébriques 
» par la multiplication de lems racines fuppofées con-
» núes ? Un filence íi conílant fur une vérité qu'on 
»pouvoit deformáis regarder preíque comme un 
» principe,& dont cependant onn'appercevoit point 
» encoré Tevidence, n'étoit-il point en quelque iorte 
» peu honorable pour les mathématiques » ? Nous 
renvoyons le lefteur, pour la démonílration de cette 
regle , au mémoire de M . Tabbé deGua , qui Ta de
montre de deux manieres diíférentes. Voyei a Üani-
cU ALGEBRE , l'hiftoire des obligaticns que cette 
feience a aux differens mathémariciens qui l'ont per-
feftionnee, & fur-tout á Viete & á Defcartes. 

RACINE D'UN NOMBRE, m Mathématique, fignifie 
un nombre qui étant multiplié par lui - méme rend le 
nombre dont i l eñ la racine ; ou en general le mot 
racine fignifie une quantité confidérée comme la bale 
& le fondement d'une puiífance plus élevée. Foye^ 
PUISSANCE , &c. 

En general la racine prend la dénomination de la 
puifiance dont elle eíi: racine ; c'eft-á-dire qu'eile 
s'appelle racine quarrée íi la puiflance eft un quarré; 
racine cubique fi la puiíTance eíl un cube , &c. ainfi la 
racine quarrée de 4 eíl 2, parce que 2 multiplié par 2 
donne 4. Le produit 4 eíl appellé le quarré de 2 , & 
2 en eíl la racine quarrée , ou fimplement la racine. 

I I eíl évident que runité eíl á la racine quarrée , 
comme la racine quarrée eíl au quarré : dónela racine 
quarrée eíl moyenne proportionnelle entre le quar
ré & l'unité ; ainü 1 : 2 : : 2: 4. 

Si un nombre quarré comme 4 eíl multiplié par fa 
racine TL -, le produit 8 eíl appellé le cube ou La troifie-
mepuijfance de x ; & le nombre 2 , confidéré par 
rapport au nombre 8 , en eíl la racine cubique. 

Pulique l'unité eíl á la racine comme la racine eíl 
au quar ré , & que l'unité eíl á la racine comme le 
quarré eíl au cube , i l s'enfuit que l'unité > la racine, 
le quarré & le cube font en proportion cont inué, 
c'eíl-á-dire que 1 : 2 : : 2 : 4 : : 4 : 8. par confé- , 
quent racine cubique eíl la premiere de deux 
moyennes proportionnelles entre Funité & le cube. 

Extraire la racine d'un nombre ou d'une puiíTance 
donnee, comme 8 , c'eíl la méme chofe que de 
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trouver un nombre comme 2 , qui étant multiplié 
parlui-méme un certain nombre de fois, par exem-
ple deux fois , produife ce nombre 8. Foye^ E x -
TRACTION. 

\]nQ. racine quelconque, quarrée ou cubique, ou 
d'une puifiance plus élevée , eíl appellée racine binó
me , ou fimplement binóme quand elle eíl compofée 
de deux parties; comme 20 -f- 4 ou ^ -}- b. Foye^ 
BINÓME. 

Si la racine eíl compofée de trois parties , on l'ap-
pelle trinóme , comme 200 + 4 0 + 5 ou <z + i» -f- c. 
/̂ oye^ TRINÓME. Si Xa. racine a plus de trois par
ties , on l'appelle multinome^ comme 2000 + 400 + 
50 -h 6 , ou + ¿ + c -f- Í/. Foyt^ MULTINOME. 

M . l'abbé de Gua nous a donné de plus, dans un 
mémoire imprimé p. 4ÓÓ du mime vol. une méthode 
fur le nombre des racines imaginaires , réelles poíi-
tives ou réelles négatives. Ne pouvant entrer dans 
aucun detail fur ce fujet, nous nous contenterons 
de diré avec l'auteur qu'on trouve íut cette métho
de quelques vues générales , mais fort obfeurément 
énoncées dans une lettre de Coliins au doíleur Wal
lis ; qu'enfuite M . Stirling a poufie ees vues un peu 
plus ioin dans fon énumération des lignes du t ro i -
íieme ordre ; mais qu'il s'en faut bien que la métho
de de ce géometre ne laifíe plus rien á defirer. Nous 
croyons pouvoir en diré autaní de la méthode de 
M . l'abbé de Gua , puifque cette méthode, de fon 
propre aven , fuppofe la réfolution des équations 
qui n'eíl pas méme t roavée abfolument pour le 
3e degré. Nous avons parlé á la fin de Van. EQUA-
TiONjdu travail deM. t ontaine fur le méme fujet.(O). 

RACINE , terme d? Afir ano mu, qui fignifie une épo-
que ou inílant duquel on commence á compter les 
mouvemens de.s planetas. I I eíl avantageux chaqué 
fois qu'on veut connoitre le lien moyen d'une pla-
nete, pour un tems donné , de le trouver calculé 
dans les tahLes ajironomiques , ou l'on a eu foin de 
reduire le lien moyen ou l'anomalie moyenne des 
planetes au teras de quelque ere célebre, telle que 
Tere chrétienrie, Tere de Nabonaffar , celle de la 
création du monde , la fondation de Rome , le com-
mencement de la période julienne, &c. ÍI a done fallu 
trouver dans ees tables le lien moyen des planetes 
pour ees eres propofées, & fur-tout pour les midis 
de tems moyen, & non pas de tems vrai ou appareñt. 
Ces lieux moyens des planetes ainfi déterminés , 
fe nomment Les époques ou Les racines des moyens mou
vemens , puifque ce font autant de points fixes d'oü 
l'on part pour calculer tous les autres mouvernens. 
Foye^ EPOQÜE & TABLES. Injl. afi. p. 647. & c . 

RACINE, partie des plantes par laquelle elles s'at-
tachent á la terre ; i l y á des racines bulbeufes , des 
tubéreufes & des fibreufes. La racine bulbeufe eíl ce 
que l'on appellé vulgairement un oignon, qui eíl le 
plus fouvent garnie ala bafe de racines fibreufes : les 
bulbes font folides, radices bulbo/ce foLidtz ; par con
ches , tumeatee ; écailleufes ,fquamoJ<z ; deux á deux, 
duplicatce ; ou plulieurs enfemble, aggregata : elles 
font auííi de diítérentes figures. La racine tubéreufe 
ou en tubercule eíl charnue & folide , elle devient 
plus groííe que la tige, elle j adhere ou y eíl fufpen-
due par un filet, elle a diíférentes figures. La racine 
fibreuíe eíl compofée de pluíieurs autres racines plus 
petites que leur tronc; elle eíl perpendiculaire ou 
horifontale , charnue ou filamenteufe , fimple ou 
branchue. Fiora par.prod. par M . Dalibard. 

RACINE , en Anatomie , fe dit aílez ordinairement 
de Fendroit dans lequel les parties font attachées. 

On appellé racine des dems la partie de ces os qui 
eíl renfermée dans les alvéoles. Foyc^ ALVEOLE. 

La racine du nez eíl cette partie qui répond á Far-
ticulation des os du nez avec le coronal. Foy&^ NEZ 
& CORONAL. 
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ií^ti/zé delalangue. Voyt^ LANGUE, 
RACINE , ( Critique facrée ) p^ct; ce fflót fe prend 

mi nguré dans TEcriture, foit en bonne, foit en mau-
vaife part , pour origine , principes , defeendans , 
foit au propre foit au figuré. Racine amere. Hébr. xij. 
íó. pí^uirizpa , c'eft une méchante racine. íl y a 
dit VEccléf. xxj. ió. une íineíie pleine d'amertume, 
c'eíl-á-¿ire une méchanceté. L'auteur du / . liv. des 
Mauluj . i . zppeile Anntfchus une racine crimine//e, 
pítjct ay.apuhos, c'eft-á-dire un prince dont les ac-
íions íbnt crimineiles. L'Ecriture donne auffi fígure-
ment des racines aux vertus. La racine de la fagefíe, 
dit le £ls de Syrach, c.J. 24. eñ la crainte du Sei-
gneur, & fes branches donnent une lGns¡ue vie. 

< D - J - ) , . . 
' RACINES , ( Ckronolog. j certains points qu'on 
prend pour époques. 

RACI.NE , coukür de {terme de Teinturier) on ap-
pelle couLeur de racine , ' en terme de teinturier , la 
<:oiileiir fauve qui e í lune des cinq couleurs fimples 

matrices. EÜe fe fait communément avec de i'é-
corce de noyer , de la feuille & de la coque de 
noix. (Z>. / . ) 

RACK ou A R A K , ( Hi¡l. mod.) liqueur fpiri-
tueufe tres-forte , que les habitans de l'índoílan t i -
rent par la fermentation & la diítiliation du fue des 
cannes de fuere, melé avec l'écorce aromatique d'un 
srbre appellé jagra. Cette liqueur eft trés-propre á 
enivrer ; fonufage immodéré attaque les nerfs , f t i i -
vant Bernier, &" produit un grand nombre de ma-
ladies dangereufes. On ne f^ait fi c'efi: la mémeque 
les Angiois apportent des Indes orientales,& dont ils 
font le punch le plus eftimé parmi eux, quoiqu'il ait 
communément une odeur de vernis aífez défagréa-
ble pour ceux qui n'y font point accoutumés ; ce-
pendant on prétend que ce rack 011 arak eíl une eau-
de-vie tirée du ris par une difiillation qui vraifem-
blablement a été mal faite, á en juger par le gouí 
d'empyreume ou de brúlé qu'on y trouve. On ap-
porte pourtant quelquefois des Indes orientales une 
efpece de rack plus pur & plus aromatifé , qui pa-
roít avoir été fait avec plus de foin & quipeut-étre 
a été rediíié ou diftillé de nouveau comme l'efprit 
de v in . Une trés-petite quantité de ce rack melé 
avec une grande quantité d'eau, fait un punch beau-
coup plus agreable que celui que les Angiois nom-
ment rack-punch ordinaire. Quoi qu'il en fo i t , les 
voyageurs fembient s^étre beaucoup plus oceupés 
de boire ees liqueurs dans le pays, que de nous les 
faire connoitre. 

RACKELSBURG, {Géog, mod.) petíte ville d'A-
lemagne dans la baíTe Stirie , nommée par les an-
ciens B.aclitanurn^ & par les Vandales Radcony. Elle 
eít fur la gauche clu Muer , á 8 milles au-deíTous de 
Gratz. Elle a été incendiée & rebátie plufieurs fois; 
Elle a pour fa défenfe un cháteau fur une montagne; 
les Tures flirent battus devant cette place Tan 1418. 
¿ 0 / 2 ^ . 3 4 . 3 0 . latit. 46". 55. (D.J,') 

RACLE ou GRATOIR , f. f. (Marine.) petit ferre-
ment tranchant qui eñ emmanché de bois, & qui fert 
i i ratiífer les vaiífeaux pour les teñir propres. 

La ráele double , eft une rade. á deux tranchans. 
Grande ráele, eft celle qui fert á nettoyer les par-

ties qui font fous l'eau. 
Et la peúte rade, eft celle qui fert á nettoyer les 

parties qui font hors de l'eau. ( Z ) 
PvACLE, terme de riviere, eft l'endroit d'une riviere, 

oü le terrein pendant un certain efpace a plus de 
profondeur. 

RACLER , v . ad:. ( Grammaire. ) raíiíTer quelque 
chofe, en óter les inégalités & le fuperflu. Les Par-
cheminiers & les Corroyeurs raclent, ceux - ci leurs 
cuirs, ceux-lá íes peaux dont ils fabriquent le par-
chemin & le vélin, 

RACLER, en terme de'Mefureurs de gralns 9 f ign i^ 
oter avec la racloire ou radoire, ce qu'il y a de troñ 
de grains fur les minots, boiíTeaux/& autres mefu-
res lorfqu'elles ne doivent pas étre données combles 
Foyei MESURE & COMBLE.; on dit auííi rader. Foyel 
RADER, Diciionn. de comm. 

RA CLER, ( Jardinage.') fe dit d'une allée 011 i l n'y 
a point d'herbes, & oü i l ne faut que paffer le racloir 
pour la nettoyer. 

RACLER ou GRATTER, en terme d'Orfevre en groffe-
c'eft polir avec le grattoir les parties creufes ne 

d'une piece d'orfevrerie, oü la lime, de quelque 
efpece qu'elle í o i t , ne peut étre introduite. Foyê  
GRATTER & GRATTOIR. 

RACLEUE., f. m. terme de Mefureur de grains, c'eñ. 
une forte de morceau de bois, qui eft large d'environ 
trois doigts, avec un rebord, &c qui fert á couper le 
blé quand on le mefure fur les ports de Paris. 

RÁCLÍA , ( Géog. mod.) écueil de l'Archipel, a 5 
milles de Skinofa, entre les iies de Naxie &í de Nio, 
á environ 4 lieues de l'une & de l'autre. Cet écueil a 
une douzaine de milles de circuit. Les moines d'A-
morgos qui habitent Radia} y font nourrir huit ou 
neuf cens chevres ou brebis. 

I I femble d'abord que le nom de Radia foit tiré 
¿'Héraclée; mais outre que les géographes anciens 
n'ont fait mention d'aucune íle de ce nom, i l y a 
beaucoup d'apparence que celle dont i l s'agit ici a 
été connue fous le nom de Ni cofia, que Pline, Etien-
ne le géographe,Suidas, &Euftathe, placentauprés 
deNaxos. ( B . J . ) 

P.ACLÍNE ou R A C L I N D E , ( Géog. mod.) íle de 
la mer d'Ecoífe, au-delá du cap de Cantyr, du cóté 
de l'eft-fud-oueft, & á quatre milles feulement des 
cotes d'Irlande; on la prend pour l'íle Rienea de 
Pline. Foyei RiciNA. 

RACLOIR, f. m. terme deSerrurler, fer tortillé, 
gros comme le pouce ou environ, qui eft atíaché k 
de certaines portes, & accompagné d'un anneau de 
fer, avec lequelon touche le racloir, afín d'avertir 
les gens du logis, qu'ils aient á ouvrir la porte. 
{ D . J . ) 

RACLOIR , ( Reliare.) les Relieurs-doreurs fe fer-
vent de cet outil pour unir les tranches du livre & les 
gouttieres avant d'y mettre l 'or, & pour en óter la 
luperficie de la marbrure. C'eft un morceau de bon 
acier d'environ un pié de long, évidé dans fa lon-
gueur, & ayant au milieu une queue de fer emman-
chée comme un marteau á un morceau de bois ar-
rondi. Le racloir eft arrondi pour ratiífer les gouttie
res ; deTautre bout i l eft quarré pour les tranches 
de la tete & de la queue des volumes. On a de ees 
outils de diíférentes largeurs pour les volumes plus 
ou moins gros. Voye^ Pl. de la Reliure, 

R A c L Oí R, ( Tonnelier.) inftrument avec lequeí 
les Tonneliers nettoient les douves des futailles en-
dedans; cet outil fe nomme une ejjette. Voyê  EssETE. 

RACLOIRE, f. f. inftrument deftiné á racler la 
langue pour enlever une pituite limoneufe qui exude 
de íes glandes. Dans l'état de fanté, la langue eft 
chargée, fur-tout au révei l , d'une lymphe blancha-
tre & mucilagineufe: c'eft cette humeur qui fe porte 
fur les dents, s'y attache, & produit cesincrufta-
tions tartareufes qui font les caufes éloignées de la 
carie. On prévient ees inconvéniens dans leur prin
cipe , en s'aíTujettiírant á fe bien racler & nettoyer 
la langue tous les matins, avant epe de fe rincer la 
bouche; i l faut auííi avoir la precaution d'óter le 
limón dont les dents font couvertes. Bien des per-
fonnes fe fervent d'une petite regle d'écaille, fouple 
& flexible ; longue de fept á huit pouces, & large 
d'environ trois ligues. On la tient par les deux bouts, 
qu'on approche 1 un de l'autre á un pouce de dif-
tance; le centre courbé en are eft porté dans la bou-
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díe & íert a r^cler la lañgiie: en coníidérañt fa íorrñe 
á fa partie fupérieure, on voit qu'elle a une dépref-
fion dans le mil iet i , & qu'elle eíl compofée de deux 
corps nuifculeux qui font fur les cótés deux éminen-
ces felón toute fa longueur. On s'eíl determiné en 
coníequence de cette í trufture, á faire des racloires 
d'argent dont la lame eft pour-ainü-dire feftonnée, 
faivant la concavité du milieu de la langue ^ &: les 
deux convexités de fes parties laterales. Les extré* 
mités un peu plus fortes font coníigurées en coeur^ 
& fervent á etre maintenues entre le pouce le-
doigt indicateur de chaqué mairu 

II y a des racloires faites en efpece de ratean fans 
dents & qui ont une queue, qui leur fert de man
che ; cet inílrument s'appelle auííi grattc-langue. Le 
lieur de Lefcluze, dans un traite qui a pour titre ^ 
nouvtaux élémcns d'odonwlogie, publiés en 1754.5 dit 
qu'il a remarqué qu' i l eíl prefque impoííible de net» 
toyer exaftement les dents á leur partie poftérieurej 
& qu'il a imaginé un gratte-langue, dont la queue 
eftáp'inces courbes. Lesbranches de cette pince fe 
ferrent par un anneau, comme un porte - crayon; 
onmet une éponge entre ees branches, & par ce 
moyen on enleve aifément de deífus les furfaces de 
toutes les dents, le limón qui forme le tartre, fi pré-
judiciable á leur durée & á celle des gencives. ( F ) 

RACLOIRE, ( ^mV/er/e.) inílrument de fer qu i , 
dans rartilleric, fert á nettoyer l'ame & la chambre 
du mortier. Foyei MORTIER, AME & CHAMBRE. 
( ? ) . -

RACLOIRE , ( Outilde divers ouvfim.) inílrument 
avec lequel on ráele. Les Chauderonniers ont des 
racloires pour gratter les uíleníiles de cuivre qu'ils 
veulent étamer; les Graveurs au burin, pour ratiffer 
les faux traits de leur gravure; les Tonneliers, pour 
nettoyer les douves par le dedans des futailles; ceux 
des Graveurs & Chauderonniers fe nomment plus 
proprement des grattoirs, & la racloire des Tonne-* 
liers eíl ce qu'on appelle ejfette. Savary. (Z>. / . ) 

RACLOIR.E, terme d'Ebcnifle ̂  c'eíl un outil dont 
íe fervent les menuiíiers de placage & de marquette^ 
rie; i l eíl: partie d'acier &c partie de bois : ce qui eíl 
d'acier eíl une efpece de lame de trois á quatre pont
ees de longueur, & de deux ou trois de haut; la par
tie de bois qui fert de poignée eíl de méme longueur, 
arrondie par le haut, avec une rainure par le bas, 
dans laquelle la lame eíl engagée. ( Z>. / . ) 

\ RACLOIRE , pour gravar Q\\ mezatinta ou en ma
niere noire , eíl un outil d'acier plat & emmanché 
d'un manche de bois ; cet outil eíl aiguifé en bifeau 
& diagonalement comme on le voit repréfenté dans 
nos Planches; les graveurs en maniere noire s'en fer
vent pour racler le grain du cuivre & le rendre uni. 
Vojci GRAVURE EN MANIERE NOIRE. 

RACLOIRE, (Horlogerie.) lame tranchanté des 
deux cótés , portée par un manche. Les Horlogers &c 
d'autres artiíles fe fervent de cet outil pour racler 
les plaques & les platines , & pour en eíFacer promp-
íement les traits de la lime, foyei nos Planches de 
rHorlogerie, 

RACLOIRE, Inílrument de bois fak en forme de 
regle, qui fert á racler ou rader les mefures de grains 
quand elles font trop pleínes & qu'on ne veut pas 
les rendre comble. Foyc^ RACLER. 

RACLURE, f. f. c'eíl la pouííiere ou les parties 
détachées d'un corps avec la racloire; on dit de la 
raclure de corne de cerf; de la raclure de parchemin, 

RACOLEUR, f. m. ( GrammaireS) efpece de co-
quin , dont le métier eíl d'engager des hommes d'a-
dreffe ou de forcé. Au milieu d'üne campagne \ i l y a 
peu d'officiers qui fe faíTent un fcrupule d'employer 
des racohurs. 

R A C O N I , {Géóg. mód.) RACONIGI; ville d*!* 

talle dañs le Piémont , entre Savilían & Turín^ dans 
fcn pays charmant, fur les petites rivieres de Graná 
& de Macra. I I y a dans cette ville deux paroiíles, on-
ze couvens , dix d'hommes, un de filies, & envirort 
fept mille habitans. Long. zó , ¡6". lauu 4 ^ .JJÍ 

RACONTER, v. ad. (Cramm.) c'eíl faire le réc'it 
d'unfait, fans ajouter ni retrancher aux circonílan-
ees; fans cela le récit devient un menfonge. L'hiíloi-
re du faux Arnauld eíl une fourberie fi compliquée ̂  
qu'elle eít devenue prefque impoííible á raconter.On 
raconte d'Alexandre qu'il íit trainer á un char celui 
qui commandoit dans Gaza, quoique cet hóriimé 
brave ne fut coupable á fes yeux que de s'étre biert 
défendu. I I faut rabattre la moi t ié , & quelquefois lé 
tout, de la plupart des chofes merveilleufes qu'on 
entend raconter. Celui qui raconte fans ceíTe, fatigue^ 
I I montre beaucoup de mémoire , 6c peu de juge* 
ment. Le talent de bien racomerQñ. rare. 

RACORNIR, SE, V. pafíif. {Gram>) c'eíl pren-
dre la coníiílance & la couleur de la corne. Le feit 
racornit le parchemin, le cuir^ la pean, le blané 
d'oeuf, la viande* 

R A C O V I , (Géog. mod>) ou ARACOVÍ; village de 
Grece, dans la Livadie. George Wheler, voy age % 
tom. I L pag, ÍG. d i t : Dans ce village compoíé de 
grecs & d'aibanois, avec un foubachi ou vayvodé 
ture qui -les gouVerne, i l n'y a point de moíquée^ 
mais il. y a pluíieurs églifes, dont la meilleure eíl pa* 
nagia , ou l'églife de la fainte Vierge : íes autres font 
dédiées á S. George, á S. Démétrius & á S. Nicolás¿ 
&; quelques autreá petites . chapelles. Les femmes 
ajuílent lá de petites pieces de monnoie, qui leur 
pendent fur le cou &: fur les épaules: elles en parent 
auííi leurs corps-de-iupes & leurs manches. Elle oei-
gnent leurs cheveux en arriere, qu elles treífent fort 
jolimentfur l eü rdos , & y pendent á l'extrémité des 
boutons d'argent: le reíle de leur habil lementeílune 
longue veíle de drap blanc. Ge font tous des bergers 
& des bergeres qui paifíent leurs troupeaux fur les 
montagnes. 

On trouve quelques fragmens d'antiquité dans 
Uñe églife; on y voit quelques morceaux de colon* 
nes de marbre, & des chapiteaux d'ordre corinthien^ 
ce qui fait croire que Racovi eíl une plaCe ancienne. 
M . Spon a jugé que c'étoit l'ancienne Amphryfus; 
mais W.heler, voy age de Zante d Athenes, Üv. I . pag. 
68. n'eíl point de ce fentiment, qui ̂  dit^-il, ne s'ac-
corde ni avec Strabon, ni avec Paufanias, qui pía-
cent Jmphryfus fort loin de l'endroit ou eíl Kacovu 
i » - •'•) , t , ^ . 

R.ACOVIE, (Géog. mod.') ville ruinee de la petite 
Pologne, dans le palatinat de Sendomin Elle eílfa-* 
meuíe dans l'hiíloire par l'école & Timprimerie que 
lesSociniens y ont ene, & elle étoit alors íe fiege de 
leurfe£le, qui s'eíl répandue dans tout le monde* 
Depuis qu'ils furení chaífés de cette ville ^ en 1645, 
elle eíl deVenue déferte. 

Lubienietski (Staniílas)^ gentilhomme pó lono i s , y 
prít naiílance en 1623. I I eíl connu par fon thea-* 
trum comeúmtn, & par quelques ouvrageS dont on 
trouve les titres dans la bibliotheque des unitairesí lí 
étoit ert grand Commerce de lettres par toute l'Euro^ 
pe , & mourüt empoifonné en 1675, á 51 ^ns' 

RACOÜR^ f. rm {Manufaci. en laine.} c'eíl ía 
quantité dont l'étoffe fe raccourcit au moiílin, á la 
teinture , & ailx différens appréts qu'on lui donne. 

R A C Q U I T T E R , v. aa.&paffif. {Gram.y c'eíl ert 
général réparer une perte faite au-delá de fes fonds,* 
Celui qui fe racquittz au jen , s'y étoit endetté par 
une perte qui alioit au-delá de ion argent comptant. 
I I fe prend au íiguré; on racquke le tems perdu; on fe 
raequítte d'une défaite par une viftoire, &c. 

I l A D A I N U S 0 f. m. (Hift- nat?) nom d'une pierroí 
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á q u i r o n attribue des vertusfabule.ufes. Ondí tqu ' e l -
le eíl noire & tranfparente; qu'elle fe trouve dans la 
tete d'un cocq ou d'un chat de mer, 

• RADARIE , f. f. termc de rdation^ on nomme ainíi 
un droit qu'on paye en Perfe au gouverneur de la 
province, ílir toutes les marchandiíes , pour la íure-
té des grands chemins, particulierement dans les 
lieux dangereux, & oü la rencontre des voleurs eíl 
ordinaire. ^ b y ^ RADAR. (Z>. / . ) 

RADARS, f. m. p l . {Hijl. mod.} nom qu'on don-
ne en Perfe á des efpeces d'archers, ou gardes des 
grands chemins, poílés en certains endroits 5 & par
ticulierement aux pafíages des rivieres & des defiles, 
pour la fureté publique. lis demandent aux voya-
geurs oü ils vont, d'oü ils viennent5 & courent au 
moindre bruit d'un v o l , pour tácher d'arréter celui 
qui Ta commis. On eíl bientót informé par leur 
moyen de ce qu'eíl: devenue une perfonne qui a 
commis une mauvaife aftion. Quelques-uns/ie ees 
radars rodent dans les montagnes & dans les lieux 
ecartes, & s'ils y trouvent queíqu 'un, ils s'en faifif-
fent fiír le moindre foup9on , pour favoir pourquoi 
i l fuit des routes détournées. Leurs appointemens 
fort modiques d'ailleurs , font compenfés par les pe-
tits préfens qu'ils recoivent des marchands & autres 
voyageurs, en leur remontrant la peine qu'ils ont de 
veiller á la fureté des chemins. Tavernier, de qui 
nous tirons ees détails, ajoute que la coutume eíí: en 
Perfe, lorfqu'un marchand a été vo lé , que le gouver
neur de la province luí reftitue ce qui luí a été pris, 
pourvü qu'il faffeferment en repréfentant fon livre, 
ou faifant entendre quelques témoins ; & qu'enfuite 
c'ell au gouverneur á faire la recherche du voleur. 
Tavernier, voyag. de Perfe. 

RA DE , (Géog. rnod.̂ ) mot ifran^ois qui figniíie un 
efpace de mer, á quelque diftance de la cote , oü les 
grands vaiífeaux peuvent jetter l'ancre, & demeu-
rer á l'abri de certains vents quand ils ne veulent pas 
prendre port. Ce mot vient d'un anclen nom gaulois 
rad¿s9 qui vouloit diré la méme chofe, & d'oü Ton 
avok formé le nom latin de l'ile de Ré . 

On appelle rade foraine, une ra^e oü i l eíl" per-
mis á toutes fortes de bátimens de mouiller l'ancre , 
fans craindre le canon des fortereífes qui comman-
dent ees rades. 

Bonne radê  eíl: un lien oü le fond eíl: net de ro
che , oü la tenue eíl bonne, c'eíl-á-dire oü le fond eít 
bon pour teñir l'ancre, & oü Fon eíl á l'abri du vent. 
On dit auííi bonne rade, á l'égard d'un tel vent, com-
me d'eíl & de fud; c'eíl-á-dire que de ees vents la ra
de eíl bonne, & qu'on y efe á l'abri. (Z?. / . ) 

RADE, f. £ (Marine.') efpace de mer, á quelque di-
ílance de la cote, qui eíl á l'abri de certains vents, 
& oü Ton peut jetter l'ancre. 

Les vaiífeaux y mouiiient méme ordinairement, 
en attendant le vent ou la marée propre pour entrer 
dans le port, ou pour faire voile. foje^ Vordonnance 
de la Marine de 1681 , Liv. I F . tit. 8. 

R A D E A U , {Faráfication?) c'eíl un aílemblage de 
pluñeurs pieces de bois qui forment enfemble un 
plancher,oii une efpece de batean plat ,fur lequel 
on peut mettre des hommes & de petites pieces de 
canon, pour paífer des rivieres, ou tranfporter des 
troupes dans des lieux peu éloignés. Voyer PONT. 

RADEAU , arme de riviere, efpece de train de bois 
cu á brüler, ou de charpente, ou de planches , que 
l'on fait venir á flot fur une riviere. 

R A D E G A S T , {Idolat. germaniq.) idole des an-
ciens llaves. Quelques auteurs difent que Radagaife 
ro i des Huns, qui fe diílingua dans la guerre du tems 
des empereurs Arcadius & Honorius, fut aprés fa 
mort révéré comme un dieu, fous le nom de Rade-
gajl- mais la malheureufe iíiue de fes deífeins n'étoit J 

guere propre á perfuader á des guerriers de Tadore 
comme une divinité. Quoi qu'il en foit , i l y av0•„ 
une ílatue de Radegaji á Rhethra , dans le Mecklen-
bourg. L'empereur ü t h o n I . en 960, fit brifer cette 
í l a tue , fans qu'aucun hiílorien l'ait décrite; ma'¡s 
dans les ñecles poílérieurs, chacun en a forgé ¿es 
deferiptions fabuleufes. Telle eíl celle de ceux qui 
nous repréfentent cette idole d'or maífif, ayant fur 
lá te te un cafque de méme méta l , furmonté d'un ai-
gle avec fes alies déployées ; les Slaves ne favoient 
pas alors tant de chofes. ( i ) . / . ) 

RADELSTORFF , (Géog. mod.) ou Rittelfdorf; 
petite ville d'Allemagne dans la Franconie, a 2 milles 
de la vilie de Bamberg. Long. 28. zc). Ut. 60.1, 

R A D E R , \Marine.) c'eíl mettre á la rade. 
On dit auííi dérader, lorfqu'un vaiíleau éíant mouil-

lé dans une rade, un coup de vent le forcé de quitter 
la rade, de mettre au large. ( Q ) 

RADER, v. aft. (Commer.) en termes de Mefureurs 
de grains, figniüe paífer la radoire par-deffus les 
bords de la mefure, pour en óter ce qu'il y a de trop, 
& la rendre juíle. On dit auííi racler. Koye^ RACLER. 
D i 'ciion. de com. 

RADERIE, voyê  RAAGDARIE. 
RADEUR , f. m, (Com.) celui qui eíl chargé de la 

radoire, lorfqu'on mefure des grains , des graines ou 
du fel. I I y avoit autrefois des radeurs en titre d'ofiice 
dans les greniers á fel. 

R A D I A L , LE, adj. en Anatomie, fe dit des parties 
qui ont quelque relation avec le radius. Voyê  RA-
DIUS. L'artere radíale eíl une branche de la brachia-
le , qui ferpente le long du radius. Elle jette d'abord 
un ou deux rameaux, qui fe portent vers la partie in-
férieure du bras , & qu'on appelle á caufe de cela, 
ramtaux recurrens ^ qui s'anaílomofent avec d'autres 
rameaux de la brachiale; puis chemin faifant, elle en 
fournit aux différentes parties qui l'environnent, & 
gagne la partie fupérieure de la main, au-deífus du 
pouce, oü elle fe divife en deux rameaux princi-
paux, dont l'un entre dans la main, & s'anaílomofe 
avec la cubitale; & l'autre tourne au-tour de la par
tie fupérieure externe du pouce , & fe porte en-de-
dans de la main pour s'anaílomofer de nouveau 
avec la cubitale , & former une arcade de laqueile 
partent tous les rameaux qui viennent fe diílribuer 
aux doigts. Poye^ BRACHIALE & CUBITALE. 

Le muícle radial interne vient du condyle interne 
de rhumérus , & fe termine á la partie fupérieure de 
l'os du métacarpe, qui foutient le doigt Índice. 

Le radial externe eíl compofé de deux mufcles; 
l u n vient de l 'épine, cjui fe trouve au-deífus du con
dyle externe de l'humerus; Tautre vient du condyle 
méme , & ils fe terminent, le premier, ál 'os du me-
tacarpe qui foutient le doigt Índice, le fecond, á l'os 
du métacarpe qui foutient le doigt du milieu. 

Le nerf radial nait de PíiriiÓH des trois branches 
compofées, dont la premiere vient de la quatneme 
& de la cinquieme paire cervicale ; la feconde, dé la 
fixieme paire , & de la troiíieme de la feptieme pai
re cervicale , & de la premiere dorfale. Le tronc du 
nerf radial ÍQ tourne de devant en arriere , &: fait un 
contour particulier autour de l'os du bras, & gagne 
le condyle externe de cet os, & fe diílribue tout le 
long au tégument qui couvre le rayón anteneure-
ment & extérieurement á ceux qui couvrent les par
ties anterieiires du poignet & la convexité de la main. 
I I fe diftribue auífi aux diíFérens mufcles qui font fi-
tués dans ees parties, & communique avec un ra
mean du nerf muícuio-cutanc. 

RADIAL , adj. (Géom.) courbes radiales ; eíl un 
nom que quelques auteurs donnent aux courbes, 
dont les ordonnées vont toutes fe terminer en un 
point, & font comme autant de rayons partant d'un 
méme centre. C'eíl de-lá que ees courbes ont tire 
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leur nom. Telle eít la fpirale dont íes ordorinéeá 
partent toutes du centre du cercle qui la renfermei 
Telle eíl auííi la qüadratrice de Dinofiratc. Voye{ SPI-
RALE, QÜADRATRICE, ro ) ' ^ aüffz ORDONNEE & 
COURBE. OH trouve dans ce dernier articie i 'équa-
tion de certaines courbes algébriques , comme l'el-
üpfe , entre des ordonnces partent d'un centre , & 
les angles correípondans. (O) 

RADIATÍON, f. f. en termes de Phyfique , fe dit de 
rémiílion des rayons qui partant d'un corps lumi-
neux comme centre. Foyei RAYÓN. 

Tout corps viíible eíl: radiant, car tout corps ou 
point viíible envoie des rayons á l 'cs i i , puiíqu'il ne 
peut étre vu que pour ees rayons. 11 y apourtantde 
la diíFérence entre radiant &C radieux, ce dernier mot 
fe dit principalement des corps qui re^oivent leur l u -
miere d'eux-mémes. Le foleil , une chandelle font 
des corps radieuX; les planetes , 6c prefque tous les 
corps fubluminaires font radians* 

La furface d'un corps radiant peut étre confie 
comme confiítant en point radieux. Foye^ RA-
DIEUX. 

En eífst, chaqué point d'un corps lumineux en
voie des rayons en tout fens ; & chaqué point d'un 
corps non lumineux re9oit des rayons de tous cotes, 
&; par conféquent en renvoie auíli de tous cotes. Car 
une infinité de rayons qui tombent fur le méme point 
d'une furface droite ou courbe, font renvoyés de ma
niere quel'angle d'incidence de chacun de ees rayons 
eíl égal á l'angle de reflexión. Foye^ LUMIERE. (O) 

RADIATION , {Juñfprud?) en terme de palais , íi-
gnifie Vacilón de rayer qudque chofe : on ordonne la 
radiation d'un articie dans un compte ou dans une dé-
claration de dépens; la radiation de Técroue d'unhom-
me qui a été mal emprifonné ; la radiation des termes 
injurieux qui font contenus dans quelque écrit ou im
primé ; la radiation des titres ou quaiités qui ont été 
donnés mal-á-propos á quelqu'un dans un atte ; la 
radiation d'une perfonne du role des taiiles, de la 
matricule ou M e dans laquelle un oíiicier eíl inferit; 
on ordonne auííi la radiation de fon nom dans la ta
blean des interdits, lorfqu'on le rétablit dans fes fon-
dionS. Voyê  BlFFER , LlBELLE , INTERDICTION , 
SUPPRESSION , RATURE, ( ^ ) 

RADICALES, LETTRES , ( Grammalre. ) ce font 
les lettres qui fe trouvent dans le mot primitif , & qui 
fe confervent dans le mot dérivé. { D . 7.) 

RADICALES,/¿«/-¿i, (Ecrlture.) fe dit des lettres 
qui fervent á former les autres. 

I I y a en de deux fortes , les radicales des maj úf
enles ou majeurs , & celles des mineurs. Foye^ le 
voLume des Planchesy a latablede CEcriture. Foye^Us 
PL qui contlennent les figures radicales. 

RADICAL , adj. (Alg.) on appelle ainfi les quanti-
tés qui font affe£lées du figne V , & qui défigne la 
racine de quelque quantité : par exemple, \ / a , 
3 

\ / h , font des quantités radicales. Foye^ RACINE , 
yoyê  auffí ExPOSANT. 

RADICAL, VÍNAIGRE, (Chimie.) v oy e^lafin de T ar
ticie VINAIGRE. 

R A D I C A T I O N , f. f. {Botan.) aftion par laquelle 
les plantes pouíTentleurs racines ; c'eíl une partie de 
la botanique, fur laquelle on na pas encoré aííez 
multiplié les obfervations & les expé r i ences / / ) . / . ) 

R A D í C O F A N í , ( Géog.mod.)Y\{\e d'Italie enToí -
cane, dans le Siennois, entre Sienne & Orviete, fon-
dée , á ce qu'on croit, par Didier , roi des Lombards. 
Cette ville & le cháteau font, la moitié du tems, ainfi 
que la montagne , enveloppés de núes. On y entend 
le tonnerre comme grondant fous les pies, ce qui fait 
juger qu'il y a quelques creux fouterrains qui caufent 
ce retentiflement. Le terroir produit de bons vins , 
qu'on garde dans une grotíe qui eíl taillée dans le 
íroc. Long, ¿c). j o . lat. ̂  ¿z . 

R A D I C U L E , f . f . ( ^ otan.) c'eíl la partie íriféricure 
du germe d'une graine qui commence á fe dcvelop-
per fenfiblement, & qui contient en raccourci la v é -
ritable racine. La partie fupérleure qui renferme le 
reíle de la plante , s'appelle plume. 

RADIE , adj, en terme de Botanique, eíl une épí-
thete qu'on donne á des fleurs rondes & planes, com-
pofées d'un difque & d'un íimp'e rangde feuilles Ion-
guettes & pointues, difpofées á l'entour en forme de 
rayons ou de rais. Foye^ FLEUR. 

Les íleurs radléés font proprement celles qui ont 
plufieurs démi-fleurons rangés á l'entour du difque ^ 
enforte qu'elles reífembient á une étoiie rayonnan-
te ; telles font la marguerite, la camomiíle, &c. 

On les appelle auííi Jleurs en difque radiées, Foye^ 
DISQUE. 

Radié y en terrrie de Blafón , fe dit des couronhes 
antiques, qu'on appelle couronnes radlées. 

RADIER , f. m. {Hydraul.) c'eíl un pare de p i -
loti & de paiplanches rempli de magonnerie , pour 
éiever & rendre folide une plateforme ou plancher 
garni de madriers &: de planches, pour y établir un 
moulin, ou autre machine hydraulique. 

PvADlER, terme de rlvlere ; c'eíl Foiiverture & l'ef-
pace entre les piles & les culées d'unpont, qu'on 
nomme autrement rales ou le has radier. 

R A D I E U X , adj. (Optlque.) fe dit du point d'urt 
objet viíible, d'oü i l part des rayons de lumiere. Foyi 
RAYÓN & LUMIERE, voye^aujji P^ADIATION. 

Tout point radieux envoie une infinité de rayons; 
mais i l n'eíl vifible que quand on peuttirer des ligues 
droites depuis ce point jufqu'á la prunelle ; car tout 
rayón vifuel eíl une ligne droite. 

Tous les rayons qui partent du méme point font 
divergens, mais ils font raííemblés & reunís par le 
cryílallin , &: par les autres humeurs de Foeil, en
forte qu'ils fe réuniífent á un feul point au fond de 
l'oeil, ce qui rend la viíion vive & chílindle^ 

RADIOMETRE , f. m. voyt^ ARBALESTRILLE. 
RADIS, f. m.raphanus, {Jardlnage,') eíl une piante 

qui s'éleve d'un pié ou deux avec des feuilles larges, 
découpées profondément, & femblables á celles de 
la rave. Ses fleurs ont quatre feuilles purpurines; el-
les forment une croix , S¿ fe convertiflent en fruits 
fpongieux imiíant une corne , & renfermant des fe-
menees rouges & ápres au gout. Sa racine que l'on 
mange, plus ronde que le navet, en a la figure , fon 
goüt eíl piquant &: agréable. 

Celui qui eíl appelle raphanus rujllcanus, & cram 
par les Anglois, eíl une plante que Tourneforí a mife 
entre les eípeces du cochealarla ; on en mange la ra
cine. 

RADIS , {Mat, méd.) cette racine n'eíl qu'une va-
riété du raitort. Foyei RAIFORT. 

RADÍUS , f. m. terme £Anatomie , eíl un os long 
& minee , qui accompagne le cubitus depuis le con
de jufqu'au poignet. Foye^ nos PL d^Anat, & leur 
expllcatlon. 

Le rayón ne touche l'os du conde que par fes ex-
t rémités , dont la fupérieure, qui a la figure d'une 
petite tete arrondie , eíl re^ue par ce dernier, qu'il 
re^oit á fontour, formant par cette double articula-
tion , une efpece de ginglyme imparfait. Foye^ CU
BITUS. 

Son extrémité fupérieure, qui roule dans la pe
tite cavité figmoide de l'os du conde, eíl couverte 
d'un cartilage , & a á fon fommet une petite cavité 
ronde qui recoit l'apophyfe externe de rhumerus, 6£ 
au-deíTous une tubérofité pour l'attache du biceps. 

L'extrémité intérieure des rayons eíl plus groffe 
que la fupérieure, & a, outre la cavité íigmo'íde la-
térale interne, deux autres cavités á Ion extrémité , 
qui re^oivent les os du poignet; 6c á la partie laté-
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raleextefné, une pétite apophyfe nommée ¡litoide. 

Le rayón & Tos du coude font un peu courbés, ce 
-cui fait qu'ils ne fe touchent que parleursextrémités. 
US font tous déux attachés par un ligament membra'-
neux trés-fort. foyci BRAS» 

RADMANSDORF , ( Géog. mod, ) petite ville 
d'Allemagne, dans la haute Carniole, prés de ia 
Save $ non loin de fa fonree. Lazius veut que ce foit 
Tancienne Quadrata; cependant i l dit ailleurs que 
c'eíl Gurckfeld. 

RADNOR , (Géog. mod. ) ville d'Angleterre , au 
pays de Galles , capitale du Radnorshire, á 120 mii-
¡es au nord-oueíl: de Londres. 

RADNOR-SHIRE, ( Géog, mod.) province d'An-
gleterre, au pays de Galles, dans le diocéfe de He-
reford; elle eft regardée comme une des plus íleri»-
ies provinces du comté de Galles; on lui donne 90 
nuiles de circuit, qui renferment environ trois cens 
dix mille arpens; elle a trois bourgs avec droit de 
marché, & pour ville Radnor. 

Lucas Richard, favant théologlen, naquit dans 
cette comté en 1648; i l a fait en anglois un traite 
de la félicité, des fermons , & la pratique des venus 
chrétiennes , dont on a des traducHons en fran^ois. 
I I mourut en 1715 , aprés avoir perdu la vue long-
tems auparavant. { D . / . ) 

R A D O I R E , f. f. ou R A C L O I R E , { Mcfure de 
grains. ) inílrument de bois plat en maniere de re
gle , d'environ deuxpiés de long ,dont les cótés , Tun 
q u a r r é , & l'autre rond , s'appelle ríves. Les jurés-
jnefureurs de grains s'en fervent pour rader ou ra-
der les mefures par-deífus le bord quand elles font 
pleines , afín de les rendre juíles & fans comble; ce 
qui s'appelle mefurerras. Les grains, la farine, les 
graines, &c. fe radcnt ou fe raclmt du cóté de la rive 
quarrée , & l'avoine par le cóté de la rive ronde, á 
caufe que ce grain eft long &: difficile á rader autre-
ment; les meíureurs de fel fe fervent auííl de radoi-
res. { D . J . ) 

R A D O M , ( Geog. mod. ) petite ville de la petite 
Poiogne, dans le palatinat de Sendomir, chef-lieu 
d'un territoire de méme nom, prés de la Viftule, á 
22 lieues au midi de Varfovie: elle flit prife en 1656 
par les Suédois , & elle ne s'eíl pas rétablie depuis. 
Quelques-uns prétendent que c'eíl le Carrodunum de 
Ptolomee, liv. I I . ch. xj. mais laplúpart des moder-
nes difent que Carrodunum eíl: Cracovie ; le plus sur 
eíl de ne ríen décider. Long. 3$ . 12. latit. 61. iG. 
( D . J . ) 

R A D O U B , f. m. ( Marine. ) c'eíl le travail qu'on 
fait pour réparer quelque dommage qu'a re^u le 
corps du vaiíieau. Les matieres dont on fe fert, font 
des planches, des plaques de plomb, des étoupes , 
du bray, du goudron, & en géncral tout ce qui peut 
arréter les voies d'eau. ( Q ) 

R A D O Ü B E R , v. ad. {Marine.) c'eíl donnerle 
raboub. ^ q y ^ R A D O U B . On &it raccommoder, lorf-
qu'ils'agit de réparer Íes manoeuvres. 

RADOUCIR, v. a£l. ( Gram. ) rendre plus doux. 
La fonte réiterée radoucit les métaux ; la pluie ra-
doucit l 'air; on radoucit rhumeur par des égards; cet 
liomme ñ févere^ io,radoucit bien-tót auprés d'une 
jolie femme. 

RADSHEER, f. m. ( Hifi. nat.) c'eíl le nom que 
les navigateurs hollandois ont donné á un oifeau 
quifetrouve á Spitzberg. Ce mot fignifie confálUr; 
i l luia été appliqué á caufe de la gravité de Ion port; 
i l a lebec aigu, étroit & minee; aux piés i l n?a que 
írois ongles qui font joints par une pean noirc; i l 
n'en a point derriere les piés; fes jambes font noires 
.ainíi que fes yeux ; le relie du corps eíl d'une blan-
cheur éblouiífaníe ; fa queue eíl longue & trés-gar-
íiie, & forme une efpece d'éventail; i l fe nournt de 
poiífon fans étre un oiíéau aquaíique, i l mange auífi 
la nenie des vaches marines. 

R A F 
R A D S T A D T , ( Giog. mvd. ) ville d'Allema*ne. 

dans l'archevéché de Saltzbourg , fur I'Ens. I I nê faut 
pas la confondre avec Raílat, bourg de Suabe, oü fe 
ü t le traite de paix de 1714, entre l'empereur & I@ 
ioi de France. Long. 3 ' .3 . latit. qy. /4. 

R J E T 1 A R I A , ( Géog. anc.) ville de la haute 
Myfie , felón Ptolomee, /. I I I . c. ix. L'itinéraire 
d'Antonin , qui écrit Ratiaria, marque cette ville 
fur la route de Viminadum á Nicomédie ¡ le nom 
moderne eíl ReJJana , felón Lazius. ( Z?. / . ) 

RAFFAISSER SE , v. p. c'eíl s'aífaiífer de rechef 
ou perdre de fon volume , ou de fa hauteur. On clit 
ce mur s'eíl raffaijfé ; cette meule de foin s'eíl raf-

faijfée. 
RAFEALES, ou RAFFALS, f. m. {Marine.) ce 

font de certaines boufFées de vent, qui choquentles 
voiles avec tant de forcé , que íi Fon ne baiíle avec 
diligence les huniers , & qu'on ne largue point 
promptement les écoutes , on eíl en danger de dé-
máter ou de fombrer fous voiles. 

RAFFERMIR, v. ad. ( Gramm.) c'eíl rendre ou 
plus folide, ou plus ílable , ou plus compafte. On 
rajfermit un mur par des étaies; la páte fe raffermit 
en fe féchant; i l fe prend au fimple & au figuré; on 
fe raffermit dans fes idées , on raffermit des troupes 
ébranlées ; on raffermit la fanté par ie régime. 

RAFEES , f. f. plur. ( Mégijjcrie. ) ce font les ro-
gnures despeaux que les Tanneurs & MégiíTiersont 
préparées , ou que les divers ouvriers qui travail-
lent en cuir ont débitées. { D . J t ) 

RAFFINAGE , RAFFINERIE , RAFFINER; tous 
ees termes font relatifs á la purification d'un grand 
nombre de fubílances, telles que les métaux, les 
fueres, les fels, le camphre, le bórax , &c. Le mot 
raffnage eíl relatif á la main d'osuvre; c'eíl l'art; le 
mot raffinerie, aux bátimens , c'eíl l'ufme ; le verbe 
raffinet á l'adion. Voyê  les anieles fuivanb. 

RAFFINAGE, f. m. ( Métallurgic. ) c'eíl une opéra-
tion par laquelle on cherche á dégager le cuivre non-
des íubílances métalliques étrangeres qui nuiíent á 
fa pureté &; á fa dudilité , & qui l'empéchent de pa-
roitre fous la couleur rouge qui luí eíl propre. 

Le raffinage de cuivre paíTe pour une des opéra-
tions les plus difficiles de l'art de la Fonderie; elle 
demande beaucoup d'expérience & tThabileté, & 
varié en raiíon de la diíférente nature des mines qui 
ont fourni le cuivre fur lequel on doit opérer. Dans 
cette opération on fe propoíe d'achever de puriíier 
le cuivre de íubílances qui font tres - étroitement 
combinées avec l u i ; i l faut pour cela le réduire dans 
une fufion bien liquide & bien parfaite, afín que les 
matieres qui lui font étrangeres fe mettent en feo-
ríes. On ne peut produire ees effets fans un degré de 
feu trés-violent; & d'un autre cóté i l faut avoir at-
tention que le cuivre ne foit trop raffiné ; ce quiíe-
roit un inconvénient, & nuiroit á la beauté de ía 
couleur, joint á ce que l'aílion du feu convertiroit 
une portion du cuivre en chaux. 

Le fourneau de raffinage varié pour les dmien-
fions; c'eíl communément un quarré de má^onnene, 
qui s'éleve á environ deux piés au-deíTus du fol; i l 
a íix piés de largeur 6c quatre piés de profondeur; 
i l eíl entouré de murs par trois có tés , qui fe termi-
nent en un are ílirmonté de la cheminée. Au mllieu 
du fourneau contre le mur qui le ferme par-dernere, 
on forme un vuide quarré dont le fond eíl unevoute 
ds ma9onnerie qui porte fur le fo l , & qui efe defú-
né á fervir d ' éven t , c'eíl-á-dire á donner paííage á 
rhumidité que le feu pourroit faire fortir du ter-
rein. 

Quand le fourneau eíl ainíi p reparé , on couvre 
le quarré dont nous avons parlé ? avec une braí-
que compofée de charbon pilé , de terre graífe, 
éc de pierres, qui réíiílent au feu pulvérifées & ta-

muces. 



mifées. On méle bien ees matares; on íes humeíle 
avec de Teau , & l'on en couvre k fourneau. Gn bat 
foríemeñí cette braíque avec des palettes de bois, 
jufqu'á ce qu'elie íoit devenue dure & compacte 
comme une pierre. Lorfque le vuicle dont on a parlé, 
eít entierement rempli de cette brafque rendue com-
pacle & eíl au niveau de la furface du íburneaii j 
m y 'forme une cavité ou caffe de la forme d'un 
cóne renverfe> qui íait propre á contenir deux quin-
íaux de cuivre; on la rend bien unie & on la lau-
poudre avec de la pierre pulvérifée. Pour fécher 
cette cafíe on y met des eharbons ardens , & lorí-
qu'eüe eíl parfaitement féchée au point d'avoir eté 
rougie, on la remplit de charbon , íur lequel on jette 
le cuivre noir qui doit étre raffiní ; en fe fondant, i l 
vacouierdans la caffe au-travers des eharbons. Pour 
í e t eííet, on fait aller le vent des foníflets , dont la 
tuyere doitétre au niveau de la caífe, & relevée par^ 
-derriere, afín de porter fur le metal fondu; mais on 
me donne gránd feu que lorfque le cuivre eíl parfai- , 
íement fondu. C'eíl: de la difpoíition de la tuyere 
que dépend la perfedion de cette opérat ion; le vent 
en donnant fur le méíal fondu, facilite la formation 
des feories. A mefure qu'il s'en forme, on a foin d'e* 
cárter les eharbons pour détacher les feories avec 
un ou í iUe fer, & onles enleve promptement; aprés 
quoi on recommence á faire aller les foufílets, & 
Fon remet de nouveau cuivre afín que la caffe de-
meure toiijours pleine. Lorfque le cuivre ne donne 
plus de fumée , Ce qui vient du plomb avec lequel 
i l s'eftuni dans laliquation, ou lorfqu'il ne donne 
plus que peu ou point de feories, un ouvrier paíTe 
derriere le fourneau, & par l'ouverture de la tuyere 
i l trempe dans le metal fondu une baguette de fer 
dont le bout eíl d'acier pol i , dont i l a eu foin de 
bien chauíFer l 'extrémité; i l la retire fur le champ, & 
la trempe dans de l'eau; fi le cuivre qui eílrefté atta* 
cjié á cette baguette ou verge s'en détache facile-
mení , c'eíl un fignequ'ila été bien purifié; s'il fe 
détache avec peine, c'eft un íigne qu'il n'eíí point 
encoré parfaitement pur , & i l faut continuer Topé-
raíion jufqu'á ce que l'eífai de cuivre le détache ai=-
fément de la verge de fer, & qu'il foit d'un beau rou
ge melé' de ¡aune & femblable au iaiton. Alors on 
ceífe de fouffler, on ecarte les eharbons, pour dé-
couvrir le métal fondu, & l'on attend que le cuivre 
commence á fe figer ; pour lors on trempe un balai 
de bouleau dans de l'eau froide, & l'on en arrofe le 
cuivre fondu; par ce moyen le cuivre fe partage en 
un gatean que Ton appelle pain de raffinage, que l'on 
enleve avec des tenailles & que l'on jette de biais 
tout rouge dans de l'eau. On continué la méme opé
ration juíqu'á ce que le cuivre fondu qui étoit dans 
la caffe íbit entierement vuidé; & á mefure qu'elie 
fe vuide, lespains ou gáteaux deviennent d'un dia^ 
metre plus peíit ; ce qui vient de la forme conique 
déla caffe. Le cuivre qui a été obtenu dans cette opé
ration s'appelle rofatc, ou cuivre de rofttu. Voye.̂  
PvOSETTE. 

Lorfque le raffinage a été bien fait, ees gáteaux ou 
pains font par-deffous d'un beau rouge v i f , & les/ 
plaques font minees par le milieu, & plus épaiffes á 
la circonférence, & intérieurement dans la tradure, 
ellcs íont d'un beau rouge de cuivre. 

D ans quelques rafjmages le cuivre en fe raffinant 
donne une grande quantité de petits globules de cui
vre trés-petits & femblables á de la graine; c'eft ce 
qu on nomme cendree de cuivre • ees grains font pro-
duits par le bouillonnement de cuivre dans la caffei 

En Suede le raffinage du cuivre fe fait dans des 
cañes beaucoup plus grandes que celle que nous 
avons décrite ; elles contiennent quelquefo'is jufqu'á 
21 quintaux de cuivre ; fur quoi l'on obfervera que 
le cuivre qui vient de Suede & de Hongrie paffé 
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pour le meilleur derEutope ; cé qlii vient noñ-feü-
lement du foin que l'on prend á le raffirter; iiiais 
fur-tout parce qu'au foríir du raffinage ^ on donne 
encoré une nouvelle fonte á ees cuivres pour Ies 
mettre en culot; ce qui contribue á les puriíier da-
vantage ; aprés quoi on les bat fous de gros mar-
teaux. 

Dans lé Hartz ón fait le raffinage du cuivre avec 
un feu de bois, ufage qu i , fuivam Schlutter, s'y eíl 
introduit en 173 2 , parce qii'ón y raíKne du cúivre 
noir qui eíl: joint avec une portion de piomb ou de 
ütharge. 

A Gruenthal en Saxé, le raffinage du cuiví-e fe 
fait dans un fourneau de réve rbe re , que Fon chaufíé 
avec du bois. Dn y raffine quelqtiefois jufqu'á qua-
rante quintaux de cuivre á-la-fois; ce qui eft plus 
avantageux que de le raínner par petites portións-, 
Foje^ le traite de la fonte des mines de Sckltltten 

RAFFINAGE , f. m. ( Sucrerk, Saliñe, ) on le dit 
des métaux-j du" fuere & du f e l ; de celui~ci, quand 
á forcé de le faire bouillir^ on le fait devenir blanc; 
de celui-lá, lorfque le clarifiant á pluiieurs fois ± 
& en le faifant cuire á diverfes réprifes j on l i l i don
ne certain degré de blancheur, & aíiez de folidité 
poúr le mettre dans des moules, & le dreffer en 
pains; on le dit des métaux , en leur donnant plu
iieurs fuíions. • 

íl n 'y a gUere de villes en Europé ou i l y ait plus' 
de raffineries de toutes fortes qu'á Amfterdám; i l y 
en a jufqu'á íbixante 0 feulement pour le fuere , & 
á proportion encoré davantage pour le eamphre, l é 
vermillon , le foufre, l'azur, le f e l , le bórax , lé 
brai & la réñne. ( D . J . ) 

RAFFíNEN4ENT,f. m, ( Gram.) c'eíí ía manié 
de s'éearter de la íimplicité dans la conduite avec 
les aütres , qu'on fe propofe de tromper, fans qu'ils 
s'en appercoíverit; ou dans la maniere de penfer, dé 
parler & d'écrire , afín de furprendre ^ de paroitre 
neuf, fubtil, ingénieux , délieat. Le raffinement fans 
les aftions eíl tout voifin de la fauffeté ; i l n'y a point 
de raffinement dans l'expreííion ou dans les idees , 
qui ne marque de la puetilité , & qui ne vife au ga-
limathiasi Fuyons le raffinement, menie dans la reli
gión & dans la probiíé* 

RAFFINEPi., voyei Vanide RAFFINAGE. 
RAFFINER , en terme de Raffineur de. fuere ^ eíl l'ac-

tion de puriíier 6c de pétrifieí le fuere qui vient des 
Indes en fable , fort fale & péle-méle, fans diílinc-
tion de qualité. La premiere des opérations du raffi
nage eíl done de tirer le fuere pour ne mélér en-
íemble qué les efpeees qui fe conviennent. Quand 
ce triage eíl fait, on débarraffe les matieres de ieurs 
excrémens ou écumespar l'ébullition. Vóye^ GLARI-
FIER. Onles fait cuire. ^JC^CUÍRE OU CUITE. Ora 
Íes tranfporte dans des rafraichiffoirs* Voye^ RA-
FRAICHISSOIRS. Quand on a une certaine qúanti té 
de fuere cui t , on mouve bien dans le rafraichiffoir ^ 
afín de méler les cuites enfemble. On met cette ma-
tiere cuite de hauteur dans des formes plantéés dans 
l'empli j voyei METTRE DE HAUTEUR ^ PLANTER 
FORMES & EMPLÍ, on les emplit(rqye^ EMPLIR,) 
on les opale , on les mouve ^ on les monte ^ on les 
met fur le pot j on les ehange , 011 les plante , on les 
couvre, on les rafraíchit, on les éílfique, On les lo
che , on les plamote, oh les reeouvre, s'il le faut en
coré j on les ehange^ on les étuve , & pour dernieré 
opération, on les habille. Foye^ tous ees urmes á leurs 
árdeles. 

RAFLE DE DÉS j ( Analyje des háqkdsi ) c'eíllíril 
coup oü les dés jettés viennent tous fur le méme 
point. Si vous voulez favoir le parti de celui qui 
voudroit eritreprendre d'amener en un coup avec 
deux ou plufieurs d é s , une rafle déterminée , par 
exemple teme , vous eonfidérerez que s'il I'entre^ 

D D d d d 
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prenoit avec deux des, i l n'auroit qu'iin Imard 
pour gagner, & 3 5 pour perdre , parce que deux 
des peuvent fe combiner en 36 fa9ons diíFérentes ; 
c'eft-á-dire 3 que leurs faces qui font au nombre de 
fix , peuvent avoir 3 6 aflietes diíFérentes, comme 
vous le voyez dans cette table, 

1. 
2. 

5 
i , ó. 

1. 
2. 

2 , 6. 

3? 
3 , 2. 
3? 3-
3? 4-
3? 5-
3 , ó. 

4 , 1. 
4 , 2. 
4 , 3-
4 , 4. 
4 , 5-
4? 6. 

5 . 

5? 

1. 
2. 
3-
4-
5-
ó. 

6 , 3 

6, 6. 

ce nombre 36 étant le quarré du nombre 6 des faces 
de deux des, S'il y avoit 3 des , au lieu de 36 quarrés 
de 6 , on auroitle 216 pour le nombre des combi-
naifons entre 3 des; s'il y avoit 4 des, on auroit le 
quarré 1296 du meme nombre 6, pour le nombre 
des combinaifons entre 4 dés , & ainíi de fuite. 

I I fuit de-lá qu'on ne doit mettre que 1 contre 3 5, 
pour faire une rafle déterminée avec deux dés en un 
coup. On connoitra par un femblable raifonnement, 
qu'on ne doit mettre que 3 contre 213, pour faire 
une rafe déterminée avec trois dés en un coup, & 6 
contre 1290 , ou 1 contre 215 avec quatre dés , & 
-ainíi de fuite, parce que des 216 hazards qui fe trou-
vent en trois dés , i l y en a 3 pour celui qui tientle 
dé , puifque 3 chofes fe peuvent combiner 2 á 2 , 
en trois fa^ons, &c par conféquent 213 contraires á 
celui qui tient le dé : & que des 1296 hazards qui 
fe trouvent entre quatre dés , i l y en a 6 qui font 
favorables á celui qui tient le dé , puifque quatre 
chofes fe combinent deux á deux en íix fa9ons , & 
par conféquent 1290 contraires á celui qui tient 
ie dé. 

Mais íi vous voulez favoir le parti de celui qui en-
treprendroit de faire une rafic quelconque du pre
mier coup avec deux ou plufieurs dés , i l ne fera pas 
difficile de connoítre qu' i l doit mettre 6 contre 30 , 
ou un contre 5 avec deux dés , parce que, l i des 
36 hazards qui fe trouvent entre deux dés , on ote 
íix hazards qui peuvent produire une rafíc, i l relie 
30. On connoitra auffi trés-aifément qu'avec trois 
d é s , i l peut mettre 18 contre 198, ou 1 contre 1 1 , 
parce que fi des 216 hazards qui fe rencontrent entre 
trois dez, on ote 18 hazards qui peuvent produire 
une rafe , i l reíle 198 , &c. ( £ > . / . ) 

RAFLE , ( (Econ. rujliq. ) eft le petit ramean ten
dré de la vigne oü étoient attachés les grains de rai-
f in ; on s'en fert á faire du vinaigre ; elle fait tourner 
l e v i n & l e rendfur; mais i l faut pour cela la mettre 
en lieu oü elle puiííé devenir fure el le-méme, avant 
que de la jetter dans le vinaigre, & pour cet efFet, 
á préfent, d é s que la vendange eft faite , on enferme 
les rafles dans des barils, de peur qu'elles n'ayent de 
l ' a i r , parce q u e , fi elles en avoient, elles s'échaufFe-
roient & fe gáteroient. On n'a pas jufqu'á préfent 
trouvé d 'áutre moyen de les conferver que de r e m -
plir le vaiíTeau oü on les a enfermées, de v i n 011 de 
vinaigre. 

RAFLE , f. f. ( terme <r OifeLier & de Pecheur. ) forte 
de filet triple ou contrcmaiilé, pour prendre de pe-
tits oifeaux & des poiífons. 

RAFLEUX , en terme de Raffinerie, i l fe dit d'un 
fuere qui a été mouvétrop f r o i d , & a c o n t r a t é pour 
cette raifon des inégalités qui fe remarquent fur fa 
furface. ^ o y ¿ { M o u v E R . 

RAFRAICHIR, v . aü . ( Gram.} ce verbe a quel-
ques accepíions trés-diverfes. Rafraíchir, c'eíl com- . 
munément rendre frais , diminuer la chaleur. L'or-
geat rafrakhit. L a pluie rafraíchit l 'air. La glace ra-

fraíchitlt Vm. Rafraícliir, c'eft échanger , réparer , 
^accommpder^ ravitaiüer ¿ onrafraichit une place de 

A F 
munitions & de foldats; on fe rafraíchit ou Pon re* 
prend des forces, on rafraíchit un- mur , un habit 
un tablean ; on rafraíchit fes cheveux, en les faifant 
couper légerement par la pointe ; dans le méme 
fens on rafraíchit des arbres , des bois , un chapean 
un mantean. On fe rafraíchit la mémoire , Timagina-
t i on , &c. 

RAFRAICHIR , ( Marine. ) ce terme a plufieurs 
íigniíications. On dit rafraichir le canon, lorfqu'on 
met du vinaigre & de l'eau dans la vo l ée , lorfqu'il 
a tiré environ fept coups ; rafraichir la fourrure 
quand on fait changer de place k la fourrure qu'on 
met tout-au-tour d'un cable; & que le vent fe rafraí* 
chit, lorfqu'il devient plus fort. 

RAFRAICHIR , ( Métallurgic ) c'eít ainíi qu'on 
nomme dans les fonderies une opération qui con
fine á joindre du plomb, de la litharge ou quelqu'au-
tre fubílance qui contienne du plomb , avec une 
mine ou un méta l , aíin que ce plomb fe charge de 
l'argent qui y eíí contenu. Foyc^ VarticU LIQUA-
TION. 

RAFRAICHIR LE GRAIN, ( i ? / -^™?. ) c'eíUui 
donner de l'eau nouvelle , lorfqu'il eíl á moitié 
trempé, 

RAFRAICHIR , terme de Chapelier,onrafraíchit\zs 
chapcaux en en rognant les bords, & les luítrant 
avec de l'eau. 

RAFRAICHIR , v . afh terme de Jardinier, ce mot fe 
dit des racines des arbres , & fignifie couper un peu 
de l'extrémité d'une racine , pour óter ce qui pou-
voit s'étre féché ou rompu. ( Z>. / . ) 

RAFRAICHIR , en terme de Rafflneur de fuere , c'eíl 
mettre la feconde terre defféchée & uneautre terre 
prefque en eau , aprés que l'autre a été eíhiquee 
( Voye^ ESTRIQUER. ) , afín d'achever de faire tom-
ber fe firop que les deux premieres efquives n'ont 
pu chaífer. 

RAFRAICHISSANT , ( Thérapeutique.) remeáe 
rafraíchiffant, Ondonne premierement ce nomádes 
médicamens deíHnés á l'ufage intérieur, qu'on croit 
capables de remédier á un état contre nature, affez 
mal déíini par une prétendue augmentation de cha-
leur naturelle: ce qui fait que cette qualité de rafraU 
chijjant n'eíl: fouvent prife que dans un fens figuré ; 
car la plüpart des remedes intérieurs auxquels on 
donne ce t i t re , font bien capables de calmer la piíi-
part des fymptómes, de l'état appellé echauffement̂  
& méme de remédier entierement á cette incommo-
dité ( Voye^ VarticU ÉCHAUFFANT 6- ÉCHAUFFE^ 
MENT ) ; mais ils ne font point capables de diminuer 
la chaleur naturelle , ou de ramener á l'état naturel 
la chaleur excefíive contre nature, du moins par un 
eífet direft & immédiat. 

Les remedes rafraíchiffans internes font premiere
ment les boiífons actuellement froides , comme l'eau 
á la glace , &les liqueurs glacées ou les glaces. Voyei 
GLACES, Médecine. \ 

2o. Les liqueurs aqueufes acidules , telles que 
font les fucs acides des végétaux étendus de beau-
coup d'eau, par exemple, la limonnade ( voyq; L i -
MONNADE ) , l'oxicrat ( voyei OXICRAT & VINAI
GRE ) & eníin les liqueurs aqueufes chargées juf
qu'á agréableacidité de quelque acide minéral. f̂ oyê  
ACIDE fous le mot SEL. 

30. Tous les remedes appellés, délayans. Foyei 
DÉLAYANS. 

40.Enfin les efprits ardensfermentéstrés-aíFoiblis, 
en les noyant d'une grande quantité d'eau; ainfi un 
£let d'eau-de-vie dans un grand verre d'eau fourmt 
un mélange vraiment rafraíchijfant. C'eíl a cette 
claíle qu'il faut rapporter la petite hierre , qui prife 
en petite quantité eíl véritablement rafraíchiffante. _ 

I I y a aufli des rafraíchijfans extérieurs: & ceux-ci 
le font á la rigueur, ou á la lettre; car ils diminuent 
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réellement le degré de chaieur anímale. Foyei ¿'ani
de fuivant. 

Les rafratchijfans font-employés contre les incom-
rnodites , & dans le traitement des maladies propre-
ment di tes ; i l eft traite aíTez au long de leur emploi 
au premier égard dans les anieles CHALEUR ANÍ
MALE CONTRE NA TURE , ECHAUFFANT , & 
ECHAUFFEMÉNT. 

Quant aufecond ufage des rafraíchiffans ^ íavoir , 
leur emploi dans le traitementeles maladies aigués, 
on doit le confidérer fous deux points de vue, ou 
comme foLirniíTant le fond3la reíTource principale 
d'une méthode curative générale, telle , par exem-
ple, que celle que profeíia Hecquet, & qui regne 
encoré aíTez communément en France. L'ufage des 
rafraíchijjans eít encoré jüge á cet égard dans Várd
ele CHALEUR ANÍMALE CONTRE NATURE , pag.^^ 
c o l . í , & pag.3y,eoL /. , 

L'autre ulage des rafraichijjans dans le traitement 
des maladies aigués,; eft de remédier par leur moyen 
a quelques fymptomes graves de ees maladies, fa-
voir, la chaleur véritablement excefíive , & portee 
aun degré dangereux (voye^ CHALEUR CONTRE 
NATURE ) , mais principalement les íueurs fympto-
matiques exceftives, & qui jettent le malade dans 
un véritable état d'épuifement. 

On a recours dans ees derniers cas aux rafratchif-
fans extérieurs qui font les plus direfts &; les plus 
efficaces, & méme aux plus énergiques d'entr'eux: 
on découvre un malade , on l'évente dans fon l i t , 
on Tarrofe d'eau á la glace , &c méme on le couvre 
de neige ou de glace. Ces fecours , quoiqu'on les 
emploie rarement, font pourtant le plus fouventfui-
vis des plus heureux fuccés. 

Le plus efficace des mfraíehijfans deftinés á l'ufage 
intérieurfont les liqueurs acidules qui font indiquées 
auííi contre les fymptomes des maladies aigués dont 
nous venons de parler ; & i l eft fouvent utile, quoi-
que cela'foit rarement pra t iqué , de donner ces l i 
queurs rafraichies , & méme á la glace. 

Les liqueurs aqueufes a£hiellement froides , font 
aufti comme telles , c'eft-á-dire, par leur froideur 
des remedes qu'on emploie utilement dans le mé
me cas. 

Tous les autres rafratchijfans, dont nous avons 
fait mention au commencement de cet article , mé-
rítent á peine ce nom , & ne produifent abiolument 
que l'effet délayant. Foyq DELATANTE (¿ ) 

RAFRAICHISSANS, r¿m<j de Chirurgie eoneernant la 
maáere médicale externe. Ce font des médicamens qui 
ont la vertu de tempérer & de calmer la chaleur ex-
traordinaire qu'on fent dans une partie ; telles font 
les lotions faites avec les fucs de laitue, de pourjjier, 
de grande & de petite joubarbe , l'eati de plantain, 
de mouron, de fleur de lis blancs, de nénuphar, de 
morelle,le petit-lait, l'eau de frai de grenouilles,¿v. 
l'onguent blanc, l'onguent de cérule , lé nutritum 
fait avec la litharge, l'huile & le vinaigre ; le cé-
rat rafraíchijfant de Gallen, camphré ou non camphré, 
l'emplátre de faturne , & difterentes préparations de 
plomb ; le fel de faturne , les trochifques blancs de 
xhafis, &c. 

Ces remedes agiífent fur les folldes & fur les flui-
des , en refterrant les premiers , ou en les difpofant á 
fe contrafter, & en diminuant ]e mouvement inteftin 
des liqueurs. On met les rafraíchifíans au nombre des 
repercuíTifs, & lis en font eífeftivement une clalfe. 
lis feront dont nulfibles lorfqu'il y aura á craindre de 
Tepercuter , méme modérément ; mais l'applicatlon 
de ce remede fera trés-utile quand on devra borner 
la forcé expanfive des liqueurs & la végétation con
comitante des folides : ce qu'on obferve principale
ment dans les cancers ulcérés. C'eft po.urquol lesm-
fratchifjans en dlinlauant le mouvement du fang qui 
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afilue fur la partie , & en réprimant í'expanfion & 
rorgafme des humeu'rs qui y font en ftagnatlon , &: 
les repouflant légerement par la contra£Hon ou le 
reíferrement qu'elles occafionnent aux folides , la 
douleur , la chaleur & Tinflammation de la partie di -
minuent. 

Ambroife Paré recommande l'ufage He Thuile 
d'ceufs agitée long-tems dans un mortier de plomb , 
jufqu'á ce qu'elle folt épaiííie & devenue noire : on. 
y ajoute un peu de camphré & de pondré d'écreviíle 
brülée ; ce liniment calme la douleur des cancers. Le 
fuere de faturne dans de l'eau de plantain, eft un tros-
bon remede ainíl que les fucs de morelle ou de jhn-
per vivum battus long-tems dans un mortier de plomb 
avec un pilón de méme mé ta l , &c. Foye^ RAFRAI-
CHISSEMENT. ( Y ) 

RAFRAÍCHÍSSEMENT, f. m. l'aaion de rafraichir, 
de rendre frals. Tout le monde fait que le corps hu-
main eft aífefté des changemens qui arrivent dans 
l'air par le chaud & par le froid : un certain degré de 
chaleur pas aíTez fort pqur deflecher ou détruire les 
folides, alongé & reláche les ííbres; de-lá l'abatte-
ment &: la foibleíTe qu'on fent dans les jours chauds. 
L'eíFet de ce reláchement des í ibres, & I'expanfion 
des fluides par la chaleur , font évidens á la vüe &: 
au toucher ; car les parties extérieures du corps font 
plus gonflées en tems chaud qu'en tems froid. Ces 
confidératlons , qui établiffent une caufe de la gan-
grene qulfurvient fi fréquemment aux piales pendant 
les grandes chaleurs , nous Indiquent les moyens de 
la prévenir par des fecours fort fimples. Une inf i 
nité d'accidens procedent de ce qu'on tient la cham
bre d'un homme attaqué de í ievre, trop chande; car 
on l'expofe par-lá aux mauvais eífets des vapeurs 
animales qui détrulfent l'élafticlté de l'air, & on le 
p ñ v e de l'avantage de la refrlgération par l'air frals, 
dont on fait par expérience que les malades recher-
chent avldement la jouiftance, jufque la méme qu'ils 
fortent du lit pour fe procurer du frals. Le raftaichif-
fement de la place qu'occupe un membre frafturé > 
prévient les prurlts & les démangeaifons éréfipella-
teufes que la chaleur occaíionne. Nous en avons parlé 
au mot FLABELLATION. 

Le renouvellement de l'air dans la chambre d'uit 
malade , en donnant á ce fluide une libre entrée par 
Tonverture des portes , des rideaux du l i t , & méme 
en quelque cas par l'ouverture des fenétres, ou le 
faifant entrer par des tuyaux; en un mot la jufte dif-
tributlon de l'air en général devroit faire , felón le 
dodeur Arbuthnot, une des principales branches dit 
réglme dans les maladies inflammatolres. Les foins 
trop fcrupuleux des gardes Ignorantes á cet égard , 
augmentent, d l t - i l , alongent & rendent fouvent la 
maladle fatale ; cette erreur eft encoré plus dange-
reufe dans les perfonnes robuftes , & dont les folides 
font d'un tlíTu ferré , que dans ceux 4ont rhabitude 
eft lache ; les corps retenant la chaleur á raifon dê  
leur denfité. ( 

RAFRAICHISSEMENT , ( Marine. ) nom général 
ou collecllf qu'on donne á toutes fortes de vlvres 
agréables ou nécefíalres , comme dupain frals, de la 
vlande fraíche , des herbes, du f ru l t , &e. & pour les 
matelots, du tabac , de l'ail & de Teau-de-vle. 

RAFRAICHISSEMENT, quaniersde rafraiehijfement̂  
voyê  Q u A R T l E R . 

RAFRAICHISSEMENT des liqueurs, voyê  REFROI-
DISSEMENT. 

RAFRAICHISSOIR , f. m. terme de Raffineur, eft 
un grand vafe de cuivre rouge compofé de pluíieurs 
pieces aífemblées, oü l'on raffemble plufieurs cuites 
pour emplir un nombre de formes proportionné á ce-
lui des ouvrlers, qui ne pourroientnl emplir, ni opa-
ler , ni mouver au tems nécefíaire, fi le nombre fur-
paflbit leurs forces, Foye? ees mQts a leurs anieles, On 
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y coule doucement la matiere de la feconde cuite, 
pour ne point rompre la eroíite que la premiere a 
íbrmée. 

RAFUTER UN CHAPEAU , í¿rm& d& Chaptliery c'eíl 
le racommoder entierement, luí donner les grandes 
facons. Quand on ne lui donne que le luñre , cela 
S'appelle uboidfir. ( Z?. / . ) 
. RAG^E , (Gé&g. anc.} v i He de Medie , íituée dahs 
les montagnes qui féparent ce pa3/3 de celui des Par-
thes. U en eft parlé dans Tobie , cíi. v. verf. 8 , ch. vj. 
verf. J. Strabon, ¿iv. I I . p . 324,parle auíH de cette 
v i l ie , mais i l écrit Rageia. I I dit que Nicator en fut le 
fondateur >rqu*il rappella Europus , que les Parrhes 
la nommoient Arfada , & qu'elle étoit á 500 ílades 
des portes Cafpiennes, du cote du midi. ( Z>. / . ) 

R A G B í L , ( Géograph. mod. ) nom d'une ville dií 
royanme de Ganah , dans le pays des Negres, ítir le 
bord d'un lac que les gens du pays appeilent Buh¿-
ALhalou , mer douce , á caufe que fes eaux ne font 
pas falces comme celles des autres lacs de ce pays-lá, 
qui font prefque toas falés ou faumaches. D'Herbelot, 
hibl. orient. ( / > . / . ) 

RAGE, f• f ( Malad'u. ) voyer̂  fartlck HYDRO-
PHOBIE. On en diílingue de. fept fortes pour les 
chiens. 

IO. La ragz miu: le chienqui en eít attaqué, ne veut 
point manger , ouvrant touiours la gueule comme 
s'il avoit quelque emba'rras dans le goíier, qu'il tache 
d'óíer avec fa patte ; i i cherche les endroits frais , & 
fe jette dans l'eau quand i l en trouve. 

Remede. Preñez de la raeine de paíTe-rage , du jus 
de rfíue , & du jus d'hellebore no i r , de chacun le 
poids de quatre écus : mettez le tout dans un pot de 
ierre ve rn i , oii vous le laiílerez pendant queiqué 
tems ; & aprés l'avoir paífe dans un linge , mettez la 
líarüéür dans un verre avec du vin blanc : ajouíez-y 
deux dragmes de fcamonnée non préparée : faites 
avaler ce remede au chien en lui tenant la gueuie en-
haut; faignez-le auííi-tot á la gueule , laiííez-le repo-
fer, & votre chien guérira. 

2o. Rage tomhanu. Le chien qui en eíl: attaqué ne 
peut fe foutenir, & tombe á chaqué inftant á ierre. 

Remede. Preñez des feuilles ou de la graine de beo-
ne , de jus de croifette, du jus de racine du pare, de 
chacun le poids de quatre écus ; & quatre dragmes 
de ílaphifaigre : mélez le tout enfemble , & faites 
avaler cette mixtión au chien, aprés quoi i lfaut. lui 
fendre les deux oreilles , ou bien le faigner aux 
erres. 

30. Rage endormíe. he chien attaqué de cette ma-
ladie fe tient toujours conché , & veut toujours dor
mir. 

Remede. Preñez le poids de íix écus de jus d'abíin-
the, le poids de deux écus de pondré d'aloés , le 
poids de deux écus de corne de cerf brülée , deux 
dragmes d'agaric, & le poids de íix écus de vin blanc: 
mélez le tout enfemble , 6¿ le faites avaler au chien. 

40. La rage efflanquée. Cette maladie n'attaque que 
les vieux chiens ; leurs flanes font fort reílerrés ? & 
leur battent continuellement. 

Cette rage eft incurable , & i l faut tuer le chien." 
50. Rage rhtimatique. Le chien attaqué de cette ma

ladie a la tete enflée & les yeux fi gros, qu'ils lui 
fertent de la tete. 

Remede. Preñez du fenoull, faites-en une décoftion 
<lont vous prendrez le poids de íix écus ; faites une 
autre déco&ion de gui , dont vous prendrez le poids 
de quatre écus ; faites-en encoré une de lierre , dont 
vous prendrez le poids de quatre écus ; & preñez 
auííi le poids de quatre écus du jus de polipode : mé
lez le tout enfemble dans un poélon : faites-ie bouilíir 
avec vin blanc; & lorfque ce breuvage fera refroidi, 
faites-le prendre au chien , & laiífez-le enfuite en 
repos. 

A G 
(P. -Ragi ckdude. Lé chien attaqué de cette mala

die porte la queue toute-droite ; i l fe jette indiffírcm-
ment fur toutes fortes d'amniaux , fans prendre earde 
oü i l le jette; fa gueule eíl toute noire , K n'a point 
d'écume : c'efc la plus á Craindre. i l n'y a point de 
remede , i l faut tuer le chien enfagéí 

70. Ruge cGiuante. Le CUién qui en eft attaqué porte 
la queue entre les jambes, & marche comme ua re
nard ; 11 he fe jette que iur les chiens, fans toucher 
aux autres animaux ? ni aux hommes. íl n'y a point 
de remede. 

Remede pour empéclur que les chiens mordus ne de* 
viennent enragés. Preñez du lait de vache noiivelíe-
ment tiré ; faites-y tremper de la pimprenelie fauva-
ge , & faites-en boire alix chiens tous les matins pen
dant neuf jours. 

RAGE, {Pafflon.') c'eft rexcés de certainespaínons 
violentes, telies que l'amour, la haine, la colere. Oh 
aime & Ton hait á la rage. I I y a des hommes qui dans 
la colere reíiemblent á .des enragés. Le mot mffes'ap-
plique encoré á certains penchans outrés & malheu-
reux. On dit d'un mauvais poete qu'il a la rage de faire 
des vers , de les réciter. I I a la rage de parler de cette 
afíaire , qu'il n'entend point. 

RAG EMEHALE, ( Geo'g. mod. ) ville des Indes, 
dans les états du Mogol , au royanme de. Bengale, 
fur la droiíe du Gange, qui en eft á demi-lieue; mais 
autrefois i l arrofoit fes murs. Cette ville étoit alors 
trés-commei^ante, &; la réíidence du gouverneur de 
la province. Latit. 2.3. 18. (Z? . / . ) 

RAGGRAVE , { Jurifprud.') Voye{ RÉAGGRAVE. 
RA.GHLES , ( Geogr. mod. ) petite ile d'írlande , 

dans le lac qui porte le nom de D l g. Ce lac eft dans 
rírlande feptentrionale , au coiñíe de Dungall, vers 
íes coniins du comté de Fermanagh , & s'appelloit au
trefois Llfftr. Au milieu de ce lac eft Tile de Raghleŝ  
fort célebre avant la réformation , parce qu'on la re-
gardoit comme lefaubourg au purgatoire. Les moines 
y avoient batí une cellule auprés d'une profonde cá
veme , & faiibient accroire au peuple que quicon-
que auroit le courage d'entrer dans cette caverne , 
iroit de-lá en purgatoire , oü i l verroit & entendroit 
des chofes extraordinaires. 

Pour accréditer cette fourberie , ils difoiént qué 
faint Patrice préchant dans cette ile á des írlandois 
incrédules , obtint de Dieu par fes prieres que la 
terre s'ouvrít dans cet endroit jufqu'au purgatoire, 
afín que fes auditeurs fufíent convaincus par leurs 
propres yeux de la vérité defa prédication, au fujet 
des peines des méchans aprés cette vie. Mais i l eíl 
certain que dans le tems de faint Patrice on ne con-
noifíbit pas méme cette petite i l e , & qu'on n'en a 
oui parler que pluíieurs fiecles aprés fa mort. 

Vers la fin du regne de Jacques I . deux feigneurs, 
Richard Boyle , comte de Corck, & Adam Loftus, 
chancelier d'Irlande , avides de découvrir le v ra i , 
envoyerent faire d'exacles perquifitionsfurles lieux, 
par des perfonnes de probité. L'on trouva que cette 
caverne , que l'on donnoit pour étre le chemin du 
purgatoire, n'étoit autre chofe qu'une cellule aíTez 
étroite creufée dans le roe, oü i l n'entroit de jour que 
par la porte , qui étoit fi baífe, qu'un homme de 
grande taille pouvoit á peine ssy teñir debout. 

Quand i l venoit quelqu'un dans File aíiéz curieiix 
pour hafarderle voy age du purgatoire, un petit nom
bre de moines qui demeuroientproche de la caverne, 
le faifoient long-tems j eüner 6¿ veiller en méme tems; 
ils ne l'entretenoient que des étranges chofes qu'il 
verroit. Toutes ees idées aírreufes de diables , de 
flammes, de feu , de damnés , s'imprimoient forte-
ment dans la cervelle aíFoiblie par les jeúnes & les 
iníomnies ; & le pauvre voyageur croyoit avoir vu 
tout ce qu'on lui avoit dit. 

Les feigneurs qu'on a nommés ayant découve^ 



cks liontetiíes impoilufes^ qui déshoftoróícnt ía rcíí-
pión \ obligerent leŝ  moines á íe retirer de-lá ; 5¿ 
pbur empcchcr á Taveñir leurs íbufberies , i!s firent 
démolir Icurí; habitations & ouvrir la caverne , qui a 
tcujours bté tiécouverte & expoíée aax yeux du pu-
Bic depuis ce tems-lá; ( R . J . ) 

R.ACtOT , adj. {lAurcckaOj on appelle ainfi un che^ 
Val qui a les jarribes courtcs & la íaiile renforcée & 
large du coré dé la croiipe ; i l difiere du goujfaut en 
ce que celui-ci a rencolure plus épaille óc qu'il aplus 
d'cpaulcs. Foyci GÓUSSAüT. 

ÍIAGOT, ^/7Í¿ Í¿ Cha.Jj£0 nom que Ton donne aii 
íanglier qui n'a que deux ans & demi. 

RAGOT , f. m. (tcrme. de voiturícr') forte de cram
pón de fer qui eíl attaché au limón , ck: oü on atta-
che la chaine de l'avaloire. (Z). / . ) 

R.AGOUT, í. m.- {Cuijlne.) fauíie ou aíTaifoilne-
mentpour chaíouiller ou exciíer i'appétií , quand i l 
eíl émoufíc ou perdu. 

R AGOÜT , fedit auíTi du mets meme aíTaifonné ; 
comme un piat de viande , de poiíTon , de légume, 
ou d'autres choíes , dont on a fait une etuvee en le 
fáiíant cuire avcc du lard , du í e l , du poivre, deá 
clous de giroflé & autres épices» 

Toutes les difíérentes facons de préparer les vian-
cíes ou autres mets , font autant de ragouts difíérens. 

RAGOUT , (Hiji. rom,) quoique le luxe des Ro
ma ins füt porté fort ioin mí la fin de la république , 
i l eft á remarquer qu'ils coníervoient encoré dans 
leurs tables des reftes de leur premiere frugalite, 
& leur bonne chere tenoit encoré á rancienne cui-
fmé. Cicerón íe plaint dans la kttre zG du V i l Liv, 
á fes amis , d'une dyffenterie caufée par Texcés des 
ragoías qu'il avoitmangés. Quels étoientcesr^o/íw ? 
Des légumes & toutes fortes d'herbes ; herbas omnes 
ita condíant, ut nihilpofjit e.jje fuavius. Ges herbes 
fi délicatement apprétées , étoient des cardes de 
poirée & des mauves , car, ajoúte le confuí de Ro-
irie, moi qui fcavois bien m'abílcnir des murenes & 
des buitres , je n'ai pas fu me défendre des cardes 
de poirée , ni des mauves : ita egn qui me fucile of-
ífeis & muranis abjlimbam^ a beta & a malva decep-
tus fum. {D . / . ) 

, RAGR AFFEPv , v. a. (Gram.) c'eíl rattacher avec 
des agrajfts. 

RAGRAND1R , v. a. (Gram.) c'eft rendre plus 
grand. I I fe dit d'une ouverture , d'une meíure , 
d'un corps. 
^ RAGRÉER , v.a. {Archit.) c'eft aprés qu'unbá-

timent eíl fait, repalfer le marteau & le fer aux pa-
rement de fes murs pour les rendre unis 6L óter les 
balévres. En menuiíerie & en ferrurerie , ragréer , 
c'eft mettre la derniere main á un ouvrage. On dit 
auffi faire un ragreement , pour ragréer, ( ÍX / . ) 

RAGRÉER , (terme de Jardinier.) ce mot fe dit des 
branches d'arbres qui ont été feiées. C'eíl couper 
avec la ferpette la fuperíicie de la partie feiée & 
cómme brulée par le mouvement de la feie. 11 faut 
ragréer ks parties feiées , parce qu'elles pourriroient 
autrement & ne fe recouvriroient jamáis. { D . J . ) 

R A G U E , adj. terme de riviire. Un cable ragué j 
c'eíí: un cable ou cordage gáté , écorché ou coupé. 

RAGUET , f. m. ( C 'om. de morue) c'eít une lor
ie de petite morue verte en Bretagne ; dans le tria-
ge que Toa fait des différentes eípeces & qualités 
de morues,le raguetúent le troifieme rang. Savary. 

> RAGUNDONA , (Géog. anc.) ville de í a Panno-
nie ; l'itinéraire d'Antonin la marque fur la route 
d'Ariminum á Cefena , entre Celda & Podovios , á 
18 milles de la premiere , & k égale diñánce de la 
feconde. (Z>. J.) 

RAGUSA , ( Géog. mod. ) petite ville de Slcíle, 
dans le val de Noto , avec titre de baronnie. Cette 
yiile eíl fiíuée dans les ierres au nord occidental de 
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íica , fur la riviere de Giarratafta, q u i , au-deÁ 

fous dé la ville jufqu'á la mer, fe nomme Finme. di 
Mauli \ ou Fuune di Agufa, (Z>. / . ) 

R-AGUSÁN, LE , { Glog. mod.) ou l'état de R,t* 
gufey petit état d'Europe dans la Dalmatie, quifub^ 
fiífe depuis. plufieurs liecles fous un gouvernement 
ariílocraticue ^ & depuis plus de 250 ans fous la 
protecHon des Vénitiens & du grand-feigneur , au-
qliel cette république paye chaqué anliée vingt-cinq 
mi'le ecus d'or. Ragujc en eíl la capiíale. La villé 
ou bourg de Stagno, ainfi que les íles Méléda, Au^ 
güila & Cazóla , dépendent de l'état áeRagu/e , ert 
íorte que fon domaine conñíle ( dans le petit coni-> 
me dans le grand, celui de la république de Venife ) 
enterre ferme & en íles. ( / } . / . ) 

R.AGUSE , (Géog. mod.) ville capitale de la répu
blique de méme nom , dans la Dalmatie proche la 
mer, á 26 lieues au nord-oueíl de Scutari, avee 
un port défendu par un fort appellé S. Nicolás. Elle 
fut prefqu'entierement détrüite par un tremblement 
de terre en 16Ó7. Onl ' a rebá t i e depuis, plus bellé 
& plus grande qu'auparavant; elle eíl ornée de beaux 
édiiíces , fortiíiée de bons ouvrages , & munie d'u
ne forterefíe qui met fon port en fureté contre les 
entreprifes de fes ennemis. L'évéche qui étoit á Eoi -
daure ( aujourd'hui Ragufe la vieille ) , fut transferé 
á Ragufe dans le feptieme ñecle ¿kerigée en archeve-» 
ché dans le dixieme. Long, de cette ville , j ó", lat* 
42» 4(5*. 

Ragufe a été autrefois connue fous les noms ÜHy-
blaminima, ÜHera, ou Hcraa , d'oii i'on a lieii 
de conjeílufer que les monts Hérées de Diodore de 
Sicile & de Vibius Sequeíler , font ceux qu'on trou-
Ve prés de Raguf. Fazellus & Cluvier fe font per-
fu a dés par enthoufiafme , que c'étoient íes Montu 
Soru 

Tout le monde f9áit que Ragufe eíi une trés-pe* 
tite république ^ íituéé fur les cotes de la mer Adria-* 
tique ; fa foibleííe l'oblige de ménager toutes les 
puiílances , & méme d'acheter du fultan des Tures , 
par une eí'pece de tr ibut , une protetlion qui la met á 
couvert des courfes des Dulcignotes : ce font des 
pirates qui défolent les cotes du golphe adrlatique , 
comme les coríaires de Barbarie défolent celles déla 
Médlterranée. 

Les habitans de Ragufe font riches j parce qu'ils 
fonttous le commerce; ils fe gouvernent á-peu-prés 
comme á Veniíe , mais conformément á leur petit 
état. Le grand confeil eíl compofé des nobles qu'on 
y re^oit á l'age de vingt-quatre ans-, un noble ne f9au^ 
roit découcher fans en aVoir donné avis au fénat. Les 
étrangers qui fe trouvent dans la ville j y font en
fermes á clef durant la nui t : les portes fe ferment 
au coucher du foleil & s'ouvrent á fon leven 

Le chef de la république de Ragufe qu'on nomme 
fecieur, change tous les mdis; les autres oíliciers 
toutes les femaines ; le gouverneur du cháteau tous 
les jours. Cette forme d'adminiílration ne peut éíre 
excuíee que dans une petite république environnée 
de puiíTances formidables, qui corromproient aifé-^ 
ment de petits magillrats ; car, comme le dit M . de 
Montefquieu , 'quoiqu'il foit Vrai que dans toute 
magiílrature i l faille compeníer la grandeur de lapftif-^ 
fance parla briéveté de fa durée , cependant i l ne 
faut pas l i fort diminuef cette briéveté , qu'elle en. 
devienne une caufe de Corruption. Qui eíl-ce qui 
voudroit gouverner ainfi fes aíiaires domeíliques ? 

Bandun ( D . Anfelme) bénedidin , a fait hon-* 
neur á Ragufe fa patrie. On lui doit une efpece de 
corps complet des antiquités de Gonflantinople ; i i 
en compoía deux volumes in-folio ? qid parurent á 
Paris en 1711 , fous íe titre ÜImperium oriéntale. Ií 
y ajouta, outre divers plans topographlques , deux: 
cartes- relatives á i'état de Fempir^ de ConílantinG^ 
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pie - fous Conftantln Porphyrogenéte , drefíees tou-
tes les deux par Guillaume Deiifle , & le bas relief 
de la colonne hiítoriée de Théodofe, gravé.d'aprés 
les deíTeins origmaux de Gentile Bel l ini , qui íont 
confervés dans le cabinet de Facadémie de peinture 
& de ículpture. 

On doit encoré á D . Anfelme une colleftion de 
toutes les médailles des empereurs romains, depuis 
Trajan Dece jufqu'au dernier Paleologue, c'eíl-á-
dire jufqu'á la priíe de Coníiantinopie. L'ouvrage 
parut á París en 1718 ; i l eft dédié á M . le Duc 
i 'Or léans , tk. forme deux volumes m-fol. L'auteur a 
mis á látete de ce recueil, íbus le titre de Bibliothzca 
nummaria, un catalogue ampie , raiíonné & tres-
bien fai t , de tous les ouvrages qui ont quelque rap-
port á la connoiffance des médailles. 

D . Anfelme avoit été nommé en 1715 de Facadé
mie des infcripíions. I I mourut á Paris en 1743 , agé 
de 72 ou 73 ans. 

Hodierna (Jean-Baptifte) naquit auffi á Ragufe 
en 1597 , & mourut á Palerme en 1660, á 63 ans. 
I I étoitverfé dans Faílronomie, comme i l paroit par 
quelques ouvrages qu'il a pubiiés en ce genre. ( Le 
dievalier D E JAUCOÜRT. ) 

RAHABAT, ( Géog, mod.) ville aux frontieres de 
laSyriefur FEuphrate. M . Petit de la Croix dit que 
cette viile eft á 66 deg. de long. &c h. 34 de lat. M . 
Otter qui la nomme Rahabé^ n'en fait qu'un village. 
Long. felón l u i , ^ 66. latit. 3 4 . { D . / . ) 

E. AJAHS , f. m. ( E l j i , mod.) c'eftainfi que Fon 
nomme dans l'Indoílan ou dans Fempire du Mogol , 
des princes defeendus des Kuttereys ou de la race 
des anciens fouverains du pays , avant que les Tar-
tares monjuls ou mogols en euffent fait la conquéte. 
Le mot fajahs íigniííe rois ; ils avoient autrefois des 
etaís plus ou moins étendus , qu'ils gouvernoient 
avec une autoriíé abfolue ; depuis que les Maho-
méíans ont fait la conquéte de l'Indoftan, la plú-
part des princes ou fouverains de cette contréefurent 
obligés de fe foumettre á leurs vainqueurs qui les 
rendirent vaífaux & tributaires. D'autres rajahs fe 
retirerent dans des iieux inacceííibles ou ils vivent 
dans Findépendance; ils font des courfes furles terres 
de Fobéifíance du grand-mogol; lorfqu'ils font ees 
fortes d'expéditions, ils ont fous leurs ordres des 
foldats courageux & déterminés que Fon nomme 
rajahpoutes , c'eít-á-dire JiLs de rajahs ; ils font def
eendus des anciens nobles de FInde ; parmi eux le 
métier de la guerre eíl: héréditaire. Ces rajahpoutes 
íbnt exercés aux fatigues & á la difcipline militaire ; 
les rajahs leur accordentdes terres á condition d'éíre 
toujours prets á monter á cheval fur Fordre qu'ils 
leur donnerit, d'oíi Fon voit que ce font des efpeces 
de feudataires. Le grand-mogol tient plufieurs de ces 
rajahs á fon fervice, tant á caufe de la bonté de leurs 
troupes,que pour teñir en bride les gouverneurs des 
provinces , les omrahs oufeigneurs defecours &les 
autres rajahs qui ne dépendent point de lui . Le plus 
confidérable des rajahs qui font au fervice du grand-
mogol , eft celui de SeduíTia , dont la capitale s'ap-
pelle Ufépour ; i l prétend defeendre de Porus quifut 
vaincu par Alexandre le grand. Tous les princes de 
fa famille prennent le titre de rana , ce qui fignifíe 
hommt de bonne mine. I I peut mettre fur pié 250000 
hommes. Les rajahs de Rator & de Chaga font auííí 
trés-puiíTans; tous ces princes font idolatres. 

RAJAH-POURSON , f. m. {Htfi. mod. ) ce mot 
fignifíe roi des pretres dans la langue des Indiens du 
royanme de Kamboje. C'eft le chef fupréme de tous 
les talapoins ou pretres du pays ; i l réfide á Sombra-
pour; fon vicaire ou fubíHtiit s'appelle tíyinia; i l a de 
plus un confeil facerdotal, á la tete dpiquel i l préfide, 
&C qui decide fouverainement de toutes les maíieres 
de ía compétence i elles font fort étendues , yú que 

I 
dans ce pays Fautorité des pretres s'étend méme fur 
les chofes civiles. 

R A J A N I A , f. f. ( Hijl. nat. Bot.) nom donné par 
Linnseus á un genre de plante en Fhonneur du céle
bre Ray. En voici les carafteres: i l produit féparé-
mertt des fleurs males ou femelles; dans lafíeur mále 
le cálice eíl divifé en ñx íegmens longs & pointus-
i l forme une efpece de cloche évafée au fommet. 
Cette fleur n'a point de pétales ; les étamines font 
íilets foyeux plus courts que le cálice, & íenninés, 

1 par de fimples fommets. Le cálice déla fleur femelie 
eíl monopétale en cloches, ííxé fur le germe, Sctom-
bant enfuite; i l eíl: femblablement partagé en fix íeg
mens s & n'a point de pétales. Le germe du pifíü eíl: 
applati j & bordé d'une membrane fur un des cotes. 
Les íHles, au nombre de trois , font de la longueur 
du cálice. Les fíygmats font fimples & obtus. Le fruít 
eft fphérique, revetu d'une pellicule qui s'étendpref-
que tout au tour; i l contient une fimple graine arronr 
^it.-lAnn^i , gen. plant. p. 4751. Plum. zt) &cgg. 

RAJAPOUR , ( Géogr. mod. ) ville des Indes au 
royanme de Vifapour, prés de la cote de Malabar, 
fur une riviere de méme nom, au nord de Goa. Les 
Fran^is y ont un comptoir. Le commerce qui s'y 
fait confifte en toiles , poivre & falpétre. Les foréís 
font remplies de finges. Laiu. /7, 

RAJAPOUR , {Géogr. mod.) ville des Indes aux états 
du Mogol, dans la province de Bécar; c'eft la meme 
que nos cartes placent dans la province de Jéfuat, 
dont ils font la capitale, fur la rive gauche du Gader-
{ D . J . ) 

R AÍE , RAYE , f. f. raia ^Hijl . nat. Ichtliiol.) noni' 
générique que Fon a donnéádes poiíTonsplats & car-
tilagineux , qui ont de chaqué cóté du corps de.lon-
gues appendices que Fon nomme ailesow aílerons. Oa 
divlfe les rales en trois claíTes; la premiere comprend 
les rales liífes, c'eíl-á-dire celles qui n'ont point d'ai-
guillons fur les ailes , & peu fur le corps & fur Ía 
queue ; la feconde renferme les rales étoilées; eníía 
on a donné le nom de rales piquantes , á celles de la 
troifieme claífe , parce qu'elles ont des aiguillons, 
longs & en grand nombre fur tout le corps, fur les 
ailes & fur la queue. Toutes les rales ont une taie 
nommée par les Latins nébula , placée á la paupiere: 
inférieure qui peut couvrir Foeil en entier ; elies ref-
tent prefque toutes dans la fange prés des rivages, &: 
ellés vivent de petits poiífons: la plüpart ont la chaír 
dure & de mauvaife odeur. 

P v A I E B O U C L É E , R A I E C L O U E E , CLAVELADE, 
raia cUyata ; on a donné ces noms á une efpece de 
rale, parce qu'elle a des aiguillons qui reífemblení a 
des cious ou á des boucles, la plüpart étant courbes 
& crochus, principalement ceux du milieu du dos y 
ceux des ailes, & ceux de deux rangées latérales qui 
font fur la queue. Ces aiguillons ont pour bale des os 
ronds; ceux d'une rangée qui eft fur le milieu de la 
queue font moins forts que ceux des deux rangees 
latérales ; enfin i l s'en trouve plufieurs fur la partie 
antérieure de la téte. La face fupérieure de cepoiífon 
eft noire ; fa chair eft fort dure. 

RAIE AU LONG BEC , / 0 / , ou lentillade.; cette ef
pece de raie eft de la claflé des rales liífes, parce 
qu'elle n'a pas d'aiguillons aux ailes ; la partie anté
rieure de la téte eft trés-alongée, & fort pointue, 
ce qui lui a fait donner auííi le nom á'alene; elle a 
trois rangées d'aiguillons á la queue , qui font de dif-
férentes grandeurs ; le premier eft plus grand que le 
fecond; le troifieme a prefque autant de longueur 
que le premier, & le quatriemereífemble au fecond, 
&c. les autres diíferení également entre eux, & ds 
ont tous la pointe dirigée en arriere; celle des aiguil
lons de la nageoire de la queue eft dirigée au con-
traire fur les cotes ; & ceux qui font au-deífous de 
la nageoire ont la pointe tournée en avant du coté de 
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ia tete; Ú y a quatre aigiúllons courts prés des y eux, 
deux de chaqué c ó t é , & plulieurs autres trés-pointus 
fous la partie antérieure de la tete. Cette raie eíl fort 
grande, & elle a fur le corps pluíieurs petites taches 
de la figure d'une lentille; c'eít á eaufe de ees taches 
mi'on la nomme Untillade. Les dents íbnt dirigées en 
amere , & non pas fur les cotes. La chair eíí: moins 
dure que celle de la plúpart des autres raies. 

RAIE FLASSADE ; cette efpece de raie eít de la 
claíTe des raies liíTes; elle refíemble a la rale au long 
bec, en ce qu'elle a la partie antérieure de la tete 
alongée; elle endiíFere principalement par les aiguil-
lons; elle n'en a qu'une feuie rangée fur la queue, 
& i l n'y en a point d'autres fur le reíte du corps. Les 
ailes font fort grandes & fort larges; le corps eíl 
é troi t , & i l va toujours en diminuant de largeur & 
d'épaifíeur depuis le derriere de la tete jiilqu'á la 
queue. Cette efpece de raieah chair moins dure que 
les autres raies, & elle n'a point d'odeur defagréable, 
principalement quand elle eft jeune. 

RAIE A FOULON, raiafuLlonica. Rondelet adonné 
ce nom á une efpece de raie , parce qu'elle eíl heri í-
fée d'aiguillons femblables auxpointes de l 'outil dont 
on fe fert pour fouler les draps, non-feulement fur 
le corps', mais encoré fur la tete,. fur les ailes & fur 
la queue, méme au-delá des nageoires : elle a le bec 
iong & pointu; les aiguillons de la queue font cour
bes , & difpofés de fa9on qu'ils forment trois ran-
gées, 

RAIE LISSE , raia / íEm, on a donné á cette efpece 
de raie le nom de raie Lijje , parce qu'eile a des aiguil
lons beaucoup moins longs que les autres efpeces de 
raies, excepté deux qui font á la tete prés de chaqué 
ceil; ceux du dos ont peu de longueur , & font en 
petit nombre. La queue en a trois rangs, mais ils font 
petits; i l y en a quelques-uns en-deífous qui font re-
courbés en avant. Le mufeau eíl cartilagineux, tranf-
parent, & de moyenne longueur. Les yeux ont une 
forte de taie appellée par les Latins nébula , qui fe 
trouve dans toutes les efpeces de raies. La bouche eíl 
trés-reculée en-arriere, de forte que ce poiífon ne 
peut rien faifir qu'il ne foit renver íé ; cette eípece de 
raie n'a point de dents ; l'intérieur de la bouche eíl 
garni d'os durs & rudes; les ailes ou ailerons font 
minees, & de moyenne grandeur; la face fupérieure 
de ce poiífon eíl prefque entierement noire, &toute 
la face inférieure a au contraire une couleur blanche. 
O n lui a donné en Languedoc le nom de fumat. 

RAIE LISSE ÉTOILÉE , raia ajlerias ; on a furnom-
mé cette raie éto'Uée, parce qu'elle a fur la face fupé
rieure des ailes & d e toiitlecorps jufqu'álapremiere 
nageoire de la queue,ldes taches qui ont la figure d'une 
étoile. La queue eíl pluspetite que dans les autres ef
peces de raies, & la tete reífemble plus á la paílena-
gue qu'á celle des autres raies. La raie étoilée vi t dans 
la haute mer; fa chair n'a pas une odeur defagréable 
comme la plupart des autres raies ; elle eíl plus ten
dré , plus facile á digérer, & d'un meilleur goüt que 
toutes les autres efpeces de raie, 

RAIE CARDAIRE , raia fpinofa ; on a donné le nom 
de cardaire á une efpece de rau , parce qu'elle eíl cou-
Verte d'aiguillons femblables aux pointes des cardes 
dont on fe fert pour carder la laine; elle en a non-
feulement fur le corps , fur la queue & fur les ailes , 
mais encoré fur les cótés de la tete & au-devant des 
yeux. 

RAIE MIRAILLET, OWRAIE A MIROIR, raiaocu-
lata; on a donné ees noms á une efpece de raie qui a 
deux grandes taches rondes femblables á des yeux ou 
á de petits miroirs , une de chaqué cóté. La queue a 
cinq rangées d'aiguillons , & le dos une feule ; i l fe 
trouve auffi quelques aiguillons autour des yeux. La 
face fupérieure du corps eíl b ruñe , & a un grand 
«ombre de petites taches de forme jrréguliere; la 

chair eíl dure. Cette raie eíl de la claíTe des raies 
¿ijfes. 

RAIE ONDEE, OU CENDREE ; cette efpece de raie 
eíl encoré au rang des raies liíTes, parce qu'elle a les 
aiguillons plus courts & en plus petit nombre que les 
autres raies ; cependant ils font plus longs & plus nom-
breuxaue ceux de la raie l iífe; le corps a moins la 
figure d'une iofange que celui des autres raies, & i l 
approche pluscle la figure ovale. Cette eípece de raie 
á^iaquelle on a donné le nom de coLian, a trois ran
gées d'aiguillons á la queue, & une fur le milieu du 
dos; i l y en a auífi quelques-uns prés des yeux. On 
a donné á ce poiífon le nom de raie ondee , parce qu'ií 
a une couleur cendrée avec plufieurs traits ondoyans. 

RAIE PIQUANTE , raia afpera; elle diífere des au
tres en ce que fes ailes font couvertes en entier de 
petits aiguillons, & qu'elle n'en a aucun fur le corps. 
La queue eíl garnie de trois rangées d'aiguillons longs 
&: forts, comme dans la plupart des autres efpeces de 
raies; fes rangées d'aiguillons s'étendent jufqu'á l'ex-
trémité de la queue, au lien que dans les autres raies 
i l n'y a pas d'aiguillons aprés la nageoire de la queue. 
La raie piquante a le mufeau pointu ; la chair en eíl 
dure & de mauvais fue. 

RAIE PIQUANTE ÉTOILÉE ; cette efpece de raie 
eíl couverte pour ainfi diré par toutle corps d'aiguil
lons ; elle en a beaucoup de petits & pointus entre 
les deux yeux. I I y en a fur le dos une rangée de fort 
grands; la queue en a trois rangées de grands & plu
íieurs petits hors des rangs ; ü y en a auífi beaucoup 
d'épars fur le corps. Toute la face fupérieure de ce 
poiífon eíl bruñe , & i l a un trés-grand nombre de ta
ches en forme d'étoiles , ce qui lui a fait donner le 
nom de raie étoilée ; fa chair eíl dure & feche. 

RAIE PIQUANTE (EILLÉE ; cette efpece de raie eíl: 
de la claíTe des raies piquantes, parce qu'elle a des 
aiguillons de chaqué cóté de la tete, fur le dos , fur 
la queue & fur les ailes , prés d'une tache ronde qui 
eíl fur chaqué aile , & qui lui a fait donner le nom 
de raie xillée: ees deux taches reífemblent á des yeux; 
fa chair eíl dure. 

RAIE piQUANTE;w-¿&j/k$ &par~deffous, toute la 
face fupérieure du corps, des ailes & la queue de cette 
efpece de raie eíl couverte d'aiguilions,la face inférieu 
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re des ailes en eíl auffi garnie, de forte qu'on ne peut 
faifir ce poiífon que par Textrémité de la queue qui 
n'a point d'aiguillons depuis la premiere nageoire ; 
au reíle cette raie reífemble aux autres. Rondelet, 
Hift. nat. des poijfons de mer , liv, X I I I . Voye^ PoiS-
SON. 

RAIE , peche de l a , voici la maniere d'en faire la 
peche telle qu'elle fe pratique dans Je reífort de l'a-
mirauté de Quimper en Bretagne. Cette peche com-
mence vers Páque , & finit á la S. Jean , parce qu'a-
lors les Pécheurs fe difpofent á faire la peche de la 
fardine. 

Chaqué pécheur fournit un nombre de filets, dont 
on fait une tiíiure ou continuité de rets de la lon
gueur de plus de 1800 braífes. Les poíleaux (forte 
de poiífon) fe trouvent fur les fonds oíi le bas du rets 
reíle tendu au moyen des pierres dont i l eíl chargé. 
Ce poiífon , comme les autres , ne recule jamáis , 
mais pouífe toujours en avant, quelque réfiílance 
qu'il trouve. Les Pécheurs ne relevent leurs filets 
que de deux jours en deux jours, & ils reviennent 
chez eux dans cetintervalle ; outre les raies, on prend 
encoré des turbots , quelquefois des anges , & fou-
vent des crabes & des homars , ou écreviífes de 
mer. 

On fait fécher les poíleaux fans les faler: pour cet 
eífet, on leur ote les inteílins ; & pour les faire fé
cher plus vite & plus aifément, on les découpe en 
plufieurs endroits. On laiífe entieresles petites raies; 
on les étend fur la cote pour les faire fécher, évitant 
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mxe. le poiffbn foit mouillé , car ll'éau douce le faií 
noircir , & le methors de vente. 

Ce pGHTon.ainfi preparé nefe vend point au poids, 
mais au compte. Les marchands Penvoient á Nantes. 
La confommation s'enfait par-les gens de la campa-
pne durant le tems des vendajes. Les marchands de 
Nantes y vendent le cent de compte de ees raus de-
puis 70 jufqu'á 80 livres. 

On vend fáparément les tetes, que Ton nomme 
joules rondes ; on en fait des paquets de vingt tetes. 
Cette denrée eft fort courue par ceux qui en font 
uíage , & eílregardée commeunmets délicaí. 

RALE , (£mV. & Gomm.*) traít 011 iigne qui marque, 
•qui fépare, ou qui diveríiíie les chofes. Les livres 
des marchands, ont diíFérentes raies ordinairement 
de haut en-bas, pour marquer la pofiíion des chif-
fres fuivant leur valeur en livres , fols & deniers. 
Foyc^hiYRES DES MARCHANDS. On trouve á cet 
article des modeles des diíFérentes rayures á Fufage 
des livres de commerce. Diclion. de comm. 

RAIES, urme. dz Charrán^ ce font les barres de bois 
qui partent du moyen , & vont fe terminer dans les 
líiortaifes des gentes ; ce font les raies qui foutien-
jient toute la circonférence de la roue. I I en faut en-
viron douze pour une grande roue , & fix ou huit 
pour une petiíe. Voye^ les fig. du Sdlier, & les Pl. 
Au Charroiu 

RAIE , {Jardínage.') eíl une trace que Ton fait fur 
la terre , & c'eíl une vraie ligne tracée. . 

KAJEUNIR , voyei f article RAJEUNISSEMENT. 
RAJEUNIR , ¿72 Jardinage , fe dit de la maniere de 

procurer á un arbre une vigueur qui paroít luí man-
quer. On le taille á cet eíFet fur les branches de la 
nouvelle pouíTe , & l'on fupprime la plus grande par-
tie du vieux bois, Cette opération demande une main 
ménagere qui n'óte point trop de branches , & les 
coupe vers la fin de Tautomne. Ces plaies feront re-
couvertes avex: de la terre humeftée, appellée l'on-
gumt de S. Fiacre, & on mettra un Unge attaché au-
íour des plaies les plus confidérables. 

On n'approuve nullement la maniere de quel-
ques anciensjardiniers qui coupoient de groífesraci-
nes pour rajmnir un arbre. Ces groífes racines ótées 
font mourir , fuivant de bons phyficiens , autant de 
branches, & c'eíl le vrai moyen de ruiner l'arbre en 
peu de tems. 

RAJEUNISSEMENT, f. m. {Médecine.) fortir de 
l 'état languifíant d'une affreufe caducité ; quitter les 
incommodités , les rides , la foibleífe , la maigreur 
qui en font les compagnes inféparables; ceífer de 
reífentir un froid continuel, image terrible & avant-
coureur de ceiui de la mort ; retirer enfín un pié 
chancelant deja engagé dans la foífe pour rentrer 
dans le printems d'une ríante jeuneífe, pour recom-
mencer la carriere des plaiíirs & des jeux , pour re-
prendre avec facilité l'exercice complet de toutes les 
fonftions de l'efprit & du corps , &: en méme tems la 
forcé , la vigueur , la fanté , & tous les agrémens qui 
font attachés á cet age charmant, & pouvoir enfin 
fe préparer une longue chaíne de jours purs & fe-
reins : telle efl la révolution prodigieufe qui tranf-
forme le viéíllard en jeune homme ; telle eft la perf-
fpe£Hve féduifante que préfente le rajeunijjement 0 
•objet bien capable d'attirer les deíirs empreífés des 
foibles humains; l'art précieux de produire ces gran
des merveilles fi célebres par les poetes , s'eíl eníín 
réalifé dans Fimagination échauíFée des Alchimiftes ; 
entrainés par im enthouíiafme préfomptueux , iis fe 
font crus les arbitres de la vie & de la mort, les mai-
tres de faire revivre les plantes deíféchées , de mul-
íiplier leurs fruiís, de changer &; transformer les fai-
fons & les ages, &c. 

Le plus ancien exemple de rajeunijjement qu'on 
trouve dans les poetes aft rapporté par Ovide, dans le 

VIJ . t. des wétamorphefes , oíi i l raconte qu*aii retour 
de l'expédition des Argonautes, Jafon pria Médéefon 
époufe, fameufe enchantereífe, der^/^^VAefonfon 
pere accablé íous le poids des ans & hors d'état de mé-
ler les témoignages de fa joie á rallégreífe publique; 
dente más annis, lui dit ce fils généreux, & demptos 
addeparenti. Elleflit touchée d'une demande frdéfm-
téreílee ; & aprés un facrifice nodurne á la triple 
Hécate , & aux dieux des foréts & de la nuit oíi elle 
implore leur aífiílance pour lui aider á découvrir des 
fucs qui puiffent renouveller dans Aefon la fleur de 
IzjeuneJJe; elle partinfpirée par ces divinítés, monte 
dans un char magique , & parcourt dans l'efpace de 
neuf joúrs & neuf nuits la vallée de T e m p é , le mont 
Ofla , le Pélion , l 'Othrys, le Pinde, l'Olympe les 
bords de l'Apidane , de l'Amphryfe , du Pénée du 
Sperchée , du BCKIUS & de l'Anthédon , & dans tous 
ces endroits elle cueille des plantes favorables á fon 
expédit ion; les dragons attelés á fon char, qui refpi-
rent l'odeur de ces plantes merveilleufes, font á l'inf-
tant rajeimis , annofeepelíempofuerefenecice', étant ar-
rivée chez le vieux Aefon , elle fait des facrifices 
l'un á Hécate & l'autre á la JeuneíTe , & implore le 
fecours des divinités terreílres , elle fait apporter en-
fuite ce vieillard qui retenoit encoré á peine un der-
nier fouffle de vie prét á s'échapper , & le fait cou-
cher endormi & á demi-mort fur un tas des herbes 
qu'elle avoit apportées ; alors ayant écarté tout pro
fane , elle commence ces terribles myíleres, elle le 
puriíie trois fois avec du feu , du foufre & de l'eau, 
cependant elle fait bouillir dans une chaudiere d'ai-
rain la compofition qui doit opérer le rajeunijpment'9 
outre les plantes dont nous avons parlé , elle y met 
des pierres précieufes venues d'Orient, du fable ra-
maílé fur les bords de l 'Océan , de l'écume que la 
lime répand la nuit fur les herbes , la chair & les 
ailes d'une chouette , les entrailles d'un de ces loup-
garoux qui paroiflént quelquefois fous la fígure hu-
maine, la tendré écaille d'une jeime tortue du fleuve 
Cinyphe , le foie d'un vieux cerf, le bec&laté te 
d'une corneille qui avoit vécu neuf ñecles; elleajoute 
encoré une infinité d'autres drogues inconnues, une 
branche d'olivier depuis long-tems deíféchée lui fert 
pour agiter tout ce mélange , mais á l'inílant cette 
branche reverdit, &bientó t aprés fe charge defeuil-
les & de fruits ; l'écume que la violence du feu fait 
tomber par terre hors du baííin y renouvelle le méme 
prodige , 1'herbé y croit auííi - t ó t , & des íleurs y 
naiífent dans le moment; á cette vue Médée plonge 
le coüteau dans le féin du fortuné vieillard, & en 
fait fortir un fang glacé pour y en fubítituer un nou-
veau formé par les fucs qu'elle vient de préparer , 
dont elle fait rentrer une partie par la bouche, & 
l'autre par la bleífure. L'eífet du remede eíl auííi 
prompt que merveilleux , la maigreur , la paleur& 
les rides ont difparu de deíTus le vifage d'Aefon,fes 
cheveux blancs font tombés , une longue chevelure 
noire orne fa tete , fes membres font remplís de v i 
gueur , en un mot Aefon rempli d'admiration fe voit 
métamorphofé en un homme robuñe tel qu'il etoit 
v ant qu'il eüt atíeint fon huitieme luílre. 

jEfon miratur & olim 
Ante quater de nos huno fe reminifeitur annos 
DijfnniUmque animum fubiit cetate relicíd. 

Les Alchimiftes, aux yeux de qui toute la Mytho-
logie n'eíl qu'une allégorie foutenue des travaux du 
grand oeuvre , 6c qui expliquent fi naturellement 
dans leur fyíléme renlevement de la toifon d'or, re-
vendiquent Topération de Médée comme leur appar-
tenant,comme un des principaux procédés de la 
pierre philofophale, & ne doutent pas un moment 
de fa réaliré & de fon fuccés : les períonnes qui n'ont 
pas pénétré dans les fecrets hermétiques, imaginent 

. avec 
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avec aíTez de fondemení que tout ce réck d'Óvides 
n'eft qu'une fiélion agféable, dont ie feul but étoit de 
donner l'eílbr á fon imíigination &¿ d'amuíer fes lec-
teurs; aü refte , les explications morales qü'on a vou-
lu donner de cette fable ¡ ainfi que de bien d'autres , 
íbntbe'aUCoup moins fatisfaifantes que celles qui íbnt 
fondees íur les prétentions de Aichmiiíles. 

La fanieufe í b n t a i n e de Jouvence qui avoit le poü-
voir de rappeller á ceux qui s'y haignoiitnt oí qui en 
búvoient, la j euneífe paífée, ou de la rendre- irnmor-
telle ? quand on en éprouvoit la vertu avant d'en 
étre privé , ne pafle pareillement que pour une i n -
vention poétique : cependant Deodacus, méáeciñ 
fpagyrique 5 qui a tres - ionguement écrit íur les 
moyens de vivre plus de 120 ans , penfe que cette 
fontaine fe trouve réalifée dans le nouveau monde: 
i l s'appuie fur le témoignage de pluíieurs hiíloriens 
dignes de foi qu'il ne nomine pas , & qui rapportent 
qu'on a trouvé une íle connue fous le nom de Boni
ca, ¿ans laquelle i l y a une fontaine doñt les eau7¿ 
plus précieufes que le vin le plus délicat ont l'ad-
mirable vertu de changer la vieilleífe en jeuneíTe. 
Panthem. hygiajik. híppocrddco-hernietic. lib. I . cap. 
viij. : 

I I n'en eíl pas des alchimiíles comme des poetes; 
ceux-ci n'ont jamáis parlé férieufement des métho-
des de rajennir, ils ne les ont expofé que comme 
les autres fables dont leurs ouvrages íbnt remplis, 
fe gardant biend'y ajouter foi eux-mémes, & n e pré-
tendant nullement en prouver & faire croire la réa-
iité ; mais ceux-la ont regardé le rajmjiijjemmt com
me un des principaux e í fe t s de leur médecine uni-
verfelle. Robertus Valleníi í , Arnaud de Villeneuve, 
Raymond Lulle , & autres fameux adeptes ont tous 
aíTuré poíitivement que ce remede avoit la vertu d'é-
loigner ou de diííiper la vieilleffe , & de confervcr 
011 de faire renaítre la jeunefle; & ees auteurs ne s'en 
font pas tenus , ajoute Deodatus leur partifan zé lé , 
á de fimples promeífes , ils ont confirmé leurs p ré 
tentions par des faits authentiques. 

lis prouvent la poííiblilité du rajcunijjlmmt par 
l'exemple de diíférens animaux , 10 de i 'aigle, dont 
H eíl dit dans les anciennes Ecritures , rmovabitur ut 
aqu'dce juventus tua : lorfqu'elle eíl venue á une ex
treme vieilleífe, elle prend entre fes ferres une tor-
tue qu'elle éleve fort haut d'oü elle la précipite fur 
un rocher , fon écaille fe brife , & I'aigle en devore 
la chair & les entrailles , & rajeunit ainíi ; de faetón 
qu'elle ne meurt point ni de vieilleífe , n i de mala-
die, mais d'inanition, parce que la partie fupérieure 
de fon bec devienttellement crochue, qu'elle luí em-
péche de l'ouvrir & de prendre la nourriture. z0 Le 
cerf devenu vieux attire, par la forcé de fon haleine, 
les ferpens du fond des cavernes , les folile aux pies , 
les mange, cervinas gelidum ^ dit Mart ia l , forbet fie 
halitus ángucm, & reprend , par leur ver tu , toute la 
vigueur de la jeunefle ; mais pour parer aux mau-
vais eífets qu'il pourroit reífentir de leur venin , i l fe 
plonge en entier jufqu'au mufeau dans une riviere, 
alors fes larmes cpaiííles dans le coin des yeux s'en 
détachent fous la forme de petites pierres, &paílent 
pour d'excellens alexipharmaques. 30 Les lerpens 
qui tous les printems & les automnes quittent ieur 
pean & leurs années , & reprennent la vivacité de 
leur vúe & l'agilité de leurs mouvemens; ce qui ar-
rive de méme aux écreviífes , qui changent íbuvent 
d'enveloppe. 40 Les éperviers , fuivant le rapport 
de Jean-Baptiíle Porta dans {onPhytogironicum, iorf-
qu'ils tardent trop de jetter leurs vieilles plumes , y 
font excites par le remede fuivant, dont l'effet s'é-
tend encoré plus lo in ; car outre les nouvelles plumes 
qu ' i l fait repouíTer, i l leur redonne la fanté, la forcé, 
la preíleífe, & les autres attributs de la jeuneffe ; ce 
remede coníiíle á faire cuire un ferpent qu i vkn t de 
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«aitre , & qui a par conféqüent peu dé ven ín / avec 
du froment j á en nourrir une poule, & enfuíte ia don-
nef á manger á 1 épervier , & lui faire boire l'eau qui 
a fervi á la décofídon. Si tous ees animaux peuvent 
rajennir, poiirquoi cet avantage précieux feroit-il 
refufé á l'homme , s'écrie douloureufement rauteur 
que nous avons cité ? Satis doute que l'áne chargé 
de ce préfent que Júpiter envoyoit aux humains , a 
eu Timprudence de le lailTer prendre aux ferpens. 

Cependant cet auteur pourroit trouver des motifá 
deconíblation dans les hiíloires qu'il rapporte,fi ieur 
vérité eíl bien atteílée ; car non-íeulement le rapu* 
nijjement eíl démontré poílible , mais elles coníiatent 
cvidémmént fa réalité. Galien fait mentioh d'im 
homme qui cherchant á terminer une vie malheu-
reufe reiidue plus infupporíable encoré par une le-
pre genérale dont i l étoit couvert, fe réíoiut d'ava-
ler une bouteilie de vin qu'il croyoit empoiíonné 
par une vipere qtii s'y étoit gliííée, y avoit été étouf-
fée & ; y étoit reílée pendant quelque tems morte; á 
peine eut-il mis ce terrible deífein á exécution qu'il 
eíl tourmenté par dsaíFreux vomiñ'emens , & qu'en-
fin i l tombe dans un aílbupiíTement léthargique qui 
paroiífoit mortel; ce fommeilfe diííipe , les vomiííe-' 
mens ceífent, & bientót apres tous les poils de fon 
coros fe détachent , les ongles fe déracinent , tous 
les membres fe deífechent, la mort fembloit préte á 
l'envelopper, des moiífonneurs quil'avoient vu ava* 
ler ce prétendu poifon & qui le lui avoient méme 
fourni s'attendoient au dénouement naturel de ce 
fpe£lacle tragique ; mais i l fe termina bien autre-
ment, une étincelle de vie parut ranimer pour un 
moment cet infortuné moribond , & les fpeílateurs 
virent avec une admiration melé de craint'é de nou
velles chairs fe formeryles poils &les ongles renai-
tre , la figure s'embellir ^ la vieille pean fe féparer , 
en un mot un homme tout nouveau. Galen. libr, de 

fimplic. Valefcus de Taranta écrit que dans une ville 
du royaume de Valence i l y avoit une abbeffe cour-
bée fous le poids des ans á qui tout-á-coup les regles 
parurent ? les dents fe renouvellerent, les cheveux 
noircirent, la fraicheur 6c l'égalité du teint revin-
ren t , les mamelles flafques & deíféchées reprirent 
la fermeté & la rondeur propre au fein naiílant des 
jeunes filies, á qu i , en un m o t , i l ne manqiia aucun 
attribut de la plus parfaite jeuneffe ; elle filt fi frap-
pée de la nouveauté de cet évenement , & en con^ut 
une telle honte , qu'elle fe cacha pour fe íbuílraire 
aux yeux des fpedateurs que la curiofité attiroit en 
foule. Les nouveaux hiíloriensportugaisparlent d'un 
noble indien qui a vécu trois cens quarante ans, 6c 
qui a éprouvé trois fois l'admirable viííicitude de la 
jeuneíTe & de la caducité. Ici fe préfente enCore l'hif-
toire merveilleufe de Jean Montanus, fameux méde-
cin archifpagyriíle, qu i , par le moyen de fon élixir 
philofophique, revint d'un age tres - avancé dans la 
fleur de la jeuneífe : le méme élixir opéra le meme 
miracle, fuivant le témoignage de Torquemada, fur 
un vieillard de cent ans, qui avec la jeuneífe obtint 
encoré cinquante ans de vie ; quelques autres ont 
attribué ees effets á la conílitution particuliere de ees 
deux perfonnes , dans le deflein de fruílrer de la 
vertu rajcunijfante le remede dont ils s'étoient fervi , 
mais on leur répond que cet élixir peu foigneufe-
ment gardé ayant été trouvé & pris par des poules 
auííi-tót leurs plumes tomberent, ¿k: i l en revint de 
nouvelles, 

Tous les alchimiíles qui croient au rajeunijfement J 
s'accordent á penfer que le vrai fpéciflque propre á 
opérer ce merveilleux changement, eíl ce qu'ils 
appellent/¿z Wdkci/ze univerfelte, owla pkrrephüofo-
phaLe ; c'eíl-lá cet élixir incomparable auquel Cro l -
lius ne fait pas difficulté de donner les titres faílueux 
6c hyperboliques de feu céleíle non bridant, d'am^ 
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& de vie de tóate íubilrance créée , de fujct rempíi & 
impregné de toutcs les mfluences, opérarions 6c £a-
cuítés des corps céleíles & terreitres ; de théátre -de 
tous les fecrets de la naturedeTnÍFacle de la .nature 
univeríelle, de qitinteílence de la machine húmame, 
<le monde regeneré dans lequel eft caché le rréíbr de 
íoute la nature ; de íils du foieil S¿ de la lune , &c. 
Mais quelle eftla compofition de ce divin remede? 
•c'eft-lá le point .prificipal & malhevireuíement igno
ré ; c'eíHa méme préparation qui peut transformer 
les métaux en or en puriíiant ceux qui íbnt impar-
faits de toutes leurs impuretés , qui peut,-difent-ils, 
ên méme-tems rétablir Phumid€ radical diíUpé, tem-
perer rañd i t é de la vieilleíTe , -cette ennemie natu-
relie , íubftituer aux ílics dépravés des humeurs ía-
lutaires, fuppléer eníin tont ce qui paroit manquer 
,poitr produire une fanté perpétuell-e , le rajtuniffc^ 
mtnt ¿c la guériíbn de toutes les maladles. Ce fecret 
précieux toiijours vollé parles alchimiíles jaloiix/ous 
les figures, les emblémes , les énigmes , les allégo-
rks ,les hiéroglyphes , les allufions continuelles á la 
iable ou á rEcriture fainte, & íbus une variété in
nombrable de noms, a été perdu avec leurs inven-
teurs. 

On nefaurok douterque quelqueschimiíles n'aient 
éécouvert la pierre philoíbphale, voy¿i ce mot > c'eíl-
á-dire le fecret de latranfmutation des métaux en o r , 
i l ne paroit pas qu'on puiíTe fe refufer á l'authenticité 
de plufieurs faits rapportés par des témoins i r répro ' 
chabies ; mais ils-'^n fautbien que lapropriété qu'on 
lui attribue de r ^ a m r f o i t auíHfolidementconílatée» 
Nous n'entrerons pas dans Fexamen critique des ob-
íervaíions qui paroiíTent étayer cette pré ten t ion , 
nous laiíTons au lefteur curieux & oifif lefoin de ees 
recherches intéreífantes ; nous nous contenterons de 
remarquer que les exemples tirés du prétendu rajew-
niffermnt des animaux , pour en démontrer la poííi-
bil i té, ne font rien moins que concluans: i l en réfulte 
feulement que ees animaux changent de pean ou de 
plumes ; qu'aprés cette opération ^ dont les appréts 
Ibnt une efpece de maladie, ils font plus ágiles & 
plus vigoureux parce qu'ils font déchargés d'un far-
deau qui les incommodoit; mais ils ne perdent pas 
pour cela une feule année , ils n'en éprouvent pas 
moins dans la fuite les langueurs de la vieilleíTe, & 
enfin ils ne fuccombent pas moins á la mort inévita-
ble qui en eft le dernier degré & la fatale terminaifon: 
ajoutez á cela que la plüpart des exemples rapportés 
font deftitués de preuves fuffifantes , 6c le plusfou-
vent hafardés. 

Mais pour fe convaincre combien peu le rajcnnlf-
ftmtnt eíl praticable, qu'on fe retrace le tableau de 
l'homme vivant , qu'on y examine les phénomenes 
& les eíFets de la vie , on verra que chaqué inftant 
de la vie eíl un pas vers la vieillene &: la mor t ; que 
telle eft la ftru&ure de notre machine , que chaqué 
mouvement qui entreíient la vie eíl une caufe qui en 
prépare de loin le ralentiíTement & la ceííation ; & 
plus l'exerxice des fonílions eíl parfait, plus i l tend 
clireclement & efficacement á ce but. Dans le jeune 
íiomme tous les vaiíTeaux ouverts & déployés entre-
tiennent l'abord facile'&continuel des humeurs dans 
Íes diíférentes parties qui y portent la nourriture, la 
¡foupleíle i la molleíTe & l'humidité néceíTaires ; les 
íluides font aftifs & fpiritueux; ils font confervés dans 
cet état par les efforts confpirans de toutes les parties, 
par laréa£lion proportionnée des vaiíTeaux; mais les 
efforts néceíTaires pour opérerlesdiversmouvemens, 
diíüpení á chaqué inílant les humeurs , appliquent 
plus fortement les petits vaiíTeaux les uns contre les 
autres, en expriment les fucs , les collent enfemble , 
les deíTechent, & les fortifient en méme-tems ; ainfi 
dans l'áge d'adultc cette vlgueur, cette forcé mále 
^ u i le cara£lérifent?font l'eííet de ranéanüílement,de 
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rexficcatioñ de plufieurs valíTeíiux qui en devenant 
folides acqurerent plus de coníiílance & de fermeté 
& font plus propres á réfiíler aux efforts qu'exi^ent 
les travaux de cet age. A mefure que cethomme^vÍL 
qü'il exécute les mouVemens néceíTaires, les caufes 
qui deíTechent détruifent , les vaiíTeaux agiíTent 
plus efficacement, bientct commencent á diminuer 
la foupleíTe des reíTorts, l'aifancedeleur jen^ laréac-
tion des vaiíTeaux fur le fang, cette liquetir n'eíl plus 
dans cet orgafme , dans ce feti de la jeuneíTe , elle 
roule plus tranquillement dans fes canaux moins ir* 
titables & moins mobiles ; par la íliccelíion de tems 
ees effets augmentent au point que les nerfs trop ra* 
fermis perdent leur teníion & leur vibratilité, ilsne 
repréfentent quefoiblementles objetsdes fenfations* 
peu fenfibles aux diíférentes impreffions, ils n'exécu-
tent qu'avec peine & ienteur les mouvemens qu'clles 
excitent; les forces íbnt épuifées, la graiíTe fe fond 
la pean ceíTe d'etre humeftée , elle fe ride, fe racor-
n i t , les tendons , les cartilages des ligamens s'olli-
íient , les mufcles & les vaiíTeaux durciflent, 8c de-
viennent prefque incapables de mouvement; alors 
un fang glacé coule difficilement dans les velnes, ua 
froid mortel s'empare de tout le corps , le tronc n'eíl: 
plus foutenu par les mufcles affoiblis , i l obéit álba 
poids, fe courbe vers la terre, 5c bientót par une 
gradation invariable , ce corps qui n'eíl plus qu'ua 
íquelete décharné , tombera tout-á-falt , &c ceíTera 
de vivre fans s'en appercevoir. Telsfont les change-
mens qu'éprouve la machine par la fucceíílon des 
áges , changemens opérés par les forces méme de la 
vie , & qui font d'une nature que tout l'art du mon
de s'y oppoferoit en vain , encoré moins pourroit-
i l les faire ceíTer quand ils font formes ; d'oü i l me 
paroit que le my^z/z^/Tz^/zí non-feulement n'a jamáis 
eu l i eu , mais méme eíl impoíTible. La reproduftion 
des cheveux noirs ou des dents dans cjuelques vieil-
lards 9 phénomenes bienatteí lés, ne decidentrien du 
t ou t , ¿c font des attributs frivoles qui caraélérifent 
mal la jeuneíTe quand ils ne font pas joints aux autres 
fignes plus néceflaires 6c plus diílin&ifs. Voyt{ JEÜ-
NESSE & V l E I L L E S S E . 

Mais fi le corps des vieillards ne rajeunit pas , du-
moins peut-on diré que leur efprit éprouve cette ré-
volution ? N o n , car ils ne reprennent ni cette péné-
trat ion, ni cette vivacité d'imagination , ni cette ac-
tivité de la mémoire propre aux jeunes gens ; mais 
ils franchiíTentun intervalle enapparenceplusgrand, 
ils retombent, comme on di t , dans l'enfance ; ils re
prennent la fa^on de penfer conforme á la foibleíTe de 
cet age, dépourvus de foucls, d'incjuiétude, délivrés 
de tous les objets de crainte, de tníleíTe, de mécon-
tentement qu'offre la raifon á ceux qui font encoré 
foumis á fon empire, ils prennent plaifir aux jeux des 
enfans , s'amufent de leurs poupées , & comme eux9 
equítant'in arundinelongd; ce changement eíl une fuit^ 
trés-naturelle de la foibleíTe de leur machine, 6c fur-
tout des fibres du cerveau ; la forcé qui leur eíl ne-
ceflaire pour penfer, pour imaginer ayant ceíTé chex 
eux , ils font au niveau des enfans , qui ne Tont pas 
encoré obtenue. (¿) 

RAIFORT , f. m. (#//?. nat. Botan.'} raplianus, 
genre de plante áfleur en croix, compofee de quatre 
pétales. Le piílil fort du cálice , & devjent dans la 
fuiteiinfruit ou une filique en forme decorne,epaif-
fe, 6c d'une fubílance fpongieufe, qui renferme deux 
rangées de femences arrondies, Ces rangées font fe-
parées Tune de l'autre par une pellicule trés-mince, 
Tournefort, Infl. reí herí?. Foye^ PLANTE. 

Les racines du raifon font aífez longues, Manches 
en-dedans , d'un rouge v i f en-dehors , 6c d'un gout 
moins piquant que le radis ; mais pour décrjre cette 
plante en botaniíle , i l faut néceíTairement abandon-
ner les mots du vulgaire , 6c fe fervir des termes <te 



l 'art: ainfi, pour inílruire le leéteur , nous le ren-
vGyons au niót latín RAFHANUS, & au mot francois 
RA VE ; car dans París méme on confond le raifort 
avec la rave. (X>. / . ) 

RAÍFORT D'ÉAU , ( Botan. ) efpece de creíTon ou 
de fifymbrium. ^ o j q S i S Y M B R i ü M , Botana 

RAIFORT SAUVAGE , {Dkt, & Mat. méd. ) grand 
raifort, gránd raifort fauvage, cram , moutcrdelü ; 
les feuilles de cette plante íbnt en ufage en Médéd-
ne , maís fa racine l'eíl beaucoup davantage. Les 
gens de la campagne mangent cette derniere partid 
dans piuíícurs pa^s. Elle eft fi acre qu'íl h'y a qüe les 
eftomacs les plus forts, & les tempéramens lesmoins 
Irritables á quí elle puííTe convenir comme véritable 
aliment. On la rape dans pluííeurs provinces d'Alle-
magne , & l'on en faitüne efpece d'aíTaííbnnemení 
pour les víandes, dont on íe fert comme nolis faifons 
de la moutarde ; auffi cette racine eíl-elle connue 
fous le nom de moutarde des Allemands. On emploié 
plus communément le raifort fauvage á títre de 
remede. Cette plante quí eft de la clafíe des emeife-
res de Tournefort, eíl une des celles dont Falkali 
volátil fpontané eft le plus abondant & le plus déve-
loppé; elle tient par conféquent un rang dífíingíié 
parmi les antí-feorbutíques alkalins. Elle eít parfai-
ícment analogue non-feulement quant aux qualités 
abfolues , maís méme quant au degré d'adivité, au 
cochlearia. Elle eít plus forte que le ¿reífon , que la 
paflerage , & méme qué la moutarde.- Foy¿{ tous ees 
anieles, & fur-tout COCHLEARIA. On retire comme 
de cette derniere plante , des feuilles & des racines 
du raifort fauvage une eau diílillée quí a auíli les me-
mes vertus. Cette eau diílillée eíl d'aiikurs émínem-
ment recommandée comme un puifíknt diurétique. 
Sa defe ordinaire ell d'environ quatre ©nces. On la 
méle , felón les índications , avec du petk lait, avec 
du vin blanc , avec un bouíllon , ou aveC un dposé-
me approprié. Le fue de la racine donné de la méme 
maniere & a la méme dofe eíl encoré meilleur. Ces 
remedes font regardés commé une forte de fpécifí-
que contre l'hydropifie & le rhumatiíme , & ils réuf-
íiffent en efFet aflez fouvent dans letraitement de ees 
maladies. On les donne aufíi avec fuccés dans Taílh^ 
me humide , & dans toutes les aífe*clions vraiment 
ceitharrales de la poitrine. On peut corriger le goüt 
piquant du fue, &: chátrer ou modérer fon a d i v i t é , 
en le réduifant fous forme de firop , qu'on doit pré-
parer par le bain-marie , comme le firop anti-feor-
butique de la pharmacopée de París dont cette racine 
eíl un ingrédient. ' 

La racine á\x grand raifortfauvage entre encoré dans 
la compoíition du vin anti-feorbutique, de l'eau anti-
feorbutique & de l'eau genérale de la pharmacopée 
de Paris. Les feuilles & les racines entrent dans l'em-. 
plátre diabotanum. Q>) 

RAÍ FORT , ( Dicte & Mat. medie. ) raifort cultivé 
ou des jardins , rave des Parifiens, raifort ou rave des 
Parifiens rouge , raifort blanc, gros raifort blanC dü 
Languedoc , oü i l eíl appellé rabé de fegairé, c'eíl-á-
dire , rave ou raifort de Moijfonneur , radis blanc & 
radis noir. 

C'eíi á une feule efpece de plante qu'appartíennent 
les diíférentes racines défignées par ces diíférens 
noms ; elles ne íbnt que des varietés de la racine de 
raifort cultivé : les unes & les autres ont outre ces 
diílérences prifes de leur forme & de la couleur de 
leur peau, d'autres varietés auííi accidentelles , fon
dees príncipalement fur leur diverfe groíTeur, fur la 
diíFérente vivacité de leur goü t , & enfín fur ce que 
leur^tlíTu eíl plus ou moins denfe , plus ou moins fi-
breiíx , plus ou moins fuceulent, fondant ou rempli 
d'eaii; maís rout cela ne met que trés-peu de diíré-
rences réelles entre les qualités diététiques & médi-
camenteufes de toutes ees racjnes ? on peut les coníi-
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dérer comme une feule f u ñ i q u e maticre; 

Le raifort t endré , tel qu'il eíl toujours quahd i l á 
été cultivé dans un terrein léger & aíndument arfó-
fé , & qii'on le cueille avant qu'íl ait pouíTé fa tige ^ 
eíl un aliment trés-agréable qüi réveille par fon goüt 
v i f Tappetit & le jeu des organes de la di^eílion, en 
méme tems cju'il imprime á tous ees Organes ün fenti-
ment de fraicheür trés-agréable par íabondahee dé 
fon eau; c^eíl un alkali volátil fpontáne qiii cOnílitué 
le piquant de fon g o ü t : maís ce principe éíánt noyé 
dans une tres-grande quantité d'eau, ne produit l'ef-
fet échauífant qiii luí eíl propre qué dans les fujets 
les plus fenfibles, ou lorfqu'on mange des raifons 
avec excés, fans les méler avec d'autres alímeñs , oi i 
eníin lor{qii'ón mange céux qui foñtles plus piquans^ 
Ou ce qu'on appelle vuígairement Les plus forts. Ces 
derniers ne íbnt bons que pour les eftomaCs vigou* 
reux des payíans & des manoeuvres ; maís tout bou 
eílomae d'un íüjet ordinaire de tout age ¡k. dé tout 
état digere tres-bien pluííeurs douzaines de petitesi 
raves de Paris, oü elles font douces & d'aiiieurs ex-
cellentés , fur-tout lorfqu'on les mange pendant ís 
repas, en les entreméiant avec les alimens ordiilaires. 
Celles-láméme pourroiertt plutót nuire comme cfudí¿ 
té ailx eílomacs foibles qui craignení les crudités ; 
elles ne font pas propres non plus aux períbnnes qüí 
fonttrés-fujettes aux coliques venteufes; le raifort eíl 
réellement un peu venteux. 

•L'uíagedes raifons ZDXIQYS , c'eíl-á-díre manees á 
l'ordínaire , peut étre regardé au contralle comme 
vraiment medicamentéux, & trés-UtiJe pdúr aider la 
digeílion dans les eftomacs parefíelix & ílijets aux 
congeílions de fucs acides, paréxemple , diez leá 
mélancoliques : cet aliment ell encoré éminemment 
propre aux feorbutiques. Foyei SCORBUT. 

Le fue de raifoft cdltívé eíl un diurétique des plus 
éprouvés , qu'onemploie fort cOmmunement & ave¿ 
fuccés toutes les foís que les puiíTans diurétiques font 
indiques, dans le traitement de rhydropifie,íéS aífec-
tions des voies urinaires , de l'aíthme , &c. la dofé 
ordinaire eíl de trois á quatre onces prifes le matln á 
jeun pendant quelques jóürs Confécutifs. On edul
core quelquefois ce fue avec le lucre , Ou quelqiie f i -
rop approprié , & príncipalement lorfqu'on l'ordon^ 
ne contre l'aílhme. 

On pourroit retirer par la diílillation une eau & un 
efprit de raifort qui feroient fort analogues quant ál 
leurs vertus abfolues , aux mémes produits du coch
learia , du creíTon , du tdiforí fauvage , &e. mais 
Comme ceilx du raifort feroient trés-inrerieurs en de
gré de coñeentration , & par conféquent d 'aólmte á 
ces dernieres fubílances , qu'on peut d'aílleiírs aííbi-
blir au befoin auíant qu'on veut, on n'emploiepoint 
ordinairement l'eau ni l'efprít de raifort. 

Les fértiences de r^i/orí s'emploíent aííííí quelque
fois en Médecine, mais fort raf ement; elles confien-
nent les mémes principes médicamenteux que la ra
cine ; maís comme ces femences íbnt peu íücculen-
tes, i l faut les écrafer dans de l'eau , ou dans une l i -
queur aqueufe, les y laiíler macérer pendant une 
heure , & les exprimer ; la liqueur qui prOvient dé 
cette opération équivaut á-peu prés au íuc de la ra-
cine. (¿) 

RAÍLLE , f. m. ( Font.falant. ) ínítrument á re-
muer íes braífes dií foilrrteatt. C'eíl une longue per
che au bout de laquelle eíl un morceau de planche. 

RAÍLLÉE, f. f. (Forítair'u fatánte.^ partie du travaií 
qui confiíle á remuer les braífes á une certaine heure 
marquée. 

RAILLÉRIE, f. f. (Morale.) difcours quelquefoiá 
innocent, & trés-fouvent condamnabíc. Un bel eí-
prit du fiede dernier , Compároit les failleries inno
centes á des éclaírs qui ébíouiíTent farís brüler. La: 
raUlerie piquante QÍfenfe plus que la médifance, parc^ 
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qu elle porte deux cotips á la fbis, Í\in á fhonnéür , 
rautre á ramour-propre; elle flétrit & déconcerte ; 
le tour malicieux qu'elle emploie , ajoute prefque 
íoujours au chagrín qu'on éprouve d'étre taxé d'un 
travers, 011 d'un défaut qu'on veut cacher. On ai-
meroit mieux étre décrié dans l'abfence , que d'ef-
fuyer des plaifanteries en face. Quelque fpintuelle 
'•que íbit la railkric , fon ufage n'eíl prefque jamáis 
bien place. Elle ne peut s'exercer fur ceux que l'áge 
ou le carafíere ont mis au-deííus de nous , íiir ceux 
qiii font au-deffous , parce que l'émmence du rang fe 
trouve á couvert de la rcpartie , & rarement fur nos 
egaux; íi on fe la permet dans ce dernier cas,eiie doit 
éíre trés-fobre, trés-déücate, trés-modéree, & ne tou-
cher qu'á des fautes légeres , á des foiblefíes permi^-
fes , ou á des défauts dont on puiíTe foi-méme plai-
íantér ; autrement, c'eíl un jen trop dangereux á 
jjouer. On fait les raiíons de la haine implacable de 
la dlicheíTe de Montpeníier contre Henri í í í . Elle ne 
l i l i pardonna jamáis fes raillcties, & porta, dit Bran-
tome « fabonnepart de matieres dinventions de fon 
» gentil e ípr i t , & du travail de fon corps, á batir la 
» funefte ligue qui Ht périr ce prince ; qu'aprés avoir 

batí cetíe ligue, jouant un jour á la prime , ainfi 
» qu'on lui diíoit qu'elle mélát bien les cartes, elle 
» répondi t , devant beaucoup de gens; je les ai fi 
» bien mélées, qu'elles ne fe fauroient mieux méler 
» ni démeier. ( D . J . ) 

R A I L L E R I E E N T E N D R E , fktntendrt la RAILLERIE, 
(^Lang. frangoifc) cntcndre railkrle, & entendrc la rail-
íérie 9 íont deux chofes diíférences ; entendre raiiletie, 
'C'eík prendre bien ce qu'on nous d i t , c'eíl ne s'en 
point fácher; c'eíl non-feulement favoir íouíFrir les 
railUriiS 9 mais auífli les détourner avec adreífe , &; 
les reponíTer avec eíjírit; entendre la raillerie, c'eíl 
entendre l'art de railler , comme ejitendre la poefie., 
c'eíl entendre l'art & le génie des vers. Néanmoins, 
on ne dit guere entendre la raillerie tout feul ; on 
ajoute d'ordinaire une épithete á raillerie ; on d i t , i l 
eníend la fine raillerie. I I y a peu de perfonnes qui 
éntendent Cagréable & rinnocente raillerie. (Z). / . ) 

RAILLEÚR , f. m. {Gram^) un railleur de profef-
fion eíl communément un petit efprit & un mauvais 
car altere. Quelle occupation que celle de chercher 
pérpétuellement le ridicule qu'il peut y avoir dans 
les chofes & dans les perfonnes, & de le faire for-
íir ! Sans compter que cette habitiide,qui eíl prefque 
toujours applaudie par les autres , degenere en une 
manie de voir tout d'un oeil défavorable , ce qui mar
que de la faufleté dans l'efprit. 

RAíN , ( Gíog. mod. ^ petite ville fortiííée d'AUe-
magne, dans la haute Baviere, íituée fur une petite 
riviere nommée A.ha , prés du Lech , á 3 lieues au 
levant de Donavert. Le general T i l l y y fut bleífé á 
mort , en 1632. Long. 18. ^ 5 . lat. 48.3 c). { D . J . } 

P v A i N , f. m. (Lang. frangoife.} cetancien motveut 
diré un ramean ̂  une petite branche d̂ arbre. Le román 
de la rofe di t : 

Rafe fur rain, & noix fur branche 
N'ejlji vernuille , n i j i blanche. 

O n mettoit en poíTeííion des íiefs par le rain & le 
bá ton , c'eíl-á-dire , en mettant dans la main de l'ac-
quéreur une petite branche d'arbre , ou un báton. 
Aubert. 

RAIN , urme des Eaux & Foréts ; c'eíl l'orée d'un 
bois, la liíiere d'une forét; c'eíl en ce fens que ce 
m o t e í t employé dans les ordonnances des eaux & 
foréts ; quand elhs défendent de teñir des atteliers 
pour fa^onner des bois au rain des forets , cela veut 
diré á la lifiere & aux lieux voifins des bois. 
(£>. y.) 

RAli^E , voyê  RENNETTE. ' 
R A I N E A U , í. m. {ArchiuU) c'eílainñ qu'on nom-

me des pleces de charpente qui tiennent en liaífoníes 
tetes des pilotis dans une digue, ou dans les fonda-
tions de quelqu'autre édifice. 
^ R.AINIJRE , f. f. {Menuif.) c'eíl un petit canal fait 

fur répaiíTeur d'une planche , pour recevoir une lan~ 
gue í te , ou pour fervir de couliíle. { D . / . ) 

R AÍPONCE ou REPONCE , f. £ rapunculus, 
( i / i / / , nat. Bút.̂ ) genre de plante á fleur monopétale 
& á-peu-pres en forme de cloche , mais ouverte Se 
découpée de fa^on qu'elle repréfente une étoile. Le 
piílil eíl ordinairement fourchu , & le cálice de la 
íleur devient dans la fuite un fruit divifé en trois lo-
ges , qui renferme des femences le plus fouvent peti* 
tes. Tournefort, injl. rei herb. Foje^ PLANTE. 

Tournefort compte dix efpeces de ce genre de 
plante , dont la principale eíl á fleur bleue , á racine 
bonne á manger, rapunculus Jlore coíruleo , radlce ef-
culenta, I . R. H. 113. en angiois the blut fpike¿ram~ 
pión. 

Sa racine eíllongue & grofle comme le petit doigt̂  
ordinairement fimple & blanche ; elle pouíTe une ou 
plufieurs íiges á la hauteur de deux piés , gréles,an-
guleufes, cannelées, velues, garnies de feuilles étroi-
tes, pointues , fans queue, collées ou adhérentes á la 
t i ge par une bafe un peu large , légerement dente'-
lees fur les bords, & empreintes d'un fue laiteux. 

Ses íleurs naiífent aux fommets de la tige & des 
branches fur de longs pédicules : chacune de ees 
fleurs eíl une cloche évafée,& coupée ordinairement 
fur les bords en pnq parties , de couleur bleue ou 
purpurine, quelquefois blanche, foutenue fur un ca* 
iice fendu en cinq pieces* Lorfque la fleur eílpaíiée, 
i l lui fuccéde un fruit membraneux , divifé en trois 
loges , qui renferment plufieurs femences , menúes, 
bufantes, ronífátres. 

Toute la plante donne du lait comme les autres 
campanules. Elle vient fur les bords des fjfíes daná 
les p ré s , & dans les champs. Elle fleurit en Juin, &: 
on la cultive auffi dans les potagers. D . / . ) 

R A i P O N C t , {Diete, Mat. med.) petite raiponu de 
caréme ; raiponce fauvage ou grande raiponce, & rai-
ponce d'Amérique ou cardinale bleue, efpece de lo-
belia de Linnasus. 

La racine des deux premieres plantes , & furtout 
celle de la premiere , fe mange aflez communérnent 
en falade, íoit crue , íbit cuite. Lorfqu'elle eíl jeune 
& tendré , les bons eílomacs la digerent aílez bien; 
elle paífe méme pour fortiíier ce vifeere, & pour ai-
der á la digeílion. On Templóle fort rarement á titre 
de remede. Elle eílmife eependant aurang des apé-
ritifs diurét iques, & regardée méme comme utile 
dans la gravelle. 

La troilieme eíl une des plantes que M . Kalm,fa-
vant naturaliíle fuédois, a propofées comme un fpe-
cifique contre les maladies vénériennes, dont i l a ap-̂  
pris le fecret des fauvages de FAmérique feptentno-
nale, & qu'il a publié dans les mém. de Cacad, royale 
des Sciences deSuede , pour l'année 1750. 

C'eíl la racine de cette plante qui fournit ce fpeci-
fique. On en prend cinq ou ñx foit fraiches, foit fe-
chées. On les fait bouillir pour en faire une forte de 
coftion ; on en fait boire abondamment au malade, 
des qu ' i l eíl reveillé; & i l continué d'en faire fa boif-
fon ordinaire dans le cours de la journée ; elle doit 
étre légerement purgative; fi elle agiífoit trop vive-
ment, i l faudroit la faire moins forte. Pendant Tidags 
du remede , i l faut s 'abílenirde liqueurs fortes , 
des alimens trop aífaifonnés: le malade continué fa 
boiífon; i l s'en íert méme pour baííiner & fomenter 
les parties extérieures du corps fur lefquelles le mal 
a fait impreííion: i l ne faut que quinze jours ou trois 
femaines pour parvenir á une guérifon totale. Ex~ 
trait du memoire ci-dejjus cité dans le joiunal depud^i' 
ne 9 Févmr ¡yGo, Quand le mal eíl tres-invétére , ^ 



míe le remede ci-deíTus décrit eil inifiiñifant, O'ft le 
rend plus efHcace en y joignant une peíite quantité 
de racine de la renoneifie de Virginie. Foje^ RE-
NONCULE , Mat. méd. [¿) 

RAIS-DE C H d U R , í. m. (Jrckici.) ornenient ac-
compagné de feuüles d^eau, qui le taille ítir les ta-
lons. 

RAIS , t. rn. (Ckarronage.) ce íont Ies rayons d'uné 
tone de carroííe , qui íont enclaves dans le noyau, 
U qui portent les jantes. Le mot francois eíl rayón. 
yoye{ RAYES. 

RAÍS , {Poterk.) ce mot figniííe les quátre barres 
de fer qui fuípendent & attachent la roue á la noix. 
Ces mis ne font pas places comme dans les roues or-
dinaires, mais pendent en lignes diagonales du haut 
dé l'arbre ; ils ont deux ufages , l'un de lier &: de for-
nier la roue, l'autre de lui donner le mouvement 
lo'*fque l'ouvrier les pouííe avec le tournoir. Savary, 
( D . J . ) 

RAIS , terme de Blafon ; ce mot fe dit de l'eícar-
boucle qu'on peint fur les écus avec huit rayons ou 
bátons pommeíés , qui eníbr tent en croix & en fau-
íoir. 

RAÍRE ou R É E R , V. n. ( Fénerie.) c'eft le cri des 
cerfs lorfqu'ils font enrut: on dit les cerfs raient. 

RAISIN , f. m. {Botan. Agrícult.) c'eíl: le fruit de la 
vigne qui vient en grapes, qui eíl: bon á manger & á 
faire du vin. 

Les principales efpeces de raijin i íes plus eílimées j 
les plus ordinaires ou les plus étendues , foit pour 
le.jardín , pour le v in , ou pour le verjus, font les 
¡norillons , & entr'autres les pineaux , les chaíleias , 
les müfcats , les corinthes, les malyoiíies ^ les bour-
guignons, les bourdeiais , les faumoiraux ou pmnel-
les, les méliers , les gamets, les gouais. 

I l y a pluíieurs fortes de morillons connues pref-
qne partout, tant aux champs qu'aux jardins , c'éíl-
á-dire , tant propres á faire du vin qu'á manger. 

Le /W/zVz précoce , ou fdijfín de la Magdelaine, 
eíl: appelié morillon hdtíf, parce qüe c'eíl un fruit há-
t i f , qui eíl fouvent mür des la Magdelaine. Les Bo-
taniftes le nomment vitis pr&cox coLumdLcz , H . R. P. 
en anglois , thc july-grape. Ce raifín eíl noir , plus cii^ 
rieux que bon, parce qu'il a la pean dure. On l'eíli-
liie feulement, parce qu'il vient de bonne heure , 
mais i l n'eíl bon que dans quelque coin de jardin bien 
expone au midi , & á couvert des vents. 

Le morillon taconne, vitis fubhírfuta , C. B . P. eíl 
ftieilleur que le précédent pour faire du vin , vient 
bientót aprés la hádf, & charge beaucoup. On le 
nomme auíli meunier, parce qu'il a les feuilles blan-
ches &farineufes.Ufe plaít dans les terres fablonneu-
fes & légcres. 

Le morillon noir ordínaire eíl le vitis pmcox có~ 
tum&lla acinis dulcibus , tiigrantibus ; on l'appelle en 
Bourgognep'meau, & áOrléans auv&rnat, parce que 
la plante en eíl venue d'Auvergne ; i l eft fort doux j 
fuere, noir , exccllent á manger ; i l vient en toutes 
fortes de terres, & paíTe aux environs de Paris, pour 
le raifin qui fait le meilleur v in . Son bois a la coupe 
plus rouge qu'aucun autrfe raifin ; le meilleur eíl ce-
ki i qui eíl court , dont les noeuds ne font pas efpacés 
de plus de trois doigts. 11 a le fruit entaíTé & la feuille 
plus ronde que les autres de la méme efpece. 

I I y a une feconde efpece de mori l lon, qu'on ap-
pelle pineau aígret, qui porte peu , & donne de pe-
tits raifins peu ierres; mais le vin en eíl fo r t , & mé
me meilleur que celui du premier morillon. Le pi
neau aígret a le bois long, plus gros, plus moél leux, 
& plus lache que l'autre; les noeuds éloignés de qua-
tre doigts au-moins ; l'écorce , fort rouge en-dehors, 
& la feuille découpée en pate d'oie 9 com me le fi-
guier. 

I I y a une troifieme efpece de morillon qu'on ap-

pelle frakc-mounllcñ ; iííleúr.t avárít íes autrés píansj 
&; fait d'atiffi boñ vin que les deux autres moürillorts* 
íl a le bois noir , & le fruit de meme ? fait belle mon-
tre en fieur & en verd, mais á la maturité , i l déchet 
de moi t i é , & qiielquefois davantage. I I croit plus 
qu'aucun autre en bois > en longueur & en hauteur j, 
& les nc^uds de fes jettés font íes plus efpacés. 

I l y a fíñalement Une efpece de morillon bianc ex-
cellent á manger, mais qui a la peau plus dure que lé 
mourillon noir ordinaires 

Le chaíleias ,vitis uvaperampla, achzls aíhidis^ dul-
•cihtts , durioribits, í . R. B . autrernent dit^z?¿/tWgí, oü 
bar-fur-aube bíanc , c'eíl un raifin gros , blanc ^ excel-
ient, foit á manger, á garder, á fécher ? ou á faire dé 
bon vin. Ses grainsnefont pas preírés.Ilréuííitfurtout 
dans les vignes pierreufes , parce qu'il y meurit, plus 
facilement. Le gros corinthe , dont nous parlerons; 
ci-aprés, eíl une efpece de chaífelas noir-blanc. 

Le chaífelas noir , vitis uva pcrampld , acinis 
dulcibus nigricantibus ? / . R. H. s'áppelle en Pro-
vence > en Langúedoc raifin grec ; i l eíl plus ra-
re & plus curieux que le blanc , & méme qué 
le rouge, dont les grapes font plus groífes. I I prend 
peu de eouleur, & ils font tous deux excellens, 

íí y a beaucoup de fortes de mufeats, qui font ex-
quifes la plüpaft ; le miifcat blanc, ou de Frontignanj 
vitis Apiana , C. B . P> a. h grappe longue > groífé &£ 
preílee de grains; i l eíl excelient á manger, á fairé 
des coníiíures , de bon vin , & á fécher au four oü 
au foleil. I I y a une efpece de mufcat blanc hátif dé 
P iémon t , qui a la grápe plus longue, le grain moins 
ferré & plus onQ:ueux,dont onafait une eílime par-
ticuliere. 

Le mufcat rouge , ou de corail , k caufe de la viva-
cité de ía eouleur, a les mémes qualités. Son grairt 
eíl encoré plus ferme , & i l demande du foleil pour 
bien mür i r ; c'eíl le vitis acinis rubfis ñigrantibus^dul-
cijfimis > de Garidel. 

Le mufcat noir eíl plus gros & fort preífé dé grains; 
i l a le gout moins relevé , mais i l eíl fort fucré , &C 
trés-recherché, parce qu'il charge beaucoup, 8c eíl 
hátif. 

Lé mufcat violet eíl d'un noit plus clair ; i l a la 
eouleur violette, les grappes fort íongues^garnies dé 
grains qui font gros , trés-mufqués , & des meil-
ieurs. , 

Le mufcat de rizebate eíl mufqüé , a le grain plus 
petit que les autres ; fon fue eíl ñ doux & íi agréa-
ble , que ce feroit un de nos premiers raifins, s'il né 
couloit point tant;mais i l dégénereprefque toujours 

raifin de Corinthe , ainíi que le damas ; l'un & 
Pautre n'ont point de pepin á caiífe de leur cou-
lure. 

Le mufcat long, ou paífe-mufque d'Italie , eíl fort 
gros, fort mufqué , excelient en coníitures & á man
ger crud ; fes grapes font trés-groífes & trés-longues* 
11 eíl rare, curieux, & veut une pleine expofition du 
midi contre un mur; i l eíl meilleur , ¿k le plus par-
fumé des mufeats en confiture. 

11 y a le mufcat long violet de Madere , qui eíl un 
raifin trés-rare , & extraordinaire pour fa beauté & 
fa bonté. 

I I y a encoré le mufcat de Jéfu, dont le grain eíl 
fort gros , rond , des plus mufqués , & des plus 
rares. 

Oacompte auííiparmi les mufeats, le jennetin^ 
autrement dit U mufcat d'Orléans, ou de faint Mcmin; 
i l eíl fort fucré , fujet á la coulure , & reífemble á la 
malvoiíie; c'eíl pourquoi quelques-uns l'appelleófe. 
malvoifie blanche. Les limonnadiers &les cabaretiers 
de Paris vendent quelquefois le vin de jennetin pour 
le mufcat de Frontignan. 

Le raifin de Corinthe, vitis corinthiaca 9 five apy* 
riña. J, B. eíl un raifin délicieux & fucré. I I a le grain 
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fort menu & prefíe , la grappe longue & fans pepm. 
Foye{ RAISIN DE CORINTHE. 

Le corinthe violet eft un peu plus gros; i l eíl auííi 
excellent & fans pepin, mais fort lujet á couler, 
c'eft pourquoi i l veut étre taillé plus long que les au-
tr es vignes. 

Le raijin fans pepins eíl une efpece de bar - í l i r -
aube, dont le grain eíl moins gros ^ & un peu aigre; 
i l eíl tres - bon á mettre au four n'ayant pas de pe
pins , d'oü vient qu'on le nomme gros corinthe. 

On remarque que tous les muícats & les corin-
thes íbnt fujets á la coulure, c'eíl pourquoi i l faut 
les tailler longs; on les greíFe fur le bordelais quand 
on ne fe foucie pas de les avoir muíques. 

La malvoiíie eft un raifin gris, quí charge beaucoup; 
le grain en eíl petit, fuere , relevé, hátif, & fi plein 
de jus qu'ilpaíí'e, ainñ que Tauvernat gris d'Orléans, 
pour un des raijíns les plus fondans ¿ la malvoifie 
rouge eíl de couleur de feu, & a les mémes qualités 
que le précedent. La malvoifie blanche eíl plus rare 
& moins hátive ; au reíle la malvoiíie grife eíl plus 
enuíage, & on l'eílimela meilleure destrois. 

I I y a auíli la malvoifie mufquee, autrement d i t , 
mufcat de malvoifie; c'eíl un raijin excellent pour le 
relief de fon mufe, qui pafle tous les autres; i l vient 
du Montferrat; les environs de Tur in en font rem-
plis. 

Le bourguignon ou treíTeau, eíl un raifin no i r , 
aífez gros, meilleur á faire du vin qu'á manger; i l 
charge"des plus, <k donne de groífes grappes. 

Le bourguignon blanc, qu'on appelle en quelques 
endroits mourlon , a les noeuds á deux doigts & demi 
de diílance , le fruit á courte queue 5c entaffé, la 
feuille fort ronde, comme les gouais, & i l réfiíle á 
la gelée. 

Le noiraut, autrement dit teinturier ou plan d'Ef-
pagne, eíl une autre efpece de bourguignon noir. I I 
a, comme le précédent , le bois dur , noir , la moélle 
ferrée & petite, les noeuds prés Tun de l'autre, la 
feuille moyenne & ronde, la queue rouge, le grain 
fe r ré , & qui teint no i r ; i l réfiíle á la gelée mieux 
qu'aucun autre, mais fon fue eíl tres - plat , & ne 
fert plus qu'á couvrir le v i n , c'eíl pourquoi on en 
plante peu dans chaqué vigne. Quand on en a un 
plan entier, on en fait du vin pour teindre les draps. 
Le raifin qu'on appelle fimplement raifin noir ou rai

j i n d'Orléans, eíl prefque la méme chofe que le noi
raut. Le ploqué lui reííemble auííi, mais i l ne teint 
point ; c'eíl un raifin qui a dégénéré , & fon fue n'é-
tant ni bon ni délicat, i l vaut mieux en ruiner l'ef-
pece que de la provigner. 

Le bourdelais ou bourdelas , vitis uva perampld^ 
acinis ovatis.'I. R . H . s'appelle en Bourgogne grey, 
&C en Picardie grégeoirj i l eíl de trois fortes, blanc , 
rouge & noir. I I a la grappe & les grains t rés-gros; i l 
eíl principalement propre á faire du verjus & des 
confitures. I I eíl encoré excellent pour y greífer 
toutes fortes de raifins, entre autres ceux qui íbnt 
fujets á couler, comme le damas & les corinthes ; 
á Tégard des mufeats, ils ne feroient plus mufqucs íi 
on les greíioit fur une autre forte que fur des muf
eats meme. 

Le raifin d'abricot, la vigne grecque, & le fari-
neau, font trois efpeces de bourdelais. Le raifin d'a
bricot eíl ainfi appellé parce que fon fruit eíl ¡aune 
&: doré comme l'abricot, la grappe en eíl belle & 
des plus groífes. 

La vigne grecque, vitis acino rubro, duricori f̂apore 
dulci, Garidel nomme ainfi le raifin mervellleux ou 
e faint-Jacques en Gallee, parce que ce cantón efpa-

gnol en eíl plein ; i l eíl rouge & a le grain gros & 
rond, le fruit doux, hátif, & bon á faire du vin. Sa 
grappe eíl des plus bclles & des plus grofiés, & fa 
ieuiile , dans lamaturi té du fruit ? devient panachée 
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de rouge , ce qui eíí aífez ordinaire aux raifins cólo^ 
rés de noir , de v io le t , ¿k de rouge. 

Le farineau ou rognon de coq eíl blanc, a le grain 
petit & long, & i l eft meilleur á faire du verjas que 
du vin. 

Le fau-moireau s'appelle qidtle de coq aux environs 
d'Auxerre; c'eíl un raifin noir , excellent á manger 
& á faire du v in ; i l a le grain longuet, ferme, & peu 
prefle. I I y en a de trois fortes; la premiere &; la 
meilleure a le bois dur ^ des provins noués courts-
la feconde approche fort de la premiere; la troifie-^ 
me fe nomme fau-moireau chiqueté, ou prunelas blanc 
parce qu'il a le bois plus blanc que les autres; i l fait 
du vin aífez plat ^ ne porte que par année, & i l eíl 
fujet á s'égrener entierement avant qu'on le cueille. 

Le prunelas rouge ou négrier a la cote rouge, le 
bois n o u é , la moélle grofle, la feuille découpée, la 
grappe grande, claire 6c fort rouge ; i l murit des der-
niers , fait le vin ápre & de d u r é e , c'eíl pourquoi 
on n'enmet que peu dans les plans de vignes noires, 
& feulement pour noircir & aífermir le v in ; i l réfiíle 
á la gelée. 

Le mélier blanc eíl un des meilleurs rafias pour 
faire du vin &pour manger ; i l charge beaucoup, a 
bon fue, fe garde, &: ell excellent á taire fécher au 
four. 

Le mélier noir n'eíl pas fi bon, & i l n'a pas tant de 
forcé en vin. 

Le mélier ve rd , qu'on appelle en quelques en
droits fimplement plan verd ̂  eíl le plus recherché, 
parce qu'il charge beaucoup , ne coule point, & fon 
vin n'en devient pas jaune. 

Le furin eíl une efpece de mélier un peu pointu, 
d'un bon goüt , & fort aimé en Auvergne. 

Le gamet eíl un raifin commun, qui charge beau
coup , & vient mieux que tout autre , mais le vin en 
eíl petit, de peu de faveiir ,&;fon plan dure peu 
d'années. I I y a le gamet blanc & noir ; on appelle 
áuvin groffier > gros gamet. 

Le gouais eíl fort commun ; fon plan dure cent, 
ans en terre, & i l a la grappe plus groífe & plus lon
gue que le gamet; mais i l eíl de pareille qualiíé pour 
faire du vin. I I eíl iníiniment meilleur en verjus, 
foit liquide ou coníl t , qu'en v in . 

Outre ees onze efpeces de raifins les plus genéra
les , i l y en a d'autres particulieres qu'il eíl bon de 
connoitre. 

Lebeaunier, ainfi nommé parce qu'il eíl fort con-
nu & fort eílimé á Beaune, eíl un raifin qui charge 
beaucoup, & tire fur le gouais blanc, mais i l eíl 
bien meilleur ; on l'appelle á Auxerre fervinien. 

Le fromenteau eíl un raifin exquis & fort connu 
en Champagne; i l eíl d'un gris rouge, ayant la grappe 
aífez groífe, le grain fort í é r ré , la peau dure, le fue 
excellent, & fait le meilleur v i n ; c'eíl á ce rafirt 
que le vin de Sillery doit fon mérite. 

Le fauvignon eíl un raifin noir , aífez gros, long , 
hátif, d'un goüt tres-relevé & des meilleurs. I I y a. 
auííi le fauvignon blanc , qui a les mémes qualites. 
que le noir ; l'un & l'autre íbnt rares &;peu connus. 

Le piquant-paul eíl un raifin blanc, fort doux ; o i i 
l'appelle autrement bec d1 oifeau, ¡k. en Italiepi^utelliy 
c'eíi-á-dire, pointu, parce qu' i l a le grain gros,, íres-
long, & pointu des deux cotés. 

I I y a auífi le pizutelli v io le t , dit d&nt de loup, 
qui a le grain long, mais moins pointu; c'eíl un des 
plus beaux raifins & des plus fleuris; i l eíl aífez bon, 
& f e garde long-tems. Nous avons encoré un autre 
raifin qu'on appelle le glandy parce qu'il lui reíTeffl-
ble; i l eíl jaune, doux, de garde. 

La blanquette de limous , eíl un ralfiin blanc & 
pellucide comme du verre; la grappe en eíl longue 
&; aífez groífe. I I charge beaucoup ? & fon jas eít 
délicieux. 



La roche blafiche & ñoire charge auífi beaucóiip, 
|a grappe en eít groíTe & longue, le grain aíTeí: menú 
& fort ferré; i l mürit avec peine, parce que c'eíí: 
une e^ece de petit bourdekis. 

Le gros noir d'Efpagne, ou la vigne ¿'Alicante , 
donne une groíTe grappe garnie de gros grains bons 
amange r ,&enco ré plus á faire le vira d 'Alicante,í i 
vanté. 

Le raijin d^Afrique a fes gfains gfos coínme des 
primes. II y a le rouge & le blanc. Ses grappes font 
extraordinaires pour leur groíTeur ; le grain eít plus 
jong que rond ; le bois en eíl: épais 9 la feuille trés^-
grande &: large; i l veut un foleil brúlant pour murir. 

Le maroquinoubarbaron, e í tun gros raífínVioltt, 
dont les grappes font auíli d'une groíTeur extraordi^ 
naire; le grain en eíl gros, rond & dur, le bois rou-
geátre, & la feuille rayee de rouge. I l y en a de cette 
efpece qui rapporte extraordinairement. 

Le damas, vitis damafcena, H , R. P. eík eftcore 
un excellent raifín á manger ; la grappe en eíl fort 
groíTe Se longue , le grain tres - gros, long, ambré •, 
& n'a qu'un pepin ; i l coule fouvent & veut étre 
íaillé long; i l y en a de blanc & de rouge. 

Le raifín detalle, autrement dit pergolê e , vitis 
ptrgulana, uva. per ampia, acino oblongo, duro, majbre9 
fubviridi, de Garidel, eíl de deux fortes, blanc & 
violet; i l a la grappe groíTe & longue, le grain Ion-
guet & clair f emé , mais i l mürit avec peine en 
France. 

La vigne de Mantoue donne un fruit fort hátif, 
mürit des le commencement d'Aoüt. Le grain e á 
aíTez gros, plus long que rond^ fort jaune , ambré , 
& d'un sür extraordinaire. 

Le raifín d'Autriche ou ciouta, a la feuillle decou-
pee comme le perfil. I I eíl blanc, doux, charge beau-
coup, reíTemble au chaíTelas, mais i l eíl peu relevé 
en vin. , 

Le raijin fuiíTe eíl plus curieux que bon ; i l a la 
grappe groíTe & longue, les grains rayés de blanc Se 
de noir, & quelquefois mi-partis. 

Voilá une énumération bien ampie des diverfes 
cfpeces de raifín, car j'aurois peut-étre dü n'en par-
ler que commePline l'a fait de fontems. Les grappes 
de raifín} d i t - i l , different entre elles par leur cou-
leur, leur goüt, & leurs grains ; i l réfulte de ees dif-
férences une multitude innombrable d'efpeces qui 
va fe multipliant tous les jours; ici elles font purpu-
rines, la de couleur de rofe, vertes ailleurs; mais 
les noires & les blanchátres font les plus communes. 
Les unes reíTemblent á des mamelles gonflées, les 
autres s'alongent & portent le grain long comme 
la datte; en un mot les terreins ne different pas plus 
entre eux que les grappes de raijin , enforte qu'on 
peut aíTurer qu'il en eíl de la vigne comme des poi-
riers & des pommiers, c'eíl-á-dire qu'on en trouve 
une infinité d'efpeces différentes ; i l s'en produit & 
s'en peut produire tous les iours de nouvelles. 
{ D . J . ) 

RAISIN BARBU, (Botan.) on fait que la cufeute 
grimpe jufqu'au haut de la plante á laquelle elle eíl 
adhérente, lorfque cela luí eíl plus facile. Si la plante 
eíl baíTe, comme le thym &c le ferpolet, elle s'y 
ctend horifontalement; fi la plante eíl trés-haute & 
qu'elle puiíTe pouíTer vers le bas , elle jette de longs 
filets qui femblent vouloir chercher la terre; c'eíl 
ce quiarrive lorfqu'elle eílattachée áune grappe de 
raifín, on diroit qu'elle affeíle alors de laiíTer pen
dre fes tiges qui deviennent t rés- longues; leur en-
trelacement forme une maíTe qui va toujours en fe 
retreciffant, & q u i donne ácet te grappe de raifín un 
c'ertain air de monílruofité; ce phénomene en a im* 
pofé, & a valu au raijin ainfi fait le nom de raifín 
tarbu ou chevdu. 

Lycoílhéne, dont l'efprit étoit tout porté pour le 

í í iétveil ieux, témoin fon -óuvragé int i tulé, 'prodi-
gíorum & ojlentorumckronicon jhycoñhhne^ dis-je^ 
ñe trouva dans ce fait naturel qu'une prodi^ieufe 
monílruoíi té , & tous ceux qui l'ont fuivi ont vü par 
les mémes yeux; la nature a paru meme á Jean Bau-
hin s'écarter ici de fes lois générales. 

I I e í l moins étonnanl que Licet aitregardé ce faifiji 
comme un vrai moní l re , defirant de prouver qu'il y 
en avoit dans tous les' genre d'étres, i l a cité ees 
grapes de raifín pour u-n exemple des mónítres de la 
vé.gétation. 

Eníin Borel eíl le premier qui ait reconnu qué 
cette prétendue monílruofité n etoit düe qu'á la cuf
eute qui s'attachoit á la grappe de raifín, & qui felón 
lui s ' y agglutinoit; l'ufage qu ' i l vouloit tirer de ce 
fait, l'a engagé á l'obferver un peu plus attentive-
ment que ceux qui l'avoient précédé. Comme i l vou-
io i t expliquer comment un fil d-e foie pouvoit s'étre 
enté fur l'oeil d'un particulier, rien ne lui parut plus 
propre á juíliííer Cette ente que ía cufeute. I I fe per-
fuada que c 'étoitpar une glu qu'elle s'attachoit aux 
raifíns, & qu ' i l en avoit été ainíi de ce íil de foie ; 
cependant i l s'eíl t rompé dans Pune & l'autf e de fes 
obfervations. La cufeute n'a point la glu qu'il lui at-
trihue, cen 'e í l point par elle qu*eíle s'attsche aux 
autres plantes , & jamáis íil de foie ne s^eíl enté fur 
l'oeil de perfonne ; en un mot Borel a expliqué par 
une ridicule fuppofition un fait imaginairek 

Les tems ont change ; i l n'y a plus aujourd'hui 
de phyficien qui ne íache la raiíon de la prétendue 
monílruofité du raijin barbu: mais le commun des 
hommes eíl encoré frappe de cet accident, comme 
d'une chofe qui tient du merveilleux; & méme quan-
tité de gens qui fe piquent de connoiíTance s au-def-^ 
fus du vulgaire, ignorent que le raifín barbu n 'eíl air-
tre chofe qu \ in raifín oü la cufeute fe cramponne > 
étend fes tiges, & y infinue la partie avec laquelle 
elle tire fon fue nourricier. Voye^ Cus CUTE. (Z>. / , ) 

RAISIN DÉ CORINTHE, (Hift. des drog, ) -voyez-
en V anide au mot RAISIN SEC , Botan, { D . J . } 

RAISIN DE MER, efkedra,geme de plante dont I^i 
fleur n'a point de pétales; elle eíl compofée de plu^-
íieurs étamines & ílériles j les embryons naiíTent fur 
d'autres parties de cette plante, ou íür d'íívitres plan
tes du meme genfe qui ne rapportent point de 
íieurs ; ils deviennent dans la fuite un fruit mou, ou 
une baie garnie d'une capfule, qui renferme des fe-* 
menees le plus fouvent oblongues. Tournefort, MM 
rei herb. corol. Voye^ PLANTE. 

Le raifín de mer eíl une efpece d'ephedra, no n -
mée par Tournefort epkedra marítima major̂ , c'eíi un 
arbriíTeau qui croit á la hauteur d'un homme, & í o i i 
troné eíl quelquefois gros comme, le bras; i l j e t í e 
plufieurs rameaux gréles , déliés prefque comme 
ceux du jone, féparés par des noeuds Comme dans 
l'equifetum, de couleur noirát re ; ees rameaux fe 
divifent en pluíieurs autres dont les extrémités ou 
fommets font pointus, durs & épineux : cet arbrif-
feau ne porte point de feuilles ; fes íieurs fortent des 
noeuds des branches attachées aun pédicule menú ; 
elles font difpofées en petites grappes de couleur her* 
beufe, blanchátre; i l leur fuccede des baies ou fruiís 
pleins de jus, foutenues par un cálice en forme de 
calotte, & prenant une couleur rouge quand ils font 
mürs ; leur goüt eíl acide & agréable; ils renferment 
des femences triangulaires, pointues, dures, aílrin^ 
gentes; la racine eíl oblongue, noueufe: cette plante 
vient aux lieux fablonneux &: maritimes, en Langue* 
doc, en Provence, & autres pays chaüds. ( 2? . / . ) 

RAISIN D'OURS > {Botan?) Tournefort ne compte 
qu'une feule efpece de ce genre de plante qu ' i l n o m 
ine urfeva , L R. H. i p j } . c'eíl u n petit arbriíTeau 
bas qui reíTemble á l'airelle ou mirtille; mais fes feuil* 
les font plus épaiffes, oblongues 3 arrondies, appr©* 
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chantes de celles du buis, rayées des deux cote5, 
nerveufes , d'un goüt aftringent , accompagné d'a-
mertume ; ees feuilles font attachées á des rameaux 
ligneux, longs d'un pié , couverts d'une écorce min
ee & facile á íeparer; íes fleurs naüTent en grappes 
aux fommités des branches, formees en greiots, de 
couleur rouge : lorfqu'elles font paffees , i l leur fdc-
cede des baies prelque rondes, molles, rouges, ren-
fermant chacune cinq oíTelets, rangés ordinairement 
en cote de melón, arrondis íur le dos, applatis dans 
lesautres cótés ; ees baies ont un goüt í lyptique. Cet 
arbriíTeau croit aux pays chauds, comme en Eípa-
gne,en Italie,&: autres contrées meridionales. (Z>./.) 

RAISIN DE RENARD , herba París ; genre de plan
te á fleur en croix , compoíee de quatre pétales , & 
d'autant d'étamines pour l'ordinaire. Le piñil fort 
du cálice & devient dans la fuite un fruit mou, preí-
que rond, divifé en quatre loges , qui renferme des 
íemences le plus íbuvent oblongues. Tournefort, 
Jnjl. rci herh. Voyc^ PLANTE. 

RAISIN DE RENARD , {Mat.méd.} cette plante 
eft alexipharmaque , cephalique , réfolutive & ano-

^ d iñe , s'il faut en croire certains auteurs; & elle eíl 
venimeufe, s'il faut en croire certains auteurs qui pa-
roiífent avoir été trompés par les noms de Jolanum 
&c ¿faconííum, que quelques Botaniftes lui ont don-
né. Quoi qu'il en f o i t , elle eíl prefque abfolument 
inufitée pour l'ufage intérieur , & fort rarement em-
ployée dans l'ufage extérleur. Plnfieurs auteurs re-
commandent pourtant beaucoup l'application exté-
rieure des feuilles & des baies de raifín de renard, 
contre Ies bubons peílilentiels , les plilegmons , l ' in-
fíammation des bourfes , des teílicules & de la ver-
ge. Etímuller propofe, comme un excellent remede 
pour calmer les douleurs atroces du cáncer , l'appli
cation des feuilles de ceíte plante pilées dans un mor-
tier de plomb. (^) 

RAISIN SEC , {Botan..') les raijins fies font des fruits 
mürs de la vigne, qu'on a féchés au foleil ou au four. 
On les nommoit autrefois pajfes en fran^ois, uva paf-

fa en latin, & par Diofcoride qui défigne tout 
mijin féché. Les anciens Grecs en diftinguent de 
deux fortes ; favoir, les raijins dont on coupoit lé-
gerement avec un couteau le pédicule , jufqu'á la 
moi t i é , ou qu'on lioit fortement & qu'on laiítoit au 
cep, afín qu'ils fe féchaífent au folei l ; c'eíl: ce qu'ils 
appelloient g-a^vÁcti vavirMircci; mais ceux que l'on íe-
paroit du cep & que l'on faifoit fécher au foleil dans 
un lieu particulier, ils les nommoient hXoTnS-íuBiia-ctt 
s-ctqtjKa.). Diofcoride fe fert trés-fouvent de ce mot, 
& Coluraelle nous a indiqué les foins que l'on pre-
noit pour cette opérat ion; BHX&TTÍÍOV íignifíe l'endroit 
ou l'on faifoit fécher Ies rai/ins. 

On diílingue chez les Epiciers trois principales for
tes de raijins fecs ; favoir , ceux de Damas qui font 
les plus gros ; ceux qui tiennent le milieu , tels que 
les nót res ; & ceux qui foní les plus petits, ou ceux 
de Corinthe. 

Les raijim de Damas fe nomment dans nos auteurs, 
uyee pajj'<z maxímee , feü pajjula damafcence, viíis da
ma/cena , dans Tournefort / . R. H . îbib chez Ies 
Arabes. Ce font des raifins deíféchés , ridés , appla
tis , d'environ un pouce de longueur &: de largeur, 
bruns , á demi-tranfparens , charnus, couverts d'un 
fel eífentiel femblable au fuere , contenant peu de 
graines; leur goü t , quoique doux, n'eft pas agréa-
Ele. 

On les appelle raijins de Damas, parce que l'on 
les reeueille & qu'on les prépare dans la Syrie, aux 
environs de Damas ; cette ville fameufe qui fubfif-
toit des le tems d'Abraham, qui a foufFert tant de ré-
volutions , qui eíl: enfin tombée avec toute la Sy -
rie en 1516, fous la domination de l'empire Otto-
ííían. On nous les enyoye dans des bulles, efpeces 
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de boites de fapln á demi rondes, & de diíFérentes 
grandéurs , du poids depuis quinze livres jufqu'á foi* 
xante. 

Ces raifins tels qu'on les apporte en France font 
égrenés , piáis , de la longueur & grolfeur du bout 
du pouce , ce qui doit faire juger de leur oroffeur 
extraordinaire quand ils font frais, & empécher qu'on 
trouve tout-á-fait incroyable , ce que des voya^eurs 
ont écrit dans leurs-relations , qu'il y a des grappes 
de ces raifins qui pefent jufqü'á douze livres. Nous 
pouvons d'autant moins leur refufer croyance , que 
nous avons en Provence & en Languedoc , des grap
pes de raifin du poids de lix livres. 

On aime les raifins de Damas , nouveaux, gros 
bruns , charnus & bien nourris ; on rejette ceux qui 
font trop gras, qui s'attachent aux doigts, qui font 
couverts de fárine , caries , & fáns fue. Au üeu de 
raifins de Damas , on nous vend quelquefois des rai
fins de Calabre , ou des raifins aux jubis, applatis, & 
mis dans des buíles ou boites des véritables Damas; 
la fourberie n'cíl: pas difficile á découvrir pour peu 
qu'on s'y connoiíTe. Les raifins de Damas font gros, 
grands, fecs & fermes, d'un goüt fade & défagréa-
ble: ceux de Calabre auííi-bien que les jubis, font 
gras, mollaífes , & d'un goüt fucré. De plus, i l eíl 
facile de diíiinguer dans les boites, des raifins qui y 
ont été mis exprés & aprés coup, d'avec ceux qiú 
n'ont jamáis été remués , & qui ont été empaquetes 
en Syrie. Aprés tout , la tricherie n'eíl mauvaife que 
dans le prix ; car pour l'ufage , les raifins de Calabre 
méritent la préférence. 

La vigne qui porte le raifin de Damas, s'appelle 
vitis damafcena, H. R. R. elle diíFere des autres ef-
peces de vignes, fur-tout par la groíTeur prodigieufe 
de fes grains, qui ont la figure d'une olive d'Efpa-
gne , ou qui reffemblent á une prime. I I n'y a qué 
quelques curieux qui cultivent en Europe ce raifin 
par fingularité , parce qu'il déplaít au goüt, & qu'il 
ne mürit qu'á forcé de chaleur. 

Les raifins paíTes ou paflérilles, ou raifins de Pro-
vence s'appellent en latin uveepafice minores, feu vul
gares ; ce font des raifins féchés au foleil , femblables 
aux premiers, mais plus petits , doux au goüt,¡agréa-
bles & comme coníits ; on les fubftitue aux raifins de 
Damas, & ils valent bien mieux. On les prépare en 
Provence & en Languedoc , mais non pas de la me-
me efpece de vigne précifément; car les uns pren-
nent les raifins mufeats, ou les fruits de la vigne ap-
pellée vitis apiana, C. B. P. 298 ; d'autres fe fervent 
des picardans, d'autres des aujubines, &c. 

Les habitans de Montpellier attachent les grappes 
deux á deux avec un íi l , aprés en avoir oté les grains 
gátés avec des cifeaux; ils les plongent dans l'eaü 
bouiilante, á iaquelle ils ont ajoüté un peu d'huile, 
jufqu'á ce que les grains fe rident & fe fanent; en-
fuite ils placent ces grappes fur des perches pour Ies 
fécher , & trois ou quatre jours aprés , ils les met-
tent au foleil. Pour qu'ils foient de la qualité requi-
fe, ils doivent é t re .nouveaux, fecs, c'eft-á-dire les 
moins gras & Ies nioins égrenés qu'il fe pourra, en 
belles grappes, claires, luifantes, d'un goüt doux & 
fucré. Les raifins mufeats font de moyenne groíleur, 
d'un goüt muíqué & fort délicat; ils íé tirent de Lan
guedoc , particulierement des environs de Fronti-
gnan, en petites boites de fapin arrondies , qui pe
fent depuis cinq livres jufqu'á quinze. Les raifins pi
cardans approchent aífez des jubis, mais ils font pe
tits , fecs , arides , & de qualité inférieure. Voilá 
nos meiíleurs raifins de France qui fervent au del-
fert, en collation de caréme , & dont on peut faire 
des boiííbns & des décoctions pedorales, convena-
bles d^ns toutes les maladies qui naiífent de racrimo-
nie alkaline des humeurs. On peut employer au me-
me but des raifins de Calabre qui nous viennentpar 
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peílts banls, ou les grappes foní enfílees ¿ \ ine mé-
me iicelle, á-peu-prés comme des morilies. 

L'on peut également leur fiibñituer les raifins de 
Malaga;, qu'on nomme raifins fol; ce font des raifins 
é^renés, de couleur rougeátre , bleuátre , ou v io-
iette , fecs , d'un trés-bon g a ü t , avec lefquels on 
fait les vins d'Efpagne , & que fon tire de ce pays-
lá : voici comme on les prepare; on trempe les grap
pes de raifins mürs dans de la lie bouillante , faite 
des cendres du farment; on les en retire fur le champ, 
on les étend fur des clayes ; on les laiíTe íecher au 
fole i l ; on en rempiit enfuite des cabás, & on les 
recoit en barils de quarante á cinquante livres. U y 
a encoré les marocains qui font d'autres raifins d'Ef
pagne , mais trés-peu connus en France. 

Je palie aux raifins de Corinthe , uves pajfá mini-
tncí̂  ou pajjula coiinthiancs } ce font de petits raifins 
fecs égrenés, de diíférentes couleurs , rouges ordi-
nairement, ou plutot noirs , purpurins, dé l a grof-
feur des grains de grofeilles communes, ou des baíes 
de fureau, fanspepin, doux au goüt , avec une le-
gere & agréable acidiré; on les tranfporte de plu-
fieurs endroits de TArchipel, & entr'autres de Tiñh-
me de Corinthe, d'oü ils ont pris leur nom. On les 
cultivoit autrefois dans tóus les alentours de Corin
the , & en particulier aux environs de ce bois de cy-
prés, oü Diogéne jouiíToit d'un loifir philofophique, 
lorfqu'il prit envié á Alexandre de l 'y aller furpren-
dre; mais aujourd'hui, foit par la négligence des ha-
bitans de ce pays-iá, foit par d'autres raifons, la cul
ture en a paité dans les iles foumifes aux Vénitiens. 

Ce que raconte Wheeler dans fon voyage de Cre
ce & de Dalmatie, des divers lieux d'oü fetirent ees 
fortes de raifins, de la maniere qu'on les y prepare, 
&: de la quantité qu'on en tranfporte en Éurope , eíl 
aíiez curieux pour que le ledeur ne foit pas fáché 
d'en trouver ici le précis. 

íl n'y a pas long-tems, dit ce voyageur anglois, 
qu'on recueilloit encoré un peu de raifins de Corinthe 
á Vafilicâ Q^m eíll 'ancienne Sicyone, éloignée de Co
rinthe feulement de fix á fept milles; mais comme on 
n'en trouvoit pas ledébit chez les Tures, on les ané-
gligés. Depuis que les Chrétiens ont été dépoíTédes 
sde la Crece, & que le fultan a báti deux cháteaux 
aux bouches du golfe de Lepante, i l ne permet pas 
aux grands vaiíTeaux d'entrer dans ce golfe, de peur 
de quelque furprife, fous pretexte d'aller chercher 
des raifins de Corinthe. On cultive néanmoins ees rai-

fins fur la cote du golfe & á Vohtilfa, & on les porte 
á Patrás oü i l en croít auííi. Ces trois lieux en peuvent 
fournir la charge d'un vaiíTeau mediocre. 

Vis-á-vis dePatras, dans le pays des anciens ¿to-
liens, i l y a un village nommé Anatolico, báti comme 
Venife dans un marais, & peuplé d'environ 200 feux. 
Ses habitans y cultivent dans la terre-ferme du voi -
f nage le raifiin de Corinthe, qui y réuíílt merveilleu-
fement. I I eíl beau & b o n , & deux fois plus gros que 
celui de Zante. Ils en peuvent charger avec ceux du 
village de Mefíanlongi, un grand vaiíleau. Le raifih 
de Corinthe croít encoré dans Tile de Céphalonie, & 
fur-tout dans celle de Zaute. 

Boterus n'a pas eu tort d'appeller cette derniere 
í l e , Vüe d'or, á caufe de fa fertiiité & de fa beauté ; 
mais elle mérite encoré mieux ce nom, depuis que 
les Vénitiens ont trouvé le mo^en d'en tirer tous les 
ans du proíi tpar le traíic en general, & en particu
lier par celui de fes raifins. Cette ile de la mer lonien-
ne, au couchant de la Morée dont elle eíl éloignée 
d'environ 1 5 lieues , & au midi de la Céphalonie, 
gouvernée par un provéditeur vénit ien, eíl le prin
cipal endroit oü on les cultive. Ils ne viennentpas 
fur des buiííbns comme des grofeilles rouges & blan-
ches, quoiqu'on le croye ordinairement, mais fur 
des vignes jzomme l'autre raif imexcepté que les 

Tome JCIIL 

feullles íbnt un peu plus épaiíTes, & que la grappe 
eíl un peu plus petite. Ils n'ont aucun pepin, & ils 
font á Zante tout rouges, ou plutot noirs. 

Ils croiílent dans une belle plaine de douze milles 
de long, & de quatre ou cinq de large , á l'abri des 
montagnes qui bordent les rivages de Tile; de forte 
que le íoleil raíTemblant fes rayons dans ce fonds , y 
fait parfaitement mürir les raifins de Corinthe , le rai-
Jin mufcat & le raifin ordinaire, dont l'on fait du v in 
trés-fort. Cette piaine eft féparée en deux vignobles 
oü i l y a quantité d'oliviers, de cyprés , & quelques 
maifons de campagne qui , avec la forterefíe & la 
croupe du mont di vSco/^a, préfentent un afped chai-
mant. 

On vendange ces raifins dans le mois d'Aoüt, on 
en fait des conches fur terre jufqu'á ce qu'iis íbient 
fecs. Aprés qu'on les a raíTemblés, on les nettoie, Se 
on les apporte dans la vilie pour les mettre dans des 
magaíins qu'iis appellent feraglio: on les y jette par 
un trou jufqu'á ce que le magafm foit plein. lis s'en-
taíTení tellement par leur poids, qu'il faut les fouir 
avec des inílrumens de fer; quand on les met en ba
rils pour les envoyer quelque part, des hommes fe 
graiíient les jambes, & les preffent avec les piés ñus 
afín qu'iis fe confervent mieux, & qu'iis ne tiennent 
pas tant de place. Le millier peíant revient á Tacqué-
reur á environ 14 écus, quoique le premier achat ne 
foit que de 12 écus; mais on paye autant de douane 
á l'état de Venife que pour l'achat méme. On fait 
quelquefois par curiofité du vin de ce raifin, i l eíl: 
cependant fi violent, qu'i l pourroit paíTer pour de 
l'eau-de-vie. 

L'ile de Zante fournit tous les ans affez de raifins 
de Corinthe,, pour en charger cinq ou íix vailfeaux; 
Céphalonie pour en charger trois ou quatre; Nacha-
ligo ou Anatolico, Meílalongi & Patras, pour en 
charger un : on en tranfporte auííi quelque peu du 
golfe de Lépante. Les Anglois ont un comptoir á 
Zante, qui eíl conduit par un coníul , & cinq ou íix 
marchands pour ce commerce. Les Hollandois y ont 
un confuí, 6c un ou deux marchands;.& les Fran-
cois n 'y ont qu'un comrnis, qui eíl le confuí & le 
marchand tout enfemble. Les Anglois achetent pref* 
que tout le raifin de Corinthe. 

Les Zantins n'ont pas beaucoup de connoiñance 
de l'ufage que l'on en fait en Europe; ils font perfua-
dés que l'on ne s'en fert que pour teindre les draps, 
& ils n'ont pu imaginer la confommation prodigieu-
fe qu en font les Anglois dans leurs mets, leurs pátés 
de Noel, leurs gateaux, leurs tartes, leurs puddings ? 
&c. 

Les apothicaires font Ceux qui endébitent la moin-
dre partie. 

Ils viennent ordinairement en France par la voie 
de Marfeille, dans des bailes du poids de deux á trois 
cent livres, oü ils font extrémement preñes & entaf-
fés. Les Anglois & les Hollandois en tems de paix, 
en apportent auíii quantité á Bordeaux, á la P^ochel-
le , á Nantes & á Rouen. 

Les raifins de Corinthe doivent fe choiíir nou-
veaux, petits, en groífes malíes, point frottés da 
mie l , ni mangés de mites. Quand.ils font bien em-
ballés, ils peuvent fe garder deux ou trois ans, en ne 
les remuant point, & ne leur donnant aucun air. La 
vigne qui les porte , vids eorintMaca , five apyrina , 
/ . B , 2. 72. eíl femblable aux autres; les feuilles íbnt 
feulement plus grandes, moins découpées, obtufes, 
plus épaiíTes , & blanches en deílbus. 

Tous les raifins Je es dont nous avons par lé , fe ven-
dent au quintal de cent livres á Amílerdam; le prix 
de ceux de Corinthe y eíl depuis 10 jufqu'á 17 fio-
rins le quintal: leur tare eíl de 16 pour 100, leur 
dédudion de 2 par 100 pour le bon poids, & autaní 
pour le prompt paiement. Les raifins Longs s'y ven* 
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dcnt depuis 10 jufqu'á 12 fiorins les cent lívres ;leiir 
tare eíl de 10 pour 100. Les raijins ronds de cabás, 
s'achetent depuis 7 jufqu'á 9 florins le quintal, lis ne 
déduiíent en tout que un pour 100, pour le prompt 
paiement. 

Dans les pays feptentrionaiuí on fe fert de raifins 
fccs pour faire un v in artiíiciel, vigoureux, & qui 
n'eíl pas défagréable. En pilant ees raifins dans de 
l'eáu boaillante, & les laiífant macérer & fermenter, 
on retire de ce vin de Teau-de-vie & un efprit de vin. 
( l e Chevalier de J j U C O U R T . ) 

RAISIN , (Díete & Mat, méd.') le raijin eíl: fur-tout 
connu par le fue qu'on en exprime, qui étant récent 
porte le nom de mout, & qui eft changé par une ef-
pece de fermentation dont i l eíl éminemment fuf-
ceptible, en cette Jiqueur íi connue fous le nom de 
vin. Foyei MOUT & VIN. I I ne s'agit dans cet article 
que des qualités diététiques, des ufages &C des ver-
tus médicamenteufes du raifin méme, Sous ce point 
de vüe on doit le coníidérer dans deux états diffé-
rens; favoir lorfqu'il eíl r eceñ í , ou du moins frais 
6¿ bien confervé, ou lorfqu'il eíl réduit par une def-
fication artificielle en raifin fec, appellé auíii dans 
les boutiques pajfe ou raifins pajjcs, en latin uvx 

Les raifins frais font un aliment trés-fain , pourvú 
qu'on les mange dans un état de parfaite maturiíé. 
lis font pourtant fuiets á Tinconvénient de fournir 
un fue qui épaiflit la falive, qui empate la bouche & 
l 'éfophage, & qui excite la foif par cette raifon. Les 
raifins qui donnent le meilleur vin font précifement 
ceux qui ont éminemment cette qualité ? ou plutot 
ce vice diététique. Mais i l y a quelques efpeces de 
raifin dont le fue eíl t rés-aqueux, & qui en font 
prefque abfokiment exempts : ceux-lá n'excitent 
dans la bouche que le fentiraent de fraicheur, joint 
á une douceur agréable, & á un goút aífez relevé 
quoique fans parfum proprement d i t , ce qui les fait 
regarder avec raifon, comme le plus excellení des 
fruits, fur-tout dans les pays chauds oü les fruiís trés-
aqueux font auíii falutaires qu'agréables. Le raifin 
qui eft connu en bas Languedoc fous le nom üajpi-
ran , fous celui de verdal, oc fous celui de rahaieren, 
eíl vraiffemblablement le premier, le plus excellcnt 
des raifins á manger. I I joint aux qualités du fue que 
nous venons d'expofer, la circonílance d'avoir des 
grains trés-gros; d'avoir une pean extrémement min
ee , & de n'avoir qu'un ou deux trés-petits pepins. 
Le village de Pignan , á une lieue & demie de Mont-
peliier, & ceux de Nefie , de Fontés , de Nizas, de 
Caux & de Peret, aux environs de Pézenas, font les 
cantons oii ce raifin eíl le plus beau & le meilleur. 

Une obfervation d'agriculture finguliere á-propos 
de la vigne qui porte ees raifins aux environs de Pé
zenas, c'eíl que la plupart des feps font plantés dans 
des fentes 4e rochers, qui font dans tout ce cantón 
vine lave trés-dure, fans que le fruit dont ees feps fe 
chargent t rés-abondamment , fouífre notablement 
de la chaleur du climat, & des longues féchereíTes qid 
y font trés-communes en automne. 

Le chaffelas de Champagne, & celui de Fontaine-
bleau, eíl encoré un trés-bon raifin á manger; & i l 
ne fait auííi-bien que Taípiran du Languedoc, qu'un 
petit vin fans corps & peu durable. 

Le raifin mufcat n'eíl prefque plus mangeable des 
qu'il eíl parfaitement m ü r , & cela á caufe de la vif-
cofité de fon fue, dont nous avons parlé au commen-
cement de cet article ;vifcofité qui dégénere méme 
en une certaine ácreté ; & lors méme qu'on le man
ge avant qu'il foit parvenú á ce point, i l n'eíl jamáis 
trés-falutaire; i l eíl venteux, fujet á donner des coli-
ques, on le croit méme propre á procurer des accés 
de fievre; mais i l y a apparence qu'il ne produit ees 
mauvais eífets, que parce qu'on le mange ordinai-

rement étant encoré verd: or i l eíl aífez bien obfervé 
qu'en général le raifin verd eíl tres-fiévreux. 

Les raifins múrs au contraire , non-feulement font 
trés-falutaires, comme nous l'avons obfervé plus 
haut, mais i l eíl trés-vraiííemblable que ropinion 
populaire qui les fait regarder comme une refíburce 
aííurée contre les reíles des maladies d'été, &; fur-
tout contre les reliquats ordinaires des fieVíres inter
mitientes, favoir, la maigreur , la jauniíTe, les ob-
ílrufíions iiaiíiantes, les petites toux feches, &c. aue 
cette opinión, dis-je, n'eíl pas abfokiment dénuée 
de fondement. Laijfe^-nous attraper les raifins, difent 
communément dans les provinces ou ils font tres-
abondans, les convalefeens dont nous venons de par-
ler; ils fe gorgent en eífet de ce fruit lorfque la faifon 
en eíl venue, & la plupart s'en trouvent tres-bien, 
Au reíle ce n'eíl pas par une aftion purement oceulte 
qu'ils produifent cette merveille, ils entretiennent 
une liberté de ventre, & meme une légere purgation 
continué , dont l'efficacité eíl obfervée contre les in-
commodités dont nous venons de parler. 

Les raifins fecs font employés en médecine de 
toute antiquité. On en diílingue á-préfent dans les 
boutiques des apothicaires de trois efpeces; favoir, 
le raifin de Damas, le raifin de notre pays, qu'on ap
pellé communément á Paris pafjerilkou. raifin de Pro-
vence, & le raifin de Corinthe. 

On peut tres-bien fe paffer des raifins de Damas, 
moyennant les raifins de Provence, je veux diré 
quant á l'ufage pharmaceutique ; car quant á l'ufage 
diététique, les premiers font d'un goüt peu agréable, 
& on ne les fert jamáis fur nos tables. Les raifins de 
Corinthe ne paroifíent pas non-plus, dans nos def-
ferts, on les emploie feulement dans quelques ra-
goüts , & dans quelques pátiíTeries; mais beaucoup 
plus chez quelques peuples nos voifins, que chez 
nous. 

Les raifins fecs contenant ce fue doux & mielíeux, 
dont nous avons parlé au commencementde cet ar
ticle , beaucoup plus concentre ou rapproché que le 
raifin frais le plus doux & le plus míir, on peut dé-
duire les qualités diététiques des uns, de ce que nous 
avons obfervé de celles des autres. Cependant fi on 
mange modérément áesraifins fecs á la fin du repas, ils 
n'incommodent point ordinairement, & fur-tout íi 
on boit par-deífus de l'eau puré ; car l'eau eíl le re
mede direíl & infaillible de répaiíTnTement incom-
mode de la falive qu'occaíionnent tous les corps 
trés-doux : ainíi on en boit utilement encoré fur ie 
raifin frais trés-doux. Les ufages pharmaceutiquesdes 
raifins fecs font plus é tendus , on les emploie d'a-
bord dans plufieurs compofitions magiílrales, ils 
font ordinairement avec les autres fruits doux & 
fecs, comme figues, dattes, &c. la bafe ordinairedes 
tifanes peélorales. On les regarde comme éminem
ment pedoraux. Foyei PECTORAL & FIGUE, Mati¿re 
médicale. On vante chez eux une qualité adoucifían-
te , plus générale & capable d'aífeñer les reins , la 
veíi ie^le foie , ó r . tous eífets fort douteux, auíTi-
bien que le p e ü o r a l : car ce fue doux n'eíl autre cho-
fe que le fue nourriíTant vegetal, trés-pur, qui ne 
peut arriver aux reins, á la vefíie, be qu'aprés avoir 
été digéré, & par conféquent changé, réduitál 'etat 
trés-commun de chyle, &c. F o j e ^ D o u x , cKmie'y 
D O V X , die£eÍNCRASSANT, MUQUEÜX, NOUR-
RISSANT, &c. On les emploie plus utilement á maf-
quer le goüt de certains remedes défagréables, Se 
principalement du féné. I I eíl encoré fuííifamment 
parlé de cet ufage, qui eíl aiiííi propre á la figue fe
che , &; aux autres fubílances analogues, á rarticletí-
GUE, Matiere médicale, voyez cet amele, Foyeizmíi 
Vanicle CORRECTION, Pharmacie. 

Les raifins fecs entrent dans piuíieurs compofiíions 
pharmaceutiques, ceux de Provence en particulier. 



lont ¿efhandes dans la pharmacopée de París, pour 
le firop d'éryfimum, pour celui de guimauve, de Fer-
nel , & pour l'éleftuaire lénitif; 6¿ ceux de Damas, 
pour le íirop de Roíiblis compofé, & pour le íirop 
de tortue. ( ¿ ) 

RAISIN, (Cridq.facrée.*) Tabondance des vignobies 
de la Paleíline a donné lieu dans le vieux Teílament 
a des comparaifons &: fa^ons de parler commimes , 
tirées du raijin qui croiíToit merveilleufement dans ce , 
pays lá.Nous lííons dans lesNomb. xiij. 2.4. qu'on en 
choifit un fep exprés , qui fut porté par deux hom-
nies furunbáton au camp de Cadé-borne. Aufíi Moiíe 
défendit aux Ifraélites d'étre trop exafts á couper 
toutes les grappes des Teps, & leur ordonna d'en laif-
fer íabíifter pour les pauvres , Deuter. xxiv. 21. 
& Lévit. xix. ¡o. C'eíl par cette raiíon que FEcri-
ture défigne une deílm&ion totale par la íimiliíude 
¿'une vigneqm Von dlpouUU jufqua la dtrnure. grappd 
Lévit. vj. 

Le fang du raifin , c'eíl le vin. I I lavera fon man
tean dans le fang du raiíin. Genéfe, xlix. / / . C'é-
toit un proverbe qui íigniíioit, il établira j a demeure 
dans un pays de vignoble. 

Les peres ont mangé le raiíin verd , &: les .dents 
jdes enfans en font agacées. Ce paíTage d'Ezéchiel, 
xv'dj. z. ou plütót cette fa^on de parler prover-
biale, vouloit diré que les peres ont tranfgreííé la l o i , 
& que leurs enfans en ont fouífert. / . ) 

RAISINÉ, f. m. [Econom. rujiiq.} efpece de con-
íiture qu on prepare en faifant cuire le raiíin écrafé, 
& dont on a leparé les grains, & quelquefois la pean, 
avec le v in doux, réduifant á une coníiftence conve-
nable. Ce mets eíl d'un goút aigrelet aííez agréable. 

RAISINÉ BLANC, le raifiné hlanc oula réíine blan-
c}ie,eí]: la térébenthine épaiífe ou liquide qui dé-
couledeslentifqiies,fapins & pins; i l en découle auííi 
des cyprés , qui a la méme vertu; elle fert á la Pein-
ture &: á la Médecine. 

RAISINÍER, f. m. (Botan, exot.} arbre des íles 
'.A;níilles,nommé par JeanBaubin/^^y^CíEíz arborgua-
jabara; par les Caraibes , oulicnís , & par les Efpa-
gnols, vero, Cet arbre croít á une hauteur médioere, 
& rampe preíque par terre au bord de la mer; mais 
<lans un bonterroir i l devient aíTezhaut.Sous l'écorce 
de fon tronc, aprés qu'on a enlevé un aubier bianc 
de l'épaiííeur de deux pouces , on trouve un bois 
rouge , folide, propre á des ouvrages de menuiferie. 

de 
ges 

Ses feuilles font rondes, larges comme la paume 
la main , épaiífes , vertes au fort de l'été , & rou^ 
fur le déclin. Ses fleurs font de petites fleurs comme 
celles de la vigne ; i l leur fuccede des baies rougeá-
tres, & de la grofleur d'une noifette. Au lien de pe-
pins, chaqué grain a fous une tendré pellicule, & íous 
fort peu de fubftance aigrelette, raffraichiíTante, &: 
d'aífez bon goüt , un noyau fort dur. { D . / . ) 

RAISON , f. f. ( Logique.) on peut fe former d i -
Verfes notions du mot raifon. 10. On peut entendre 
fimplement & fans reftri&ion cette faculté naturelle 
dont Dieu a pourvü les hommes , pour connoitre la 
vérité , quelcpe lumiere qu'elle fuive, á quelque 
ordre de maíieres qu'elle s'applique. 

2o. On peut entendre par rízi/b/2 cette méme faculté 
confidérée , non abfolument, mais uniquement en 
tant qu'elle fe conduit dans fes recherches par cer-
taines notions , que nous apportons en naiííant, & 
qui font commimes á tous les hommes du monde. 
D'autres n'admettent point ees notions , entendent 
par la lumiere naturelle, Tévidence des objets qui 
írappent l 'efprit, &: qui lui enlevent fon confente-
ment. 

3o. On entend quelquefois par la raifon, cette l u 
miere naturelle méme , par laquelle la faculté que 
nous déíignons par ce méme nom , fe conduit. C e í t 
ainfi qu'on l'entend ordinairement, lorfqu'on parle 
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d\ine preuve, ou d'ime objeélion priíe de la raifon > 
qu'on veut diíHnguer par-lá des preuves & desobjec» 
tions prifes de l'autorité divine ou humaine. Au con-
traire, on entend cette faculté que nous appellons 
raifon, lorfqu'on dit que cette raifon fe trompe , ou 
qu'elle eíl fujette á fe tromper, qu'elle ell aveagle, 
qa'elie eíl dépravée ; car i l eíl: vifible que cela con-
vient fort bien á la faculté, & nullement á la lumiere 
naturelle. 

40. Par raifon on peut auííi entendre l 'enchaíne-
ment des vérités auxquelles l'efprit hnmain peut at-
teindre naturellement, fans étre aidé des lumieres de 
la foi. Les vérités de la raifon font de deux fortes; les 
unes font ce qu'on appelle les vérités ¿urnelhs , qui 
font abfolument néceífaires ; en forte que í'oppófé 
implique contradiftion; & telles font les vérités dont 
la néceíllté eíl logique, métaphyfique ou géométri-
que , qu'on ne fauroit renverfer fans étre mené á des 
abfurdités. íl y en a d'autres qu'on peut appellerpofi-
tives, parce qu'elles font les lois qu'il a plu á Dieu de 
donner á la nature, ou parce qu'elles en dépendent. 
Nous les apprenons ou par l 'expérience, c'eíl-á-dire 
a poferiori, ou par la raifon} &c a priori , c'eíl-á-dire 
par des coníidérations tirées de la convenance, qui 
íes ont fait choifir. Cette convenance a auííi fes re
gles & fes raifons ; mais c'eíl le choix libre de D i e u , 
& non pas une néceíTité géométrique qui fait préfé-
rer le convenable. Ainíi on peut diré que la néceíllté 
phyíique eíl fondée fur la néceílité morale, c'eíl-á-
diré fur le choix du fage, digne de fa fageíTe, & que 
Tune auííi bien que l'autre doit étre diílinguée de la 
néceíTité géométrique. Cette néceííité phyfique eíl 
ce qui fait l'ordre de la nature , & confiíle dans les 
regles du mouvement & dans quelques autres lois gé-
nérales, ,qiie Dieu a établies en créant cet univers. 
Les lois de la nature fonttoujoursfujettes á iadifpen-
fation du légiílateur, qui peut, quand il lui plaít , les 
arréter & les fufpendre; au lien que les vérités éter-
nelles , comme celles de la Géométrie , ne font aífu-
jetties á aucune loi arbitraire. Or c'eíl á cesdernieres 
vérités que la foi ne fauroit jamáis étre contraire. La 
vérité ne peut jamáis étre attaquée par une objedlion 
invincible; car íi c'eíl une démonílration fondée fur 
des principes ou fur des faits inconteílables, formée 
par un enchaínement de vérités éternelles, la conclu-
íion eíl certaine & indifpenfable; & ce qui y eíl op* 
pofé doit étre néceíTairement faux , autrement deux 
contradidloires pourroient étre vraies en mémetems. 
Que íi l'objeclion n'eíl point' démonílrative , elle ne 
peut former qu'im argument vraiííémblable, qui n'a 
point de forcé contre la fo i , puifqu'on convient que 
les myíleres de la religión font contraires aux appa-
rences. Voye^ Vartide MYSTERES , oü Ton prouve 
contre Bayle la conformité de la foi avec la raifon 
prife pour cet enchaínement de vérités éternelles ^ 
qui font abfolument néceífaires. I I faut maintenant 
marquer les bornes précifes qui fe trouvent entre la 
foi & la raifon. 

10. Nulle propofition ne peut étre re^ie pour réve-
lation divine, fi elle ell contradiftoirement oppofée 
á ce qui nous eíl connu, ou par une intuition immé-
diate, telles que font les propofitions évideníes par 
elles-mémes, 011 par des déduílions évidentes de la 
raifon, comme dans les démonílrations; parce que 
l'évidence qui nous fait adopter de telles révélations 
ne pouvant furpaífer la certitude de nos connoiífan-
ces , tant intuitives que démonílrat ives, fi tant eíl 
qu'elle puiífe l'égaler, ilferoitridicule de ki i donner la 
préférence; & parce que ce feroit renverfer les prin
cipes & les fondemens de toute connoiílance ¿k de 
tout afleníiment: de forte qu'il ne reíleroií plus au
cune marque caraftériílique de la vérité & ele la fauf-
feté , nuiles mefures du croyable & de l'incroyable y 
fi des propofitions douteuics devoient prendre la 
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place devarít des propoíitions evidentes par elies-
mémes. I I eíl: done inutile de preíler comme articles 
de foi des propoíitions coníraires á la perception 
claire que nousavons de la convenance OLI de la dif-
convenance de nos idees. Par conféquent, dans tou-
tes les chofes dont nous avons une idee nette Se dif-
t inde, la raífon eíl le vrai juge compétent ; & quoi-
que la révélation en s'accordant avec elle puiííe con-
firmer ees déciíions, elle ne fauroit pourtant dans de 
tels cas invalider íes decrets ; & par-tout oíi nous 
avons une déciíion claire & evidente de IR raifon , 
nous ne pouvons étre obligés d'y renoncer pour em-
braíTer Topinion contraire, fous pretexte que c'eíl 
une matiere de foi. La raifon de cela, c'eíl que nous 
fommes hommes avant que d'étre chrétiens. 

2o. Comme Dieu , en nous accordant la lumiere 
de la raifon , ne s'eíl pas oté la liberté de nous don-
ner 5 loríqu'il le juge á propos , le íecours de la révé
lation ílir des matieres oü nos facultes naturelles ne 
íkuroient atteindre; dans ce cas , lorfqu'il a plú á Dieu 
de nous fournir ce fecours extraordinaire , la révéla
tion doit i'emporteriur toutes les réfiílances de noíre 
raifon; ees réíiílanees n'étant ici fondées que fur des 
conjetures probables; parce que l'eíprit n'étant pas 
certain de la vérité de ce qu'il ne connoit pas évidem-
ment, mais fe laiíiant feulement entrainer á la pro-
babilité , i l eíl: obligé de donner fon aífentiment á un 
témoignage qu'il fait venir de eelui qui ne peuttrom-
per ni étre trompé. Lorfque íes principes de la raifon 
ne nous font pas voir évidemment qu'une propoíi-
tion eíl vraie ou fauíTe, dans ce cas la révélation ma-
nifeíle a lieu de déterminer l'efprit, comme étant un 
autre principe de vérité : & ainfi la propoíition ap-
puyée de la révélation devient matiere de foi ? & au-
deílus de la raifon. La raifon ne pouvant s'élevcr au-
deífus de la probabiii té, lafoi a determiné l'efprit oü 
la raifon eíl venue á manquer. 

Jufques-lá s'étend l'empire de la f o i ; & cela fans 
faire aucune violence á la raifon, qui n'eílpoint blef-
lee ou troublée, mais aííiílée & perfectionnée par de 
nouvelles lumieres émanées de la fource éternelle de 
toute connoiíiance. Tout ce qui eíl du reílbrt de la 
révélation d.oit prévaloir fur nos opinions , fur nos 
préjugés & fur nos intéréts , & eft en droit d'exiger 
de l'efprit im parfait aífer/timent. Mais une telle fou-
miíHon de notre raifon á la foi ne renverfe pas pour 
cela les limites de la connoiííance humaine, & n 'é -
branle pas les fondemens de la raifon ; elle nous laiíie 
la liberté d'employer nos facultes á l'ufage pour le-
quel elles nous ont été données. 

Si Ton n'a pas foin de diílinguer les diíférentes ju-
rifdifíions de la foi & de la raijon par le moyen de 
ees bornes ? la raifon n'aura point de lieu en matiere 
de religión, & Ton n'aura aucun droit de fe moquer 
des opinions & des cérémonies extravagantes qu'on 
remarque dans la plüpart des religions du monde. 
Qui ne voit que c'eíl la ouvrir un valle champ au fa-
natifme le plus o u t r é , aux fuperílitions les plus i n -
fenfées i Avec un pareil principe , i l n'y a rien de fi 
abíürde qu'on ne croie. Par-lá i l arrive que la reli
gión , qui eíl l'honneur de fhiimanité, & la préroga-
íive la plus excellente de notre nature fur les bé tes , 
eíl fouvent la chofe du monde en quoi les hommes 
paroiííent les plus déraifonnables. 

RAISON , (05 de) en Anatomk, eíl Tos du devant 
xle la tete, autrement appellé coronal, f̂ oyc?̂  CO
RONAL. 

RAISON , m terme ¿\Arithmétiqu& & de Géomltrh , 
eíl le réfidtat de la comparaifon que Fon fait entre 
deux grandeurs homogenes,foit en déterminant l'ex-
x;és de Tune fur l'autre, ou combien de fois Tune 
contient l'autre , ou y eíl contenue. Voye^ RAP-
PORT. 

Les chofes homogenes ainíi comparées, s'appel-
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ient les termes de la raifon ou du r a p p o r t c h o f é cfiie 
l'on compare fe nomme Vantécédmt , & celle á la-
quelle on la compare , le conféquent. Voye^ TERME 

On confond fouvent le mot de raifon avec eelui de 
proponion, quoiqu'ils foient tout-á-fait différens l'un 
de l'autre. En effet, la proporción eíl une identité 
ou ñmilitude de deux raifons. Foye^ PROPORTION 

Par exemple , fi la quantité A eíl triple de la quan-
tité B j le rapport át A k B , c'eíl-á-dire de 3 á i , eft 
appellé la raifon de A k B . Si deux autres quantités 
CSc D ont la méme raifon Tune á l'autre que A & B 
ont entr'elles , c'eíl-á-dire que Tune foit le triple de 
l'autre, cette íimilitude de raifons conftitue une pro
portion , & les quatre quantités A : B : : C : D font 
en proportion ou proportionnelles. 

La raifon peut done exiíler entre deux termes 1 
mais i l en faut un plus grand nombre pour former 
une proportion. 11 y a deux manieres de comparerles 
grandeurs entr'elles : on trouve par la premiere de 
combien elles diíferent entr'elles , c'eíl-á-dire de com
bien d'unités l'antécédent eíl plus grand ou plus petit 
que le conféquent. 

Certe diíference eíl appellée raifon arithmétique 
ou expofant díi rapport arithmétique de deux nom
bres. 

Ainfi 9 en comparant 5 &: 7 , on trouve que leur 
raifon aritlunétique eíl 2. 

On trouve , en employant la feconde maniere de 
comparer , combien de fois l'antécédent contlent ou 
eíl contenu dans le conféquent , c'eíl-á-dire quelle 
partie de la plus grande eíl égale á la plus petite. 

Cette w'/o/z s'appelle pour l'ordinaire raifon g¿omé-t 
trique , ou íimplement raifon. 

AVolf diílingue la raifon , eu égard á la quantité en 
généra l , en radonnelle & irrationnelle. 

Raifon radonnelle eíl celle de nombre á nombre > 
par exemple, comme 3 á 4. Voye^ NOMBRE 

Raifon irrationnelle eíl celle qu'on ne peut exprí-, 
mer par aucun nombre rationnel. 

Suppofons , pour éclaircir la choíe par un exem
ple, deux quantités A&c B , dont A foit la plus petite ; 
íi l'on retranche A á e B autant de fois qu'elle le peut 
étre, par exemple, cinq,fois,il nereílerarien, oubien 
i l reílera quelque choíe. Dans le premier cas fera 
á B comme 1 á 5 , c'eíl-á-dire , fera contenu cinq 
fois dans B o u A — j B ; cette raifon fera done ra-
tionnelle. 

Dans le dernier cas , ou i l reílera quelques parties 
qui étant retranchées un certain nombre de fois de 
A , par exemple, trois fois, & pareillement de B , 
par exemple, fept fois , ne laiífera aucun reíle ; ou 
bien i l ne reílera aucune partie de cette efpece. Dans 
le premier cas A eñ k B comme 3 á 7 , ou ^ = y ^ 
& la raifon fera rationnelle. Dans le dernier cas, la 
raifon ¿t A a.B ne peut ctre exprimée par des nom
bres rationnels ? ni d'aucune autre maniere , excepte 
par des ligues ou par une férie iníinie. Foye^ SERIE. 

L'expolánt d'une raifon géométrique eíl le quo-
tient qui nait de la divifion de l'antécédent par le 
conféquent; l'expofant de la raifon de 3 á 2 ,eíl 7 ; ee
lui de la raifon de 2 á 3 eíl f : car lorfque le moindre 
terme eíl l 'antécédent , la raifon , ou plutót Texpo-
fant eíl une fraftion impropre; d'oii i l fuit que la frac-
tion ^ = 3 : 4. Si l'unité tient lieu de conféquent, l'an
técédent lui-méme fera le^pofant de la raifon : par 
exemple , la raifon de 4 á 1 eíl 4. ^oye^ EXPOSANT, 

Lorfque Fon compare deux quantités fans l inter-
vention d'une troifieme , ou Tune eíl égale ál 'autre, 
ou inégale ; ce qui conílitue une raifon d'egalitc 011 
d'inégdlité. 

Lorfque les termes de la raifon font inégaux , 011 
l'on compare le plus petit au plus grand , ou celui-a 
au moindre , c'eít-á-dire oule moindre auplus grand, 
comme une partie a fon tou t , ou le plus grand a« 
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plus petit, comme le tout á ía partie. La ralfon déter-
m ine done combien de fois ie plus petit eíl contenu 
dans le plus grand, ou combien celui-ci contient le 
plus petit , c'eíl-á-dire á quelie partie du grand le pe-
lit en égal. 

La raifon que le plus grand terme a au plus petit, 
par exemple, 6 á 3 , eft appellée raifon de plus gran
de inégalité; & celle que le plus petit terme a au plus 
grand, par exemple ,3 á 6 , eít appellée raifon de 
moindre inégalité. 

Cette raifon correfpond á toutes fortes de quanti-
íes en général , foit diferetes ou continúes , com-
meníurables ou incommeníurables ; mais la quantité 
difereíe ou continué admet une autre efpece de 
raifon. 

Lorfque le moindre terme d'une raifon eíl une par
tie aliquote du plus grand , la raifon de plus grande 
inégalité s'appelle múltiple , muLtipkx ̂  &L XA raifon 
de moindre inégalité , fous-muliipLe, Foye^ MULTI
PLE. 

Dans le premier cas particulierement, íi Texpo-
fant eíl 2 , la raifon s'appelle doubk ; triple., íi c'eíi: 
3 j &c. Dans le íecond cas, íi i'expoíant eíl}-, la rai
fon eíl appellée fous-doubk ; íi c'eíl y ̂ fous-tnph, & c . 
Par exemple , la raifon de 6 á 2 eíl triple , á caufe 
qu'elle contient 2 trois fois : celle au contraire de 2 á 
6 eíl fous-triple , á caufe que 2 eíl le tiers de 6. 

Si le plus grand terme contient le plus petit une 
ou pluíieurs fois , plus une ou plufieurs parties , la 
raifon de plus grande ou de moindre inégalité re^oit 
encoré diííérens noms. Nous allons les donner i c i , 
quoique la plüpart foient aujourd'hui peu en ufage , 
mais ees noms pourront étre útiles á ceux qui lifent 
les anciens auteurs. 

Dans le premier cas , íi I'expoíant eíl 1 ¿ , la rai
fon eíl fefquialttre ; íi 3 j f̂efquitierce. Dans lautre, íi 
i'expoíant eíl \ , la rxúfon eíl appellée fous-fefquialterc; 
ü 7 ,fous-fefquitierce.. 

Par exemple , 3 eíl á 2 en raifon fefquialtere, & 2 
á 3 en raifon fous-fefquialtere. 

Lorfque le plus grand terme contient le plus petit 
une fois , & outre cela plus d'une de fes parties , la 
raifon de plus grande inégalité s'appelle jurpartienu , 
& celle de moindre inégalité fous-furpar dente. 

Si rexpofant eíl 1 y , la raifon s'appelle furbipar-
ticntc ílerce ; íi 1 | , furtripartiente quarte ; fi Í 4 , furqua-
dripartiente feptieme, &c . Dans le dernier cas , fi I'ex
poíant eíl y , la raifon s'appelle fous-furbipartiente tier-
.ce ; fi ~ , fous-furbipartiente quarte ; í i , &c. Koye^ Eu -
CLIDE. 

Par exemple , la raifon de 5 a 3 eíl furbipartiente 
tierce ; celle de 3 á 5 fous-furbipartiente tierce. 

Lorfque le plus grand terme contient le plus petit 
plufieurs fois , & plus d'une de fes parties , la raifon 
de plus grande inégalité s'appelle múltiple furparticu-
iiere ; & celle de moindre inégalité , fous-multiple , 
fous-furpartiadiere, 

Particulierement dans le premier cas, fi Texpofant 
-eíl 2 , la raifon eíl appellée double fefquialtere ; fi 3 ^ 
triple fefquiquarte ^ & c . Dans le dermer , la raifon eíl 
appellée fous-doubk , fous fefquialtere , íi l'expofant 
eíl y , & fous-triple fous-fefquiquarte , s'il eíl — , &c. 

Par exemple , la raifon de 16 á 5 eíl triple fefqui-
quinte ; celle de 4 á 9, fous-douhle fous-jejquiquarte. 

Enfín, lorfque le plus grand terme contient le plus 
petit pluíieurs fois , & de plus , plufieurs de fes par
ties aliquotes, la raifon de plus grande inégalité eíl 
appellée múltiple furpaniente ; celle de moindre iné
galité , fous-multiple fausfurpardente. 

Dans le premier cas , par exemple , fi l'expofant 
eíl 2 y , la raifon eíl appellée double furbipartiente tierce; 
di 3 y , tnphfurbiquadripartiejite feptieme, &c . Dans le 
dernier cas , íi l'expofant eíl | , on l ' appe l l e / ¿^ dou
ble fous furquadripartiente tierce; fi ̂  ,fous triple fous-
furquadripartiente fptkm.K 

far exemple, la raifon de 25 á 7 eíl triple furqua
dripartiente feptieme; celle de 3 á 8 , íbus-doubíe 
fous-furbiparti ente t i ere e. 

Telles font les diverfes efpeces de raifons ration-
nelles , dont le nom eíl abfolument néceííaire á ceux 
qui lifent les anciens auteurs , quoiqu'elles fe rencon-
trent raremení dans les auteurs modernes , qui les ex-
priment par les expofans de la raifon , par exemple , 
par 2 : 1 : fi ía raifon eíl double ; par 3 : 2 fi elle eít 
fefquialtere. 

Les raifons égales ou identiques font celles dont 
les antécédens ont un rapport égal avec leurs confé-
quens, c'eíl-á-dire dont les antécédens divifés parles 
conféquens, donnent des expofans égaux. Onpeut 
concevoir par-lá l'identité des raifons irrationnelles. 

D'oü i l íü i t , Io. que deux raifons étant égales > 
l'antécédent de Tune doit contenir autant de fois iba 
coníéquent que l'antécédent de l'autre contient le 
fien. Secondement, fi ^ eíl á comme ^ eíl á D ^ 
cela s'exprime ainfi: A : B C : D ¿ ou A : B =. C: D . 
La premiere exprefíion eíl celle dont on fe fert pour 
Fordinaire pour exprimer l'identité des raifons ; l 'au
tre eíl celle de W o l f , qui a cet avantage fur la pre-
miere, que le caraílere du milieu = exprime l'égalité 
des raifons. 

Nous avons déja obfervé que deux raifons égales, ' 
par exemple B- .C—D-.E^ forment une proportion ; 
íi l'on a deux raifons inégales , par exemple A : B 6c 
C : Z?, nous appellerons ^ : ^ la plus grande, & nous 
écrirons A : B > C: D ; au contraire nous appelle
rons C : D la moindre , & nous écrirons C : D < , 
A : B . 

Les raifons compofées font celles qui font faites 
par la multiplication de deux ou pluíieurs raifons mul-
tipliées les unes par les auíres, c'eíl-á-dire par le pro-
duit des antécédens &des conféquens. Par exemple,' 
la raifon de ó á 72 eíl une raifon compofée de 2 á 6 , 
& de 3 á 12 , c'eíl-á-dire formée du produit des an
técédens 2 & 3 , & des conféquens 6 & 12. 

Une ra/fon compofée de deux raifons égales , s'ap
pelle doublée ; triplée , quand elle eíl compofée de 
trois ; quadrupUe , quand elle l'eíl de quatre ; & en 
général multipliee , quand elle eíl compofée de plu
íieurs raifons femblables: par exemple, 48 : 3 eíl une 
raifon doublée de 4 : 1 & 12: 3. Voye^ DOÜBLÉE 
&c. 

Propriétes des raifons. iQ. Les raifons égales á une 
troifieme ,font égales entr'elles. 

X o . S\ A : B — C : D ^ alors en raifon inverfe B : A 
— D : C . 

30. Les parties femblables. P & p ont méme raifort 
aux touts T & ¿ ; & l i les touts ont la méme raifort 
que leurs parties, les parties font femblables. 

4Q. Si A i Bz=.C \ D , pour lors en raifon alterne 
A : C - B : D . D 'o i i i l fuit que ú B = D : A = C> 
6c A : B ~ C: D , tk. A : F = C : G ^ nous aurons 
B : F — D : G. Done encoré fi A : B — C . D ; 6 c 
F : Az—G : C , nous aurons F : Bz=:G 1 D . 

5 •'\ Les chofes qui ont méme raifon á une troifieme, 
font égales entr'elles, & vice verja. 

6o. Si l'on multipiie des quantités égales A fk B 
par les mémes quantités, ou par des quantités égales, 
les produits D 6c E feront Tun á l'autre comme 
A 6 L B . 

7 \ Si l'on divife telle quantité que l'on voudra, 
comme A 6c B par les mémes quantités , ou par des 
quantités égales , les quotiens feront l'un á l'autre 
comme A 6c B. 

8°. Si l'on divife les antécédens ou les conféquens 
des .raifons égales A : B 6c C : D par la méme quan
tité E ; dans le premier cas les quotiens F 6c G au-
ront méme raifon aux coníéquens B 6c D ; dans le 
fecond les antécédens A 6c B auront meme raifon 
aux quotiens H6c Kt 



9 ° . Si í'on a pliiáeurs quantités en ralfon continué 
¿ Í , B D , É , Scc. la premiere ^ fera á la troi-
fieme C en raifon doublée ; á la quatrieme D en rai/bn 
í r iplée ; á la cinquieme £ en raifon quadruplée, &c 
de la raifon de la premiere A á la íeconde B. 

10o. Si Ton a une faite de quantités en méme raí-
Jan ^ J , B , C } D , E , F , & c . la raifon de la premie-
re A a la derniere J7, fera compofée des raifons inter-
médlaires A : B , B : C , C : D , D : E , E F , &c, 

i Io. Les nzifons compofées de raifons égales , font 
egales. Ainñ les raifons 90 : 3 = 960 : 3 1 , font com
pofées de 6 : 3 = 4 : 2 , & 3 : I = : I X : 4 , & 5: 1 = 
20 : 4. Pour les autres propriétés des raifons égales , 
roje^ PROPORTIONS. Foyc^ au f f iExvosANT. ( ^ ) 

Moycnne & extrhm raifon , voyeî  EXTREME. 
PvAISON INVERSE , OU RENVERSEE , or¿ RECIPRO

QUE ; on dit que deux chofes font en raifon inverfc 
4e deux autres, lorfque la premiere efi: á la feconde , 
comme la quatrieme eíl á la troifieme. Par exemple , 
quand on dit que la gravitation-eíl en raifon inver-
jc du quarré des diílances, cela veut diré que la gra-
vitation á la diílance , eíl á la gravitation á la dif-
tance B , comme le quarré de la diílance B eft au 
quarré de la diílance A . Foyz^ GRAVITATION , & 
voyei auffi ÍNVERSE , &c. 

RAISON D'ÉTAT , (Droupolitiq.) Quelques au-
teurs oní cru qu'il y avoit des occaíions dans lef-
quelles les fouverains étoient autorifés á fe départir 
des loix féveres de la probi té , & qu'alors le bien de 
i'état q i f ils gouvernent, leur permettoit des añions 
injuíles ál 'égard des autres é ta ts , & que l'avantage 
de leur peupíe juíliíioit l'irrégularité de leurs aclions. 
Ces injuíiices, autorifées par la raifon d état^ font 
.d'envahirle territoire d'un voifm, dont les difpofi-
lionsfont fuípeñes , de íe rendre maítre de fa per-
fonne , enfín de le priver des avantages dont i l a 
droit de jouir , fans motif a v o u é , 011 lans déclara-
t ion de guerre. Ccux qui mainíiennent un fentiment 
£ étrange , fe fondent fui le principe que les fouve
rains, devant chercher tout ce qui peut rendre heu-
reux & tranquilles les peuples qui leur font foumis , 
ils font -en droit d'employer tous les moyens qui ten-
dent á un but fi falutaire. Quelque fpécieux que foit 
ce mot i f , i l eíl trés-imporíant pour le bonheur du 
monde 3 de le renfermer dans de juíles bornes; i l eíl 
certain qu'un fouverain doit chercher íout ce qui 
tend au bien-éíre de la fociété qu'il gouverne ; mais 
i l ne faut point que ce foit aux dépens des autres 
peuples. Les nations ont , ainfique les paríiculiers , 
<ies droits reciproques; fans cela tous les fouverains, 
ayant les mémes droits, & fe prétendant animés par 
les mémes motifs , feroient dans un état de défiance 
& de guerre coníinuelle. Concluons done que les 
repréfentans des peuples ne peuvent, non plus que 
les individus de la fociété , s'exempter des lois de 
l'honneur & de la probi té ; ce feroit ouvrir la porte 
á un défordre univerfel, que d'établir une máxime 
qui détruiroit les liens des nations, & qui expofe-
roit les plus foibles aux oppreíTions des plus forts ; 
injuíHcesqui ne peuvent etre permifes,fous quelque 
« o m que Ton cherche á les déguifer. 

Une autre queílion eíl defavoir , íi la raifon cCitat 
autorife le fouverain á faire foufFrir quelque dom-
mage h un particulier, lorfqu'il s'agit dubien de I'état: 
«lie fera facile á réfoudre , fi l'on fait attention qu'en 
ibrmant la fociété , l'intention & la volonté de cha-
ique individu a díi étre de facrifier fes propres inté-
réts á ceux de tous , fans cela la fociété ne pourroit 
point íubfiíler. I I eíl certain que le tout eíl préféra-
t l e á fa partie ; cependant dans ces occafions , tou-
jours fácheufes, le fouverain fe fouviendra qu'il doit 
unejuílice á tous fes fujets,dontil eíl égalementle pe-
rebine donnera point pour des raifons d'état, des mo
tifs frivoles ou corrompus qui l'engageroicnt á fatis-

falre fes paíTions perfonnelles ou celles de fes favo-
ris ; mais i l gémira de ía néceíTité qui Tobiige de fa
crifier quelques-uns des membres pour le íaiut réei 
de toute la fociété, 

RAISON SUFFISANTE , Foyei Üanide. SUFFISANT. 
RAISON , ( Jurifpmd.) figniíie quelquefois un droit 

qui appartiau a qudqtinn, cornme qüand on dit, noms 
raifons & acíions: quelquefois raifon eíl pris pour 
jufice ; comme quand on d i t , ¿¿mander raifon y faire 
raifon. Souvent raifon eíl pris pour compu, c'eíl en 
ce fens que les marchands appellent Uvrts de raifon 
ceux qui contiennent I'état de tout leur commerce 
tant pour eux que pour leurs aífociés. Voyê  Ac-
TTON, COMPTE , DROIT , JOURNAUX, LLVRES 
MARCHAND, OBLIGATION. (ví?) 

RAISON, ( Co?nm.) fe dit du compte qu'un oíiícier 
inférieur eíl obligé de rendre á celui á qui i l eíl fu-
bordonné. Ainñ l'on dit qu'un tel officier a été 
mandé pour rendre raifon de fa conduite. ^oye^y^ 
N1AT. 

RAISON , en termes de temurs de livres. On nomme 
livre de raifon , un gros regiílre fur lequel on forme 
tous les comptes en débit & en c réd i t , dont 011 
trouve les fu jets , c'eíl-á-dire les articles fur le livre. 
journal. On l'appelle livre de raifon, parce qu'il fert 
á un marchand á fe rendre raifon á foi-meme & á 
fes aííbciésde I'état de fon commerce, ^/¿{LIVRES, 

Raifon figniíie auíli la pan d'un aífocié dans le 
fonds d'une fociété. On dit ma raifon eíl du quart, 
du í ix ieme, d'un douzieme, ó-c. 

Raifon , figniíie encoré dans le commerce, pro-
portion, rapport. Le change d'Amílerdam eíl á rai
fon de dix pour cent. 

RAISON , en termes de commerce demer, eíl la quan-
tité de bifcuit, de boiífon & autres vivres que Ton 
regle pour la pitance journaliere de chaqué matelot 
fur les navires marchands. En quelques endroits on 
Vappéle- ordinaire , 6c fur les vaiíl'eaux de guerre 
rat ion. 

RAISON, terme de fociété genérale. On appelle la 
raifon d'une fociété, les noms des aífociés rangés & 
énoncés de la maniere que la fociété íignera les let-
tres miííives , billets & lettres-de-change. Ainfi Ton 
d i t , la raifon do. la fociété fera JacquesPerrin, Guil-
laume & Fran^ois Carón. Diclionn. de comm. 

RAISON , ( Charpent. Art. méchan.) Mettre les pie-
ees de bois en leur raifon , c'eíl quand on difpofe les 
pieces qui doivent fervir á un bátiment , & qu'é-
tant mifes en chantier , on met chaqué morceau & 
chaqué piece en fa place. ( J D . J . ) 

RAISONNABLE, adj. ( ^ ^ . ) I l f e d i t d e s p e r -
fonnes & des chofes. Unhomme raifonnable, ou dont 
la conduite eíl conforme á la raifon ; une a£Hon rai
fonnable , ou dont le motif eíl conforme á la raifon. 
Ce mot a une acception un peu détournée , lorfqu'il 
eíl appliqué á la femme ; une femme raifonnable eíl 
celle quine fe laiífe point emporter á l'efprit regnant 
de la galanterie. Raifonnable eíl quelquefois fyrio-
nyme á juíle ; & en eífet, la raifon dans la conduite, 
ou la philofophie, oula juí l ice , c'eíl la méme chofe. 
Je ne lui refuferai rien de ce qu'il eíl raifonnabU d'e-
xiger en pareilcas. Savoir bien raifonner, eíl un, & 
étre raifonnable, un autre. Raifonnablei^^x^d auííi 
quelquefois pour modique. On vi t en próvince a un 
prix raifonnable. 

RAISONNEMENT, f. m. ( Logiqut &Métaphyfi
que. ) le raifonnement n'eíl qu'un enchaínement de 
jugemens qui dépendent les uns des autres. L'accord 
ou la difeordance de deux idées ne fe rend pas tou-
jours feníible par la confidération de ees deux feules 
idées. I I faut en aller chercher une troifieme, ou 
meme davantage, fi cela eíl néceífaire , pour les 
comparer avec ces idées intermédiaires conjointe-'-
ment ou féparément ¿ & l'ade par lequel nous ju-
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seons, cette comparaiibn faite , que Pune óti ¥mít£ 
de ces? deux idees, ou toutes les deux s'accordent 
ou ne s'accordent pas avec ía troificme , s'appelle 
raifonmment. i _ 

Le per^Mallebranche prouve d'une maniere allez 
plauíibie,%ie toute la difrérence qui fe trouve entre 
la limpie perception, le jugement&le raifonnermnt, 
confiíte en ce que , par la fimple perception, l'en-
tendement percoit une chofe fans rapport á une au-
tre : que , dans le jiigement,il percoit le rapport qui 
eft entre deux choíes ou un plus grand nombre : & 
qu'eníin,dans le raifonnerhentper9oii les rapports 
percus par le jugement; de forte que toutes les opé-
rations de l'ame fe ramenent á des perceptions. 

íl y a diíférentes fortes de raifonnermns; mais le 
plus parfait & le plus uíité dans les écoles , c'eíl le 
fyliogiíme , qui fe définit, un djfu de trois propojiáons, 
fait de maniere y que j i Les deux premieres jhntyraies , iL 
eji impoffible que La troijieme ne Le foit pas. La confe-
quence ou conclufion eft la propofition principale 
du fyllógifme, & á laquelle les deux autres doivent 
fe rapporter ; car on ne fait un fyllógifme que pour 
obliger quelqu'un d'avouerune troifieme propofition 
qifi l n'avouoit pas auparavant. Suppofé la véritédes 
deux prémiíles du fyllógifme , i l faut que la conle-
quence foit nécefíairement vraie , parce qu'elle eft 
enfermée équivalemment dans les prémiíTes. Pour 
rendre ceci intelligible, i l faut fe louvenir qu'une 
propofition eft vraie , lorfque l'idée du fujet conrient 
l'idée de l'attribut. Comme done i l ne s'agit dans un 
fyllógifme , que de taire fentir que la troifieme pro-
pofition , dite La conféquence ? eft vraie, i l ne s'agit 
aufíi que de faire appercevoir comment dans ceíte 
conféquence, l'idée du fujet contient l'idée de l'at-
tribuí. Or que fait-on pour montrer que la confé
quence contient l'idée de l'attribut? On prend une 
troifierne idee appellée moyen urme ( parce qu'en 
effet elle eft mitoyenrie entre le fujet & l'attribut ) : 
de maniere qu'elle eft contenue dans le fujet, & 
qu'elle contient l 'attribut; car fi une premiere chofe 
en contient une feconde, dans laquelle feconde une 
troifierne foit contenue , la premiere néceílairement 
coníiendra la troifierne. Si une liqueur contient du 
ckocolat dans lequel eft contenu du cacao , i l eft 
clair que cette liqueur contient auííi du cacao. Voye^ 
SYLLOGISME. 

Ce que les Logiciens ont dit du raifonnement dans 
bien des volumes, paroít entierement fuperñu & de 
nulufage ; car , comme le remarque Tauteur del'art 
de peníer , la plüpart de nos erreurs viennent bien i 
plus de ce que nous raifonnons fur des principes 
faux, que non pas de ce que nous ne raifonnons 
pas íuivant nos principes. Raifonner, dans le fens 
précis & philofophique, n'eft autre chofe que de 
donner fon aven ou ion aílentiment á la convenance 
que l'efprit apper^oit entre des idées qui font áSuel-
lement préíentes ál'efprit; or comme nos idées font 
pour nous autant de perceptions intimes, & que 
toutes nos perceptions intimes nous font evidentes , 
i l nous eft impofíible de ne pas appercevoir évidem-
ment, íi de ees deux idées que nous avons achielle-
inent dans l'efprit, Tune eft la méme que l'autre; ou 
fi elle n'eft pas la méme. Or appercevoir qu'une idee 
eft ou n'eft pas une autre idée , c'eft raifonner jufte: 
done i l eft impofíible á tout homme de ne pas bien 
raifonner. 

Quanddoncnous trouvons qu'unhomme raifonne 
mal, & qu'il tire une mauvaife conféquence, ce n'eft 
pas que cette conféquence ne foit jufte par rapport á 
l'idée ou au principe d'oü i l la tire , mais c'eít qu'il 
n'a pas aftiiellement dans l'efprit l'idée que nous lui 
fuppofons. Mais , dira-t-on , i l arrive fouvent qu'un 
autre convientavec moi d'une méme penfée ou idee, 
6¿; cependantil en tire une conféquence toute diffé-

rente de celle que je tire í G*eft done que lui ou moi 
nous raifonnons mal , & que fa conféquence ou la 
mienne ne font pas juftes: á quoi je réponds que lá 
peníée ou idée dont vous convenez avec l u i , n'eít 
pas au jufte la méme penfée ou idée que la v ó t r e ; 
vous en convenez feulement dans rexpreftlon , &: 
non pas dans la réalité. Rien n'eft plus ordinaireque 
d'ufer de la méme expreííion qu'un autre, fons la
quelle je n'ai pas la méme idée que lui . Vous ajoutez 
qu'un méme homme employant le méme mot , & 
fe rappeliant la méme penfée, en tire une concluí 
fion diítérente de celle qu'il avoit tirée auparavant -
& qu'il avoue lui-méme qu'il avoit mal raifonne : je 
réponds de nouveau qu'il a tort de s'en prendre á 
fon raifonnement: mais croyant fe rappeller la méme 
penfée, á caufe que c'eftpeut-étre le méme mot, la 
penfée d'oü i l tire aujourd'hui une conclufion diffé-
rente de celle d'hier : que cette penfée ^ dis-je, eíl 
différente de celle d'hier, & cela par quelque altéra-
tion d'idées partíales imperceptibles ; car íi c'étolt la 
méme penfée, comment n'y trouveroit-il plus la mé
me convenance avec la conclufion d'hier , une pen
fée & fa conclufion étant une méme idée par rap
port á la convenance qu'y frouve notre efprit? 

A prendre la chofe de ce biais, un art des plilá 
inútiles feroit l'art de raifonner, puifqu'on ne peut 
jamáis manquer á bien raifonner , fuivaht les idees 
qu'on a dans l'efprit aduellement. Tout le fecret de 
penfer jufte confiftera done á fe mettre aóHiellement 
dans l'efprit avec exadlitude , la premiere idée qu'il 
faut avoir des chofes dont on doit juger ; mais c'eft: 
ce qui n'eft point du reftbrt de la Logique , laquelle 
n'a pour but eftentiel que de trouver la convenance 
ou difeonvenance de deux idées qui doivent étre 
préfentes aftuellement á l'efprit. 

La jufteífe de cette premiere idee peut manquer4 
par divers endroits : I o . du cóté de l'organe de nos; 
fens , qui n'eft pas difpofé de la méme maniere dans 
tous les hommes: 2°. du coté de notre caraftere d'eí^ 
p r i t , qui étant quelquefois tourné autrement que 
celui des autres hommes , peut nous donner des 
idées particulieres avec lefquelles nous tirons des 
conféquences impertinentes , par des raifonnement 
legitimes: 30. la jufteíTe des idées manque encoré 
faiité d'ufage du monde ,. faute de féflexion, faute 
d'étre aílez en garde contre les fources de nos er
reurs : 40. faute de mémoire, parce que nous croyons 
nous bien fouvenir d'une chofe que nous avons bien 
fue , mais qui ne fe rappelle pas aftez dans notre ef
prit : 50. par le défaut du langage humain, qui étant 
fouvent équivoque , & fignifiant felón diverfes occa-
ílons, des idées diverfes, nous fait prendre tres fré-
quemment Tune pour l'autre. 

Quoi qu'il én fo i t , Perreur d'urte premiere ideé , 
d'oii nous tirons une conféquence toujours confor
me á cetíe premiere idée , ne regarde point la natu-
re de la vérité interne & logique , ou du raifonne
ment pris dans la précifion philofophique. Elle re
garde ou la Métahpyfique qui nous inftruit des pre
mieres vérités & des premieres idées des chofes: ou 
la Morale , qui modere les paftions dont l'agitatiori 
trouble dans notre eíj^rit les vraies idées des objets; 
ou l'ufage du monde , qui fournit les juftes idées du 
commerce de la fociété civile, par rapport auxtems 
& aux pays divers: 011 l'ufage des choíes faintes, &: 
furtout de la loi de Dieu , qui feul nous fournit les 
idées les plus eífentielles á la conduite de l'homme: 
mais encoré une fois^ l'erreur ne regarde nullement 
le raifonnement, entant que raifonnement̂  c'eft-'á-dire, 
entant que la perception de la convenance ou dif
eonvenance d'une idée qui eft aftuellement dans no
tre efprit, avec une autre idée quiy eftaíluellement 
auííi ? & dont la convenance ou difeonvenance s'aj*. 
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percoit toujoitrs infailliblcment & néceíTaíreüieñt. 
Logiqua du pere Bujfjier. 

Je ne puis mieuxterminer ce que j 'ai á diré du rar-
fonntment, qu'en rendant railon d'une expcrience. 
On demande comment on peut dans la convenaíion 
développer , louvení fanshéfiter , des raifonmrntns 
fort étendus.Toutesles parties en.lbnt-elles prefen-
íes dans le méme inílant ? E t , fi eiles ne le íbní pas, 
comme i l eíl vraiíTemblable, pulique l'eíprit eí l t rop 
borné pour faifir tout-a-la fois un grand nombre 
d'idées, par quel kazard fe conduit-il avee ordre ? 
Voici comme l'explique l'auteur de FeíTai íiir l 'or i -
gine des connoiiTanceshumaines. 

Au moment qu'un homme fe propofe de faire un 
raífonmment, l'atíentíon qu'il donne á la propofuion 
qu ' i l .veut prouver, lui fait appercevoir fucceííive-
ment les propoíitions principales, qui foní le reful-
íat des diíFérentes parties du raifonncment qu'ii va 
faire. Si elles font fortement liées , i l les parcourt íi 
rapidement, qu'il peuts'imagíner les voir touíes en-
femble. Ces propofitions faiñes, i l confidere celle 
cjui doit étre expofée la premiere. Par ce moyen , les 
idees propres á la mettre dans fon jour fe reveiilent 
en lui fe ion Toidre de la liaifon qui eíl emr'eiies ; 
de-lá i l paíTe á la feconde ? pour répéter la méme 
opératicn , & ainfi de fuiíe jufqu'á la conclufion de 
fon raifonncment. Son efprit n'en embraíie done pas 
€n méme tems toutes les parties; mais par la liaifon 
qui eíi entr'elles , illes parcourt avec aiTez de rapi-
dité9pour devancer touiours la parole , á-peu-prés 
comme i'oeil de quelqu'un qui lit h a u í , devanee la 
prononciaíion. Peut-étre demandera-t-on comment 
on peut appercevoir les réfultaís ÜMnraifonnem&ra, 
fans en avoir faiíi les diíFérentes parties dans tout 
leur détail. Je réponds que cela n'arrive que quand 
nous parlons fur des matieres qui nous font familie-
xes, ou qui ne font pas loin de Fét re , par le rapport 
qu'elles ont á celles que nous connoiííbns davantage. 
Voilá le feul cas , oü le phénoméne propofé peut 
etre remarque. Dans tout auíre l'on parle en héíitant: 
ce qui provient de ce que Íes idees étant liées trop 
íbíblvment, fe reveiilent avec lenteur .: ou Fon parle 
fans fuíte , & un efFet de Fignorance. 

U A Í S O N N E R , urmzdecommzrce dtmer; i l fe dit 
de FobVigation q^ront les capitaines & maitres des 
vaiíTeaux marebands lorfqu'ils rentrent dans lesports, 
d'envoyer montrer á Foíficier ou comnüs qui eíl en 
garde fur la patache, leur congé & leur charte-par-
t ie , leur manifeíle de chargement autres papiers 
& inftruclions, qu'ils font tenus de communiquer en 
conféquence des ordonnances de la marine. Voye^ 
PATACHE, CONGÉ , CHARTE-PARTIE , MANIFES
TÉ , Dicíionnaires de Ceinmerce & de, Trévoux. 

Raifonncr fignifie encoré expliquer, dedarer la 
marebandife dans les bureaux des douants & des 
traites, pour en payer les droits portés par les tarifs, 
fuivánt leurpoids, mefure, nombre & qualité. Ce 
terme n'eft guere d'ufage que dans les provinces de 
France du cóté du Rhóne. Foye{ DÉCLARATION , 
Diciionnairt di Commerce. 

RA1THÍ REGIO , {Géog. anc. ) contrée dans la 
partie mériciionale de FArabiepétrée , vers lesmon-
tagnes de FArabie heureufe, &: aux environs du 
mont Sinai, du cóté de l'occident, felón le P. Lubin. 
Les peuples de cette contrée font appellés Ratheni 
par P to lomée , /. K c, xvi j . La contrée deRaitlii ou 
Raithc, s'étend vers la mer rouge dans une longue 
plaine, large d'environ cinq lieues, & arrofée de 
plufieurs ruiíTeaux. Cet endroit eíl appellé Elím dans 
le livre de FExode, c. xxv. ( £ ) . / . ) 

RAJUSTER , v. aft. ( Gram. & J n s méch. ) c'eíl 
remettre dans Fordre ; on rajufic un habit, une ma
chine ; la mort dérange & rajujlc bien des chofes. 

Í IAKKUM , f. m. {Hi j l . mod ) efpece de dard 

fait de boís cu de fer, dont les Hottentots fe fervent' 
& qu 'ils lancent avec une adrefíe admirable, au point 
qu 'ils ne manquent prefque jamáis leur but. lis fe fer
vent de cette arme á la chaífe & dans leurs guerres. 

R A K O N Í C K , ( Gcog. mod. ) petite v¿le d 'Alle-
magne, dans la Bohéme , fur la petite rivief e de mé
me nom , qui fe jette dans la Miza, au cercle de Ka,, 
konick, á 15 lieues au couchant de Prague. Lonv r>, 
3o.latit .6z.8. (£>. / . ) b'0 ' 

RALE D'EAU , f. m. Rallus aquaticus Aldrovandi 
{ Htft.-nat. Ornithologu.} oifeau plus gros que la 
caille, &: plus petit que la poulette d'eau, alaquelle 
i l reífemble pour la forme du corps qui e á minee oc 
applati fur les có tés ; cet oifeau a environ un pié deux 
pouces & demi de longueur depuis la pointe du bec 
jufqu 'au bout des ongles, & feulement onze pouces 
jufqu'á Fextrémité de la queue; Fenvergure eíl d'uu 
pié deiLX pouces & demi; la tete & le bec font ap-
platis fur les co tés ; la tete eíl: petite; le bec reílem-
ble á celui du paon de mer; i l a environ deux pou
ces de longueur ; la piece inférieure & la bafe de la 
piece du deíllis font rougeátres, & Fextrémité de la 
piece fupérieure a une couleur noirá t re ; la langue. 
s'étend jufqu'au bout du bec, & elle eíl terminée 
par des fortes de poils; i l y a fur le front un tuber-
cule charnu rond ck dégarni de plumes; ce tuber-
cule eít beaucoup plus petit que celui des poules 
d'eau ; le deííus de la tete , les épaules, le dos, les 
petiíes plumes des ailes, & en général toute laface^ 
íiipérieure de Foifeau , font panachés de noirátre & 
de jaunát re , ou de jaune verdát re ; le milieu de cha- -
que plume eíl noir , & les bords font jaunátres; le 
mentón eíl blanc ; les plumes de la gorge ont une 
couleur roufsátre mélée de cend ré , á Fexception., 
des bords qui font blancbátres; la poitrine eíl d'une 
couleur bleue, & elle a fur fon milieu une bande 
bianche ; les plumes des cuifíes, des cótés du corps 
& du deíTous de Faile, font noires & ont des lignes 
blanches tranfverfales ; le ventre eít roux; les plu
mes du deílous de la queue font blanches & ont quel-
ques taches noires; les ailes ont chacune vingt-deux 
grandes plumes qui font courtes, noires ou noira-
tres ; i l y a une ligne bianche fur la bafe de chaqué 
aile; la queue eíl courte & noire, excepté les bords-
des plumes du milieu qui font roufsátres; les pies-, 
ont une couleur de chair obícurc; les doigts fonttort 
longs, comme dans tous les autres oifeaux de ce gen-
re. Le rdU d'eau court tres-vite & fe tient fur le bord, 
des ruifTeaux & des rivieres; i l marche dâ is FeaiL: 
^plutót qu'il ne nage. Willughbi, Ornitholog. f^oy^ 
OlSEAÜ. 

RALE DE GENET , ou R o í DE CAILLE ? onygomi-
tra Aldrovandi, oifeau auquel on adonné le nonxde 
roi de caille , parce qu'on prétend qu'il précede les 
cailles, & qu'il leur fert de guide lorfqu'elles qiut-
tent ces pays-ci pour aller dans un climat plus í e m -
péré ; i l pefe cinq onces un tiers; i l a treize a qua--
torze pouces de iongjueuf depuis la pointe du bec: 
jufqu'au bout des doigts, & environ dix pouces & : 
demi jufqu'á Fextrémité de la queue ; Fenvergure eít . 
de plus d'un pié cinq pouces; le bec a unpeu. plus 
d'un pouce de longueur depuis la pointe jufqu aux. 
coins de la bouche; le corps eíl applati par les cotes, 
& reífemble par fa forme á eelui des poules d'eau; 
la partie poílérieure de la poitrine & le ventre font 
blancs; la gorge eíl d'un blanc fale; i l y a fur la tete 
deuxlarges ligues noires oc i ine bianche fur les épau
les ; les plumes du dos ont chacune le milieu noir o£ 
les bords d'un cendré roufsátre; les culíTes font tra-
verfées par de petites bandes blanches ; i l y a vingt-
trois grandes plumes dans chaqué aile; les petites 
font d'un jaune couleur de fafran; les bords des 
grandes plumes ont l ámeme couleur; la queue eít 
compofée de douze plumes, Sc elle aprés de deux 
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poitces de longiieur; ie bec refíembíe a ceíal des 
poules d'eau; la píece fupérieure a une eouleur blan-
chátre, & i'inférieure e í l b n m e ; les jambes font dé-
gaiTiies de plumes jiiíqu'au-deíilis de i'articulation 
du genou. On a donné á cet oifeau le nom de ra.U de 
genet, parce qu'il fe plaít dans les lieux plantes de 
^enets; ía chair eíl trés-délicate & á un gout excel-
lent. Wiüughbi , OrnitJu Foyti O1SEA.U. 

RALE , ( D k u . ) on donne ce nom á deux genres 
d'oifeaux trés-différens , dont Tun eíl: appellé raU de-
genet, & Fautre rd¿e d\au. Ce dernier qui peut étre 
regardé comme une eípece de poule d'eau, a du-
moins évidemment les mémes qualités que les 01-
íeaux connus íbus ce dernier nom. Voy&î  POULE 
D'EAU. 

Le premier 011 le rak de. genet, qui eíl auííi appellé 
roi de cailUs , ne diiFere abíblument en rien de la 
caí lie lorfqu'on le confidere comme aliment, c'eíl-
a-dire qu'étant gras, état dans lequel on le mange 
ordinairement, íl a une chair fondante trés-íiiccu-
leníe, & d'un goíit aílez re levé , qui eít pourtant un 
peu faílidieufe á cauíe de fa graífle qui manque de 
coníiílence 5 qui eít méme la plus fluide de toutes 
celles dont íbnt chargées les diverfes cháirs que les 
hommes mangent. Ainñ cet aliment peut étre regar
dé comme ayant éminemment les quali tés, les dé-
fauís, &c. des viandes graífes. Voye^ GRAISSE, diete, 
& V i A N D F . , diete. ( ¿ ) 

RALE OU RALEMENT, ( Medecin. féméibúque.') on 
appellé ainfi une eípece de fon qui fe fait entendre 
dans le gofier de quelques malades , & qui imite affez 
bien, íidvant la remarque d'fí ippocrate, le bruit de 
l'eau bouillante ; i l eft un peu plus fort que le ronfle-
ment. Voye^ ce mot. Son nom eñ fans doute tiré de la 
fenfation qu'il excite dans l 'oreille, & i l en exprime 
aílez bien ]a nature. I I femble en efFet que les mala-
des au r¿z7¿ prononcent ce mot á chaqué expiration; 
les Grecs l'appellent fíykei^ & les Latins flertor, d'oü 
eíl venu le terme de refpiration jhnoreufe , fynóny-
me á rdlement. Cette eípece de fon paroit d'abord , 
occafionnée par l'air qui étant exprimé par la tra-
chée-artere, rencontre dans fa cavité ou dans la 
gorge des humeurs qui s'oppofent á fon paíTage, i l 
les agite, les divife, fe méle avec elles en forme de 
bulles, & les fait, pour ainfi d i ré , bouillohner: telle 
eft l'idée que préfente naturellement la nature de ce 
bruit. Cette aitiologie fi fimple n'eft point démentie 
par l'examen plus approfbndi des malades dans lef-
quels on obferve ce í ymptome ; on voit en eífet qu'il 
eíl trés-familier aux moribonds , á quelques apople-
diques, á ceux qui ont quelque maladie de poitri-
ne ou de la gorge, & dans lefquels les crachats íbnt 
fupprimés. I I eít évident que dans tous ees cas i l fe 
ramaílé beaucoup d'humeurs dans les poumons & 
le gofier; dans les uns elles font fournie.s par la ma-
tiere des crachats; dans les autres par les diííérens 
liquides qui abordent continuellement á ees parties, 
& qui par leur reláchement local, ou par la foibleíié 
genérale de la nature, ne peuvent étre ni reforbés 
n i employésá diííérens ufages, ni enfin chalíes par 
leurs conduits aíFaiffés. I I y a liéu de préílimer que 
dans cet état les cordes vocales abreuvées d'humeurs 
& dans une extreme atonie, ne contribuent pas peu 
ala gravité de ce fon. Voye?̂  V o i x . 
^ I I eíl: facile de juger par-lá que ce íymptome doit 
etre d'un trés-mauvais augure dans tmité's Íes mala-
dies ; l'obfervation eíl ici d'accord avec le raiíonne-
ment, & elle eft fx généralement connue , qu'eflé a 
donné lieu á cette facón de parlerufitée méme parmi 
le peuple : i l eji du rale, dít-on d'un malade, lorf-
quonveutfignifier qu'il n'y a plus d'efpoir, & que 
la mort eft tr-es-prochaine. Le rdLemem eft regardé 
communement comme un figne d'aronie. Prefque 
-tous ks malades dans lefquels Hippoirate Ta obfer-
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v i , fontmorts, epidem. iib. VI . text. y. iG. 20. zy» 
4 7 , &c. Cependant pour que ce íigne foit plus dé-
ciíivemení mortel, i l faut qu'il foit joint aux autres 
fignes fácheux; & ce n'eft que fur l'enfemble des 
diííérens íignes, qu'un médecin prudent établit fon 
prognoftic. Ainfi lorfque le rdlement paroit au com
me n cerne nt d'une maladie, lorfque la nature eft en
coré forte, & que la mort n'eft annoncée par aucun 
autre accident, on peut efpérer que le rdlement fe 
diílipera, & que riflue de la maladie n'en fera pas 
moins heureuíé. I larr ive alors que les humeurs qui 
l'occafionnoient étant bien cuites, font enfín expe-
ftorées, & dégagént par-lá les voiés aériennes; c'eft: 
ce que Hippocrate a obfervé dans Piliftrate qui eut 
un rdlement. Néanmoins ía maladie eut fon cours á 
l'ordinaire fans autre íigne mortel , fans délire , ó-c. 
les excrétions critiques fe firent, la fievre fut cal
mee, le rdlement fe diííipa, & la fanté fe rétabli t , 
epidem. líh. V i l . text. 86. Ceux, dit le méme au-
teur, qui jouiíTent d'une"bonne fanté, font tout-á-
coup attaqués d'une violente douleur de tete, avec 
aphonie & rdlement̂  meurent en fept jours, á-moins 
que la fievre ne furvienne, aphor. Si . llh. V I . O n 
voit auííi dansrjce dernier cas, que le rdlement n'eft: 
pas toujours mortel , ¿k: en méme tems de quelle ut i-
lité eft la fievre que tant de médecins redoutent íi 
for t , & qu'ils ne ceiTent mal á-propos de combattre 
comme un ennemi toujours pernicieux, & manife-
ftement oppofé au principe vital. (¿) 

R A L E N T I R , v. aft. & paíüf, ( c'eftren-
dre plus lent. I I fe prend au fimple & au figuré; i l 
Commence á ralentir fa courfe; la chaleur a ralcnti 
fes vibrations; voulez-vous connoitre le vrai motif 
qui les anime , examlnez les circonftances dans lef-
quelles ils ralenúront & redoubleront leurs eftbrts; 
l'ardeur des paííions fe ralauit avec l'áge ; .On en fait 
quelquefois honneur á la raifon; le ralentifíement 
íiiit le déchet de la forcé impulíive. 

RALINGUER , v. n. {Marine.) on fous-entend le 
verbe/íiirí. C'eftfaire couperle vent par la ralingue, 
enforte qu'il ne donne point dans les voiles. Voye^ 
tdrticle fuivant. 

RALINGUES, (Murifie.) ce font des cordes cou-
fues en ourlet tout au-tour de chaqué voile , & de 
chaqué branle , pour en renforcer les bords. On dit 
teñir en ralingue. ou meare en ralingue ; c'eft teñir un 
vaiíTeau , ou le diípofer de maniere , que le vent ne 
donne point dans les voiles. On dit encoré , mets en 
ralingue, ou fais rdühgüer; c'eft un commandement 
au timonier de faire ralinguer les voiles. 

FvALLlER , v. ad. fe dit dans Van militaire de 
l 'adíon de raíFembler & de mettre en bataiíle des 
troupes difperíees ou mifes en defordre. Aprés la 
pene d'une bacaille, le premier foin du général doit 
étre de ralüer fes troupes pour faire fa retraite en bon 
ordre. Voyê  RETRAITE. Lorfque des troupes ont 
pliées dans un combat, on les rallie auffi pour les 
faire char2¡er de nouveau. Si dans une bataille la pre-
miere Iigne a été enfoncée & mife en déroute , la fe-
conde doit s'avancer pour foutenirle combat, pen-
dant qu'on fait enforte de rallier les troupes de la-
premicre derriere la feconde Iigne. Voye^ BATAILLE 
ó- ORDRE DE BATAILLE. ( Q ) 

RALLIER, {Marine.) on jous-entcndlepronom SE, 
& on dit fe rallier á quelque chofe , c'eft s'en appro-
cher ; ainíi fe rallier de terre , c'eft s'approcher de 
terre. 

Riíllierun vaifjeau au vent, c'eft mener unVaiíTeau 
au vent. 

R A L L U M E R , v. ad. ( Gram. ) c'eft allumer de 
rechef un feu qui s'eft éteint. I I fe dit au fimple 
au figuré. L'incendie qu'on croyoit éteint le rallumd 
pendant ta ituit. Sa paífion s'eft ralluméc. íl eft diííi-
cile de rallumer V-Axnowt de Thonneur, le fentiment 
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•de rindependance, le zéle de la l iber té , dans des ames 
qu'un long efclavage a avilies. La colere fe rallumc, 
L'efprit fe rallumc. Le diícours fe ralLumc. La que
relle s'eíl ralluniée. On pourra employer cette ex-
preííion figurée dans toutes les occafions oü la ch-ofe 
pourra fe comparer au feu & á fon aftion. 

R A L O N G E , f. f. ( Gram. & Arts méchaniq.') por-
t ion qu'on ajoute á un tout trop court , pour luí 
donner la j-uíle longueurqui convient á rufage qu'on 
en veut faire. Le morceau qu'on rapporte dans ce cas 
á une piece d'etoífe , de to i le , 6-̂ . s'appelle m-
¿ongc. 

RALONGÉE ,adj, (̂ Coupe despiems.*) fe dit d'une 
ligne courbe á laquelle on donne plus de tenfion fur 
un diametre ou une corde, qu'elle n'en avoit fans 
changer fa hauteur: ainfi des voútes furbaiíTés élip-
íiques pourroient paíTer poiir des cercles ralonges. 

R A L O N G E M E N T , f. m. {Gmm,) c'eíl la méme 
cliofe que ralonge. f̂ oyê  CELURE. 

RALONGEMENT D'ARRESTIER, (Architecl?) c'eíí: 
une ligne diagonale depuis le poin^on d'une croupe 
jufqu'au pié de l'arreíHer, qui porte fur Tencoignure 
de l'entablement; on l'appelle auííi rccukmem ou trait 
•ramencret. ( D . J . ) 

R A L O N G E R , v. ad. (Gmm^ c'eíl 'ajouter á la 
longueur ou ralonge des manches, un habit , des j u -
pes , &c. On ralonge une corde , une piece de bois? 
une barre de fer. On ralonge le íems. 

R A M ou BRAMA, f. m. {Hifi.mod. MyxhoL) c'eíl 
le nom que les idolatres de í'índoftan donnent au 
principal des trois dieux du premier ordre, qui font 
í'objet de leur cuite ; les deux.autres foní Vijinou & 
Ruddlren, Yoyez us anieles. La religión primitive 
des Indiens n'admettoit qu'un feul dieu. 11 paroít par 
le livre appellé vedam , qui contient leur l o i & leur 
íhéologie , que l'Etre fupréme créa Ram ou Brama; 
malgré cela leur religión s'etant corrompue, &ayant 
dégéneré en idolátrie, les bramines ou prétres fubíli-
tuerent un grand nombre de divinités ridicules au 
feul dieu de l'univers, que les Indiens adoroient dans 
les tems les plus recules. Telle fut la fource de la 
fortune de Brama, de créature i l devint dieu. Les dif-
férentes feftes des idolatres de l'Indoftan attribuent 
des origines ridicules á ce dieu. Quelques-uns croient 
qu' i l fiit créé le premier , & qu'il doit étre préféré á 
Viílnou & á Ruddiren ; d'autres au contraire don
nent la préférence á l'un de ees derniers. Quoi qu'il 
en foit de ees importantes querelles , on dit que le 
Tout-puiíTant aprés avoir créé Brama , luí donna le 
pouvoir de créer l'univers , & tous les étres qui s'y 
írouvent;enconféqiience i l créa les diíFérens mondes 
& les hommes; i l le répofa fur des miniílres ou dieux 
fubalternes du foin des créations du détai l , telles que 
les plantes , les herbes, &c. Les Malabares au con
traire , prétendent que la faculté de créer luí fut don-
née parViílnou, quoique d'autres aíTurent que ce der-
nier n'a eu dans fon département que le foin de veil-
ler á la confervation des étres créés par Ram ou Bra
ma. Quant aux bramines ou pré t res , qui prétendent 
íirer leur origine de Brama, ils foutiennent fa pr i -
m a u t é , &: diíént que le Tout-puiíTant lui donna le 
pouvoir de créer & de gouverner l'univers.Ils ajou-
lent que Dieu , femblable á un grand r o i , dédaigne 
de fe méler des affaires de ce monde qu'il fait gou
verner par des miniílres. La fonftion de Brama eft, 
íelon eux, de íixer la bonne ou la mauvaife fortune, 
le tems de la dlirée de la vie; en un mot , tous les évé-
nemens qui arxivent dans les huit mondes. Pour le fou-
lager on lui donne un grand nombre de fubdélégués 
&: un premier miniftre qui préíide fur eux. Suivant 
les íidHons des Bramines, le dieu Brama fut créé avec 
cinq tetes ; mais íl ne lui en reíle plus que quatre , 
parce que Viílnou , fuivant les uns , & Ruddiren ou 
lífuren, fuivant les autres, lui coupa une de ees t é -

tes. Suivant les fedateurs de Brama , ce dieu refide 
dans brama-logum, qui eíl le huitieme ciel , c'eft-a-
dire, le plus pro che de celui ou réfide le Dieu fupré
me* Brama s felón eux , eft fujet á la mor í ; & qLle|. 
ques-uns prétendent méme qu'il meure & revient á 
la vie tous les ans. On lui donne deux femmes • la 
premiere eíl Sarafvati , qui eíl fa propre filie; la fe-
conde s'appelle Quiatri. De la premiere i l eutunfils 
nommé Dacha ; i l en eut un autre , qui fut produit 
par le fang qui découla de fa téte coupée , on l'ap
pelle Sagatrakavashen, i l a 500 tétes & 1000 bras 
Brama eut encoré un autre íils appellé Kajjiopa, quí 
fut le pere des bons &: des mauvais anges. Quoique 
fuivant le vedam, ou livre de la lo i ? Brama ait été 
créé le premier 3 i l y a une fefte de Baniañs qui luí 
reflife les honneurs divins , le fecond des triumvirs 
céleíles. Foye^ VISTNOU. 

R A M A , {Géog. mod̂ ) ce mot íigniííe hauteur. De la 
vient qu'il y a tant de lieux dans la Paleíline oii fe 
trouve le nom de Rama^ Ramath , Ramatha ̂  Ramot 
Ramaihdiam , Ramola, Ramatham. Quelquefois la 
ville s'appellera tout-á-la-fois Rama^Ramatha¡Ramos 
& Ramathdim; tous ees mots ne ílgniíiant qu'ime 
hauteur. Quelquefois Rama ou Ramoth eíljoint á un 
autre nom, pour déterminer l'endroit oü eíl la hau
teur, 011 la ville dont on parle. Quelquefois enfín 
Ramah eíl mis fimplement pour une hauteur, & ne 
fignifie pas une ville , ni un village. I I y a plufieurs 
lieux du nom de Rama, dont i l eíl parlé dans l'Ecri-
ture-fainte. Le principal eíl une v i l l e , ou plutót un 
bourg de la Paleíline, entre Jafa & Jérufalem, á trois 
lieues de la premiere & á huit de la derniere. Les 
Tures y ont cinc[ mofquées , car tout ce bourg eíl 
prefque mahometan; i l n 'y a que quelques chrétiens 
maronites, quelques grecs & arméniens, Ladt. 32, 
( D . J . ) 

RAMA , {Géog. mod.") petlte contrée de la Dalma-
t le , aux coníins de laBofnie , á l'occident de la ri-
viere de Narenta, & des deux cótés de celle de Ra
ma , qui donne apparemment le nom á la contrée. 

RAMAC ou R A M A K , ( Géog. mod.) ile de l'Océaa 
éthiopique , dont les habitans font nommés par les 
Perfans fermahi, c'eíl-á-dire , téte de poijfon, peut-
étre parce qu'ils n'ont point d'autre nourriture que 
celle qu'ils tirent des poiífons. Ces peuples font ap
paremment ceux que les anciens ont appellés icMyo-
phages. 

'R.AM.A'Dk,(Géog.anc.y) ville defAmérique méridio-
nala,dans le gouvernementde Sainte-Marthe,au nou-
veau royanme de Grenade , á 40 lieues au levantde 
Sainte-Marthe. Elle étoit appellée autrefois Salaman-
que. Latit. 11. /2. 

RAMADANS ou R A M A Z A N , f. m. (Religión des 
Tures.) nom de la lime , pendant laquelle les Tures 
font le caréme avec un jeüne auíTi patient qu'auílere. 
N i la condition des perfonnes, ni la longueur des 
jours, ni la chaleur 3 ni la fatigue du travail,ne les 
difpenfent de cette abílinence. Dans la marche des 
troupes, oü i l femble que l'exercice de la guerreban-
nit celui des inílitutions religieufes; les foldats tures 
qui fati^uent beaucoup en paífant les deferts de l 'A-
rabie pe t r ée , jeíment avec autant de rigueurque les 
perfonnes les plus oiíives: voici les détails que Tour-
nefort donne du rama^an ou caréme des Tures; car 
le nom du mois a paífé á celui de leur caréme. 

Le caréme , d i t - i l , a été établi pendant la lune de 
rama^an, parce que Mahomet publia que l'alcoran 
lui avoit été envoyé du ciel dans cetems-lá.Le jeune 
qu'il ordonna eíl différent du n ó t r e , en ce qu'il eíl 
abfolument défendu durant tout le cours de cette lu
ne de manger , de boire , ni de mettre aucune chofe 
dans la bouche, pas méme de fumer , depuis que le 
foleilfe leve, juíqu'á ce qu'il foit conché. En récom-
penfe ? tant que la nuit dure, ils peuvent manger & 



bolre, fans diílin^ion de viandé ni de boiílbn, íi Ton 
en excepte le v i n ; car ce feroit un grand crime d'en 
goüter, &: ce crime ne s'expioit autrefois qu'en jet* 
tant du plomb fondu dans la bouche des coupables ; 
on n'eíl pas íi févere aujourd'hui, mais on ne laifíe-1-
roit pas d'étre puni corporellement. L'eau-de-vie 
n'eíl pas épargnée la nuit pendant ce tems de péni'-
tence , encoré moins le forbet & le ,.caíFé. I I y en a 
meme qu i , íbus pretexte de pénitence, fe nourníTent 
alors plus délicieuíement que tout le reíle de l'an-

nee. 
L'amour propre 5 qui eñ ingénieux par^tout, leur 

jnfpire de faire meilleure chere dans les tems deílinés 
á la mortification : les coníitures confolent l'eílomac 
des dévots , quoiqu'elles ne foient ordinairement 
qu'au miel & au reíiné. Les riches obfervent le ca-
réme auííi féverement que les pauvres, les foldats de 
méme que les religieux, &c le fultail commé un fim»-
pie particulier. Chacun fe repofe pendant le jou r , 
& l'on ne penfe qu'á dormir, ou au-moins á éviter 
les exercices qui alterent; car c'eíl un grand fupplice 
quedenepouvoirpasboire de l'eau pendant les gran
des chaleurs. Les gens de travail , les voyageurs, les 
campagnards fouffirent beaucoup; i l eíí vrai qu*on 
leur pardonne de rompre le jeüne , pourvu qu'ils 
tiennent compte des ¡ours ^ & á condition d'en jeü-
ner par la fuite un pareil nombre, quand leurs aífai-
res le leur permettront: tout bien confidéré , le câ -
reme chez les Mufulmans n'eíl qu'un dérangement de 
leur vie ordinaire. 

Quand la lune de Caban , qui precede immédia-
tement celle de rama^an, eíl: paiTée , ou obferve avec 
foin la nouvelle lune. Une infinité de gens de toutes 
fortes d'états, fe tiennent fur les lieux élevés, & cou-*-
rent avertir qu'ils Tont apper^ue; les uns agiflent par 
dévotion, les autres pour obtenir quelque récom-
peníe. Des le moment qu'on eíl: aífuré du fait, on le 
publie par toute la ville 5 & on commence á jeímer. 
Dans les endroits oü i l y a du canon, on en tire un 
coup au coucher du foleil. On allume une fi grande 
quantité de lampes dans les mofquées, qifélles ref-
femblent á des chapelles ardentes, & í'on prend foin 
de faire de grandes illuminations fur les minarets pen
dant la nuit. 

Les muezins au retour de la lune , c'eíl-á-dire , á 
la fin du jour du premier j eüne , annoncent á haute 
voix, qu'il eft tems de prier & de manger. Les pau
vres mahométans, qui ont alors le goíier fort fec, 
commencent á ayaJer de grandes potées d'eau , & 
donnent avidement fur les jattes de ris. Chacun fe 
regale avec fes meilleures provilions , & comme s'ils 
appréhendoient de mourir de faim, ils vont diercher 
á manger dans les mes ? aprés s'étre bien raífafiés 
chez eux; les uns courent au caffé , les autres au for
bet. Les plus charitables donnent á manger á tous 
ceux qui fe préfehtent. On entend les pauvres crier 
dans les rúes : je prie Dieu qu'il rcmpliíie la bourfe 
de ceux qui me donneront pourrempiir mon ventre. 
Ceux qui croyent raffmer fur les plailirs, fe fatiguent 
la nuit autant qu'ils peuvent, pour mieux repofer le 
l0ur ? ^ Pour laij^er pafier le tems du jeüne fans en 
étre incommodés. On fume done pendant les téne-
bres, aprés avoir bien mangé; on joue des inílru-
mens; on voit jouer les marionettes á la faveur des 
lampes. 

Tous ees divertiífemens durent jufqu'á ce que l'aü* 
íore éclalre affez, pour diftinguer, comme ils difent, 
un fil blanc d'avec un fil noi r ; alors on fe repofe , & 
l'on donne le nom de jmm á un fommeil tranquille, 
qui dure jufqu'á la nuit. I I n'y a que ceux que la né-
ceffite obiige de travailler , qui vont a leur ouvrage 
ordinaire. Oh eíl done , felón eux, l'efprit de mor
tification qui doit purifier l'ame des mufulmans ? Ceux 
qm aiment la vie dérégléc , fouhaiteroient qua ce 
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tems de pénitence durát la móitié de í'ánnee Í d aii* 
tant mieux qu'ii eíl íüivi du grand bairam , pendant 
lequei, par uñé alternative agréable , on dort toute 
la nui t , & l'on ne fait que fe repofer tant que le joui* 
dure. (D. J.) 

RAM AGE i teme d'Oífeteur > c eíí: le chant natu-
reí des oifeaux ou leur c r i ; mais pour fpécifier celui 
d'un grand nombre en particulier, on difoit aittre-
fois en fran^ois que la colombe roucoide, le pigeon 
caracoule, la perdrix cacabe, le corbeau croajj'e ; on 
dií des poulets pioler , des poules gloujjer , du coq 
coquelíquer , du dindon glougouter b du pinfon/ri^o-* 
ter, de l'hirondelle gáToüittír , du milan huir , des 
hupes pupuler, des cailles carcaiLLer ̂  des tourterelles 
gemir̂  6cc. mais prefque tous ees mots font pafles 
d'ufage. ( D . J . ) 

RAMAGE, {Jurifprud.^ dans quelques coutumes j 
comme dans celle de Bretagne j fignifie branchc par^ 
ticuiiere dyune ligne , car chaqué ligne paíernelle ou 
maternelle fe íübdivife en plufieurs branches. On 
dit commilnément que quand le ramage défaut le l i -
gnage fuccede j c'eíl-á-dire qu'au défaut d'une ligne^ 
l'autre fuccede. Voye^ la coutume de Bretagne ¿ articleS 
¿S»8 > 306' , 321., 323 , ¿33,326^,3 30 4^2, 
34 / , 3j23. Hevin furFrain, chap. txj. tome I . le glojf* 
de Lauriere, au mot Ramage. 

RAMAGE ,jus ramale^ c'eíl le droit ou faculté que 
dans quelques lieux les íüjets ont de couper des ra-
meaux ou branches d'arbres dans les forets de leiir 
feigneur. ) 

RAMAGE , {Jardlnage*) eíl un terme peu ufité 
pour lignifierun ríZOT^^ , un branche. d'arbre ; cepen-
dant on dit encoré un arbre qui a de grands ramdges, 

RAMAGE, ouvrage a ^ terme de mariiifaclare , ce 
mot fe dit des broderies & repréfentations qui fe 
font de toutes fortes de figures & de fleurs , íbit avec 
raiguille, foit avec la navette. Les Latins l'ont nom-
mé ars polymitaria, opus plumarhlm. 

RAMAGE, i. m. (jDraperie.} ce mot fe dit de la fa^ 
9011 que l'on donne aux draps & étofFes de laine, ert 
les mettant& étendant fur une machine qu'on appel-» 
le rame. { D . / . ) 

R A M A I L L E R , ¿¿me Chamoifcür¿ qui fignifie 
donner aux peaux de boucs , de chevres & de che-» 
vreaux, la fa^on néceíTaire pour les paífer en cha-
mois. Foye^ Cárdele CHAMOIS. Cette fa^on ne fe 
donne qu'aprés que les peaux ont été paífées á 
l'huile. 

R A M A N A , (Geog. mod.) ville des Indes, au 
royanme d'Orixa, fur la rive droite de la riviere dé 
BalaíTon Elle eíl la réfidence du roí d'Orixa. 

RAMANANCOR.? {Géog. mod.) ile des Indes, fur 
la cote de la Pécherie , prés du pays de Maravas , 
dont elle eíl féparée par un détroit. On donne A cet
te ile 8 á 9 lieues de circuité Elle eíl célebre par fon 
pagode. Lat. g.zfr. (D. / . ) 

R A M A R T , voyei RENARD MAÍIIN. 
RAMASSÉ, part. Foye^ Canicie RAMASSÉR* 
RAMASSÉ i (Maréchal.) cheval ramáffe, c'eíl la 

méme chofe que ragot, excepté qu'il fe dit de che-
vaux de toute forte de taille. Foyei RAGOT. 

RAMASSER, v. a¿l. (Gram.) ce verbe a pluíieurá 
aCceptions. On dit ramaj/dr une pierre , fon chapean, 
fes gants, lorfqu'Üs font tombés ; & ramaffer, f eÜ 
relever de terre* On dit ramajjer des tableaux, des 
coquilles , des médailles; & ramajjer íighine fécueíp 
tir, raffemblcr, On ditr^/zz^rdes loldats dans toutes 
les contrées; &: ramajfer eíl fynonyme á rajjejnbler* 
On dit cet homme ramajfe toutes les ¿tibíes qui peu
vent m'afíliger;oü •áVQT-vowsramajJéctt homme la,ó'c ? 

RAMASSER, (Hydr.) ^oyq; AMASSER. 
RAMASSER 1 ? E M A I L , terme d'Emaillmr, qui figni-

Í
fie le prendre encoré chaud & liquide dans la cuiUier 
oü i l a été fondu avee du verre^ pour en tirer du 
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non, c'eft-á-dire des bátons ou filets de groíTeui'S 
diíFérentes, dont on fe fert pour travailler les ouvra-
ges á la lampe. 

Pour cet eíFet on prend deux bouts de tuyaux de 
pipes á fiimer, qu'on enfonce enfemble dans la ma-
tiere qui eft en fuíion, & comrae on les tient avec 
les deux mains, on les éloigne tant qu'on veut. Sion 
vent; avoir des filets plus longs que le bras d'un hom-
me., un compagnon en tire un des bouts toujours at-
taché au tuyau de pipe; c'eíl: ce qu'on appelle tirer 
Vemail a la courjí. Voye^ EMAIL. 

RAMBADES, f. f. pí. (Marine.) ce íbnt deux éle-
vations égales, d'environ quaíre pies ~ chacune, di-
viíées par le courfier. Sur chacune d'elles quatorze 
ou quinze hommes peuvent fe placer pour combat
iré . Voye^Pl. I V . de Mari/ie, fig. 2. la rambarde mar-
quée &. 

RAMBERGE, f. f. {Marine?) forte de petit vaif-
feau propre á aller faire des découvertes. Autrefois 
on appelíoit ainfi en Angleterre des vaiíieaux de 
guerre, & on donne aujourd'hui ce nom á de petits 
bátim^ns qui fervent dans les rivieres de ce pays. 

RAMBERT, SAINT, {Géog. rnod.) bourg qu'on 
nomme une petite ville de France, dans le Forés , au 
diocéfe de L y o n , fur le bord de la Loire qu'on y paf-
fe fur un pont, á 4 lieues de Montbrifon, & á 3 de S. 
Etienne. I I y a un chapitre. 

RAMBERT-LE-JOUX, {Geog. //zoi.) petite ville, ou 
gros bourg de France, dans le Bugey, prés d'une bran-
che du mont Jura. I I y a une paroiíle, un petit colle-
ge, & une abbaye de bénédicríns. Latit. 36. 64. 

RAMBER.VILLÍERS5 ou plutót RAMBERVILLERS, 
{Géog. mod.*) petite ville de Lorraine, chef-lieu d'u
ne des plus belles chatellenies de l'éveché de Metz ; 
c'étoit une ancienne feigneurie qui appartenoit á 
des feigneurs particuíiers, i l y a 6 50 ans. Etienne de 
Bar, qui fiit fait évéque de Metz vers l'an 1110, ac-
quit Rdmberytllers, & le ferma de murailles. Le mé-
me évéque y fonda une abbaye de chanoines regu-
liers. Long. 24. ic>. lat. 48. 22. 

Serarlus ( N i c o l á s ) , favant jéfuite, interprete de 
rEcriture, naquit á RambervilUrs en 1 558 , & mou-
m t á Mayence en 1609. On a de luí , 10. des com-
mentaires fur plulieurs livres de la Bible : 20. des 
prolégomenes eílimés fur l'Ecriture-fainte: 30. un 
livre des trois plus fameufes fedes des Juifs ;,favoir, 
des Pharifiens, des Saduceens & des EíTéniens. I I a 
melé trop d'érudition inutile dans fes queftions &; 
dans fes commentaires; mais i l regne plus de briéve
té & de jugement dans fes prolégomenes fur la Bible. 

R A M B O U I L L E T , (Géog. mod.) bourg de í'ile de 
France, dans le Hurepoix ,á 10 lieues de Paris, avec 
un cháteau qui appartient au duc de Penthievre, 
Louis XÍV. érigea ce bourg en duché pairie en 1714. 
Long, iCj. 20. latit. 48. 32 . 
-RAMBOURER, v. ad. c'eft remplir de c r in , de 

co tón , delin ou de quelque autre fubítance pareille. 
Ainfi on dit une chaije rambourée de laine , ¿¿c. 

R A M E , f . f. {Marine.) longue piece debois, dont 
l'une des extrémités étoit applaíie, & qui étaní ap-
puyée fur le bord d'un bát iment , fert á le faire filler. 
La partie qui eíl hors du vaifleau & qui entre dans 
l'eau, s'appelle le plat ou la palé , & celle qui eíl en-
dedans^ oü les rameurs appliquent leurs mains afin 
de la mettre en mouvement, fe nomme le manche de 
la rame. Pour faire filler un bátiment par le moyen 
de cette piece de bois, les rameurs tournent le dos á 
la proue, & tirent le manche de la rame vers eux, 
c'eft-á-dire la tirent vers la proue aíin que la palé 
avance vers la poupe; mais la palé ne peut point 
avancer dans ce fens fans frapper reau;& comme cette 
impulfion eíl la méme que fi l'eau frappoit la palé de 
poupe á proue j , le bátiment eíl mu felón cette direc
ción. De-lá i l fuit que plus la palé fe meut dans l'eau 

avec forcé, c'eft-á-dire plus fon choceft grand, pl^s 
le vaiffeau filie vite. Pour augmenter ce choc, pref. 
que tous les mathématiciens prétendent qu*on doií 
fituer tellement la rame fur le bord du bátiment 
qu'elle foit divifée en deux parties égales par l'apoí-
t i s , ou le point autour duquel elle fe meut. Cette 
prétention eíl fondée fur ce que dans cette fituation 
le produit des deux parties de la rame eíl: un máxi
mum , c'eft-á-dire le plus grand qu'il eft poffible. Ce-
pendant malgré cette raifon, M . Euler qui a publié 
lá-deíTus un beau mémoire , parmi les derniers de l'a-
cadémie royale des Sciences de Berlín; M . Euler 
dis-je, veut que la partie extérieure excede l'autre. 
I I a inféré auffi un long chapitre fur les effets de cette 
machine, dans fa ícience navale: Sáentia navális, de 
acíione remorum, chap. vij. I I y a des chofes bien cu-
rieufes dans ce chapitre. L'auteury calcule la víteífe 
que doit acquérir le vaifleau, liiivant l'adion des ra-
mes; i l propofe des machines qu'il eftime plus effica-
ces que cette a6Hon, &c. & tout cela doit étre lu 
dans l'ouvrage méme. Foye^ aufíi f anide fuivant, 
On trouvera aufíi de nouvelles idées fur ees machi
nes qu'on veut fubftituer aux rames, dans le Diclion-
naire univerfel de Mathématique, &c. & la théorie en 
quelque forte de ees avirons. 

Les Latins appelloient les rames, remi, & quelque-
fois palmee oa palmulce. On leur donnoit aufíi autre
fois le nom de tonfx, á caufe qu'elles frappent les 
flots, & qu'elles les coupent: E t in lento lucíantur 
marmore tonfee. Un quatrieme nom qu'avoient les ra
mes dans Tantiquité , étoient fcalmes, qui íignijfíe che-
ville, parce qu'il y avoit une cheville á chaqué rame, 

Plutarque dit que Céfar s'embarqua á Brindes, 
pour paíTer un trajet de mer, fur une barque á douze 
fcalmes. A l'égard des bañes oü étoient afíls ceux 
qui les faifoient mouvoir, les Grecs les appelloient 
fyycL, & les Latins tranjira. 

Quaji tranfverjlm Jlrata conjidunt tranjlris. 
Virg. uEnéid. liv, V, 

RAME , RAMILLE, ( Jardinage. ) eft une petite' 
branche qui fe ramafíe dans l'exploitation des bois, 
aprés qu'on en a tiré le bois de corde, les coterets Sí 
les fagots ; elle n'eft bonne qu'á faire des bourrées. 

RAME , f. f. ( Drapeúe. ) machine ou inílrument 
dont on fe fert dans les manufaftures de draperie 
pour allonger ou élargir les draps, ou feulement 
pour les unir & drefíer quarrément. 

Cette machine qui eft haute d'environ quatre pies 
& demi, & qui a plus de longueur que la plus longue 
piece de drap j eft compofée de plufieurs petites fo-
lives ou morceaux de bois quarrés , placés de méme 
que ceux qui forment les barrieres d'un manege en 
forte néanmoins que les traverfes d'en-bas puilfent 
fe haufter & fe baiíler , fuivant qu'on le juge á pro-
pos , & étre arrétées folidement par le moyen de 
quelques chevilles. I I y a le long des traverfes tant 
hautes que baíTes , des clous á crochet placés de dif-
tance en diftance. Indiquons en peu de mots la ma
niere de mettre une piece de drap fur la rame. 

La piece de drap étant encoré toute mouillée , le 
chef en eft attaché á l'un des bouts de la rame, puis 
on la t i r e , á forcé de bras , par le cóté de la queue, 
pour la faire aller au point de longueur que fon s'eft 
propofé. La queue du drap étant bien arrétée , on 
accroche la lifiere d'en-haut aux traverfes d'en-bas, 
que Ton fait defeendrepar forcé jufqu'á ceque le drap 
íoit á la largeur qu'on defire. Ayant été ainfi bien 
étendu & arrété tant fur fon long que fur fon large , 
on broííe la piece á poil, & on la laiífefécher, enfuite 
on la leve defíiis la rame , & tant qu'elle n'eft point 
remouillée , elle conferve toujours la méme largeur 
& longueur que cette machine lui a donnée. D$* 
du Comm, { D , J . ) 
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RAME , í*. f. ( Papeurk.) c'eíl^Lin paquet de papler 

eompofé de vingt mains, chaqué main de vingt-cinq 
feuilies , en forte que la rame contient en tout cínq 
cens, feuilles. La premiere & la derniere main doit 
étreide méme páte & de méme compte que le reíle 
de la rame. DOl. de Trévoux. 

RAiME , mettre a la. (terme de Librairie.) mettre un 
livre a la rame íignifie ranger par rame une partie de 
Fimpreírion d'un livre dont on a eu peu ou point de 
débit, pour le vendré de la forte á v i l prix aux épi-
ciers & aux beurrieres , & á tous ceux qui en ont 
befoin, pour envelopper leurs marchandifes , ou en 
faire autre ufage. Richelet dit qu'Amelot penía de
venir fon, lorlqu'il apprit qu'on alioit mettre fon Ta-
cite a la rame, { D . / . ) 

RAME, ( Manuf. en /oírle. ) faiíceau de cordes de 
fil, au nombre de 400 dans les métiers ordinaires , 
de la longueur ele 15 pies plus ou moins, auxquelles 
l'ont attachées les 400 cordes de femple , Se qui ont 
aU bout les arcades. L'endroit oü les cordes du rame 
font ganfées & doublées fur le báton , s'appelle la 
queue du rame. 

RAMÉ ou ROAMÉ , ( Giogr. anc, ) vilie d'Italie 
dans les Alpes. L'Itinéraire d'Antonin la marque fur 
la route de Milán á Arles , en prenant par les Alpes 
cottiennes. Elle étoit entre Bridando & Eburodu-
num, á 19 milles du premier de ees lieux, &; á 18 mil-
les du fecond. C'eíl maintenant un village du Dau-
phinéfur la Durance, á 2 lieues au-deíTous d'Embrun, 
prés du paíTage des Alpes appellé le Pertuis - Rojlau. 

RAMÉ, adj. en termes de Blafon, a la méme íignifi-
cation que chevillé, & fe dit des ramures d'une corne 
de cerf. Fredorf en Baviere,d'argeiit au cerf de gueu-
les, ramé d'or, ^ 

R.AMES , LES, {Rubanier & nutres ouvriers Tiffu-
tlers. ) iont de longues íicelles de moyenne groíteur 
attachées aux arcades des bátons de retour ; on en 
met jufqu'á IÓO á chacune des arcades á chaqué re
tour ; ainfi lorlqu'il y a 10 retours fur un mét ie r , i l 
y a par conféquent 3 200 ramés. On va donner la def-
cription d'une feule de ees rames qui fuffira pour tou-
íes les autres. Cette rame , comme toutes les autres, 
doit étre affez longue pour pafler au-travers du porte-
rame de derriere , enfuite á-travers les hautes-liíTes , 
puis traverfer le pbrtV-rame de devant, & defeendre 
encoré environun pié & demi plus bas que le porte-
rame, pour pouvoir y attacher les liífettes qu'elles 
doivent faire hauífer. 

RAMÉADES, {teme deGaleres.) ce font deuxpof-
tes auprés de l'éperon & de l'arbre du tinquet, hauts 
d'environ quatre pies & demi, fur chacun defquels 
quatorze ou quinze hommes peuvent fe placer pour 
combatiré. 

RAMEAU , f. m.^Jardínage. ) fe dit d'une jeune 
branche. 

RAMEAU, {Jnatomic.) fe dit de la fubdivifion des 
vaiíTeaux. Chaqué artere fe divife en diíférentes bran-
ches, & chacune de ees branches fe fubdivife enplu-
iieurs rameaux. 

RAMEAU , ( Fonlficat.) ce motfe dit des mines & 
de leurs divers conduits quis'appellent auííi branches, 
canaux , retours, araignées , galeries. Les rameaux par-
tent ou du chemin couvert, ou du foíle , & prolon-
^ent jufqu'au pié du glacis , ou méme quelquefois 
jufque fur des ouvrages hors du glacis. De ees ra
meaux principaux i l s'en tire d'autres á droite & á 
gauche fur le glacis, & le long du chemin couvert. 
On ne peut fe parer del'effet de ees mines qu'en dé-
couvrant leurs rameaux, I I faut toujours prendre le 
deíTous de ees rameaux , fans quoi on n'eíl jamáis 
en füreté. Dlñ. milit, 

RAMEAV,(ffydraul.) e í lune veine, un filet d'eau 
gui fe détache d'une fource; ce peut etre encoré une 

píeryee droite faite en forme de patte d^oie, pour ra" 
maíTer le plus d'eau que Fon peut. 

. RAMEAU , & G¿néaiog.)il fe dit dans les ge* 
néalogies de diverfes branches qui forteilt d'un méme 
tronc. Cette illuftre famille s'eíí divifée en pluíieurs 
rameaux dont les uns fe font portes en France, les au
tres en Italiek 

R. AMEAUX , f. m. pl . (terme de Mines, ) ce mot fe 
dit des mines d'or , d'argent &: d'autres métaux quí 
íe.trouvent dans les mines , & qui font plus ou moins 
ahondantes en mineral. ( Z?. / . ) 

R A M E E , f. f. ( Gramm. & (Econom, mfilqüi.) af-
femblage de pluñeurs branches d'arbres entrelacées 
natureilement ou par art. 11 fe dit ayííi de plufieurs 
branches vertes , couvertes de feuilles & féparées 
de l'arbre. Au villaje on danfe fous la famée, On ta-
piíTe les mes de ramee aux grandes fétes. Un buche-
ron courbé fous le faix de la ramee. 

R A M E N D A B L E , {Comm^) ce qui peut fe ramen-
der, voy^ RAMENDER. ' 

RAMENDER , diminuer de prix ¿ étre á meilleuf 
marché. 

RAMENDER , v . ad. {Arts mechan,') fe dit auííi de 
toute befogne Stouvrage des artifans oüils font obl i -
gés de retoucher pour les remettre en meilleur é t a t ; 
lorfqu'ils font p&uríliivis en juílice pour un mauvais 
t ravai l , ils font tenus á ramendir, fi la chofe eíl ra-
ffiendable. D iñ . du Comm, & de Trévoux. 

RAMENDER , (terme de Doreur, ) c'eft réparer & 
recouvrir les endroits de l'or qui fe font gerfés ou 
caííés en les appliquant. On ramende d'abord avec de 
petits morceaux duméme or ; mals quand c'eíl pour1 
finir l 'ouvragé, on fefert d'or á coquille; ce qui s'ap
pelle boucher d'or moulu. 

RAMENDER ,. ( Teinturt. ) on dit ramender une 
¿toííe , quánd ayant été jugee défeftueufe par Ies 
gardes & jures, on eíl: oblige de la remettre á la teln-
ture. Une étoífe ramendée eíl toujours plus dure 6£ 
moins bonne que celle qui a eu fa perfe£lion des le 
premier teint. Dici. du Comm. 

RAMENER, v . ad. {Gramm?) on dit cet officiera 
ramerié pluíieurs fois fa troupe á la cha rge; alors c'eít 
le reduplicatif Üamemr ou conduire, On dit les bergers 
nz/w/zí/zí leurs troupeaux des champs;& mw^erfigni-
fie alors remettre a Vmdroít d'oii Con ejl partí. C'eftun 
correlatif üamener dans ees phrafes (k autres, i l a 
amené des marchandifes de clinquaiíle , & i l ^rámeni 
des vins. I I a encoré une acception particullere, lorf-
qu'on d i t , i l commandoit, dans cette aftion , huit 
cens hommes, dont i l n'a ramzné que deux cens» Le 
printems m/Tze/zj? l'hirondelle. Un íage confeil/vzOT<72É: 
un homme á fon devoir. Un juge habile ranunt les 
autres á fon opinión. I I ne fautpas ramenerioxsX á foi . 
C'eíl un efprit diíiicile á ramener. J'ai ramene cette af-
faire de loin. 

RAMENER , en termes de Manege, c'eíl: faire balíTer 
le nez á un chevalqui porte au vent , qui leve le nez¡ 
auííi haut que les oreilles , qui ne porte pas en beau 
lleu. On met des branches hardles, ou la martingala 
aux chevaux pour les ramener, Voye^ BRANCHE, 
MARTINGALE. 

RAMENERET, TRAIT , ( Charpcntier.) 011 tire un 
trait rameneret avec le cerdean, pour prendre la lon
gueur des arreftiers. 

R A M E Q U I N , eíl en terme de Cuiflnier, un appareil 
de roignons hachés avec du perfil ,unail & un jaune 
d'oeuf, qu'on étend fur du pain , qu'on fait rótir 
dans une poéle , ou fur le g r i l ; on en fait de froma-
ge, de fuere, &c, de la méme maniere. 

RAMER , voye^ NACER & RAME. 
RAMER , v. aft. ( Draperie.) terme qui fi^nifie 

mettre une plece de drap encoré toute mouillee fur 
une efpece de machine ou inílrument de bois que 
Ton appelle rame, pour3 en tirant l'étoíFe áforcé de. 
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bras.jla faire venir au point de la longueur & de la 
largeur que l 'ons'eftpropofée. Aoy^ RAME. (Z>./.) 

RAMER, ( tírme. dt Jardinier. ) c'eíl ficher enterre 
de petites ¿ranches ou de petits rameaux d'arbres, 
pour foutenir les pois , & autres légumes, á mefure 
qu'ils croifíent. 

RAMER , en Fauconntrh, ou d i t , l'oifeau rame en 
l 'air , c'eíl-á-dire, qu'il fe fertde fes ailes comme de 
deux avírons. 

R AMERE A U , nom que Ton -a donné aux jeunes 
ramiers. KOJ'^RAMIER. 

R A M E T T E , f. f. ( upnfle ctImprimerk. ) c'eíl un 
grandchaíTis de fer qui n'a point de barre dans lemi-
lieu; i l y en a de differente grandeur ; les plus grands 
fervent á impofer les placards, les affiches & ou-
vrages de cétte forte. Voye^ CHASSIS. Voye^ lesfig. 
Planches de Clmprimerie, 

RAMEUR, f. m. ( Marine,) c'eíl celui qui rame. 
Voyc^Vanide RAME. 

RAMIER, ^ / ^ 0 « ramicr. Manfart, Coulon. pa-
lumiiís íorquatus Aldrovandi, W i l . f. m. ( Hifl. ñau 
Ornithologie.) oifeau qui eft de lagroíTeur du pigeon 
fomain; i l a un piécinq pouces & demi de longueur 
depuis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité de la 
queue, feulement un pié un pouce jufqu'au bout 
des doigts; l'envergure eíl de deux pies cinq pouces; 
le bec a im pouce deux ligues de longueur depuis la 
pointe jufqu'au coin de la bou che; les ailes étant 
pliées , s'étendent de deux pouces au-delá du bout 
de la queue; la face fupérieure & les cotes du cou 
font d'un verd doré changeant, qui paroit á certains 
afpetls de couleur de cuivre bronzé ou bleu. 
I I y a de chaqué cóté du cou au milieu de ees 
couleurs une tache blanche difpofée de faetón que cet 
oifeau femble avoir une forte de collier. La partie 
antérieure du dos & Ies petites plumes des ailes font 
d'un cendré b run ; la partie inférieure du dos, le 
croupion & les plumes du deíílis de la queue ont une 
couleur cendrée claire. La face inférieure du cou 
depuis la tete jufques vers le milieu de fa longueur 
eíl cendrée; le reíle du cou & la poitrine ont une 
couleur vineufe mélée d'un peu de cendré. Le ven-
t r e , les cótés du corps ^ les jambes & les plumes du 
deííbus de la queue font d'un cendré blanchátre. La 
couleur des grandes plumes de l'aile eíl b r u ñ e ; lá 
feconde & les íix qui fuivent, ont les bords exté-
rieurs blancs; dans les autres plumes ees bords font 
d'un gris brun : i l y a fur l'origine de la fauíTe aile 
une grande tache blanche , qui s'étend felón la lon
gueur de l'aile. Les plumes de la queue ont la face 
íupérieure d'un cendré foncé , á l'exception de 
l'extrémité qui eíl noirátre ; elles font au contrai-
re noires en-deíTous á l'origine & á l 'extrémité , 
tandis que ie milieu eíl d'un gris blanchátre. Les 
yeux ont l 'iris d'un jaune pále; le bec eíl jaunátre; la 
membrane qui fe trouve au-deííus des narines, aune 
couleur rouge, & elle eíl couverte d'une matiere 
farineufe & blanchátre. Les piés font garnis de plu-
m^s prefque jufqu'á la naiífance des doigts ; leur 
couleur eíl rouge, ainíi que celle des doigts; les on-
gles font noires. BriíTon, omiu tom. í. FoyeiOiSEAV, 

RAMIER D'AMBOINE, paLumhus amboímnjís, o i 
feau qui eílá-peu-prés de la groíTeurdelatourtereile; 
i l a dix pouces de longueur depuis la pointe du bec 
jufqu'á l'extrémité de la queue , & neuf pouces 6c 
demi jufqu'au bout des ongles ; la longueur du bec 
eíl de dix ügnes depuis la pointe jufqu'aux coins de 
la bouche; les ailes étant pliées s'étendent jufqu'aux 
deux tíers de la longueur de la queue. Le devant de 
la tete eíl blanc: cette couleur fe prolonge de chaqué 
cóté en une bande étroite qui paíTe fur les yeux : le 
déíTus de la tete a une couleur bleuátre foncée; les 
cótés de la tete , le cou & la poitrine font rougeá-
Cres ¡f les plumes de la partie antérieure du dos, &; 

les petites des ailes ont une belle couleur verte do-
i ée qui change á difíérens afpefts en une belle cou
leur de cuivre bronzé. I I y a quelques petites plumes 
de l'aile dont rextrémité eíl blanche : ce qui forme 
autant de peutes taches de cette couleur vers le haut 
de l'aile. La partie poílérieure du dos & le croupion 
íbnt cendrés ; le ventre, les cótés du corps les 
jambes & les plumes du deíTous de la queue ont une 
couleur bruñe mélée d'une légere teinte de rouge. La 
face inférieure de l'aile eíl rouíTe , & la face fupé
rieure a une couleur bruñe foncée , á l'exeeption des 
barbes intérieures de chaqué plume qui font rouffes 
depuis leur origine jufqu'environ aux deux tiers de 
leur longueur. La couleur desplumes de la queue eíl 
noire , excepté les deux plumes extérieures de cha
qué cóté qui font cendrées &terminées par dunoir. 
Le bec eíl rouge , & la membrane du deífus des na
rines a une couleur bleuátre. Les piés font rouges, 
& les ongles ont une couleur bruñe claire. On trouve 
cet oifeau á Amboine. Orn'u. de M, BriíTon, tomt / , 
Foyei OlSEAU. 

RAMIER BLEU DE MADAGASGAR , patumhusca-
ruleus madagafcarienjis, oifeau plus petit que le pi
geon domeílique : i l a dix pouces & demi de lon
gueur depuis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité de 
la queue, & feulement huit pouces neuf lignes juf
qu'au bout des doigts; la longueur du bec eíl deon-
ze lignes depuis la pointe jufqu'aux coins de la bou-
che ; les ailes étant p l iées , s'étendent prefque juf
qu'au bout de la queue. Cet oifeau eíl prefque en-
tierement d'un bleu trés-foncé prefque n o i r & b r i l -
lant; les plumes de la queue & celles du deíTous de 
la queue font d'un pourpre violet éclaíant; le col eíl 
couvert de plumes longues &: étroi tes, qui femblent 
avoir un peu de cendré melé avec leur couleur bleue. 
Les yeux font entourés d'une pean rouge & dégar-
nie de plumes. Le bec , les piés &: les doigts ont une 
couleur rouge; celle des ongles eíl noire. Les piés 
font couverts de plumes prefque jufqu'á l'origine des 
doigts. On trouve cet oileau á Madagafcar. Ornit. di 
M. BriíTon, tom. I . Voye^ OlSEAU. 

RAMIER DES M O L V Q V E S , palumhus raoluccenfs9 
oifeau qui eíl á peu prés de la groííeur du ramier de 
ees pays-ci ; i l a un pié cinq pouces de longueur de
puis la pointe du bec jufqu'á l'extrémité de la queue, 
& un pié trois pouces juíqu'au bout des ongles; la 
longueur du bec eíl d'un pouce cinq lignes depuis la 
pointe jufqu'aux coins de la bouche. Les ailes étant 
pliées s'étendent environ au tiers de la longueur de 
la queue. La tete , la gorge, le cou , la poitrine, le 
ventre & les jambes íont d'un gris blanc mélé d'une 
teinte de rougeátre; la couleur du dos, du croupion, 
des petites plumes des ailes & de celles du deíTus de 
la queue eíl d'un verd doré qui paroit á certains af-
peüs de couleur de cuivre bronzé. Les plumes des 
cótés du corps, & celles de la face inférieure des ai
les ont une couleur grife blanchátre; les plumes du 
deíTous de la queue font d'une couleur de marrón 
pourprée ; celle des grandes plumes de l'aile eíl cen
drée ; les moyennes ont le cóté extérieur & l'extré
mité de méme couleur que le dos, &L le cóté inte-
rieur eíl cendré. I I y a dans la queue douze plumes 
toutes d'égale longueur , cendrées en-deíTous ¿¿ de 
la méme couleur que le dos en-deíTus. Les piés font 
couverts de plumes jufques vers la moitié de leur 
longueur. Le bec, les piés & les ongles ont une cou
leur verdátré. On trouve cet oifeau aux Moluques. 
Orna, de M. BriíTon, tom. I . Koye^ OlSEAU. 

RAMIER VERT DE MADAGASGAR virfi 
dis madagafcarienfis , oifeau qui eíl á peu prés de la 
groíTeur du pigeon domeílique ; i l a onze pouces & 
demi de longueur depuis la pointe du bec jufqu'á 
rextrémité de la queue , 6t feulement dix P0LIC?S 
jui'qu'áu bout des ongles; les ailes étant pliées s'e-
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tendent jufqu'á la moitie de la íongaem de la qacne; 
le bec a prés d'impouce de longueur depuis la pointe 
íiifqü'aiix coíns de la bouche. La tete, le con, lapoi-
trine , le ventre & les cotes du corps íbnt d'im verd 
oliváíre ; le dos ? les peíites plumes des ailes & c e i -
ies du deííus de la queue ont lámeme couleur; mais 
elle eft plus foncée; i l y a fur le premier pli de Faile 
une petite tache rougeáíre ; les grandes plumes de 
i'aile íbnt noirátres en-deírus,& cendrées en-defíbus. 
Les plumes dubas-ventre &: des jambes ont du jau-
ne & du noirátre mélés avec du vert olivátre ; la 
queue eíl cendrée. Les pies font rouges 9 &: couverts 
preíque ¡ufqu'á la naiíTance des doigts, de plumes 
qui ont les mémes couleurs que celles des jambes. 
On trouve cet oifeau á Madagafcar, oü on l'appelle 
Founingo mailfou. Omit. de M . BriíTon ? tom. I . Foye^ 
OISEAU. 

RAMIER , ( Diette & Mat. méd. ) ̂ qyqPlGEON. 
R Á M I E R , {. m. (Jardinage.^fe dit d'un tas de 

bois que Ton range, lorfqu'il eíl coupé, dans les pla
ces les moins garnies de rochées. I I faut ranger ees 
ramiers avant la pouíTe , de crainte qu'ils n'étouíFent 
ie bois quand i l veut pouíTer. 

RAMIFICATION, f. f. ( urnu d?Anatomk. ) divi-
fion, diftribution de diítérens vaiífcaux du corps 9 
qui font regardés comme des branches par rapport 
aux rameaux qu'ils fourniíTent. La ramificadon des ar
ietes , des veines, &c. 

RAMIFIER , v. aft. en Anatomie, fe dit de la di~ 
viíion des vaiífeaux. Telle artere fe ramific en un 
nombreinfinide petits rameaux, & fe diílribue, &c. 

RAMILLES , f. f. ( Jurifprud. ) ramalla minora, ce 
font, en termes d'eaux & foréts, les mémes bran
ches d'arbres qui reftent dans les bois , aprés qu'on 
en a tiré le bois de corde & les coterets, & qui ne 
font bons qu'á mettre dans les fagots 011 dans les 
bourrées. ( ^ ) 

RAMÍLLIES, (Gcogr. mod?) village desPays-Bas , 
dans le Brabant, au quartier de Louvain, prés de la 
íburce de la Géete. Ce villagen'eftremarquable que 
par la bataille que le duc de Malborough , le duc de 
^Virtemberg, & M . d'Owerkerque y gagnerent en 
1706, le 23 M a i , jour de la Pentecóte , fur les Fran-
^ois coramandés par le duc de Baviere & le 'mare-
chal de Villeroy ; la défaite des Fran9ois devint une 
dérouíe aífreulé par la confiance perdue, & par le 
írouble qui s'emparades efprits. (Z> . / . ) 

RAMINGUE, adj. On appelle ainfi, m terme de 
Manege, un cheval rétif, qui refifte aux éperons & 
s'y attache , qui rué , qui recule , qui faute pluíieurs 
fois enl'airpour jetter lecavaüer en bas ; en quoi i l 
differe du chatouilleux , qui aprés y avoir reíifte 
quejque tems, obeit enfuite., 6¿ va beaucoupníieux 
par la peurd'unjarret vigoureux, lorfqu'il fent éten-
dre la jambe, qu'il ne va par le coup méme. Les ra-
mingues font dangereux, en ce qu'ils font fujets a dou-
bler des reins,& áfaire des pons-levis. FoyeiPONT-
XEVIS, 

RAMISTE, CONSONNE , (Gramm.) Oh nomme 
confonnesramifiesVi & ! > , lorfqu'ils font confonnes. 
Ce flit vers le milieu du xvj . ñecle , qu'on commen^a 
á diílinguer les j & les v confonnes, des i & u voyel-
les. Pierra Ramus ou de la Ramee, imagina cette 
diíl indion fort utile dans notre orthographe , d'oü 
ees deux lettres ont retenu le nom de confonnes ra-
mijles. I l mit en ufage cette invention dans fa gram-
maire latine, imprimée en 1557; enfuite Gilíes Beys, 
libraire á Paris, ayant connu rutiliré des deux con
fonnes ramifles , les employa dans l'édition des com-
mentaires de Glande Mignault, fur les építres d'Ho-
race , qu'il fit imprimer en 1 ^84 chez DenvsDuval. 

RAMNES oaR.AMNENSES, ( Amiq, rom.) efpece 
de tribu formée de chevaliers romains. Acron le dit 

formellement, & préfere ce fentiment á l'opinion de 
ceux qui croyoient que c'étoit feulement une des 
tribus romaines ; Ramnes , Luceres , Tadenfes, tri* 
bus erant, vd ut vzriüs Equ'ms. Cornelius Nepos , 
plus croyable encoré que le fcholiaíle, róunit ees 
deux fentimens, & les applique aux chevaliers. 
C'eíl: dans la vie de Romulus, oü i l d i t : tres equitum 
centurias ínflituit, quas á fuo nomine Ramnenfes , a 
Tito Tatio Tatienfes, a Lucumone Luceres appeüavit* 
C'étoit done une centurie, ouune efpece de tribu de 
chevaliers romains. 

Un anclen poete, mais dont on ignore ie nom , 
dans une piece auííi élégante que modeíte fur les 
fétes de Venus, a ramaíTé en quatre petits vers ton* 
tes les parties de la république; favoir, le peuple 
Quiriíes, les chevaliers Ramnes, le fénat Paires 9 &C 
les empereurs Coefares, 

Romuleas ipfa feclt 
Cum Sahinis nuptias; 

Z7We Ramnes & Quirites^ 
Proque prole poflerd 

Romuli, patres creavit, 
E t nepotes Cafares* 

Eníin Horace a donné á Ramnes une é p i t h e t e q u i 
convient particulierement aux chevaliers romains ; 
i l les nommoxt celfi: ox celfus vient du grec ^SASÍ, 
qui íigniíie également un cheval & un cavalier , 
comme nous l'apprenons de Feílus Pompeius. (Z>. / . ) 

R A M O I T I R , v. ad. ( Gramm.} c'eft rendre moite 
pourlapremiere oupour lafecondefois.Lebrouillard 
ramoitit le linge. La vapeur de l'haleme ramoitit le 
papier. 

RAMOITIR , terme d?Imprimcrie , c'eíl pañer l'é— 
ponge imbibée d'eau , fur les uftenfiles auxquels i l 
faut communiquer une humidité convenable. Les ou-
vriers de la preífe ramoitiffent le cuir de leurs bailes j , 
ieur tympan, & le papier, quand ees chofes précé-
demment trempées ont trop perdu de leur humi
dité , dans le tems qu'ils viennent á les mettre en 
ceuvre. 

R A M O L A D E , f. f. ( Cuifine.} On appelle de ce 
nom une efpece de fauce que Pon prépare pour la 
viande & le poiííbn. La ramolade eíl: ordinairement 
compofée d'anchois, de perfi l , de capres , & de c i -
boules hachées enfemble dans du jus de boeuf; mais 
on peut y ajouter plufieurs autres aflaifonnemens. 
{ D . J . ) 

R A M O L L I R , v. a ñ . {Gramm.) c'eft rendre la 
molleífe pour la premiere fois ou pour la feconde, 
RamollilJe^ ce cuir; ramolUffe^dt parchemin. 

RAMOLLIR L'OISEAU , c'eíl ramoLlir fonpennage 
avec une éponge trempée, 

RAMOLLISSANT, adj. terme de Chirurgie comer-
nant la matiere medicale externe, c'eíl la méme chofe 
< v̂Cémoll'unt. On donne ce nom á tous les médica-
mens qui ont la vertu de rendre la foupleffe aux par
ties folides trop tendues, & de redonnerdelafluidité 
auxliqueurs épaiílies. Les liquides forment, par la 
lenteur de leur circulation, ou par leur ílagnation , 
deux efpeces de tumeurs , des douloureufes , & des 
indolentes; i l y a des émolliens qui agiííent dans le 
premier cas ,en calmantladouleur, ce font des émol
liens anodyns; on en emploie d'autres dans le fe-
cond cas; on les appelle émolliens réfolutifs, parce 
qu'ils ont la vertu de réfoudre les iluides épaiítis. I I 
y en a qui aojiífent principalement fur les folides trop 
tendus , ce lont des émolliens reláchans. 

La premiere claffe d'émolliensque nous difons étre 
anodyns , font des remedes remplis de mucilages 
aqueux & adouciflans, dont les particules s'aítachent 
aifément aux vaifíeaux, aflbupliíTent leurs fibres, & 
les rendent moiiis fufceptibles d'agacement & d'ir-
ritation. A l'aide de la chaleur qu'on donne á ees 
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médicamens, leurs parties deliees s'ínfimient dans les 
pores , raréfíent inícnfiblement les humeurs , & leur 
ront reprendre les voies ordinaires. Teis íbnt l'cau 
tiedc , le lah, fatthca, la mauve , la pariétaire, U bouil-' 
Ion blanc, U violier, les femences d¿ Un , de fenugrec , 
de pfyllium , &c. lis conviennerit en fomentations & 
en cataplaímes dans les engorgemens ínflammatoires. 

La feconde claíTe d'émolliens eít compofée de mé-
dicamens qui uniíTent la vertu réfolutive á i'emol-
liente; ils contiennent des parties aftives , qui don-
nent un peu de refibrt aux vaiíTeaux, & qui les font 
agir íur les liqueurs ílagnantes; la rcíblution fe fa i t , 
í ices liqueurs ont aflez defluidité pour obéir á cette 
aftion: & dans le cas contraireles vaídeaux febri-
fent fur les fluides épaiííis , & i l en réfulte une fup-
puration , ou purulente, ou putride, íliivant la na-
ture de rhumeur qu'on a miíe en diílblution dans le 
lieu de fa ñagnat ion, en excitant á faux le jcu des 
vaiíTeaux. Les médicamens émolliens, réfolutifs , ou 
maturatifs, tirent principalement des matieres gom-
meufes, telies que le galbanum , l'opopanax , le faga-
penum, la gomme ammoniaque. Les quatre farines r é -
folutives, les fleurs de camomille & de mélilot rédiíi-
tes1 en pondré , fervent auíli á faire des 'cataplaímes 
émolliens réfolutifs, & les gommes fufdites entrent 
dans la compofition d'empiátres , qu'on met avec 
fuccés fur des tumeurs dures, dont on a calmé l ' in-
ílammation precédeme , avec les cataplafmes émol
liens anodyns, & qui ontenfuite été prédifpofées par 
les cataplafmes émolliens réfolutifs. Les emplátres 
de viga, de favon , de cigue , de diabotanum , de dia-
chylon gcnw.é, font propres á fondre les tumeurs re
nitentes. Foye^ RENITENTE. 

Les émolliens reláchans , ou chalaíliques , doi-
vent produlre dans les íibres un changement7 par 
lequelelies deviennentplus alongées fans fe rompre. 
I I fuflit pour cet eífet, que des particules lubriíian-
tes s'infmuent entre les íblides & les aíToupliílent. 
Les émolliens des deux premieres clafíes ont cette 
vertu, mais elle réíide éminemment dans les reme
des onftueux, tels que le beurre, les huiles de lys , 
de l i n , d'amandes douces, les graiíTes de diírérens 
animaux , & leurs mociles. Les compofés font l'on-
guent d'althea , de populeiim , les huiles de chien , de 
vers, Vemplátre de mucilages , celui de diachylonjlmple , 
&c. Ces remedes gras ne conviennent pointfur les 
parties enflammées ; ils deviendroient ílimulans 
& íuppuratifs; mais on les employera avec fuccés 
fur la pean faine du ventre, pour remédier á l ' in-
flammation des parties internes, comme dans le cas 
des herniesavec étranglement, de difpofition inflam-
matoire des intefiins , pour ramollir les articulations 
qui ne jouent pas , á caufe de la féchereíle ou de la 
roideur des mufcleS & des liqueurs , &c. Voye^ 
dans le fecond tome du recueil des pieces qui ont 
concouru pour le prix de l'académie royale de 
Chirurgie, plufieurs mémoires fur les remedes émol
liens. ( F ) 

RAMONNER, v . aft. ( (Econ, dómef) i l ne fe 
dit que des cheminées; c'eft Faftion de les nettoyer. 
Ce font de jeunes favoyards qui ramonnent ici les 
cheminées , & on les appelle pour cela ramonneurs. 

RAMPANO, RAPAN!, oz/RAPíNí, {Géog. mod.) 
port ¡k bourgade de la M o r é e , dans le Brazzo di 
Maina, fur la cote du golfe de Colochine. Le port 
Rapani, felón la Guilletiere , étoit autrefois la ville 
de Geronthm. Ce port fe découvre de l o i n , fur-tout 
quand on vient du fud-füd-eíí;, á caufe de deux mon-
tagnes extrémement rondes qui l'enferment. I I y a 
dans cetendroit de la cote, des eaux douces qui íbnt 
excellentes. ( Z>. / . ) 

R A M P A N T , adj. {Gramm.') i l fe dit au fimple 
de tout ce qui rampe á terre. Les ferpens rampent. 
I I y a des plantes rampantes. I I íe dit au figuré de 
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ceux qui s'abaiíTent devant les grands, & qui captent 
leurs faveurs par des voies viles & bafles. Du ftyle 
un ílyle rampant ; de la conduite , une conduite 
rampante, 

RAMPANT , adj. {AnhiteU,^) épithete qu'on donne 
á tout ce qui n'eíl: pas de niveau, & qui a de la 
pente, comme un are rampant, une defcente. Voytr 
ARC. ( Z ) . / . ) 

RAMPANT, adj. terme de Chirurgie^ c'eíl: le nom 
d'un bandage qui fe fait avec une bande dont les cir-
convolutions entourent la partie en forme de fpi-
rale , & en laiíTant entr'elles des efpaces découverts. 
Ce bandage a la figure d'un ferpent qui fe traíne le 
long d'un arbre en rentourant. Voye^ BANDE 6* 
BANDAGE. 

On voit l'appllcation du bandage rampant ¡ aubras 
gauche de la jig, í. PL X X X . 

Ce bandage n'eíl employ é que pour contenir des 
compreffes fur un membre dans une grande étendue 
avec une bande aíTez courte , foit que la néceíiité 
oblige de fe fervir de celle qu'on a fous la main, & 
fouvent auífi par choix , pour ne pas furcharger la 
partie du poids d'une longue bande. Dans ce cas elle 
doit toujours étre appliquée fort légérement, fur-
tout dans le cas de gonflemént; parce que ferrant 
un peu, on augmenteroit la tumefaftion dans les in-
tervalles que laiífent entr'elles les circonvoluíions 
de la bande. ( Z ) 

RAMPANT , adj. terme de Blafon ; ce mot fe dit 
des animaux terreí l res , comme lions , ours, chiens, 
loups, &c. qui font diílingués, comme s'ils vouloient 
s elever & monter le long d'une rampe. On doit 
fpécifier leur adion , á la réferve du lion & du grif-
fon,parce que c'eft leur aíTiette naturelle; mais pour 
les autres, ils ont des termes particuliers; comme le 
cheval, la licorne , le bélier , le loup , &c. á l'égard 
defquels on dit eíFarouchés, eífrayés, raviffans, fail-
lans , fautans , &c. Ménétrier. ( £ ) . / . ) 

RAMPE D'ESCALIER , f. £ (Jrchiteci.) nom 
commun, & á une fuite de degrés, droite ou circu-
laire par fon plan , entre deux paliers, á leur baluf-
trade á hauteur d'appui, faite de baluílres de pierre, 
ronds ou quarrés , ou de baluílres de bois tournes, 
ou pouíTés á la main, ou enfin de fer, avec baluftres 
ou panneaux, frifes, pilaíbes , confoles & autres 
ornemens. 

Rampe courbe ; c'eíl: une portion d'efcalier á vis, 
fufpendue , ou á noyau, laquelle fe trace par une 
cherche ralongée, & dont les marches portent leur 
délardement pour former une coquille, ou font po-
fées fur une voute rampante, comme la vis íaint-
Gilles, ronde. 

Rampe de chevron ; c'eíl l'inclinaifon des chevrons 
d'un comble ; ainfi on di t , faire un exhauíTement au-
deífus d'un dernier plancher , jufque fous la rampt 
des chevrons, 

Rampe de menuiferie; c'eíl une rampe qui eíl: droite 
& fans fujétion , comme on en fait pour de petits 
efcaliers dégagés. C'eíl auííi une rampe courbe qui 
fuit le contour d'un pilier , comme i l y en a ^ Piu" 
íieurs chaires de prédicateurs. Cet ouvrage eít un 
des plus difüciles de la menuiferie. 

Rampe par reffaut; rampe dont le contour eít in-
terrompu par des paliers ou quartiers tournans. L>¿-
viler. ( D . J . ) 

RAMPE , {Fortlficat.) pente extrémement douce, 
au'on fait le long des talus intérieurs. On les place 
felón l'occafion 6c le befoin, tantót á l'angle du rem-
part, vis-á-vis l'entrée du baílion , quand le baftion 
eíl piein; tantót le long des flanes, oüá l'angle man
qué , quand le baílion eíl vuide. ( D . J . * ) 

RAMPE, (Hydr.) fe dit dans une cafcade^qui 
defeend en pente douce , d'une fuite de chandeliers 
qui accompagnent les cercles d'une cafcade, ou qui 
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fe troiivent places íiir les paliers ou repos ¿Tun efca-
lier, ou íur des rampes de gafon, ce qui forme des 
rampes de jets. ( i£ ) 

RAMPES DE GASÓN , [Jardinage.*) Les rampes 
font de grands tapis de gafon en pente douce, tels 
que ceux qui accompagnent les cotes d'une cafcade, 
ouqui ferventá raccorder deux inégalités deterrein , 
ou les diíFérens niveaux de pente de deux allées pa-
ralleles. 

Ces rampes doivent étre prifes de loin; des glacis 
de gafon ou de petits murs de terraíTe lesíbutiennent 
ordinairement, & on y met d'efpace en efpace des 
arrets de gafon ou de bois pour rejetter les eaux des 
ravines des deux cotes. 

RAMPEMENT , f. m. ( Phyfiq. ) mouvement de 
progrefíion, par lequel les ferpens 6c autres animaux 
de cette efpece , fe tranfportent d'un lien á un autre. 

Quoique les organes que les ferpens employent 
pour ramper, foient fort compofés, ayant des os 
articules, & des mufcles pour cette forte d'allure, leur 
mouvement néanmoins n'eíl différentde celui des vers 
de terre, qu'en ce que leur corps ne rentre pas en lui-
méme, mais qifil fe plie pour fe raccourcir. Le nom
bre des replis que ces animaux font, leur fert á s'af-
fennir fur la terre; ils y rampent avec peine quand 
elle eíl fort unie , parce qu'ils ont befoin des inéga
lités d'un lien raboteux, afín qu'une partie y étant 
aíFermie par fes diíFérens replis , l'autre fe puiífelan-
cer en avant, & retirer enfuiíe lapremiere avec plus 
de forcé & de promptitude. 

Les piés que les chenilles & Ies vers á foie ont 
pour marcher, ne rendent leur allure guere diffé-
rente de celle des vers de terre , parce que la plü-
part des chenilles fe traínent auíli , & leur corps ren
tre en lui-méme , & fe ralonge enfuite; leurs piés 
ieur fervent plus pour arréter la partie qui pofe fur 
ierre, que pour tranfporter le corps d'un endroit á 
l'autre par leur mouvement, comme font les piés 
des autres animaux. 

II y a néanmoins quelques chenilles, qui, comme 
les ferpens, fe plient, & font un are , ramenantleur 
queue vers leur tete , & enfuite ava^ant la partie 
qui eft proche de la tete, lorfqu'elles dreífent leur 
corps. Quelques ferpens font avec leurs écailles, ce 
que les chenilles font avec leurs p iés ; car elles leur 
fervent pour s'aífermir fur la terre, lorfqu'ils les hé-
riffent, quand ils marchent vite, afin qu'ils puiíTent 
poulíer contre la terre, comme fait un marinier qui 
appuie fon croe fur le fable pour faire avancer ion 
bateau. Les vers de terre ont des petits poils á chacun 
des noeuds dontils font compofés , par le moyen def-
quelsils s'attachent á la terre, & pouífent contre , de 
mémeque les ferpens font avec leurs écailles. (Z). / . ) 

RAMPER, yoye^ les anieles RAMPANT & RAM-
PEMENT. 

RAMPER,v.paíT. {¿rchhecí,) c'eft pancher fui-
Tant une pente donnée. 

RAMPÍN, adj. en terme de Manege, fe dit d'un che-
val bouleté des boulets de derriere, & qui ne mar
che par conféquent que fur la pince; c'eft ordinaire-
ment un défaut que le cheval apporte en naiífant. 
Foyei BOULET , BOULETÉ. 

RAMSEY, (Géogr. mod.) bourg d'Angleterre dans 
Huntington-shire. II a droit de marché public , & i i 
^ ^ a u ^ o i s p a H e s r i c h e f f e s d e f o n a b b a y e . 

R A M T R U T , f. m. ( Hift, mod.fuperfth, ) c'eíl le 
nom d'une divinité adorée par les Kanarins, peuple 
de l'Indoíhn; elle a un temple fameux á Onor. On la 
rcpréfentefous des traits qui approchent plus de ceux 
d un finge que d'un homme. Dans certains jours fo-
lemnels on le porte en proceffion dans une eípece de 
char, qui a la forme d'une tour pyramidale d'eñvi-
ron cpinze piés de haut; une douzaine de prétres 
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montent fur cette voiture pour accompagneri'idoíe; 
ils font traínés par des hommes, qui tiennentá tres* 
grand honneur de fervir de betes de charge á ce dieu 
& á fes miniílres. 

R A M U R E S , ou TETES DE CERE , f. f. pl. (Féneríe.) 
les cerfs ne portent leurs premieres tetes , qu'on ap-
pelle les dagues, qu'á la deuxieme année; á la troi-
fieme ils doivent porter quatre , fix ou huit cornet-
tes; á la quatrieme ils en portent huit ou dix ; á la 
cinquieme dix ou douze; á la íixieme douze, qua-
tofze ou feize ; & á la feptieme, leurs tetes font mar
qué es de tout ce qu'elles porteront jamáis, & n'aug-
mentent plus qu'en groíTeur. Foyei ranide CERF. 

R A N A , ou RANNA, f. m. {Hifi. mod) titre epe 
l'on donne dans llndoílan aux princes ou iouverains 
du pays, qui defeendent des anciens poíTeífeurs de 
ces conírées avant que les Tartares en euíTent fait la 
conquéte ; cependant le mot fous lequel on déligne 
ces princes le plus ordinairement, eít celui de rajah. 
Voyez cet árdele. 

R A N C E & RANCIDIXÉ, (Chimíe, Diete, Mat* 
médula ranciditéow {'étdtranee eíl l'eíFetd'une efpece 
d'altération fpontanée ou de fermentation indéfinie 
jufqu'á préfent, & qui eít propre aux fubítances hui-
leufes. Tout le monde connoít cet état dans le lard, 
dans l'huile d'olive, oü elle conftitue la méme qualité 
que celle qu'on défigne auífi vulgairement par le mot 
de fon , dans le blanc de balein e, le beurre de ca
cao , &c. 

Les matieres ranees ont une ácreté íinguliere & 
trés-fenfible au gout, une efpece de corrofiviíé qui 
doit les faire rejetter abfolument des ufanes diété-
tiques & des uíáges pharmaceutiqües, meme exté<* 
rieurs. (¿) 

R A N C H E , f. f. ( Charpent,) les ranekes font des 
chevilles de bois dont l'échelier d'une grue eíl: garnie. 
Elles paíTent au-travers, & fervent d'échelons pour 
monter au haut de la machine, & pour y mettre la 
fellette , le fauconneau, les poulies & le cable. 

RANCHER, f. m. (Charpent) longue piecede bois 
traverfée de ranches, qu'on poíe en arc-boutant pour 
monter au haut des grues ou des engins. I I y en aquí 
ne fe fervent de ce mot que] pour les engins, 6c qui 
emploient celui de gruau , ou óüéchelier , pour les 
grues. ( i ) . 

RANCHERS , terme de Charron ; ce font deux mor-» 
ceaux de bois quarré de la longueur de lixpiés , & de 
l'épaifleur de quatre pouces; ces ranchers fe placent 
fur le haut 6c fur la queue de la charrette, 6c font aíTu-
jettis deífus les timons avec de fortes chevilles de 
bois; de fa^on que les bouts de ces ranchers excedent 
la charrette d'environ un demi-pié de chaqué cóté. 
Les derniers bouts font percés d'une mortaife chacun 
pour y pofer les cornes de ranchers, Voyez les fig* 
Pl . du Charron. 

R ANCIDITÉ ,f . f. efpece de corruption defagréa-
ble que les graiífes & les fubñances huileufes con-
traftent á la longue, 6c que la chaleur leur commu-
nique.Les médicamenshuileux ne conviennent point 
en topiques fur les parties attaquées d'inílammation, 
parce que les huiles échauíFées perdent leur carac-
tere bienfaifant; 6c au lieu de relácher 6c d'adoucir, 
comme on fe le propofe, elles deviennent acres 6c 
irritantes par rancidite. Willis a parlé de la rancidid 
dans fon traité de la fermentation. 

M. Quefnay, dans fa differtation fur les vlces des 
humeurs , imprimée á látete du premier tome de l'a-
cadémie royale de Chirurgie, met auíli la ranciditl 
des humeurs du corps humain au nombre des eíFets 
que leur fermentation peut produire. II fe propofe 
dans cet ouvrage important d'établir les principes 
phyfiques qui doivent fervir de fondement á la doc
trine de la fuppuration, de la gangrena, des tumeurs, 
des piales, des ulceres ? & d'autres fujets de Chirur-

H H h h h 



:gie. Les humeurs font infeftees, & les folides áíver-
iement irrités par les corpufcules vicies qui íbnt Tef-
fet des différentes dépravations qu'une portion des 
nuides con raftent. Le lait , par exemple , qi?i íe de
prave dans Teílomac, y devieñt ranee & amer. On 
voit-des preuves de Finfection & de la malig-nité qu'il 
caiife^ dans les íievres conlidérabies produites par 
cette dépravation, Suivant ropinion comrnune, le 
l a i t eíl íuícepíible de s'aigrir par une fermentation 
acéteuíe; & Ton croit que la plüpart des maladies des 
«nfans viennent d'acides fournis par un lait aigri dans 
les premieres voies; mais ne peuvent-elles pas venir 
plütótde la partie butireuile du lait qui devient ranee, 
ou commeron dit vuígairement,'d'un lait qui toiirne 
en bile ? I I eft évident, dit M. Que íhay , que la ma-
i ign i t i d^eette derniere forte de fermentation, dont 
les maíieres graíTes íbnt fufccpíibles, eíl bien plus 
malfaifante que celle de la fermentation aceícejite. 
La difpofition que les matieres devenues ranees ont 
á fe corrompre, doit rendre ees matieres plus redou-
tables, que ceiles que la fermentation auroit rendues 
acides ou vineufes; celles-ci peuvent étre avanta-
vgeiifes pou'r donner de la durée aux humeurs , dans 
íes cas oü l'aítion exceíUve des vaiffeaux les- détrui-
roit trop prompíement. I I n'en eíl pas de méme des 
matieres devenues ranees: la partie graíTe ou hui-
leufe de ees maíieres, qui domine fur les fels acides, 
oí. qui empéche que la fermentation ne puiffe déve-
lopper ees fels, rend ees matieres fort fufceptibles.de 
j)ourriture; ainfi on doit remarquer que les mauvais 
íeífets de ees matieres dépend plus de la pourriture 
qui furvient, que de la dépravation qu'elles avoient 

contraflée d'abordpar la fermentation. Plus on cher^ 
chera á s'idÉrüire mr lathéorie &" fur la pratique de 
•la Chhurgie , plus on fentira Tutilité de ees connoif-
.fances pour aider diredementou indireftement á l ' in-
telligence de plufieurs poiñís de do£lrine qui concer-
sieñt cet art; & fur-touí pour éclaircir ce qui re
t á rde l e s tumeurs graiííeufes, les hernies épiploiques 
qui s'eiiflamment & fuppurent; les tumeurs froides 
•formé es pa r des fues muqueux & gélatineux, qui ne 
font pas fufceptibles de putréfadion, & qui fe cor-
rompent paí rancidité. ^ojKe{ SCROPHULE. { Y ) 

RÁNCON. , f. f, c'eíl la fomme qu'on paye pour 
un prifonnier de guerre ou un efclave á qui on fait 
rendre la liberté. Foyti PRISONNIER DE GUERRE. 

11 eíl aftuellement aflezd'uíageparmilespuiífances 
fm\ font en guerre , de convenir d'échanger les pr i -
fonniers de guerre, ou de payer leur rangón, eu égard 
k leur grade. La convention qu'on fait pour ce fujet 
porte le nom de cartel. La rangon d'un foldat y eíl éva-
luée á dix ou á douze livres , & celíe d'un généralou 
:maréchal de France, á 50 mille livres. Mariana rap-
porte , //v. X X F I L ch. xviij. que dans la guerre que 
les Francois íirent contre les Eípagnols en Italie , la 
rangon d'un cavalier étoit le quart d'une année de fa 
.paye ou de fa íoíde; d'oü l'on croit que le terme de 
quartizr 9 dont on fe fert pour demander á fe rendre, 
e í l venu. Voye^ QUARTIER. (^) 

RANCUNE, 1. f. ( Gramm.) halne fecrette & i n -
vé té rée , qu'on gardeaufond de foncoeurjufqu'á ce 
qu'on ait trouvé Poccafion de l'exercer. Les hommes 
fujets á cette paífion font á plaindre. lis portent en 
eux une fuñe qui les tourmente fans ceífe. La tan-
cune eíl taclturne, fombre, mélaneolique; quelque 
.moíifcru'elle puiíTeavoir, elle eíl d'un caraclere triíle 
& fácheux, 

R.AÑDAN, ( Giogr. mod.) petite ville 011 plütót 
bourg de France , dans la baile Auvergne, proche 
rAll ier , entre Maringues & Vichy. 

RANDASSO, ^ RANDAZZO , {Giogr. mod.) 
petite ville de Sicile, dans le val Demona, vers la 
fource de la riviere Cantara , au pié du mont Etna, 
& du cote du nord ; on croit que c'eíl la Tiffa de 
Ptoiom,ée? /. iU% c, iy, * 

RANDERSON , ou R A N D E , ( Géógr. mvdA en 
htm du moyenáge ville deDaneriark 
dans le nord-Jutlan, prés de rembouchure déla Gude' 
dans la mer Baltique. Cette ville eíl fort ancienne' 
Abel , duc de Schieíwic, la brula en 1247. Le comte 
Gerhard de Hoiílein , farnommé ¿e Chauve^ y futtué 
en 1.340. La peche du faumon y eíl abondante. 

RANDIA , f. f. {Botan, exot.) arbriíTeau d'Ámén. 
que; fa fleiír na qü'un pétale dont la partie inférieure 
e í l íubuleuíe , & la partie fupérieure évaíee, & pour 
rordinaire divifée en cinq fegmens. Cette fleurfait 
placeá un í ru i tovale , quin'a quune cellulequerem-
pliífent des femences piates 6c cartilagineufes envi* 
ronnées de pulpe. 

Miller n-en compte qu'une efpece; M. Hans* 
Sloane a donné la defeription & la figure de cette 
plante dans fon hiíloire dé la Jamaíque, vol, I.p, ^0 
ious le titre de lyciumforu^ folíís fubrotujidis inuoris 

J'pinis • & foL'ús ex ¡zdverfo Jitis* 
Cet arbriíTeau eíl fort commun aux environs de la 

Vera-Cruz, d'oü le dodeur Guillaume Houílon, qui 
lui a donné le nom de Randia, en mémoire de M. 
Ifaac Rand,, boíanií le , a apporté fa femence en Eu-
rope. I I s'éieve á dix ou douze pies de halit dans foii 
pays natal, & íe divife en un grand nombre de bran-
ches , qui croiffent deux ádeux , ainfi que fesfeuilles 
& fes épines. Ses fleurs font peíites, Manches, & font 
place á un fruit dur, ovale, á peu-prés de la grofleur 
d'une noix d'Éfpagñé , plein de femences piates, & 
renfermées fous une pulpe molle & noirátre. Ses 
feuilles font vertes pendant toutel 'année. ( D . J . ) 

R A N D O N , {Lang.frangí) ce vieux mot fe dit 
d'une fource, d'une pluie , d'un torrent, qui fe fait 
pañage par un rocher; on le difoit auíTi des gens qui 
alloient en troupes. On dit encoré en Fauconnerie, 
fondre en randon,, quand l'oiíeau de proie fond avec 
grande impetUofitefurfongibierpourlejetter aterre, 

RANDON , {Géogr. mod.) ou cháteau neuf de Ran* 
don ; lien de France en Gevaudan , fénéchaullee de 
Beaucaire; c'étoit dans le quinzieme íiecle une place 
forte íjii'aíliégea le connétable du Guef-din, & devant 
laquelle i l mourutde maladie le 13 Juillet i38oyágé 
de 69 ans ou environ. En difant adieu aux vieux ca-
pitaines qui l'avoient fuivi depuis quarante ans , i l 
les pria de ne point oublier ce qu'il leur avoit dit mille 
fois , « qu'en quelque pays qu'ils níTent la guerre, ils 
» reípeftaífent les gens d'églife , les femmes , les en-
» fans &: le pauvre peuple. 

11 leur avoit montré l'exemple. AuíTi fes propres 
ennemis luí rendirent un honneur fmgulier. Le gou-
verneur de Randon avoit capitulé avec le connéíable, 
& i l étoit convenu de fe rendre le 12 Juillet en cas 
qu'il ne fút pas fecouru : quand on íe fomma de re-
mettre la place lelendemain, quifutlejour delamort 
de du Guefclin, le gouverneur répondit qu'il lui tien» 
droit parole, méme aprés fa mor t ; en eíFet i l fortit 
avec les plus confidérables oíHciers de fa garnifon, 
& mií fur le cercueil du connétable les clés de la ville, 
en lui rendant les mémes refpeds que s'il eüt été v i -
vant. Les fameiix capitaines qui avoient fervi fous íes 
ordres , refuferent l'épée de connétable, comme ne 
fe fentant pas dignes de la porter aprés l u i ; cepen-
dant Olivier de Cliflbn fut forcé quelque tems aprés 
de la recevoir. 

D u Guefclin étoit bre tón, laid & de petite taille; 
mais i l fe íit fingulierement eílimer par fa valeur & 
par fes hauts faits , ayant rendu des fervices trés-im-
portans á la France durant la prifon du roi lean, & 
fous le regne de Charles V . I I s'employa avec un fuc-
cés admirable á reprendre fur les Anglois plufieurs 
villes, &n'exécuta par de? chofes moins extraordi-
naires en Efpagne. 

Ce fut un des plus braves héros del'ancienne che-
valerie. A l'áge de quinze ans, i l emprunta en cachette 
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Ic cheval d im meunier, vint inconnu á Rennes, pour 
y jouter dans un tournois qui s'y cé lebro i t , 6c rem-
porta le prix. 

I I ne faut pas néanmoins croire tout ce que les 
visilles chroniques diíent de l u í ; car les auteurs de 
cette erpece d'ouvrages étoient encoré entichés de 
lamaladie qui aproduitles hiíloires merveilleufesde 
R©Iand, d'Oger le danois , & femblables ; mais on 
peut coníulter ía vie publiée par M. duChatelet, en 
1666 ; elle eft meilleure que celie qui avoit été im-
primée en tréstvieiix gaulois , & dans laquelle néan--
moins on trouve un paffage fort íingulier , qui fait 
voir qu'anciennement les la'ícs ont eu le droit d'ad-
miniílrer les facremens dans certains cas de. neceííite. 

Cette ancicnne vie de du Guefclin nous apprend 
que dans la bataille de Pontvalin , qu'il gagnaíur les 
Ang;lois, íes foldats avant que de venir aux mains, íe 
conteíTerent l'un l'autre ? & s'entredonnerent la con> 
munion. « Et en icelle place ( ce font ees termes ) 
» fe desjuner de pain & de vin qu'ils avoient apporté 
» avec eux. Et prenoient les aucuns d'iceux du pain , 
» & le fegnoient au nom du faind facrement. Et 
» aprés ce qu'ils eíloient confefíes l'un á l'autre de 
» leurs peches , le ufoient en lieu d'efcommichement. 
» Aprés dirent mainte oraiíon , en dépriant á Dieu , 
» qu'il les gardaít de mor t , de mahaing & de priíon* 

Le üpot efeommichement onaccommichement eíl dans 
FroiíTard , & vient felón Borel , du mot adeommunî  
can, communier. On trouve méme des traces de ees 
communions beaucoup plus anciennes encoré , dans 
nos vieux romans; entre autres au ch. xxxvj, de Ga
llen re í lauré , oü Roland bleffé á mor t , & conché 
dans un champ de ble, ¿efeomicht lui-méme de trois 
brins de ble en herbé , au nom des trois perfonnes de 
la trés-fainte Trinité. 

On fait> d i tM. de Voltaire ,quels honneurs Charles 
íendit á du Guefclin. I I fut enterré dans l'églife defti-
néeaux tombeaux des.rois de France, auprés de ee-
lui que Charles V . s'étoit fait préparer. I I a dans le 
maufolée une lampe de fon nom, qüi bride toujours 
á fa gloire. Son corps fut porté avec les mémes céré-
monies que ceux des fouverains. Quatre princes du 
fang le fuivoient. Ses chevaux , felón la coutume du 
tems, furent préfentés dans l'églife á l 'évéque qui offi-
cioit , & q u i les bénit en leur impofantles mains. Ces 
détails font peu importans; mais ils font cónnoítre 
í'efprit de la chevalerie. L'attention que s'attiroient 
les grands chevaliers célebres par leíirs faits d'armes 
s'étendoit fur les chevaux qui avoient combattu fous 
eux. (Z). / . ) 

R A N D O N N É E , f. f. urmt de. Chaffc, c'eíl le nom 
de la courfe que les chaíleurs font aprés la hete qu'ils 
thaífent. 

RANETTE. Voye^ RENNETTÉ* 
RANG j f. m. ( Gramm.) ordre iníHtue eñtre les 

chofes, ou par la nature, ou par l 'art; ou par des 
cpnventions ? ou par la juítice. Entre les etres Dieu 
tient le premier rang; les roisfont aufecond. Dans 
les céremonies chacun marche á fon rang. Les c i -
toyens oceupent des rangs diíférens qu'ils doivent á 
la fortune, a la naiífance , á la forcé , ou au mérite. 
Ün homme de mon rang, dit un grand. J'ai dans 
cette ,compagnie le rang d'ancienneté. Rang fe dit 
encoré d'une longue fuite d'objets placés fur une 
méme ligne ; un rang de foldats; un rang d'oignons; 
im rang d'arbres : i l eít qlielquefois íynonyme á 
tour ; chacun en fon rang ou á fon tonr fe mettra fur 
les rangs. 11 efí auffi relatif á collocation ; on le met 
au rang des faints, au rang des hommes illuílres de 
la na,tion. Voy&^ dans Us arúchs fuivans d'autrts ac-
upúons du mime mot. 

RANG , ( Art milit.) ce mot eíl: employé fouvent 
dans l'art militaire. Le rang d'un efeadron ou d'un 
bataillon, eft la ligne droite que font les fo dats pla-

cés Tun á cóté de l'autre. Doubler íes rangs, c'eíl 
mettre deux rangs en Un , & par ce moyen dimi-
nuer la hauteur Óc augmenter le front. A droite par 
demi-flle, doublez vos rangs. 'Pour faire ce double-
ment, en casque le bataillon fpií á fix de hauteur, 
les hommes qui font depuis la demi-file jufqu'au 
ierre file, e'eíl-á-dire le quatrieme , le cinquieme & 
le íixieme rang, quittent leur terrein, marcheñt en 
ar\Tant, & paííent par les intervalles des rangs qui les 
précedent , fe vont ranger á leur droite, á favoir la 
demi-file avec le chef de file > le cinquieme rang avec 
le fecond, & le ferré-file avec'le ferré demi-file; 
ainfi la hauteur du bataillon eíl réduite á la moiíié. 

Rang eft encoré l'ordre établi pour la marche 6¿ 
pour le commandement des diíférens corps de trou
pes, & de divers oíficiers qui font en concurrence 
les uns avec les autres. Diñion. milit. (Z>, / . ) 

R.ANG, ( Marine.) terme dont on fe íert pour dif-
tinguer la grandeur & la capacité des vaiíTeaux dé 
guerre. On a coutume de diílinguer les vaiíTeaux de 
diíféreníes grandeurs par des claífes qu'on appeile 
rang ; les plus gros font du premier rang, & les plus 
petits font du troi í ieme; paífé ce terme , ce font des 
frégates que Ton diílingue par le nombre des canons 
qu'elies portent; les plus petites s'appellent des cor-
yutes. 

Outre la diílinfíion des vaiíTeaux par rahg, on 
divife encoré chaqué rang en deux claífes, qu'on 
nomme ordn : ainfi on dit des vaiíTeaux du premier 
rajig^ premier ordre; du premier rafig, deuxieme 
ordre; du deuxieme rang, premier ordre , &c, 

Noits avons cru qu'il convenoit de eommencef 
par donner une idée de cette diviíion des vaiíTeaux, 
avant que de parler de leur conílruéHon. 

Les vaiíTeaux du premier rang, premier ordre i 
ont trois ponts, trois batteries complettes, un gail-
lardd'arriereplace,un barot en-avant du grandmát , 
un cháteau d'avant & une dunette, un barot en^ 
avant du mát d'artimon; ces vaiíTeaux portent de
puis loojufqu'á 120 canons. 

Les vaiíieaux du premier rang, deuxieme o í d r e , 
ont trois ponts, trois batteries complettes, un gail-1 
lard d'arriere jufqu'au fep de grande driíTe , une du
nette jufqu'au mát d'artimon, & un cháteau d'avant 
de 31 pies de long; cet ordre comprend tous les 
vaiíieaux qui portent moins de 11 o canons, mais 
plus de 90. 

Les vaiíTeaux du deuxieme m/z^-, premier ordre ^ 
ont trois ponts , trois batteries complettes, un gail-
lard, un barot en-avant du grand má t , une dunette 
de trois barots en-arriere du mát d'artimon , & urt 
cháteau d'avant de 3 2 piés de long; ces vailTeau^ 
portent depuis 90 jiífqu'á 74 canons exclufivementi 

Les vaiíieaux du deuxieme rang, deuxieme or
dre , ont deux ponts, deux batteries complettes i 
un gailiard jufqu'au grand mát , un cháteau d'avant 
de 32 piés de long, & u n e dunette d'un barot en^ 
avant du mat d'artimon; cet ordre comprend les 
vaiíTeaux depuis 74 canons jufqu'á 60 exclufive-* 
ment. 

Les vaiíTeaux du troifieme rang, premier ordre 9 
ont deux ponts, deux batteries complettes, un gail
iard jufqu'au grand-mát, un cháteau d'avant de 28 
piés de long, une dunette jufqu'au mát d'artimon 5 
cet ordre comprend les vaiíTeaux qui portent depuis 
60 canons jufqu'á 50 exclufivemenL 

Les vaiíTeaux du troifieme rang, deuxieme or
dre , qu'on commence á appeller frégate , & á déíi-
gner par le nombre de leurs canons, ont deux ponts, 
deux batteries complettes, un gailiard, deux barots 
en-avant du grand cabellan, un cháteau d'avant d« 
26 piés de long; cet ordre comprend les vaiíTeaux 
de 5 o canons juiqu'á 46 exclufivement. 

Les frégates depuis 3 2 canons jufqu'á 46, ont deux 
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ponts , deux batteries complettes, un gaillard , un 
barot en-avant dugrand cabellan, un cháteau d'a-
vant de 23 pies de long. 

Lesfrégates depuis 30 jufqu'á 32 canons ont deux 
ponts, une batterie complette íur le deuxieme pont, 
un gaillard jufqu'au grand cabellan, un cháteau d'a-
vant de 20 pies de long: on peut faire une frégate de 
ce rang qui n'auroit qu'un pont, une batterie com
plette , & un gaillard avec un cháteau d'avant, qui 
íeroient féparés au milieu de la diílance nécefíaire 
jpour placer la chaloupe fur le pont. 

Une frégate de 28 canons a deux ponts, & la plus 
grande partie du canon fe place fur le deuxieme 
pont; i l n'y a fur le premier que 8 canons, 4 de cha
qué c ó t é , un gaillard prolongé de trois barots en-
avant du mát d'artimon, & un cháteau d'avant de 
19 pies de longueur. 

Depuis quelque tems on a changé cet ufage, & 
maintenant une frégate de 28 330 canons n'auroit 
qu'un pont, fur lequel i l y auroit 24 canons, & 4 
ou 6 fur fon gaillard d'arriere. Cette difpoíltion eít 
bien meilleure quand les frégates ont leurs batteries 
elevees; car les 8 canons qu'on mettoit fur le pre
mier pont étant fort prés de l'eau, étoient prefque 
toujours hors de fervice. 

Une frégate de 22 á 24 canons n'a qu'un pont, un 
gaillard, & un cháteau d'avant de 18 pies de lon
gueur. 

Au-deílbus de 20 canons, ce ne font plus des fré
gates ; onles nomme corveítes, qu'on diííingue com-
me les frégates , par le nombre de leurs canons. 

Une corvette de 16 canons n'a qu'un pont, un 
gaillard de trois barots en-avant du grand cabeftan, 
6c un cháteau d'avant. 

Une corvette de 12 canons a un pont, un gaillard, 
deux barots en-avant du grand cabellan, & un chá
teau de 1 5 pies de longueur. 

On a t rouvé plus commode de faire á ees petits 
bátimens un pont coupé á Favant & á i'arriere, pour 
que les logemens y foient plus praticables, de forte 
que le canon n'occupe que le milieu. 

Les bátimens de charge fe diílinguent par le nom
bre des tonneaux qu'ils portent; les ilutes de 600 ou 
de 800 tonneaux ont deux ponts, un gaillard juíqu'au 
grand fep de driíTe, un cháteau d'avant de 28 p i é s , 
une dunette de 14. 

On ne donne toutes ees diílinclions de vaiíTeaux, 
que comme des chofes qui fe prátiquent aíiez com-
munémen t , mais dont i l eíl fouvent á propos de 
s 'éearter, fuivant la deílination des bát imens, car i l 
n 'y a aucune raifon folide qui doive aílreindre les 
conftruíleurs á fuivre fervilement ees regles ; au 
contraire on verra dans la fuite qu'ils font tres-bien 
de s'en écarter, & méme qu'ils s'en font écartés avec 
fuccés dans la conílruilion des grands vaiíTeaux de 
74 canons, qui font fort bons pour la marche & 
pour la guerre. 

On a propofé de divifer les vaiíTeaux du premier 
rang en quatre ordres; favoir, 

Premier ordre aura des canons de 3 6 á fa premiere 
batterie, du 20 á la feconde, du 12 á la troifieme, 
avec des gaillards. 

Second ordre du 36 á la premiere batterie, du 18 
^alafeconde, du 12 á la troifieme, avec des gaillards. 

Troifieme ordre du 36 á la premiere batterie , du 
18 á la feconde, du 12 á la troifieme, fans gaillard. 

Quatríeme ordre du 36 á la premiere batterie, du 
18 á la feconde, du 8 á la troifieme, fans gaillard. 

Les vaiíTeaux du fecond rang peuvent aulíi fe 
divifer en quatre ordres; favoir, 

Premier ordre portant du 36 & du 14, percés de 
íeize fabords á la premiere batterie. 

Second ordre portant du 36 6c du i 8 ; percés de 
quinze fabords. 

R A N 
Troifieme ordre portant du 36 & du 18, percéc 

de quatorze fabords. 
Quatrieme ordre portant du 3 6 & du 18, percés 

de treize fabords. 
Les vaiíTeaux du troifieme rang peuvent fe divifer 

en trois ordres. 
Premier ordre portant du 24 & du 12 avec des 

gaillards, percés de treize fabords. 
Second ordre portant du 24 & du 12 , avec des 

gaillards percés de douze fabords. 
Troifieme ordre portant du 2 4 & d u 12, fans 

gaillard. 
Eníin les vaiíTeaux du quatrieme rang peuvent 

étre divifes en quatre ordres ; favoir, 
Premier ordre portant du 18 & du 12 , avec des 

gaillards, percés de douze fabords. 
Second ordre portant du 18 &: du 12, fans gail

lards , percés de onze fabords. 
Troifieme ordre portant du 18 & dú 8, avec des 

gaillards, percés de douze fabords. 
Quatrieme ordre du 18 & du 8, fans gaillards 

percés de douze fabords. 
En Angleterre i l y a fix rangs de vaiíTeaux ; favoir 
Premier rang portant IDO pieces de canon, & 

ayant 800 hommes d'équipage. 
Second rang, 90 canons & 750 hommes. 
rr -r S 80 canons & 5 600 hommes. T r o i f i e m e ^ - > 7 o 

Quatrieme rang^ 
70 

í 60 5400 
50 ¿ 300 

Cinquieme TVZ/ZÍ* 40 250 
Sixieme rans 20 150 
Pour ne rien laiíTer á deíirer fur cet article, i l faut 

confulter l'ordonnance de 1689 ? au £ r̂e l - X I I L 
qui étabir cinq rangs de vaiíTeaux, &: admet un pre
mier & deuxieme ordre dans le deuxieme & troi-
lieme rang ; elle £xe auííi les longueurs, largeurs & 
creux des vaiíTeaux dans les difíerens rangs & or
dres : ees proportions font tres -difTérentes de celles 
qu'on fuit aujourd'hui, & on a tres-bien fait de s'en 
écarter, car prefque tous les gros vaiíTeaux avoient 
leur premiere batterie noyée . 

RANG DE RAMEURS,( Mz/i/zc. ) onappelle ainfi 
fur la Méditerranée , & fur les bátimens de bas bord, 
le travail des fo^ats qui font fur les bañes , & l'eíTet 
des rames. Ainfi on dit alhr a la voih & aux rangs ̂  
pour diré , alkr a La voíle & aux rames. 

RANG D'ECURIE , (MaréchaL.) c'eft un nombre de 
chevaux attachés á un méme ratelier. Le grand rang, 
lorfqu'il y a pluíieurs écuries , eíl celui oü i l y a le 
plus de chevaux, 011 les plus beaux. -

Le rang y en terme d' Académk ^ eíl l'endroit du ma-
nege oü les académiíles á cheval fe tiennent á cóté 
l'un del'autre, & dont ils fortentpour travailler tour-
á-tour. 

R A N G A M A T Í , {Géog, W . ) ville des Indes ,á 
l 'extrémite des états du grand-mogol, du cóté del'o-
rient, á 27 degrés de Latítudc nord. Le voyage de 
Daca á Rangamati eíl dangereux, á caufe de la vio-
lence des courans du Gange, des pierres á fleur 
d'eau, & des bañes de fable. Le P. Barbicr, miílion-
naire jéfuite, a décrit cette route au tome V I L des 
Lettres éd'cfiantes. (JD. / . ) 

R A N G É , REGLÉ , {jSynonym,} on eíl reglé par fes 
moeurs & fa conduite,on eíl rangé dans fes aífaires &C 
dans fes oceupations. 

L'homme reglé menage fa réputation & fa perfon-
ne, i l a de la modéía t ion, & i l ne fait point d'excés; 
l'homme rangé menage fon tems & fon bien, i l a de 
l'ordre &; i l ne fait point de diííipation. 

A l'égard de la dépenfe á qui l'on applique fouvent 
ees deux épithetes, elle eíl réglée par les bornes que 
Ton y juet, §¿ rangéc par la maniere dont on la fait. U 
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fautia régler fur fes moyens * & la rangeríáon íe goüt 
de la fociété oü Fon v i t , de fa^oii néanmoins que ks 
eommodités domeíliques ne íbuíFrent point de Fenvie 
de briller. Synon, 

RANGÉ j, en terme dt Blafoñ, fe dit Je píufietirs cho-
fes mifes fur une méme ligue en chef, en fafce , ou 
en bande. Tur in á Paris, de gueules á trois étales 
d'or rangées en chef. 

RANGÉE, f. f. (Gram.) fe dit d'une fuite de plu-
fieurs objets places fur une méme jigne ; une rangée 
d'arbres, une rangée de tentes, une rungée de caroíTes* 

Rang paroít fe diré des chofes & des perfonnes; 
& rangée feulement des chofes* 

RANGÉE j en terme <£architecíüre, civilc, eíl le cote 
d'un ouvrage qui va droit fans étre coupé par des an-
gles. On le nomme auííi rangée courantt. 

RANGÉE DE PAVÉS, f. f. {Maqon^) c 'e í lun rang 
de pavés d'une méme grandeur, le longd'un ruiíTeau, 
fans caniveaux, ni contre^jumelles, ainfi qu'on le 
pratique ĉ ans les petites cours. { D . / . ) 

RANGER, v . aft. c'eíl placer les chofes felón leuf 
rang. Voye^ Partich RANG. 

On dit ranger des pierres, ranger fes livres , rangér 
en bataille, ranger fes aíFaires, fe ranger foi-méme , fe 
ranger d'un part i , /vz/ẑ er la cote, fe ranger autour d'u
ne table, ranger un enfant á fon devoir, &c. 

RANGER, (Marine.) c'eft paffer auprés de quelqué 
chofe. Ranger la terre, c'eít paífer auprés delaterre. 
Ranger la cote > c'eíl naviguer terre á terre, en co-
toyant le rivage. 

RANGER ¿e vent., c'eíl cingler á íix quarts de vent, 
prés du rumb d'oíi i l vient* On dit que le vent fe 
range de l'avant, lorfque le vent prend le vaiíTeau par 
proue, & qu'il devient contraire á la route; qu'il fe 
range au nord, au fud, &c. quand i l vient á fouífler du 
cóté du nord ou du fud. 

RANGER LA LAINE A PIE , en terme de Tondeur de 
draps, c'eíl: la deméler jufque dans le p i é , ou jufqu'á 
la corde du drap. 

R A N G N I T , (Geog. mod.) petite ville de PruíTe, 
dans le cercle de Samland, fur le bord meridional du 
Niemen, aux confins de la Samogitie. Long. 40. 46^ 
lat .Ó4.ó8. (£>. / . ) 

RANGUE, (Marine.) commandement de faire 
-ranger des'hommes le long d'une manoeuvre , ou fur 
quelque autre corde. 

RANGUILLON ou ARDILLON, f. m. (Imprimer.) 
on appelle ranguillon en terme d'Imprimerie, une 
petite pointe de fer, attachée á une petite lame de 
fer, quelquefois longue d'un demi-pié, & qui avan
ce fur le tympan : le ranguillon eíl au bout de cette 
lame. I I y en a deux, un de chaqué cóté du tympan , 
& en per9ant le papier, & la feuille qu'on tire du 
premier cóté , ees deux ranguillons font deux petits 
trous qui tiennent le regiítre égal 9 quand on tire la 
feuille de l'autre cóté. (Z>. / . ) 
, R A N I M E R , v. aft. rendre la v ie , la vigueur, la 
chaleur, l'ame. I I faut ^i/zzfir la ferveur d'un néo-
phite, le courage du foldat, l'efpérance d'un amant; 
le printems ranime toute la nature que l'hiver avoit 
engourdie; on ranime le feu qui s'eteint, des cou-
ieurs qui fe paífent, &c. 

RANINES ou RANULAIRÉS, (Anat.) vemzs ra-
nines, ce font deux veines qui font fous la langue, & 
qui prennentleur origine de la jugulaire externe, 
& font fituées le long de la partie moyenne de la 
langue. /^oy^ LANGUE. 

. 0 n ouvre ees veines avec fuccés dans refquinan-
cie. Elles font ainfi appellées á caufe que dans leur 
état elles reffemblent á une petite grenouille, que 
ron nomme en latín ránula, & qu'elles ne font ja
máis fans eau. On donne auííi ce nom á la branche 
<f artere qui vient de la carotide externe , & qui fe 
diftnbue á la langue, d'oíi on la nomme encoré amre 
Jublingmk^ Foyei LANGUE,. 
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R A N Ñ I R , v. neuti terme de Poner J'etain 9 ancieii 

terme des ñatuts des maítres potiers d 'étain; c'eíl dé 
qu'on appélle préfentement verñi'Jer. 

R A N R A N , (Géog. mód.) province des Indes, ait 
royanme de la Cochinchine, dans ía partie méridio*' 
nale. La capitale de cette province en porte le nom* 
{ D . / . ) 

RANULAIRES, ádj. (Médec.) Vóye^ RANINF.S. 
RANULE , terme de Chirurgie ; tumeur qui vienf 

fous la langue \ & qui eíl produite par la dilatatiori 
du conduit excréteilr des canaux falivaires inférieurs. 
Voye{ GRENOUILLETTÉ. 

La faignée des veines ranules a été fort préconífée 
par les anciens dans les eíquinancies ; iis la regar-» 
doient comme un fecours dérivatif, capable d'cva-
cuer immédiatement le fang qui caufe i ' iníamma-
tion. Hippocrate > Alexandre de Tralles, & parmí 
les modernes , Riviere, le Pois , ( Nicolás Pifon ) 6c 
Sydenhám , dont l'autorité eíl d'un íi grand poids en 
pratique , s'accordent tous á faire t ireí du íang des 
veines füblinguales, aprés quelques faigriées faites aii 
bras. M . Van Swieten expofe la do£lrine de ees 
grands maitres fur le choix des faignées , en. adop
tan! la précaution des faignées préliminaires au bras^ 
fans laquelle Celle des ranules feroít, dit-on , d nge-
reufe , parce qu'elle attiire le fang fur les patties en-
flammées. A ees ráifons i tirées de la connoiíTance 
de la circulation du fang , & de la díílribution des 
vaiíTeaux'; pour expliquer cet efret, M . Van Sv/ieten 
joint l 'expérience de Tu'pius ^ qui condamne llifage 
prématuré de la faignée des tanuhs dont i l a ob-
fervé des inconvértiens trés-fácl iei iXi I I convient de 
íapporter une autorité plus ancienne ; c'eíl celle de 
Lanfranc, qui profeífoit la Chirurgie á Paris á la íin 
du treizieme íiecle : voici ce qu'il dit au chapitre de 
i'efquinancie, dans fa grande Chirurgie. « Qu'on fe 
» doUne bien degarde dé fuivre le ¿onfeil de ceux 
» qui preferivent d'abord la faignée des veihes qui 
» font fous la langue : i l arrive fouvent que le ma* 
» lade périt par cette faignée qui n'a point été pré-
» cédée de celle du bras j principalement íl le íiijet 
» eíl pléthorique »; cette réfléxion ne porte que fur 
la faignée des ranules faite prématürément. Quoique 
les auteurs anciens y ayent eu grande confiance lorP 
qu'elle étoit placée á propos ; nous ne devons pas 
blámer la pratique de nos jours oü elle eíl abíólu-
ment négligée. La faignée des veines jugulaires au-
roit tous les avantages que les anciens tiroient de 
celle des ranules. Alexandre deTralles dit expreíTé-5 
ment, que n'ayant pu découvrir les veines füblin
guales, i l fe détermina á ouvrir les jugulaires, & que 
cette faignée eut tout le fuccés poífibíe. Joubert pré-^ 
fume á cette occaí ion, que la difficulté de faigneí 
les ranules venoit de la tuméfa£lion confidérable des 
parties de la bouche. Quoi qu'il en foi t , l'ouverture 
de ees veines eíl d'une foible refíburce , & a beau-
coup d' inconvéniens; elles fourniíTent rarement la 
quantité de fang qu'on defireroit, &: dans d'áutres 
circonílances , on peut étre fort embarraífé á en ar-
réter l 'hémorrhagie; i l y en a des exemples funeíles. 
Cette difcuííion fe trolivera quelque jour expofée 
dans les mémoires de l'académie royale de Chirur
gie , dans une diíTertation qui aura pour titre 

du choix des faignées , & du danger de la. métaflafe fuf 
le poumon, par Peffet des faignées du pié dans íes efqui" 
nancies injLammatoires. ( Y ) 

R A O L C O N D A , (Géog. mod) lien des í n d e s , au 
royanme de Vifapour , dans la province de Carran
ca, á 50 lieues de Golconde. I I eíl remarquable par 
une riché mine de diamans des plus efrimés de l 'A-
íie , &: dont Tavernier á fait un détail curieux dans 
fes voyages, Uv. I I . c, xv. Long. y 4 . 36. lat. /4. x8t 

, ( Géog. mod.) ou Raon l'Eeapit, en la t ín 
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Rado; peíite ville de Lorraine , au diocéíe de T o u l , 
dans le comté de Salmes, au pié du mcnt de Voíge , 
á l'endroit oíi la riviere d'Etape fe dccharge dans la 
Meurte ; ce qui l'a fait appeller Raon VEtapt, pour 
la diftinguer de Raon fur-PLaim , bourg de la méme 
contrée ? fitué á la íburce de la riviere de Plaine. La 
ville de Raon & celle de Saint-Dié ou Saint-Diey , 
font chef-lieux d'une p r e v ó t é , qui s'étend juíqu'aux 
confins del'Alface. Long. 24.30. lat. 44.20. ( D . J . ) 

RAPACE , adj. (Gramm.) qui íe laiíit avec avi-
dité de fa proie ; i l fe dit des oifeaux voraces , de 
certains avares plus avides encoré que leurs fembla-
bles , & de quelques fnbíhnces employees dans la 
métallurgie. Voye^ Vanide fuivant. 

RAPACE , (Métallurgie.) c'eíl ainfi qu'on nomme 
dans la métallurgie les fub íhnces , qui non-feule-
ment ont la propriété de fe diíTiper & de fe volátil!-
fer par Faftion du feu , mais encoré qui font en état 
d'entrainer avec elles une portion de la partie mé-
tallique ^ á qui elles donnent , pour ainfi diré , des 
aíles pour s'envoler. Les mines chargées d'aríenic 
& de foufre font des mines rapaces. 

R A P A K I V I , {Hij l . nat.} nom que les Suédois 
donnent á une pierre qui íe trouve en Finlande, 
prés des villes de Lovis &: de Degerby ; M . Walle-
rius dans fa Minéralogie , luí donne le nom de fa-
xum mixtum fpathofum. Cette pierre a la propriété 
de fe décompofer á Tair; elle eíl compofée de parti-
cules de quartz, departicules de mica^ & de parti-
cules fpathiques qui font rouges. Lorfque cette pier
re commence á fe détruire , i l s'y forme d'abord des 
cercles blanchátres qui reífemblent á une pierre cal-
caire , mais qui cependant n'en font point , vu que 
ees parties ne font point effervefeence avec les aci
des ; on y découvre encoré des particules de mica á 
l'aide du microfeope ; enfuite ees cercles forment 
des fpheres ou globules, qui renferment un noyau de 
pierre fphérique, ou de la forme d'un re in , de la 
méme nature que la pierre , &: de la groíTeur d'un 
pouce ; alors la pierre totale eíl toute compofée de 
cercles blancs. Les fpheres ou noyaux fe féparent 
diíficílement de la pierre dans laquelle ils fe font 
formés ; mais á la fin ils fe détruifent comme le refte 
de la pierre, & fe réduifent en petits fragmens an-
guleux. 

M . Wallerius dit que quelques-uns de ees globu
les , qui ont le méme oeil que le reñe de la pierre á 
leur extér ieur , font effervefeence avec les acides , 
mais cela n'arrive point á toutes. En lavant cette 
pierre dans de l'eau, on a obtenu du nitre & du fel 
marin. ^oye^ les notes de M . Wallerius , fur les acia 
chemica holmienjia urbani Hicern. tom. I I , pag. i€8 . 
& fuiv. 

R A P A L L O , ( Géog. mod.) petite ville d'Italie , 
dans l'état de Genes, fur le golfe auquel elle commu-
nique fon nom. Long. 26. 6 4 . lat. 44. 20. 

Liceti ( Fortienius ) médecin , naquit á Rapallo en 
1577 5 & á ce qu'on dit avant le feptieme mois de la 
groíTeíTe de fa mere. I I mourut á Padoue en 1656 á 
íbixante-dix-fept ans. On a de lui plufieurs traites , 
dont les principaux font de monjlris , de gemmis 9 de 
annulis , de lucernis antiquis , & c . I I foutient dans ce 
dernier ouvrage, que les anciens avoient des lampes 
fépulcrales qui ne s'éteignoient point; mais c'eíl: une 
erreur qu'il íoutient: ees fortes de lampes éternelles 
n'ont jamáis exiíté , & tout ce qu'on a vú en ce gen-
re n'ofíre que des phofphores, qui fe font allumés 
pour un peu de tems aprés avoir été expofés á l'air. 
( i > . / . ) 

RAPATELLE , f. f. terme de Crainiers; nom que 
Ton donne á une efpece de toile claire faite de crin 
de cheval, qui fert á faire des tamis ou fas pour paf-
fer Tamidon , le p l á t r e , & autres chofes femblables 
que Ton veut mettre en poudre fine, ce qui fait qu'on 
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l'appeíle qüelquefois toile a tamis ou a fas. Cette toi
le qui fe fabrique par morceaux prefque quarrés de-
puis un quart jufqiiá environ trois quarts d'aune de 
Paris , qüelquefois fuivant la longueur du crin fe 
vend par pa^uets de douze morceaux chacun, dont 
les plus grands font appellés amidonniers, du noni 
des ouvriers qui s"en fervent le plus. Savari. (Z) 

RAPE, f. f. terme d ouvriers ' outil de fer, trenipé 
en forme dé l imé , qui eíl parfemé de plufieurs dents 
ou pointes de fer 5 & qui eíl monté par un bout d un 
morceau de bois arrondi qui lui fert de manche. Les 
rapes font ordinairement plaíes d'un c ó t é , & d'unp 
figure fphérique de l'autre. I I y a encoré une forte 
de rapés qui ont des dents ou rainures tranchantes * 
celles^ci s'appellent des ¿couannes, fi elles font gran
des ; & des écouannettes, íi elles font petites. Ce font 
les ouvriers des monnoies & les Peigniers-tableticrs 
qui fe fervent de ees derniers ; les autres font des 
outils de Cordonniers , Tourneurs, Menuifiers, Ser-
ruriers, Sculpteurs , Plombiers , Ébéniíles, Arque-
bufiers, Fourbiíleurs, &ct (Z>. / . ) 

RAPE , de Tailleur de pierre > eíi ordinairement un 
morceau de tole ou fer plat , piqué comme une gril
le de rape, qui fert á paífer fur la pierre. 

RAPES , ouúl d*Arquebujier ̂  ce font des limes pi-
quées á grain d'orge , comme celles des Menuiíiers, 
&c. & fervent aux Arquebufiers pour diminuer les 
bois de fufik 

RAPE, en terme de Bottier; c'eíl une lime íaillée 
fort rude, dont ils fe fervent pour ébaucher leurs t i -
ges avant de les dreífer. Voye^ DRESSER. 

RAPE , Cordonnier; elle fert á raper les femelles 
& les talons, & elle eíl demie ronde, & en toutfem-
blable á celle des Menuifiers. 

RAPE , f. f. ( ujlenfúe de Cuijine. ) c'eíl un mor
ceau de fer-blanc courbé en voü te , percédepíufieus 
trous dans les endroits oü le fer blanc eíl relevé; i l 
eíl monté fur du bois , &C la partie éminente des 
pointes fert á raper le fuere , la muicade, la croíite 
de pain , & autres choíes dures propres á étre rapées. 

RAPES , ( outil de Ferblantier. ) c'eíl une lime á 
grain d'o'-ge faite comme les rapts des autres ouvriers, 
& fert aux ferblantiers pour diminuer les manches de 
bois des caffetieres, &c. 

R A P E , £ f. pl . outil de Fontainier, voyei IV/ / -
cle FONTAINIER. 

RAPE , en terme deFormier, c'eíl un inílrumenten 
forme de lime , mais qui a des dents beaucoup plus 
groífes & plus écartées l'une de l'autre qu'une lime 
ordinaire. Voye^ la Planche du Formier. 

RAPES, outil de Guainier, ce font des limes qui font 
piquées á grains d'orge enlevés , fort aigus. Les guaí-
niers en ont de plufieurs grandeur, & s'en fervent 
pour raper les bois qu'ils emploient. 

R A P E , L I M E EN BOIS,( Menutferie.) elle(cv% 
aux menuiíiers á arrondir ou ceintrer des parties ou 
endroits oü les autres outils ne peuvent atteíndie. 
f̂ oyei Vanide & la Planches de MENUISERIE. 

RAPE , (Sculpture.) efpece de lime dont les fculp-
teurs en marbre & en pierre fe fervent en plufieurs 
occafions en fíniífant leurs ouvrages. I I y a des rapes 
droites , coudées , piquées , de différente groíTeur. 

Les feulpteurs en bois s'en fervent auífi; ils en ont 
de groífes , de petites , de plates , de quarrées, de 
rondes, de demi-rondes, decourbées & de noncour-
bées. Voyc^ les Planches du Sculpteur, 

RAPÉ , f. m. {Qícon. rujlique,') raifin nouveau dont 
on emplit le tiers d'une futaille , afin d'y faire pafíer 
deífus du vin gáté ou affoibli, pour lui donner de nou-
velles forces. 

On prend un tonneau bien re l i é , dans le fond du-
quel on met un li t de farment, á la hauteur de deux 
pouces; on choifit enfuite de beaux raifins noírs bien 
m ü r s ; on en coupe toutes les queues prés des grains 



fans íes crever , oi l íes mct douccment fur le far-
ment juíqu'au bondon; enfuite on recommence nn 
autre lit de farment far ieauel on met encoré des raí-
álns iuíqii'au pie prés de l'extrémité d'en'haiit :enííh ? 
on fait untroifieme íit de íarment , & en méme tems 
on a foinde bienfoncer ee tonneau; on le port e dou-
cernent dans le lien ou on velit qu'il reíie , aprés Buf 
voir rempii d'un bon gros vm rouge , á trois doigts 
du bord , povir luí donoer la facilité de bonillir ians 
teaucoup de déchet. On l'entretient dans le commen-
cement de méme que le y i n , en évitant qu i l ne s'é~ 
vente. ( D . J . ) 

RAPÉ DE GOPEAUX , {Econ. mftiq. ) c'eíi ainíi 
qu'on appelle le rapé qui íe fait avec des copeaux 
qu'on met dans une futaille pour éclaircir le vin . Rien 
n'eíi: plus innocent, ni mieux imaginé; 

Les copeaux qu'cvn emploie doivent étre longs & 
fecs ; ón laiíTe tremper ees copeaux quelques jours 
dans Feau , qu'on rechange deux ou trois fois par 
Jour pour óter le goút du bois ; enfuite on les egoiU> 
te , & on les fait bien fécher ál'air ; aprés quoi on les 
met dans un tonneau qu'on remplit légerement juf* 
qu'á un doigt prés du bord , &: on ferme le tonneau 
de maniere que le vin qu'on doit mettre dedans ne fe 
•perde point. 

Les copeaux étant bien prepares, & le tonneau 
foncé, avant que de le remplir de v i n , on y met une 
chopine & plus d'eau-de-vie ; on bouche le tonneau 
d'un bondon, pliis on le roule ¡ufqu'a ce qu'on juge 
que les copeaux font bien imbibés de toute l'eau-de-
vie. Cela fait , on porte le tonneau dans l'endroit de 
la cave qu'on lui deíline ^ & on le remplit inceíTam-
ment de vin. Qn gouverne le rap¿ comme tout áutré 
vin nouvellement entonné ; les rapés ne fouífrent 
point long-tems la vuidange , i l faut les remplir á 
mefure qu'ils fe vuident. Lorfqu'on s'apper^oit que 
les rapés de copeaux font trop long-tems á s'éclaircir , 
c'eílune marque que la lie y eíl: trop abondante ; i l 
faut, pour y remédier ^ défoncer la ñitaille , en óíei4 
les copeaux, les remplacer par d'autres tout fembla-
bles& pareillement imbibés d'eau-de-vie. (Z?. /4) 

RAPÉE , f. f. tenue de rivlére, i l fe dit d'une gare oü 
l'onmet lesbateaux chargés , jufqu'á ce qu'ils aient 
leiir tour d'arrivage dans les ports. 11 y a á Paris ras
pee d'amont & rapée d'aval. 

RAPER , v» ad. ( Gramm.) i l a deux acceptioils 
iaffez difFérentes ; dans l'une i l défigne l'adfion de r é -
duire en pondré avec la rape, & c'eft en ce fens qu'on 
diiraptr du fuere & dutabac ; dans l'autre , ratrion de 
donneravecle méme inílrument á un corps la forme 
qu'on fe propofe en ufant fa furface; c'eíl ainfi qu'on 
le rend concave , plat, un i , ó'Ci 
. RAPERSWIL , ( Géog, mód. ) vllle de SulíTe aux 

coníins du cantón de Zurich^ fur une langue deterre 
qui s'avance dans le lac de Zurich. Elle fut bátie l'an 
1091, & a eu long-tems fes corntesparticuliers. Elle 
eít á préfent fous la dominaíion des cantons de Zu
rich & de Berne, qui s'en rendirent les maitres en 
1712 , & fous la protefíion de qui le traite d'Aran 
regla qu'elle demeureroit á l'avenir , en confervant 
fes droits & fesprivileges* 

On a trouvé dans fon territoire en 1689 & 1690^ 
quantité de médailles romaines. I I y en avoit entr'-
auíres de Valérien , de Cíaude IL d'Aurélien , de Sé-̂  
vérine fa femme, de Probus, & de quelques-uns des 
trente tyrans. Long. 2.6. 3 o. lat. ¡y. 22. 

Je ne connois que deux hommes de lettres nés á 
Raperswil; un théologien, proteí iant , duxvj. fiecie, 
nommé ^ « ^ ( C o n r a d Á V o l f g a n g ) , mais dont on 
nelitplus lesouvrages; & ^c^r(Philippe^Jacques), 
qui a donné plufieurs livres de piété en allemand , 
cutre fon opus h&raldicum, I I eft mort á Berlin en 
J705 , ágé de yóans . (£> . / . ) 

RAPETASSER, y . act. c 'e í l raccommoder ayec 
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des pieces; Au fímpíe j bn ne rapetajfe guere que de 
vieilles nardes ; au figuré , i l fe dit d'un difcours ^ 
d'une picce de vers & de tout- autre ouvrage de l i t -
íérature. 
- RAPHÁNIS, f. m. ( Hifi. nat. Botan, CÍTIC. ) norá 

qué les Aihéniens parmi les Grecs donnoiént au raí-
forí rapkanus ; & ce mot raphatius, oú , córniné iis 
difoient > raphanos, défignoit dans la lailgue attique 
le chou , hrafica* Toiis les antros Grecs s'aecórdoipnt 
auj contraire á appeller le raiforí rapkanus, & le chou 
crambe. Voilá d'oü vient que tant d'auteurS ont Con-
fondu ees deux plantes j quoique fi différentes dans 
leurs ports & dans leur uíage ; mais i l íuffira d'obí er" 
ver que toutes les fois que Théophraíte emploie le 
mot rapkanus , i i entend [v clioíi, ainfi qué toas les 
autres écrivains d'Athénes , oú qui ont fait ufa^e á é 
Pidióme d'Athénes. Pline , faute d'avoir fait íette re
marque, a été trompé par le mot repítanos de T h é o -
phraíle ; & en le traduiíant mot-á-mot , i l a attribué 
au r ^ t e / w les détails dé raüteurgrec qui eoncernoit 
le chou. ( / ? . / . ) 

R A P H A N I S T R U M , t m. { H i ^ n a ¿ . Botan.) 
genre de plante á fleur en croix, compofée de quatre 
pétales. Le piílil fort du cálice de cette ñéu r , & de-
vient dans la fuite un fruit ou une filique articuíce ¿ 
qui renferme dans chaqué articulation une femence 
arrondiei Tournefort, inji. rzi hzth. ^ofe^ PLANTEÍ 

Pour caradérifer ce genre de plante en deux mots ^ 
i l fuííít de ¿ i ré avec R a i , que fa filique eft divifée éi i 
jointures, comme une colonne ornée d'une fufée &C 
d'un íilet, &. que chaqué jointure eft pleine de femen-* 
ees rondes^ Tournefort en comptecinqefpeces , dont 
aucuñe n'a befoin de defeription particuliere. { D J . y 

R A P H A Ñ L / S , { , m. ( Hift. nat. Botan. ) Tourne^ 
fort compte quatre efpeces de ce genre de plante, le 
gránd rond j le méme á fleur Manche , le noir & l e 
petit des jardins. 

Le grand eft le raphanüs major hmmfis ^ órh'icu^ 
larís , vel rotundus, i5 R. H . 229. én anglois -% tht 
great round fadisk , en francois radis. 

Sa racine eft longue , charnue , plus ou moins 
graífe &tor tue ? de couleur bruñe ou noirátre , qui a 
d'abord la figure d'un petit navet, qui en vieillif-
fant grollit beaucoup , eft charnue , d'un goüt tres-
piquant, ínais lans étre defagréable^ 
. Elle poiiíle des feuilles grandes ^ rüdes Vertes ^ 

découpées profondément , reffemblantes á celles de 
la.rave. I I s'éleve d'entre ees feuilles , des tiges á la 
hauteur d'environ un pié & demi ^ rondes &trameu-
fes ; elles poríent des íleürs á quatre feuilles purpuri-
nes , difpofées en croix. Lorfqlie lesfleiirs fonttom-
bees, i l leur lüecede des fruits formes en maniere de 
come 5 fpongieux en-dedans , qui renferment ordi -
nairement deux raligs de femences prefque rondes ^ 
rouges, plus grandes que celles du chou & de la mou-
tarde , acres au gouti 

On cultive cette plante dans les jardins potágers ^ 
oü elle fleurit d'affez bonne heure & Pon retire fá 
racine de teíre principalement au printems, pendant 
qu'elle eft t end ré , fuGCiilenté} facile á rompre 
bonne á manger ; car elle ne s'émploie qu'en cuiíinea 

Le rapkanus minor $ oblongus $ 1. R. H , 22^9, en 
francois le raifort, n'eft diftingué du précédent que 
par fes racines longues , qui font á l'extérieur de 
couleur rouge v i f , blanches en-dedans , d'un goút 
moins fort que le radis ^ & plus agréable; ort la man-* 
ge nouvellement femée , & on la cultive beaucoup 
pour les tables ; on l'appelleimproprement rave á Pa
ris, car ce nom ne con vient qu'á la la raye du Limou*-
fin , qu'on cultive dans les champs, & que les Bota** 
niftesnomment rapa ou rapum. Voye^ RAVE» 

Le grand raifort appellé yulgairement le craté , la 
tnoutardeUe , eft le rapkanus rujlicanus de C i?. le 
r a p k a n u s jylvejhis de /„ B , M . de Tournefort i ' a rail* 
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gé parmi les efpeces de cochlearia, & Ta nommé co-
chUaria folio cubltali ^ I , R. H . 2.¡S. 

Saracine eft longue, grofíe, rampante , d'un sjout 
fort acre & brúlant; elle pouíTe des grandes feuilíes, 
longues , larges, pointues , d'un beau verd, reíTem-
blantes á celles de larhubarbe des nioines, mais plus 
ampies & plus rudes. II s'éleve d'entre ees feuilíes 
une tige á lahauteur d'un pié & demi, droite, ferme, 
creuíe, cannelée, garnie de feuilíes longues d'unepal
me , larges d'environ un pouce, decoupees profon-
dément de$, deux cotes , & d'un goüt moins brülant 
que la racine. 

Cette tige porte á fa fommité de petites fleurs com-
poíees chacune de quatre feuilíes blanches, difpofées 
en croix ; lorfqne les fleurs font paffées, il leur fuc-
cede des filicules ou petits fruits prefque ronds & 
enflés , féparés par une cloifon mitoyenne en deux 
loges, qui renferment quelques femences arrondies, 
Mes & rougeátres. 

Cette plante fleurit au printems, & croít naturel-
lement aux bords des ruifleaux , des rivieres & dans 
les prairies humides ; on la cultive dans les jardins 
aux iieux ombrageux á caufe de fa racine. On l'em-
ploie aujourd'hui dans quelques ragoüts; on rape 
cette racine, & Ton en fait une efpece de moutarde 
pour affaifonner les viandes, & réveiller l'appétit; 
car la gourmandife n'eft que trop alerte á multiplier 
fes faux befoins & les maladies. 

Le grand raifort fe multiplie de méme fort aifément; 
car outre qu'il rampe beaucoup, fi l'on coupe des 
rouelles de fa racine nouvellement tirée de terre, á 
l'épaiíTeur de quelques ligues, pendant qu'elie eft 
dans fa vigueur, &; qu'on les mette auffi-tót dans la 
terre , il en naítra de chaqué rouelle une racine & 
une plante nouvelle , comme fi on avoit planté une 
racine entiere. On fait que plufieurs autres racines 
coupées de la méme maniere par tranches ,produifent 
le méme efFet; tant il eft vrai qu'une meme plante 
contient beaucoup de germes dans fa fubftance , in-
dépendamment des graines 1 ( £ > . / . ) 

RAPH1A, (Géog. anc.) ville de la Méditerranée, 
entre Gaza & Rhinocorure. Elle eft célebre par la 
viftoire que Philopator roi d'Egypte gagna dans fon 
territoire fur Antiochus le grand, roi de Syrie, Tan 
du monde 3787, avant Tere vulgaire 217; c'eft ce 
qu'on lit dans le / / / . des Mace. J . n . Jofeph de Bell, 
liv. V, ch. xiv. & Polybe, Hift. l iv. F , mettent Ra-
phia pour la premiere ville de Syrie que l'on rencon-
tre en venant d'Egypte. On connoit quelques ancien-
nes médailles frappées á Raphia, & quelques eve-
ques de cette ville dans les conciles d'Orient. Foye^ 
Relandi, Palcefi. /. />. c) «f/. 6- c) . ( D . J . ) 

RAPHIDIM , ( Géog. facrée.) ftation ou campe-
ment des Ifraélites dans le défert, Exod. xv i j . 2, Ce 
lieu, dit dom Calmét, ne devoit pas étre éloigné 
d'Horeb, puifque Dieu ordonne á Moife d'aller au 
rocher d'Horeb pour en tirer de l'eau. C'eft cette 
méme eau qui fervit aux Ifraélites, non - feulement 
dans le campement de Raphidim, & dans celui du 
mont Sinai, mais aulíi dans les autres campemens, 
& peut-étre jufqu'á Cadés-Barné. 

Saint Paul, / . Cor. x. 4. dit que ce rocher les fui-
voit dans leurs voy ages, & qu'il étoit la figure de 
Jefus-Chrift: bibebant de fpirituali conjequente eas pe-
trd ; petra autem erat Chnjius. Soit que l'eau les fuivit 
ou qu'ils fuiviíTent le courant de l'eau ; foit qu'ils 
portalTent toujours de cette eau dans leur marche, 
comme Elien, Var* Hift. l iv. X I I . c. x l . dit que l'eau 
du Choaípe fuivoit toujours le roi de Perfe, c'eft - á-
dire qu'on en portoit toiijours á fa fuite, parce qu'il 
n'en buvoit. point d'autre ; foit enfin qu'on trainát le 
rocher d'Horeb fur un chariot, á la maniere d'un 
gros muid toujours plein, & toujours ouvert á qui-
conque en vouloit boire. Ce dernier fentiment eft 
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fuivi par les rabbins, & par quelques anciens peres' 
comme Tertullien, S. Ambroife,S. Chryfoftome ' 
S. Thomas , & Cantacuzene. 5 

Le rocher de Raphidim eft décrit dans lesnou-
veaux mémoires des miííions des jéfuites, tom. F U 
mais le rocher qu'ils ont décrit n'eft point le méme 
que celui dontil eft parlé dans l'Exode, car ils di-
fent que c'eft une roche d'un granit rouge, haute de 
12 piés , percée de vingt - quatre trous, longs d im 
pié & larges d'un pouce; toutes circonftances qui 
ne fe trouvent point dans l'Ecriture-fainte, au fuiet 
de la ftation des Ifraélites au défert. 

R A P H T I , ( Géog. mod?) port de la Livadie, fur la 
cote oriéntale de cette province,á l'entrée du détroit 
de Négrepont. C'eft le Potamos des anciens, & c'eft 
aujourd'hui un bon port, & l'un des plus aífuré de 
tous ees quartiers ; on y mouille fur fept á huit braf-
fes d'eau, fond de vaíé melé d'herbes marines & 
de bonne tenue. / . ) 

R A P I D E , adj. ( Gram.) épithete qu'on donne á 
quelques fleuves ou á certains lieux, oü l'eau def-
cend avec telle vítefTe qu'on eft obligé d'y faire por-
tage lorfqu'on remonte. Foye^k l ' aniclePoRTKGK 
PAIRE PORTAGE. 

II fe dit au íimple & au figuré ; l'éloquence eíl 
rapide ; la prononeiaíion eft rapide ; on a le cours des 
idées lent ou rapide. 

R A P I E C E R , v. aft. ( Gram.) c'eft mettre des pie-
ees á un vieil habit, á du vieux linge. II n'y a guere 
aujourd'hui que les buvriers aux jours de travail, 
& les pauvres, qui ofent porter un habit rapied ou 
rapieceté. 

RAPIÑE, f. f. (Gram.) ce mot marque levol & 
& l'avidité de celui qui Ta fait. Les oifeaux de proie, 
les ufuriers, &c. vivent de rapiñe. 

R A P Í S T R U M , f. m. ( Hift. nat. Bot.) genre de 
plante á fleur en croix, compofée de quatre pétales. 
Le piftil fort du cálice de cette fleur, & devientdans 
la fuite un fruit ou une coque prefque ronde , qui 
n'a qu'une feule capfule, &: qui pour l'ordinaire ne 
renferme qu'une feule femence. Tournefort,//1/?. 
rei herb. ^oje^PLANTE. 

L'enveloppe de ce genre de plante eft prefque 
fphérique, & forme une capfule qui ne contient or-
dinairement qu'une femence, d'oü vient qu'on l'ap-
pelle rapifirum monofpermum.Tovirneíort en compte 
trois efpeces, & Boerhaave íix. ( D . J A 

RAPOÉ ou RAPHOÉ, ( Géog. mod.) petite ville 
d'Irlande, prefque abandonnée, dans la province 
d'Ulfter, au comté de Dunnegal, á 8 milles, au fuá 
de Saint-John's-Town. Elle a eu autrefois un eve-
c h é , dont le fiége a été réuni á celui de London-
derry. Long. to. lat. ó 4 . 68. 

R A P O L E S T E I N , (Géog. mod.) en fran^is Ribaü-
pierre, petite ville de France, dans la haute Alface, 
proche la riviere de Stenbach, au-defliis de Schelef-
tat, avec titre de baronie, connu depuis plus de 700 
ans. Le feigneur de cette baronie a un droit fort fin-
gulier. Tous les violons d'Alface dépendent de lui, 
ou du-moins lui doivent une redevance annuelle de 
cinq livres par chaqué bande de violons. Long. %5. 
lat. 4S. 14. 

R A P O L L A , (Géog. mod.) petite ville d'Italie, au 
royanme de Naples, dans la Bafilicate, avec titre de 
duché, fur les confins de la principautéultérieure, & 
de la Capitanate, á 3 milles au midi de Nelíí. Son 
évéché mt uni en 1528 á celui de Nelfi, & la ville 
eft prefque aujourd'hui ruinée. Long. 33. 10. latU. 
40 .48 . ( D . J . ) 

RAPPES, f. f. ( Commerce.) petite monnoie qui a 
cours enSuifíe, dans les cantons de Bale & de Fr*-
bourg ; dix rappes font un batz. Foye^ BATZ. 

R A P P E L , f. m. (Jurifprud.) ce terme a dans ceíte 
matierc 
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matlere pluíieurs fignifícations différentes, & i l y a 
diveríes fortes de rappds. • / 

Rappddc han, c'eíl lorfque quelqiAm qui a ete 
banm d'un lieu y eíl rappellé , & qu'il a permiflion 
d'y revenir; ce rappd íe fait par lettres du prince, 
qui ne peuvent étre fceliées qu'en la grand-chancel-
lerie ; l'arrét ou jugement de condamnation doit étre 
attaché fous le contre-ícel des lettres, faute de quoi 
les juges ne doiveilt y avoir aucun égard; ees lettres 
doivent étre entherinees íans examiner fi elles íbnt 
conformes aux charges & informations , fauf aux 
cours á repréfenter ce qu'elles jugeront á propos : fi 
c'eíl un gentilhomme qui obtient de telles lettres, 
fa qualité de gentilhomme doit y étre exprimée nom-
mément afín que les lettres íbient adreíiées á qui i l 
convient. Voyc^ le titre iG, de £ordonnanu criminelle 
& le mot BÁNNISSEMENT. 

Rappel parbourfe, enNormandie, c'eíí: le retrait 
lignager qui fe fait d'un héritage en rembourfant le 
prix á Tacquéreur; cette dénomination vient fans 
doute de ce que pour parvenir au retrait i l faut faire 
cifre de bourfe, deniers, &c. c'eíl pourquoi Ton dit, 
rappeller par bourfe l'hériíage. Jnc. cout. de Norman-
die, ch. cxvj. 

Rappel de caufi, ou plutót réappel, eít un fecond 
appel que le juge fait faire d'une caufe á l'audience, 
foit que les parties ou leurs défenfeurs ne fe foient 
pastrouvcs á l'audience lorfque la caufe y a été ap-
pellée la premiere fois, ou que la caufe ne füt pas 
en état; quand une caufe eíl appellée fur le role, & 
qii'eüe n'eíl pas en é ta t , on ordonne qu'elle lera 
réappeílée fur le role dans le tems qui eíl indiqué. 
Voyei ROLE, 

Rappel de galeres, eíl lorfqu'un homme condamné 
aux galeres a permiííion de quitter & de revenir. 
Cette grace s'accorde par des lettres de grand-chan-
cellerie, de méme que le rappel de ban, & Ces lettres 
font fujettes aux mémes formalités. Voye^ rappel de 
ban, & le mot GALERES. 

Rappel extra términos, on fous - entend juris , eíl: 
un rappel á fucceííion qui eíl fait hors les termes de 
droit, c'eíl-á-dire qui rappellé á une fucceííion quel-
qu'un qui eíl hors les termes de la repréfentation. 
Foye^ ci-aprés, rappel d fucceffion. 

Rappel intra términos, ou intra términos jurist eíl 
un rappel á fucceííion qui eíl fait dans les termes de 
droit, c'eíl-á-dire qui n'excede point les termes de 
la repréfentation. Voye^ ci-aprés rappel a fuccejjion. 

Rappel ou réappel fur le role. Voye^ ci - devant rap
pel de caufe, 

Rappel a fucceffion , eíl une difpofition entre-vifs 
ou teílamentaire, par laquelle on rappellé á fa fuc-
ceíTion quelqu'un qui n'y viendroit pas fans cette 
difpoíition. 

On diílingue quatre fortes de rappels en fait de 
fucceííion; favoir celui qui fe fait dans le cas de Tex-
cKifion coutumiere des filies dotées; c^lui qui fe fait 
dans le cas de la renonciation expreífe des filies do
tées ; celui qui répare le défaut de repréfentation; 
enfin celui qui releve les enfans de leur exhéréda-
tion. 

Le rappel qui fe fait dans le cas de rexclufion cou
tumiere des filies dotées eíl d'autant plus favorable 
que cette exclufion n'étant fondée que fur une p ré -
fomption de lavolonté de celui qui a do té , des q u i l 
y ci preuve qu'il a ordonné le contraire, fa volonté 
fait ceíTer la préfomption de la lo i . 

Ce rappel ¿oit etre fait par les pere, mere, ayeul, 
ou ayeule, étant les feuls qui foient obligés de doter, 
&;qui excluent les filies des fucceífions en les dotant, 
ce qui a été ainfi établi en faveur des males; iLy a 
cependant des coutumes qui permettent aux freres 
de rappeller leur foeur qii'íls ont d o t é e , telle que la 
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coutume d'Auvergne. Quelques-unes, comme celle 
duMaine, ne permettent pas le rappel a la mere, par
ce qu'elles ne luí donnent pas le pouvoir d'exclure 
fa filie en la dotant. 
I Quand le pere & la mere ont do té , foit conjoin-
tement ou féparément, & qu'il n'y a que l'un des 
deux qui fait le rappel, en ce cas ce rappel n'a 
d'eífet que pour la fucceffion de celui qui Ta or
donné. 

Dans quelques coutumes telles que Auvergne ¿ 
Bourbon , Maine & la Marche , ce rappel ne peut 
étre fait que par le premier contrat de mariage de 
la filie ; fi c'eíl par quelqu'autre afte , i l ne peut étre 
fait que du confentement des males ; dans les autres 
coutumes on peut faire le rappel par tel a£le que Fon 
juge á propos, & fans le confentement des autres 
héritiers. 

Le rappel de la filie vaut une inílitution contrac-
tuelle , de maniere qu'en cas de prédécés de cette 
filie, i l fe tranfmet á fes enfans , quoiqu'ils ne foient 
pas auííi rappellés nomntément. 

Dans ces coutumes oü la feule dotation dé la filie 
opere fon excluíion des fucceífions paternelles & 
maternelles, fi le pere mariant fa filie , lui donne en 
avancement d'hoirie , i reí l cenfé la réferver á fuccef
fion, & Idrfqu'en la dotant, i l la fait renoncer aux 
fucceífions diré£les, fans parlerdes fucceífions colla-
térales, la filie n'eíl point exclue de celles-ci, parce 
que l'excluíion générale prononcee par la loi n'a 
plus l ieu, des que le pere a parlé autrement. 

L'eíFet du rappel des filies eíl diíférent dans ces 
mémes coutumes d'excluíion, felón l'afte par lequel 
i l eíl fai t : fi la réferve de la filie eíl faite par fon 
premier contrat de mariage ̂  la filie vient per modum 
fuccefjionis ; mais la réferve faite par tout autre a£le , 
n'opere pas plus qu'un íimple legs, á moins que les 
freres n'ayent coníenti au rappel. 

Le rappel eíl irrévocable dans les coutumes oíi i l 
doit étre fait par contrat de mariage , comme dans 
celles d'Auvergne & de Bourbonnois; au lieu que 
dans les coutumes oíi les filies mariées ne font pas 
exclufes de plein dro i t , le rappel eíl toujours révo-
cable par quelque afte que ce foit. 

íl y a dans les coutumes d'exclufion, une autre 
forte de rappel qu'on peut appeller legal, qui a lieu 
en faveur des filies qui étoient exclufes, par le pré
décés des males, ou lorfque les males ayant furvécu, 
ontrenoncé á la fuccefiion ; i l en eíl parlé dans Tarti-
ele 309 de la coutume de Bourbonnois. 

Pour ce qui eíl du rappel qui fe fait dans le cas 
de la rénonciation expreífe des filies dotées , rien 
n'eíl plus favorable , puifque c'eíl un retour au droit 
commun, & que le rappel rétdhlit l'égalité entre tous 
les enfans. 

Quelque autorité que le pere ait dans fa famille., 
& que le mari ait fur fa femme, i l ne peut pas faire 
pour elle le rappel: ce feroit faire pour elle un tef-
tament. 

Par quelque a£le que la mere rappellé fes filies á 
fa fucceííion, elle n'a pas befoin de 1 autorifation de 
fon mari , parce que c'eíl une difpofition qui touche 
fa fuccefiion. I I faut feulement excepter les coutumes 
qui requierent expreffément cette formalité, comme 
celles 'du duché de Bourgogne, de Nivernois & de 
Normandie. 

Le confentement des freres n'eíl pas néceíTaire, íi 
ce n'eíl dans les coutumes d'exclufion qui requierent 
ce confentement dans le cas d'une renonciation ta-
cite, telles que Bourbonnois, Auvergne & la Mar
che; á plus forte raifon eíl-il néceíTaire dans ces cou
tumes, lorfque la renonciation eíl expreífe. 

Le rappel de la filie qui n'eíl exclufe qu'en confe-, 
quence d'une renonciation expreífe, peut étre fait 
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pcir afte entrevifs ou par teftament; & dans ees cou-
íumes , la filie ainfi rappellée vient en qualité cThé-
ritiere. 

Le pere peut toiijours révoquer ce rappel par 
quelque afte qu'il foit fait, á moins qu'il n'eüt ete 
fait par le íecond mariage de la filie. 

Lesfreres peuvent eux-mémes fairele rappel; & 
quand ilsy ont donné leur confentement, ils ne peu
vent plus le révoquer , fi ce n'eft dans le cas oü le 
pere révoqueroit le rappel par lui fait. 

Quant au rappd qui a pour objet de réparerle dé-
faut de repréientation , pour íavoir dans quelles 
coutumes i l a í i e i i , i l faüt diílinguer. 

Dans les coutumes telles que Paris & autres qui 
admettent ia repréientation á l'infini en direfte & 
dans la coüatérale, au proíit des enfans des freres 
fuccédans avec leurs oncles freres dudéfunt , \zrap-
pel efi: inutile, n'ayant pas plus d'efl'et quun fimple 
legs. 

Le rappd eíl: pareillement inutile dans les coutu
mes telles que celle de Valois , qui admettent ia re-
préfeiftation entre les coufins germains ; car fi on 
veut étendre la repréfentation au-delá, le rappd ne 
Vaut que per nzodum legad. 

II feroit encoré plus inutile de faire un rappel dans 
Íes coutumes qui admettent la repréientation á I m -
fini, tant en direfte que collatérale , puifque la loi 
snéme a pourvu á ce que Fon ordonneroit par le 
rappd. 

Mais le rappel peut étre utile dans les coutumes 
qui ne font aucune mention de la repréfentation en 
collatérale, comme celle de Meaux, & i l eíl íiirtout 
ufité dans celles qui rejetteníformellement la repré-~ 
fentation en collatérale, comme Senlis, Clermont ? 
Blois, Montargis. 

Enfin celles oü i l eíl le plus néceífaire , ce font les 
coutumes oü la repréfentation n'a lieu/ni en direfte, 
ni en collatérale, comme dans les coutumes de Pon-
thieu, Boulenois, Artois, Hainault, Li l le . 

Ce rappel peut étre fait par toutes fortes d'aéles , 
lorfqu'ii eit intm términos juris , c 'eíl-á-dire, lorfqu'il 
eíl dans les termes ordinaires de la repréfentation ; 
jnais quand i l eíl extra términos , i l ne peut étre fait 
que par teílament. 

Le confentement des héritiers n'y eíl pas néceífai
re , fi ce n'eíl dans les coutumes qui le requierent 
expreílément; mais i l faut toiijours le confentement 
de celui de cujas; les héritiers ne pourroient pas au-
trement rappeller l'un d'entr'eux á la fuccefíion. 

Le rappel n'̂ ft. pas fujet á acceptation , lorsméme 
qu'il eíl con^i en forme de donation entrevifs ; car 
c'eíl toujours une difpofition á caufe de mort. 

Quand le rappelQÜíút par contrat de marisge d'nn 
cíes enfans au profit des enfans qui naitront du ma
riage , i l profíte aux enfans d'un autre fils, & deme-
me celui d'un des petits-fils profite á tous les autres, 
parce que F.egálite eíl teliement favorable en direíce, 
que Pon préíume que le pere ou aíeul qui Ta ordon-
né pour l'un , a eu atifíi intention qu'elle auroit lien 
pour tous, pourvu qu'il n'ait ríen ordonné de con-
íraire , lors du rappel qu'il a fait, ou depuis. 

Mais cette communication de rappel n'a pas lien 
en collatérale , á moins qu'il n'y ait quelque chofe 
dans l'acle qui dénote/que telle a été l'intention de 
celui qui difpofoit. 

Le rappelintra términos donne la qualité d'héritier; 
celui qui eíl extra términos ne fait qu'un legs , quand 
méme i l feroit fait par donation entrevifs. 

' Reíle maintenant á parler du rappel qui a pour 
objet de reiever les enfans de l'exhérédation. 

L'eífet de celui-ci eíl toujours de rétablir les en
fans dans la qualité d'héritier. 

Ce rappel zft. exprés outacite. 
Le rappel exprés fe fait par teílament. 

Le rappel tacite fe fait par tout a£le oü le pere dé* 
clare qu'il pardonne á fon enfant qui étoit exhérédéi 

La réconciliation de l'enfant avec le pere fuffit 
méme pour opérer un ra/^e/tacite , fans qu'il y ait 
aucun atle écrit. 

Mais le pere , en rappellant fon fils, peut metíre 
quelques limitations á ce rappel. Voye^ EXHEREDA-
TION. 

Sur la matiere des rappds , voyez le tr. des fúc-
cejjions de le Brun , tit. des rappels ; le traite dé la repré
fentation de Guiñé , & les mots DONATION, HÉRI
TIERS , LEGS , REPRÉSENTATION , TESTAMENT 
( ^ ) 

RAPPELLER, v . aft. c'eíl faire revenir en appel-
lant. Foye^ Vanide RAPPEL. 

R APPELLER , ( Service milit, ) ce mot , en par-
lant du fervice de l'infanterie , íignifíe battre le tam-* 
bour d'une certaine maniere, pour faire revenir les 
foldats au drapeau; & cette maniere de battre le 
tambour fert auííi pour marquer rhonneur que les 
troupes rendent á des perfonnes d'un rang trés-éle-
vé. A la cour , les régimens des gardes battent aux 
champs pour le r o i ; mais ils ne font que rappeller 
pour les enfans de France. Dicl. milit. ( Z>. 7.) 

RAPPORT, f. m. ( Gram. ) i l fe dit de la confor-
miíé d'une chofe á une autre ;'ce font des qualités 
communes qui forment le rapport des cara£leres en-
tr'eux : ce font des circonílances communes qui for
ment le rapport d'un fait avec un autre, & ainñ des 
autres objets de comparaifon á l'infini. I I y a des rap-
ports de convenance, de difeonvenance , de fimili-
tude , de diíférence ; mais en général on n'attache 
guere á ce mot que les idées de convenance 6¿ de 
limilitude. 

RAPPORT VICIEUX, ( Grammaire. ) Un rapport 
eíl vicieux, quand un mot fe rapporte á un autre au-
quel i l ne devroit point fe rapporter; exemples: de 
quoi les juges nétant pas d'avis , on dépécha a rempe-
reur'pour Javoir le fien. D'avis étant indéfini, le fien ne 
devroitpas s'y rapporter. S'ily avoit dans cet exem-
ple : Les juges dirent leur avis , 6* on dépécha a fempe-
reur pour Javoir le fien, cela feroit régulier , & le Jim 
fe rapporteroit bien á leur avis. 

Dilons la méme chofe des deux exemples fuivans: 
Io. / / rfejl pas d* humear a faire plaifir, & la mienne ejl 
bienfaifante ; Io. Que f a i de joie de vous revoir I U 
vótrenen approche point. Si Fon avoit di t , /¿/z hiL" 
meur nejl pas de faire plaijir ; que ma joie ejl grande 
de vous revoir ! on auroit pu ajouter régulierement, 
la mienne ef bienfaifante , la vótre nen approche point̂  
en oppoíant la mienne á Jhn humeur, & la vótre k ma 

joie. 
Voici quelques autres exemples : Pour ce qui ejl 

des malheureux, nous lesJécourons avec un plaifirfecret; 
il ejl comme U prix qui nous paie en quelque facón du 
foulagement que nous leur donnons. I I ne fe rapporte 
pas bien kplaifir fecret, i l falloit mettre qui, nous Us 
Jécourons avec un plaifir fecret , qui eji comme le 
prix , &c . 

Mettei-moi en repos la-dejfus; car cela a troublé It 
míen. Ce. rapport de le mienu. repos, n'eíl pas régulier: 

f i la cour de Rome me laijjoit eñ repos , je ne troublerois 
celui de perfonne ; i l feroit mieux de diré , f la cour 
de Rome ne troubloit pas mon repos, je ne troublerois 
alui de perfonne. 

On doit éviter de faire rapporter un mot á ce qui 
eíl dit de la chofe, au lien de le faire rapporter á la 
chofe méme dont on parle principalement; exem-
ple : il faut que la converj'ation Joit le plus agréable bien 
de la vie, mais i l faut qu'il ait Jes bornes. I I fdloit 
mettre elle au lien de U , faifant rapporter ce pro-
nom á converfation t̂k non pas á bien. 

On ne douu point que les Uvres de piété ne fount 
útiles a un grand nombre de perfonnes f & que trouv^lí 
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dans uta leciure, ¿kc. trouvant ne fauroít fe rappor-
ter correftement áperfonms, parce que perfonms eíl 
au génitif, &: trouvant au nominatif. 

Le rapport vicieux eft un défaut oíi on t;ombe íbu-
vent fans y peníer ; & l'auteur eñ moins capable de 
s'en appercevoir que le cenfeur éclairé auquel i l 
communique fon ouvrage, & qui le l i t froidement. 

RAPPORT, en Géométrie & en Añthmedque , c'eíl 
le réfultat de la comparaifon de^deux quantités Pune 
avec Tautre, relativement á leur grandeur. On fefert 
auffi. dumot raifon, &C méme plus communément , 
furtout lorfque ce mot eíl joint á un adjeftif, comme 
raifon direcle, raifon inverfe , raifon doublée^ &c . Voye^ 
RAISON. 

L'égalité de deux rapports forme ce qu'on appelle 
une proportion. Voye^ PROPORTION. (^É) 

RAPPORT OU AFFINITÉ , (Chimie.) les Chimiíles 
cntendent par ees mots Taptitude de certaines fubf-
íances á s'unir chimiquement á certaines autres fubf-
tances. Par exemple , ils difent de l'acide & de i'al-
kali , qui font capables de contrader l'union chimi-
que , qu'ils ont entr'eux du rapport ou de Vaffinité. 
Mais ils emploient pourtant trés-rarement cette ex-
preííion au poíitif, c 'eíi-á-dire, pour déñgner une 
propriete abfolue: cette aptitude á s'unir coníidérée 
abfolument 3eíl ordinairement exprimée parles mots 
de folubilité ou de mifeibilité; & ees exprefíions 
d'affinité & de rapport íont confacrés á exprimer les 
differens degrés d'énergie de cette aptitude, de cette 
pente á s'unir. On d i t , par exemple, que l'acide & 
l'alkali font folubles l'un par l'autre, ou qu'ils font 
mifcibles {voye^ MISCIBILITÉ), & que l'alkali fixe a 
plus de rapport ou d'affinité avec l'acide que l'alkali 
volátil. 

Les divers degrés de rapport s'eíHment entre deux 
fubílances par la faculté qu'a Tune de ees fubílances 
de précipiter l'autre. ^oye^ PRÉCIPITATION. Ainf i , 
dans l'exemple allégué, l'alkali fixe eíl dit avoir plus 
de rapport avec l'acide que l'alkali volát i l , parce que 
íi on applique l'alkali fixe á un corps formé par l 'u
nion de l'acide & de l'alkali volá t i l , l 'alkali fixe dé-
gage l'alkali volát i l , & s'unit á l'acide en fa place. I I 
eíl eflentiel de fe reífouvenir de cette íignification 
propre de ees exprefíions : plus grand rapport, plus de 
rapport, &c. car fans cela, on pourroit facilement 
étre trompé par la coníidération de la facilité avec 
laquelle certaine fubílance s'unit á telle fubílance , 
& de la dificulté avec laquelle elle s'unit á telle au-
tre ; en penfant que le plus grand rapport fe trouve 
avec la plus grande facilité, & réciproquement. Car 
cette circonílancene fait rien du tout au degré d'aái-
nité , puifque tel corps qui s'unit á un autre avec la 
plus grande facilité, eíl enfuite précipité par un t ro i -
í ieme, qui n'avoit pas méme la faculté de s'unir im-
médiatement avec celui de la fociété duquel i l le dé-
gage ou précipité. Par exemple, l'acide marin ne 
s'unit point immédiatement au mercip-e ni á l'argent, 
du -moins dans les procédés ordinaires, & l'acide 
nitreux s'unit, avec la plus grande facilité , á Tune & 
á l'autre de ees fubílances métalliques : cependant 
i'acide marin appliqué au compofé formé par l'union 
de l'acide nitreux & de l'argent, ou du méme acide 
& du mercure , en précipité l'acidé nitreux; c'eíl 
pourquoi on dit de l'acide marin qu'il a plus de r ^ -
portwtz le mercurej & avec l'argent, que l'acide 
nitreux. 

La table des rapports ou affinités,dreírée par Geof-
froy l 'ainé, qui eíl gravée dans les planches de Chi-
mie {voyei ees Planches) , eíl une fuite de fyílemes 
pu féries de divers fujets cbimiques difpofes entre 
eux, felón les degrés de leur affinité. Chaqué colom-
ne de cette table, prife verticalement, coniient un 
de ees fyílemes. Le caraftere qui oceupe la cafe fu-
peneure de chaqué colomne repréfente la fubílance 
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chimique avec laquelle toutes íes fubílances reprefen-
tées dans les cafes inférieures ont divers degrés de 
rapport. La fubílance de la cafe inférieure eíl celie 
qui a le moindre rapport, celle qui la fuit immédia
tement en a davantage, & ainíi de fuite, jufqu'á celle 
de la cafe que fuit immédiatement la cafe fupérieure» 
D 'oü i l s'enfuit que, fi on unit enfemble la fubílance 
de la cafe fupérieure , & celle de la cafe inférieure , 
toutes les fubílances intermédiaires font capables de 
précipiter la fubílance de la cafe inférieure ; 6¿ que 
íi l'on procede par ordre elles fe précipiteront tou
tes fucceffivement jufqu'á ce qu'on íbit parvenú á 
celle qui a le plus grand rapport connu. Prenons pour 
exemple la premiere colomne de la table de Geof-
froy : l'acide uni á une fubílance métallique eíl pré
cipité par la terre abforbante, par l'alkali volátil, 
& par l'alkali fixe ; la terre abforbante unie á l'acide 
eíl précipitée par l'alkali volá t i l , & par l'alkali fixe, 
& enfín l'alkali volátil uni á l'acide eíl précipité par 
l'alkali fixe. 

La table des afHnités de GeoíFroy fut expofée des 
fa publication á plufieurs objedions, la plúpart tres-
légitimes, &; auxquelles Fauteur ne donne que des 
folutions infuffifantes. Plufieurs chimiíles ont fait de-
puis plufieurs correftions & des augmentations con-
íidérables á cette table. Mais ees correftions & ees 
augmentations n'ont pas été rédigées encoré : cette 
table immenfe d'affinités , qu'on a imprimée ayec la 
phafmacopée de Quincy, eíl un monílre chimique. 
M . Jean-Philippe de Limbourg , médecin de Liége , 
en a préfenté une á l'académie de Rouen , qui a rem-
porté le prix propoíé par cette compagnie, pour l'an-
née 1758 : cette table eíl beaucoup plus étendue que 
celle de Geoffroy; mais l'auteur n'a pas publié encoré 
les expériences d'aprés lefquelles i l radreíTée-Eníbrte 
que la table de GeoíFroy, toute ímparfaite qu'elle eí l , 
méritefeule jufqu'á préfent d'étre adoptée, au-moins 
comme modele, comme germe 011 noyau d'une meil-
leure, dont vraiffemblablement l'art ne fera pas long-
tems privé. Au reíle , on trouvera dans les articles 
particuliers deílinés aux diíFérens fujets chimiques, 
plufieurs obfervations particulieres fur leurs différens 
rapports, & ees obfervations quelquefois diícutées 
contradi¿loirement avec les prétentions de GeoíFroy. 
Koyei, par exemple , k Tarticle CHAUX Chimie. 

Les Chimiíles fagement circonfpeds , fe gardent 
bien de théorifer fur le formel, le mécanifme, les 
caufes de l'affinité chimique, lis foup9onnent bien 
que la íimilitude ou l'identité de certains principes 
de certaine furface, de certain cóté dans les corps 
afines, peut étre le principe de cette finguliere pro-
priété : mais cette conjeclure eíl expofée á des diffi-
cultés prefqu'infurmontables. Car loríqu'on en vient 
á la combinaifon des principes primitifs , des élé-
mens, la fimilitude ou l'identité d'une certaine fur
face, d'un certain cóté manque abfolument. De plus, 
i l ne fe fait point d'union chimique , comme nous í'a-
vons expofé á Vart. MENSTRUE ( voy^ cet anide}9 
fans que les particules de chacun des corps que l'on 
méle íbus forme á'aggrévéou de maíFe, n'aient moins 
de rapport entr'eiles qu'avec celles de l'autre corps» 
Or certes on ne fauroit concevoir que difficilement 
(on réfoudroit pourtant cette difficulté plutót que la 
premiere), qu'il puiífe y avoir dans les particules de 
chacun de ees deux aggrégés que je fuppofe des corps 
compofés, des furfaces ou cótés plus femblables , 
plus identiques á l'un des cótés des particules de l'au
tre aggrégé, que les particules de chaqué aggrégéne 
font femblables , ne font identiques entre elles. I I 
paroit done qu'il vaut mieux fe contenter de I V x -
preílion vague & indéfinie ees expreffions íom íi 
précieufes dans les feiences de fait) d'affinité; tk. que 
M . Pott, qu i , en employant le mot d'égalité ou d'z-
demiíéy reproche aux Fran^ois leur attachementpouaj 
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celui tfajjinite {Galli afimtatem loqui amant) , leur 
fait un reproche peu philoibphique. (J?) 

RAPPORT , (^//?. row.) on nommoit ainii toute 
propoiition qu'on faifoit au fénat, pour qa'il en de-
í ibérat ; mais on obfervoit beaucoup d'ordre & de 
regle au fu jet des rappom qu'on avoit á faire dans 
cette augufte affemblée. 

Le magiftrat devoit faire fon rapport au fénat, pre-
mierement, fur leschofes qui concernoient la reli
g ión , enfuite fur les autres afFaires. Ce n'etoit pas 
feulement le magiftrat qui avoit aífemblé le fénat qui 
pouvoit y faire fon rapport, tous ceux qui avoient 
droit de le convoquer jouiíToient du méme privilege. 
Auffi lifons-nous que divers magiílrats o n t , dans le 
méme tems, propofé au fénat des chofes diferentes, 
mais le confuí pouvoit défendre de rien propolér au 
fénat fans fon agrément; ce qui ne doit pas néan-
moins s'entendre des íribuns du peuple ; car non-
feulement ils pouvoient propofer malgré lui ? mais 
-encoré changer & ajouter ce qu'ils vouloient aux 
,propoíitions du confuí: ils pouvoient méme faire leur 
rapport. fi le confuí ne vouloit pas s'en charger, ou 
prétendoit s'y oppofer. Ce droit étoit commun á 
tous ceux qui avoient une charge égale ou fupé-
rieure á celle du magiílrat propofant; cependant, 
lorfque le confuí voyoit que les efprits panchoient 
d'un cóté , i l pouvoit , avant que chacun eút dit fon 
íen t iment , faire un difcours á raíTemblée. Nous en 
avons un exemple dans la quatrieme catilinaire, que 
Cicéron prononga avant que Catón eüt dit fon avis. 

Aprés que la république eut perdu fa l iber té , l'em-
pereur , fans étre confuí, pouvoit propofer une , 
deux & trois chofes au fénat , & c'eít ce qu'on ap-
pelloit Le droit de.premier ̂  defecond 6c de troijieme rap
port. Si quelqu'un en opinant, embrafíbit plufieurs 
objets , tout fénateur pouvoit lui diré de partager les 
matieres, afín de les difcuter féparément dans des 
rapports différens. L'art de celui qui propofoit étoit 
de lier tellement deux afFaires , qu'elles ne puífent fe 
divifer. 

Chacun des fénateurs avoit auíli le droit, lorfque 
les confuís avoient propofé quelque chofe, &: que 
leur rang étoit venu pour ©piner, de propofer tout 
ce qui leur paroiííbit avantageux á la république , & 
de demander que les confuís en íiífent leur rapport á 
la compagnie, Se ils le faifoient fouvent, afín d'étre 
aífemblés tout le jour ; car aprés la dixieme heure, 
on ne pouvoit faire aucun nouveau rapport dans le 
fénat , ni aucun fénatus-confulte aprés le coucher du 
foíeií. On difoit fon avis de bout; ñ quelqu'un s'op-
pofoit , le decret n'étoit point appellé fénatus-con
fulte ? mais délibération du fénat ¿fenatus auüoritas; 
on en ufoit de méme , lorfque le fénat n'étoit pas af-
femblé dans le lien & dans le tems convenable , ou 
lorfque ni la convocation n'étoit legitime, ni le nom
bre compctent. En ce cas, on faifoit le rapport au 
peuple. Au re í l e , le confuí pouvoit propofer ce 
qu'il jugeoit á-propos , afín de le mettre en délibé
ration dans l'affemblée ; c'étoit en quoi coníiñoit fa 
principale autorité dans le fénat: &: i l fe fervoit de 
cette formule , que ceux qui font de cet avis paíTent 
de ce cóté-lá, & ceux qui font d'un avis diíférent de 
ce cóté-ci. Celui qui avoit fait le rapport paííoit le 
premier. 

Lorfque le fénatus-confulte étoit fo rmé , ceux qui 
avoient propofé ce qui en étoit Tobjet, & qui en 
'étoient en quelque forte les auteurs , mettoient leur 
nom au bas , & l'ade étoit dépofé dans les archives, 
oü Fon confervoit le regifíre des lois, & tous les ac-
tes concernant les aífaires de la république. Ancien-
nemcnt le dépct public étoit dans le temple de Cérés, 
Seles ediles en avoient la garde.C'étoit celui qui avoit 
convoqué le fénat qui faifoit finir la féance , & i l 
ufoit de cette formule : pms conferits 7 nous ne vous 

'gctenons pas davmta^^ 

R A P 
Les afFaires dont on faifoit le rapport au fénat 

étoient toutes celles qui concernoient Tadminifíra-
tion de la république. I I n'y avoit que la création des 
magiftrats, la publication des lois & la délibération 
fur la guerre ou la paix , qui devoient abfolument 
étre portées devant le peuple. Foye^ Denys d'Ha-
licarnaíTe, ¿iv. I V , ch. xx, & Uv. VI , chapare Ixvi 
Í D . J . ) r 

RAPPORT , (JBarreau.') expofé que fait un juge ou 
un commiífaire , foit en pleine chambre, foit devant 
un comité , d'une aíFaire ou d'un procés par écrit 
qu'on lui a donné á voir & á examiner. Cette partíe 
eíl d'un ufage bien plus fréquent, & a beaucoup plus 
d'étendue que n'en a aujourd'hui l'éloquence éteinte 
du harrean ;puifqu'elle embraífe tous les emplois de 
la robe, & qu'elle a lien dans toutes les cours fou-
veraines &fubalternes , dans toutes les compagnies '̂ 
dans tous les bureaux, & dans toutes les commif-
íions. Le fuccés de ees fortes d'aftions attire autant 
de gloire qu'aucun plaidoyer,& i l eíl d'un auíFigrand 
fecours pour la défenfe de la juítice & de l'innocen-
ce. Comme on ne peut traiter ic i cette matiere que 
trés-légerement, je ne ferai qu'en indiquer les prin« 
cipes íans les approfondir. 
> Je fai que chaqué compagnie , chaqué jurlfdiftíon a' 
fes ufages particuliers pour la maniere de rapporter 
les procés ; mais le fond eíl le méme pour toutes, & 
le ílyle qu'on y emploie doit partout étre le,méme. 
I I y a une forte d'éioquence propre á ce genre de 
difcours, qui confiíle á parler avec clar té , avec pré* 
ci í ion, & avec élégance. 

Le but que fe propofé im rapporteur eíl d'inílmire 
les juges fes confreres, de l'affaire fur laquelle ils ont 
á prononcer avec lui . I I eíl chargé au nom de tous 
d.'en faire l'examen. I I devient dans cette occafion ¿ 
pour ainfi diré , l'oeil de la compagnie. I I lui préte & 
lui communique fes lumieres & fes connoiíFances; or 
pour le faire avec fuccés, i l faut que la diílribution 
méthodique de la matiere qu'il entreprend de traiter, 
& l'ordre qu'il mettra dans les faits & dans les preu-
ves, y répandent une íi grande n e t t e t é , que tous 
puiííent fans peine & fans efFort, entendre l'aíFaire 
qu'on leur rapporte. Tout doit contribuer á cette 
clarté , les penfées, les expreííions , les tours ^ & 
méme la maniere de prononcer, qui doit étre diílin-
¿ l e , tranquille & fans agitation. 

J'ai ajouté qu'á la netteté i l falloit y joindre de Té-
légance, parce que fouvent pour iní truire, i l faut 
plaire. Les juges font hommes comme les autres, & 
quoique la vérité & la juílice intéreíTent par elles-
mémes, i l eíl bon d'y attacher encoré plus fortement 
les auditeurs par quelque attrait. Les afFaires, obf-
cures pour l'ordinaire, & épineufes , caufent de l'en-
nui & du dégoüt , fi celui qui fait le rapport n'a foin 
de les aíFaifonner d'un fei pur &: délicat , qui fans 
chercher á paroítre , fe faífe fentir , & qui par une 
certaine grace réveille & pique l'attention. 

Les 'mouvemens, qui font ailleurs la plus grande 
forcé de l'éloquence , font ic i abfolument interdits.' 
Le rapporteur ne parle pas comme avocat, mais 
comme juge : en cette qualité , i l tient quelque chofe 
de la l o i , qui tranquille & paiíible fe contente de dé-
montrer la regle & le devoir ; & comme i l lui eíl 
commandé d'étre lui-méme fans paffions, i l ne lui eíl 
pas permis non plus de fonger á exciter celles des au-v, 
tres. 

Cette maniere de s'exprimer, qui n'eíl foutenue 
ni par le brillant des penfées & des expreííions, n i 
par la hardieíTe des figures , ni par le pathétique des 
mouvemens, mais qui a un air aifé , í imple, naturel,! 
eíl la feule qui convienne aux rapports, & elle n'eíl 
pas fi facile qu'on fe l'imagine. 

J'appliquerois volontiers á l'éloquence du rappor
teur ce que dit Cicéron de celle de Scaurus, laquelle 



fi^étoit pas propre a la viva cité de la plaidoírle, mais 
convenoit extrémement á la gravité d'un fénateur , 
qui avoit plus de folidité & de dignité que d'éclat 
Se de pompe; on y remarquoit avec une prudence 
coníbmmée , un fond merveilleux<le bonne f o i , qui 
cntrainoit la créance. Ici la réputation d'un juge fak 
partie de fon éloquence, & l'idée qu'on a de fa pro-
fcité, donne beaucoup de poids & d'autorité á fon 
idifeours. 

Ainfi Pon volt que pour péuwt dans les mpponŝ  
i l faut s'attaclier á bien étudier le premier genre d'é-
Soquence, qui eíl le fimple, en bien prendre le ca-
3-aftere &; le.goüt, &: s'en propofer les plus parfaits 
^modeles, etre trés-réfervé & tres-fobre á faire ufage 
•du fecond genre , qu i eíl i 'orné & le t e m p e r é , n'en 
emprunter que quelques traits & quelques agrémens, 
avec une fage circonfpeftion, dans des occafions ra
yes ; mais s'interdire trés-féverement le troifieme í ly-
le , qui e'íl le ftiblime-

Si les exercices des colleges étoient habilement 
diriges , ils ¡pourroient fervir beaucoup aux jeunes 
gens, pour les former á la maniere de bien faire un 
rapport. Aprés rexplication d'une iiarangue de Cicé-
ron,apprendre debonne heure l'art d'en rendre comp-
í e , d'en expofer toutes les parties, d'en diílinguer 
les différentes preuves , & d'en marquer le fort oule 
foible, feroií un exceilent apprentiílage. O n peut 
i'étendre á toutes fortes <ie feiences , & c'eft un des 
•moyens des plus útiles pour rendre un compte judi-
cieux de bouche ou par éc r i t , de toutes fortes d'ou-
vrages. Un journaliíle eft un rapporteur des ouvra-
ges des autres; la bonté & la fidélité de fon rapport 
font fon mérite. ( Z?. / . ) 

RAPPORT , ( Jurijpr.} ce terme s'applique á diíFé-
3*ens a£tes. 

Rapport cf ajourmment , voyez Rapport d"1 cxploit, 
Rapport d'un appointement , c'eít l'expofition du 

fait & des moyens d'une inílance appointée , que le 
Tapporteur fait aux autres juges. Foye^ APPOINTE
MENT, APPOINTÉ A METTRE , INSTANCE , PROCÉS, 
DÉLIBÉRÉ. 

Rappon cfajjignation, voyez Rapport dexploh* 
Rapport a-La barre de la cowr, voyez ci-aprés rapport 

tde cauje. 
Rapport de taufe, c^eíl le récit qu'un huiffier fait á 

la cour, qu'il a appelié á la barre de la cour une telle 
partie & fon procureur. Cela fe pratiqme dans les 
caufes qui font au role , lorfqu'une partie demande 
^in defaut a tour de role contre le défaillant. Celui 
-qui prcfide avant d'accorder le défaut, d i t : faites ap-
•peLLer & rapponter: alors on donne á l'huiííier le fac 
•ou doíTier pour appeller le défaillant; Fhiiifíier va á 
la barre extérieure de la cour, c'eíl-á-dire hors de la 
'chambre , & appelle á haute voix le défaillant & fon 
procureur. U vient enfuite á la barre de la cour ou 
entrée du parquet, fait fon rapport, en ciiiant qu'il a 
appelié un tel & fon procureur. Aprés qmoi le préíi-
'dent prononce •; ¿a cour̂  apres que La caufe a ¿té apptl-
iée & rapponée fur le role, a donne défaut, ikc . 

Rapport en Chirurgíe, voyez ci-aprés RAPPORT úfe 
Tjicdecins & chirurgiens, 

Rapport de clero ou de greffler, c^eíl Panaíyfe qu'un 
greffier fait d'un compte qu'il a examiné. I I en eíl 
,parlé dans la coutume de Hainault, ch. Lxvüj. 

Rapport & dénombrement, c'eft l'aveu ou déclara-
tion que le vaflal ou-cottier eíl tenu de donner á fon 
leigneur feodal ou cenfueL^oye^/w coutumesdeSairit» 
Rol, Bourbonnols & Artois • BouthiHier, en fa fomme 
ruralc , liv, I . ch. Lxxxxj* 

Rapport d'un delibere r efl Fexpofition qu'un juge 
fait aux autres des faits & moyens d'une caufe fur 
laquelle on a ordonné un délibéré fur les pieces. 
Voye^ DELIBERÉ. 

Rapport d'encuete ? e í l la remife de la minute d'un 
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pTorés-verbal d'enquéte qui eft faite au greffe & en 
la jurifdiclion du juge de la caufe, par Tenquéteur on 
commiíTaire, pour le fait des enquétes qui ont été or-
•données, Foye{ Le gloff. de Lauriere , au mot rapport̂  
& Vordohnamt de i€6y , titre X X L I . des enquétes , 
urt. JLS, 

Rapport en <e¡fmce , ou en efpece ,9 voyez ci-apres 
Rapport a fuccejfión, 

Rapport cPexperts, eíl le procés-verbal dans lequel 
des experts font la relation de ce qu'ils ont vu & ob-
fervé 5 & oii íls donnent leur avis. Voyc^ Le mot E x * 
PERT. 

Rapport d'exploit, c'étoit la relation que rhui^ier 
o\\ fergent faifoit au juge de rajournement qu'il avoit 
donné. Le demandeur alloit devant le juge, iSc l u i 
préfentoit fa requéte ; le juge donnoit commiííion k 
l'huiírier pour aííigner, &;celui-ci aprés avoir ajour-
né en faifoit fon rapport verbal au juge. Ce rapport 
verbai de Texploit fe pratique encoré dans les cas oíi 
les aííignations verbales font autorifées ; telles que 
celles données par les fergens verdiers & les fergens 
•dangereux , par les meííiers , par les gardes-chaíTes 
•dans les plailirs du roi-. Voye^ A s s i G N A T X O N &1 
AJOURNEMENT. 
• En quelques l ieux, comme á la RockeHe , on ap«' 
pelle tncore^Qic^Xoit Le rapport de Vafjignation^ parca 
qu'en efí-et cet exploit eíl le procés-verbal & le rap~ 

:port de ce que l'huiíSér a fait prés du défendeur, avec 
cette différence que ce rapport eíl par écrit-^ au lien 
qu'anciennement i l n'étoit que verbal. 

Rapport ex poji facto , d i un rapport á fuccefíion 
t |u i n'a pas été fait dans le tems du partage , & qu i 
fe fait aprés-coup, á caufe d'un évenement qui a fait 
cumuler á l'kéritier des qualitésincompatibles. Voye^ 
ci-aprés RAPPORT Á SÜOCESSION. 

Rapport de garde-chaffes , de garde d'eéiux 6* foréts ¿ 
de mejfiets, & c . eíl un procés-verbal fait par ees for
tes de prépofés , des délits qu'ils ont trouvés dans 
leur diftriél., ^ o j ^ GARDE-CHASSE , GARDE DES 
EAUX ET FORETS , & C . 

Rapport d''liuiflier o\\ fergent̂  voyez ci-devant Rap-^ 
, pon £ exploit. 

Rapport & hypoiheque ¿T/iéritage 9 eíl une déclara-* 
tion que Ton fait en juíEce de celui auquel l 'héritage 
doit appartenir aprés le décés de celui qui en e í l ac -
tuellement poíTeífeur, & ce pour la fureté de quel-
que dette ; ce quevla coutume de l i l l e appelle hojii* 
gement. Voyez La coutume de Cambray, &C Le g 'off, de 
Lauriere, au mot rapport. 

Rapport de jures zík la méme chofe que rapport efex-
pens. Les jures font ici des experts ; on les appelle 
¡jurés9 parce qu'ils prétent ferment á juílice. On pour-
roit atiííi quelquefois entendre par ees termes rapport. 
•de jures , les procés-verbaux que les jures de quelque 
communauté font lors de leurs vifites ; mais c'eíl l e 
commiílaire ou rhuiíTier dont ils font aíHílés qui fait 
le .procés-verbal, & l'on ne fe fert pas ordinaircment 
du terme de rapport pour deíigner cet a£le. 

Rapport en juflice fe dit de la repréfentatio n ue 
quelqu'un eíl obligé de faire de certaines pieces de-
vaet le juge. 

Rapport pour La legitime ,, eíl un rapport que les der-
niers donataires font obligés de faire en faveur des 
enfans qui n'ont pas leur légitime. Ce rapport fe fait 
jufqu'á concurrence de la légitime, & fuivant l'ordre 
des donations, en épuifant d'abord la derniere , & 
remontant fucCeffivement aux autres. ^oye^ DONA* 
TION , LEGITIME, RAPPORT A SUCCESSION. 

Rapport de main pleine dans la Coutume d'Orléans^ 
c'eíl lorfque l'on garnit la main de juílice d'eíFets fuf-
fifans pour répondre de l'objet de la faifie , aíín d'a-
voir la main-levée de ce qui étoit faifi. Ce terme e í l 
ufité dans certaines couturaes > comme O r l é a n s ^ ar~ 



ticle 43 8 ; Montargis , ¿k, xviíj, artich z ; h gloJJ. de 
|^iunere, au mot rapport, 

SLapportdt maltre, écrívam eíl un rapport ou procés-
verbal qui fe fait par un maítre écrivain nommé par 
juíiice á l'effet de vériíier quelc^ue écriture ou íigna-
ture. Foye^ COMPARAISON D'ECRITUUE, ÉCRITÜ-
RE , ÉCRIVAIN , EXPERT, 

Rapport de. matrónes eíl le proces-verbal que font 
les fages-femmes nommées par juílice á l'eíFet de v i -
fiter quelque femme, filie ou enfant, & de reconnoi-
tre fon état. Fyyt^ MATRONÉ & SAGE-FEMME. 

Rapport a la majfe. eíl la remife que l'on fait á la 
jnaíTe d'une fuccefíion, des eífets que l'on a recus en 
•avancement d'hoirie. Voyê  RAPPORT A SUCCES-
SION, 

Rapport de, médecins & chirurgiens , eíi le procés-
Verbal que des médecins & chirurgiens font enfem-
ble ou feparément de i'état d'un malade, ou d'un ca-
davre, ou de quelque autre chofe dont la connoiílance 
eíl de leur état. Voye^ Les principes de jurifprudence fur 
les vijites de médecins ; par M . Prevoíl , avocat, & les 
mots MÉDECINS & CHIRURGIENS. 

Rapport en moins prmant, eíl un rapport fídlif qui 
íe fait á la maííe d'une fucceííion, fans y remettre 
réellement l'effet que l'on rapporte , mais feulement 
en précomptant fur fa part ce que l'on a re9U. Voye^ 
RAPPORT A SUCCESSION. 

Rapport en mont commun fe dit enFlandre pour rap
port á la maífe d'une fucceííion. Voye^ Finjlitudon au 
droit bdgique de Ghawiet,/?. 247. 

Rapport de montrée & vúe dans la coutume de Bre-
tagne, íigniíie le rapport des experts qui ont vifité un 
héritage ou quelqu'autre objet. 

Rapport en nature eíl la méme chofe que rapport en 
efpece ou en ejfence , á la diíFérence du rapport qui 
le fait en précomptant ou moins prenant. Foye^ci-
devant rapport en efpece, & ci-aprh RAPPORT A SUC
CESSION. 

Rapport a partage eíl la remife effeélive que l'on 
fait d'un bien á la maífe , ou le compte que l'on en 
tient á la fucceííion. Foye^ RAPPORT A SUCCES
SION. 

Rapport-de pieces eíl la repréfentation que l'on fait 
de pieces que l'on doit communiquer ou remettre á 
quelqu'un. 

Rapport deproces eíl l'expoíition que l'un des juges 
qui a été nommé rapporteur , fait aux autres juges ? 
des procédures & pieces d'une inílance ou procés. 
Foyei ci-^rgí RAPPORTEUR. 

Rapport defergent eíl la relation qu'un fergent fait 
dans un exploit ou procés-verbal. Foye^ íédit de Fran-
^ois I . en 1 5 3 9, article c); les coutumes de Bourbonnois, 
Poitou, & autres, & le gloJJ. de Lauriere , au mot 
rapport. 

Rapportfolemnd. Quelques coutumes appellent 
áinfi le procés<-verbal qui eíl fait devant les gens de 
l o i , pour la deífaiíine ou le devét qui eíl fait par le 
poíleífeur & propriétaire d'un immeuble, á l'eífet 
qu'un autre qui Ta acquis de lu i en foit vétu & faiíi. 
Foye^ la coutume de Cambray , titre F . anide premier ? 
& Pinault des Jaunaux fur cet article. ( ^ ) 

RAPPORT A SUCCESSION eíl la remife réelle ou 
fi£live qu'un héritier fait á la mafíe, de quelque eífet 
qu ' i l avoit recu en avancement d'hoirie, pour étre 
¡mis en partage. 

Le rapport a. la fuccejjlon, á la maífe ou au partage, 
n'eíl qu'une feule 6c méme chofe. 

L'obligation de rapporter a pour obj et de maintenir 
l'égalité entre les héritiers. 

Cependant cette loi fi équitable n'a pas toujours été 
pratiquée de m é m e , & n'eíl pas encoré par-tout uni
forme. 

Suivant la loi des douze tables, le rapport n'avoit 
point encoré l ieu; i l ne fut introduit que par le droit 

p r é t o n e n , a Foccafion des enfans émancipés; ceux-
ci confervoient ce qu'ils avoient acquis , au lieu que 
les acquiíitions faites par les enfans étant en la puif-
fance du pere , faifoient partie de fa fucceííipn & 
conféquemment les enfans émancipés y avoient leur 
part. Le préteur , pour rendre la condition de tous 
íes enfans égale , obligea les enfans émancipés qut 
viendroient á la fucceííion du pere , avec ceux qui 
feroient en fa puifíance, de rapporter leurs acquiíi
tions, C'eíl la difpofition de la loi premiere, au di-
geíle de collatiombus, 

Mais les enfans émancipés n'étoient obligés á ca 
rapport que quand les enfans étant en la puiffance du 
pere auroient été léfés fans le rapport: de forte qu'il 
n'avoit pas lieu entre deux émancipés , quoique par-
tagés inégalement, ni entre deux enfans étant en la 
puiffance du pere, 

C'étoit encoré un point de l'ancien droi t , que Fen-
fant émancipé ne laiífoit pas d'étre tenu au rapport, 
quoique l'enfant étant en la puifíance du pere vínt á 
la fucceííion á un titre diíférent, commeTi l'émancipé 
demandoit la poíTeffion des biens contra tabulas , Se 
que l'autre enfant inílitué héritier fe tint á cette qua-
lité. 

Les dots des filies n'étoient pas non plus fujettes k 
rapport, mais elles y ílirent aífujetties par un édit de 
rempereur Antonin le pieux , inféré en la loi pre
miere , au digeíle de collat. dotis. 

L'empereur Léon ordonna la méme chofe pour la 
donati on á caufe de noces. 

Par le dernier droi t , tous les enfans qui fe portent 
héri t iers , ou qui obtiennent la poffeflion des biens, 
font obligés au rapport, foit que les émancipés vien-
nent entr'eux, foit qu'ils viennent avec d'autres en
fans qui font fous la puiíTance du pere ,foit que le par
tage fe faffe entre des enfans qui foient tous fous la 
puiíTance du pere; mais l'enfant émancipé ne rapporte 
plus que les biens profetices , & non les biens ad-
ventices, fi ce n'eíl quant á rufufruit; le pere ne ga-
gnant plus que l'ufufruit de ees biens adventices fur. 
les enfans qui font en fa puiíTance. 

Eníinpar l'ancien droit, le rapport ne fe faifoit que 
dans les fucceííions ab inteftat, & non entre les en
fans héritiers inílitués , á-moins que le pere ne l'eüt 
ordonné par fon teí lament, parce que le rapport ne fe 
fait point entre étrangers , & que les enfans inílitués 
héritiers fuccédoient comme des étrangers; mais par 
la novelle ¡8. les enfans rapportent toujours,foit qu'ils 
viennent ab intefiat, ou en vertu du teílament, á-
moins que le pe.re n'ait expreíTément défendu le rap
port, ou qu'on ne puiíTe induire le prélegs des termes 
du teílament, 

Pour ce qui eíl des coutumes, leur difpofition n'eft 
pas uniforme fur cette matiere, 

Quelques-unes, comme celles de Nivernois, Bour-
bonnois & Berry , permettent au pere de défendre 
le rapport: de forte que dans ees coutumes quand la 
donation eíl faite entre-vifs, par préciput & avec di£-
penfe de rapport, le donataire ne laiíTe pas de venir a 
la fucceííion fans rapporter. 

D'autres coutumes,comme celle deLaon,portent 
que le rapport ne peut étre défendu. 

Dans les coutumes qu'on appelle coutumes d'egditt 
parfaite, telles qu'Anjou & Maine, le renon^ant mé
me eíl obligé au rapport. , 

Enfín , i l y a d'autres coutumes qui font auííi d'e-
galité , mais non pas d'égalité parfaite, comme celle 
de Paris, ou les enfans yenans á fuccefíion font obli
gés au rapport, quand méme le pere les en auroit dií-
penfés par la donation, Mais dans ees coutumes l'en
fant peut demeurer donataire entre-vifs, ou etre le-
gataire, quoiqu'il ait plus que fa part afférente ; ií 
peut auííi demeurer donataire, & etre légataire juf-
q u ' á coneurrenes de ce qu ' i l eíl permis de difpofer: 
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le tóitt faitf ía legitime des aütfes enfkríg, 
Ainíi i les enfáns qui ne viennerit á lá íiicCeílioñ 

qifen vertu d?un teftament, ne íbnt pomt obligés de 
rapporter entr'eux , á-moins que ce ne fuílent des en-
fans rappellés á la ílicceííion dans les cas oü le rap* 
^e/donne la.qualité d'héritier. /^07^ RAPPEL. 

L'obligation de rappomr n'a lieu qu'eii direfté ^ &¿ 
íion en collatérale , íi ce n'elt dans quelques coutu-
mes finsulieres , comme Chauny, Maine & Ánjou ; 
le rappon n'eft méme du que dans la ligne direde 
defcendante ; les aícendans n'y font point obligés. 

Dans les cas oü on íuccede par fouches, & non 
par tetes, comme cela a toujours lien en direfte , le 
rappon fe fait auffi par branches ; de maniere que íi 
dans unebranche compoíée de pluíieurs petits-íils', 
quelques^uns qui font donataires entre-vifs renon-
cent á la fucceííion , les autres fe portent Héritiers , 
ees derniers font obligés de rapporter pour les re-
non9ans; ce qui paroit un peu dur, puifqu'on leur 
fait rapporter ce qu'ils n'ont pas re^u ; mais auffi la 
part des renon^ans accroit á leur proíit , & ils doivent 
prendre le bénéíice avec les charges. 

Les créanciers, le íife, ni le feigneur haut-juftlcier 
qui íuccede par déshérence 011 autrement, ne peu-
vent pas obüger au rappon^ attendu qu'ils ne peuvent 
pas oppofer Tincompatibilité des qualités d'héritier 
& de légataire ou donataire. 

Tout ce qui s'impute íür la légitime efl fujet á rap* 
pon: ainfi toute donation gratuite eíl í'ujette á rap
pon , fous quelque forme qu'elle foit faite. Ainí i , 
quand le pere a fait á fon fíls une vente á v i l p r ix , ou 
qu'il a payé pour lui le prix de quelque acc^uifition , 
qu'il a exercé pour lui un retrait, q u i l a fait des im-
penfes & améliorations fur les biens de fon fils j tout 
cela eft íujet á rappon, 

A Tégard des chofes mobiliaires , le rappon peut 
en étre fait en effence lorfqu'elles ne font point dimi-
nuées par l'ufage, comme des diamans & des perles; 
que fi elles font anéanties ou détériorées , i l faut en 
rapporter la valeur, eu égard au tems du partage. 

Les penfions , alimens 5c entretien fournis aux en
fáns , ni les livres , & ce qui a été dépenfé pour leur 
inftruftion & éducation , tout cela n'eíl point fujet á 
rappon, mais une bibliotheque le feroit. 

On ne rapporte pas non plus les habits nuptialix , 
fi'ais de noces , mais feulement le troufleau de la 
filie. 

Les é t rennes& petits préfens, les deniers donnés 
au mineur qui les a diílipés, ceux méme que le pere 
a donnés au majeur pour le jen , ne font pas rappor-
tables. 

Les oifBces venaux, foit de judicature ou de fi-
nance, font fujets á rappon, & á plus forte raifon les 
ofHces domaniaux; mais ceux de la maifon du roi ne 
fe rapportent pas, parce qu'ils font confidérés com
me des graces períbnnelles , &:non comme des biens 
iiéréditaires. 

On ne peut pas obliger l'enfant de rapporter l'of-
fice méme , i l lüííit qu'il en rapporte le prix. 

L'enfant eíl auffi. obligé de rapporter ce qui a été 
dépenfé pour lui donner un é ta t , comme pour le faire 
promouvoir aux ordres, le faire recevbir dofteur dans 
quelque faculté, ou avocat, ou pour le faire recevoir 
maitre dans quelque méíier. 

Les rapports fe font ou en précomptant & moins 
prenant, ou en rapportant en efíence. 

Les meubles & fommes de deniers fe rapportent 
ordinairement en précomptant & moins prenant: á 
l'égard des terres , maifons & rentes, on les rapporte 
auffi quelquefois de méme ; mais on peut obliger l'en
fant de les rapporter en eflénce , afín que chacun y 
ait part, á moins que ees biens n'aient été alíénés par 
luí de bonne f o i , auquel cas ü n ' e í l tenu de rapporter 
que r e ñ i m a t i o n . 
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. Les frlíits ne fe rapportent que du joüf dé fóúVÍÍ» 
ture de la íucceffiom 

Les effets du rappon font , 10. que Teífet qlií eíl 
rapporte eft cenfé faire partie de la fucceffion du mo-
ment qu'elle eít ouvérte ; 20. que fi Fenfant qui rap* 
pone, ne conferve pas dans fon lot l'eííet qu'il a rap« 
porté , les hypotheques de fes créanciers paíTent fur 
les autres biens qui lui font affignés pour fa part. La 
raifon eft que le partage n'eft que déclaratif, & que 
les héritiers font ceníes n'avoir jamáis eu aucun droit 
aux biens qu'ils rapportent ; leurs créanciers rtepeu-* 
vent méme fe plaindre de cette tranílation d'hypo-
íheque , ayant dú connoitre l'état de leur débiteur; 
leur hypoteque fur ees biens n'étoit proprement qué 
conditionnelle, au cas qu'ils demeuraíTent détinitive» 
ment á leur débiteur. 

La matiere des rapports eft traitée au digefte daiiá 
les titres de collatiom bonorum , & de coílatíone dotis 9 
$í au code, titre de collationibus. On peut auííi voir 
Domat,/?^/^. /7/. liv. I I . tit. jv . Lebrun ? des fiiccefi. 

Jions , l. I I I . ch. vj. Dupleffis f̂ur la coutume de Paris^ 
traite des Juccejf. Bouvot, tom. I I . p. /20. Henrvs , 
tome I I . liv. V i . quefi. 1. les arrétés de M . le premier 
préfident de Lamoignon; Dupineau, nouv, édit. I. V L 
des arréts , ch. xv.Jecl. j . Voyez auffi les mots HÉRI-
TIER, INCOMPATIBILITÉ , LÉGATAIRE , PARTAGE, 
QUALITÉS , RENONCIATIONÍ SUCCESSION. ( ^ ) 

RAPPORT , ( Médec. & Chirurg. ) le ternie de rap* 
pon tire fon origine du verbe latin refero, qui figniííe 
je rapporte; mais on peut diré qu'il eft encoré de 
plus prés dérivé du mot fubftantif nlatio, qui figni.^ 
íie rappon ou récit d'une chofe. 

Selon cette premiere idée , i l faut entendre par íes 
rapports en Médecine & en Chirurgie, des aftes au-
thentiques & publics , que les Médecins & les Chi* 
mrgiens titrés íbnt obligés de faire en juftice quand 
ils en font requis par le magiftrat, pour certifier fur 
leur confeience de l'état de ceux qu'ils vifitent, foit 
fains , malades, bleíles , ou décedés , afín que les ju -
ges, ou ceux qui ontdroit d'y prendre part, en étant 
bien informés, faíTent, ou ordonnent en conféquen-
ce ce qui eft raifonnable pour le bien du public &: 
des particuliers. 

Des differences de rapports en Chirurgie. Tous íeS 
rapports en Chirurgie , quels qu'ils foient, peuvent 
fe réduire fous trois efpeces genérales, qui font les 
rapports proprement pris , les certificáis d'excufe, & 
les eftimations. 

Le rappon proprement pris , eft une certificatiofli 
á juftice faite par un ou plufieurs chirurgiens titrés L 
de l'état oü ils ont trouvé le corps humain vivant 
ou mort,dans fon tout, ou dans queíques--unes de fes 
parties. Ces rapports proprement pris, font de troist 
efpeces ;favoir, dénónciatifs, provifoires, & mixtes> 

On nomme rapports dénónciatifs, ceux que touíes 
fortes de chirurgiens font de quelque bleffiire que ce 
fo i t , á l'heure méme , oubien-tóí aprés, en vertu de 
leur droit de maitrife,á la requifition des bleíTés, ou 
de ceux qui s'intéreíTent pour eux, auxquels rapports 
les juges n'ont d'égard qiTautant qu'ils les croyent 
juftes & raifonnables. Je dis que les juges n'ont á ces 
rapports dénónciatifs que l'égard qu'il leur plait; par
ce que n'étant que des témoignages volontaires, iísr 
font fujets á fufpicion. 

Les rapports proprement pris déla feconde efpece, 
que Ton nomme provifoires, font ceux qui fe font par 
les chirurgiens jures 'en titre d'oííice prépofés pour 
les rapports, & qui font ordonnés par le juge. L 'on 
obtient toujours pour les blefies, au moyen de ces 
rapports , quand les faits qui font rapportés le méri-* 
tent, des proviíions, tantpour leurs alimens & mé* 
dicamens , que pour leurs frais de pourfuite. 

Sous la troifieme efpece de rapports proprement 
dits, que l'on peut appeller rapports mixtes, on com-
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prend ceux quífont donnés fur la íimple requlfition 
tles bleffés; mais qui étant faits ou approuves par les 
chimrgiens t i t rés , ne laiíTent pas d'étre proviíbiresj 
quoique la partie adverfe en puiíTe conteíter l'exe-
cution, quand i l s'agit d'une íeconde provi í ion, en 
demandant par une requete préfentée au juge, une 
contre-vií i te; & en ce cas-lá les juges nomment des 
chirurgiens d'office pour faire le rappon, qui prévaut 
méme fur celui des chirurgiens titrés. 

Z)c la. yalidlté. des rapports en Chírurgie. Comme 
rufage d.es rapports fur quelque matiere que ce foi t , 
n'a été établi en juftice que pour connoitre des veri-
tés dont les juges ne peuvent pas s'inílruire par eux-
m é m e s , leurs lumieres toutes pénétrantes qu'elles 
foient 9 ne fuffifant pas pour les éclaircir á fond du 
détail de tous les faits qui concernent les diíférentes 
profeíTions des hommes , i l a été d'une grande im-
portance , particulierement á Fégai'd des rapports en 
Chirurgie, qui peuvent quelquefois décider de la vie 
ou de la mort des accufés, d'engager les Chirurgiens 
á nefe point éloigner de la vérité dans la relation des 
faits qui dépendent de leur art. 
• Or comme i l fe trouve peu de gens fi coníirmés 

dans le mal, qui ne foient intimidés par la religión 
du ferment, c'eít avec raifon que Ton a ordonné que 
tous les autres titres dont les Chirurgiens pourroient 
étre revétus , ne rendroient point leurs rapports va-
lables , s'ils ne s'étoient aftreins par un ferment ex
prés , á faire ees aftes avec fidéliíé. 

C'eíl auffipour cela, quede quelquecara£tere que 
Íes Chirurgiens foient pourvus, ils ne font admis par 
aucun juge civil ou criminel á faire des rapports en 
Chirurgie, qu'aprés avoir prété ce ferment entre fes 
mains; & méme que les juges fabalternes font tou-
jours bien fondés á demander ce méme ferment dans 
les cas extraordinaires aux Chirurgiens qu'ils nom
ment d'office pour faire des rapports ^ quand méme 
ils ne pourroient pas ignorer que ees dénommés ne 
TeuíTent déja fait en des cours fupérieures. C e í l 
done ce ferment qui eíl la premiere condition eífen-
tielle a la validité des rapports ; cependant les juges 
n'admettent á ce ferment que des maitres chirurgiens 
qui ont un titre qui réponde de leur fuffifance. 

Des conditions requifes pour bien faire les rapports 
proprementpris. I I faut qu'un chirurgien , pour fe bien 
acquitter de fa fonftion en faifant les trois fortes de 
rapports proprement dits , obferve néceífairement 
plufieurs chofes. 

i 0 . I I doit les faire dans un efprit d'équité, &avec 
une intégrité qui foit á toute épreuve ; de maniere 
qu'elle ne puiífe étre ébranlée par des oífres avanta-
geufes, ni féduite par les prieres de fes proches, & 
qu'elle le rende fourd aux inílances de fes amis, aux 
follicitatíons des puiíiances, & de tous ceux á qui i l 
eíl redevable des bienfaits les plus infignes. 

2o. I I faut qu'un chirurgien integre examine tout 
par lu i -méme, & qu'il ne s'en rapporte en aucune 
faetón á fes collegues, ou á fes ferviteurs, dont l'igno-
rance & l'iníidélité pourroient le faire tomber en 
faute fans le favoir. C'eft néanmoins á quoi beau-
coup de chirurgiens manquent, principalement á Pa
rís , oü i l y a un grand nombre de privilégiés, qui 
n'ayant pas de titre pour faire des rapports, engagent 
un maítre á les figner pour eux; ce que ees maitres 
font trop légerement fur la foi de ees fubalternes, 
fans voir les bleffés ou les malades pour qui les rap
ports íont faits. 

3 ° . Un chirurgien judicieux eíl obligé á ne rien 
diré d'affirmatif dans fon rapport fur les caufes abfen-
tes,fur les douleurs, & généralement fur tout ce qui 
ne tombe pas fous les fens; parce que le récit qui lui 
en eft fait, foit par le malade méme, ou par les aííi-
fl-ans, lui doit toujours étre fufpeft. 

4° . I I doiíprendre toutes les prégautions poffibles, 
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pour l'empécher d'étre trompé par des maladies fein^ 
tes, par des contorfions , ou des convulfions fimu-
lées , du fang íeringué, des tumeurs apparentes, des 
contufions en peinture , ou par de femblables artífi
ces ou fourberies. 

5°. I I doit faire fes pronoílics d'une maniere dou-
teufe, parce que l 'événement des maux & desbleíTu-
res eft toujours incertaín; & i l vaut mieux dans les 
faits de conféquence , fufpendre fon jugement, que 
d'étre trop décifif, particulierement quand i l s V k 
de prédire la mor t , ou d'aíTurer la guérifon des 
bleííes. 

6o. I I eft encoré abfolument néceífaire qu'il mar
que avec précilion dans les rapportŝ  la largeur &: la 
profondeur des piales, & qu'il défigne bien les fi-
gnes par lefquels on peut juger de la léfion des par-
ties intérieures. 

7° . I I doit faire fon poílible pour bien déclarer 
reífence des blelfures , pour bien exprimer les acd-
dens qui les accompagnent, &: pour déterminer en-
fuiíe ce que Ton en peut efpérer, & ce que Ton en 
doit craindre, l'ordre qu'il faudra teñir dans la cu-
raí ion , dans quel teñís á-peu-prés elle pourra étre 
accomplie; le régime que Ton doit faire obferyer 
aux malades , ou aux bleffés ; s'ils doivent refter aa 
lít ou non , & s'ils ne pourront point vacquer á leurs 
aífaires dans le tems méme de leur traitement. 

8o. I I faut encoré qu'il obferve avec foin files blef-
fures pourlefquelles le rapport eftrequis oucrdonae, 
ont été les véritables caufes de la mort , de rimpuif-
fance, ou des autres accidens qui font arrivés au 
bleffé ; & cette inftru.flion eft trés-néceffaire dans la 
procédure criminelle; parce que fi le bleffé eft mort 
par une autre caufe que celle de la bleffure qu'il a re-
9iie, celui qui l'a bleffi n'eft pas refponfable de fa 
mor t , fa bleffure n'ayant pas été mortelle par elle-
méme. 

9° . Le chirurgien qui fait fon rapport, ne doit pas 
négliger de marquer íi le bleffé l'eft venu trouver 
pour étre viíité ou panfé, ou s'il a été requis de fe 
tranfporter chez lui pour en faire la vifite & le pan-
fement; en ce cas, i l doit marquer s'il l'a trouvécou-
ché ou debout, vaquant á íes aífaires, ou dans l'im-
puiffance d'y donner fes foins. 

io0. I I ne doit rien oublier de tout ce qui peut 
donner au juge quelque éclairciffement, pour juger 
avec équité & avec connoiffance de caufe : i l doit 
fur tout cela s'exprimer en termes clairs Scintelligi-
bles, & ne fe point meítre en peine d'étaler fonpre-
tendu favoir, en affeftant de fe fervir de termes bar
bares & d 'école, comme font plufieurs chirurgiens, 
qui croyent ne parlér favamment, que lorfqu'ils ne 
font point entendus. 

I I o . Un chirurgien judicieux doit bien prendre 
garde de ne pas paffer d'un excés á l'autre, &: fo^s 
pretexte de bien éclaircir un fait, de ne pascharger 
fes rapports d'une longue fuite de raifonnemens. Ces 
fortes de difcours feientifiques ne peuvent étre plus 
mal employés dans un réc i t , dont laperfeftion de-
pend de fa íimplicité, de fa. précifion, & de fa bne-
v e t é , accompagnée d'une grande exaditude dans la 
vérité des faits. Or cet avis n'eft pas donné fans rai
fon , puifqu'il s'eft trouvé des chirurgiens affez extra-
vagans, pour tracer des figures géométriques dans 
leurs rapports, & affez peu fenfés pour s'imaginer 
qu'ils fe rendroient recommandables aux juges, en. 
leur faifant voir qu'ils pouvoient démontrer geome^ 
triquement l'eífet des forces mouvantes, & la pefan-
teur des corps liquides , &c. 

12o. I I ne doit pas préfumer de fon favoir & de la 
capacité, jufqu'au point de fe ero iré infaillible; en 
forte qu'une telle préfomption l'empéche de pren
dre confeil dans les chofes douteufes & diíficiks, 
parce que l'amour-propre aveugle celui qu ' i lQ^ ^ 
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:&í qiie cét aveügíement le conduit á l 'erréur. 

13 o. 11 eíl enñhfort k propos que les rappor¿s eñ 
Chirurgie foient faks fans connivence, &c avec tout 
le fecret poffible ; c'eíl pour cela que Fordonnance 
porte qu-on les delivrera cachetes , parce que la ré-
vélation du fecret attire fouvent Fimpunité du crime, 
& la perfécution de l'inñocence0 

Z>es ccrtificats d'excufcs ou exoenes. On entend par 
l'exoene ou le certiíícat d'excufe, une certiíícation 
par écrit donnée par unmédec in ou par un chirur^-
gien, conjointement 011 féparément , fur l'état des 
particuliers, foit á leur fimple requifition ou par or-
donnance de juftice, tendant á faire connoitre á tous 
ceux qui ont droit d'y prendre part; la vérité des 
caufes maladives qui peuvent les difpenfer valable-
jnent de faire bien des chofes dont ilsferoient tenus5 
s'ils jouiflbient d'une fanté parfaite. 

Ces fortes de certifícations font de troís efpeces ; 
íavoir eccléfiaíliques, poüt iques , & juridiques. 

Les exoenes eccléfiaíliques tendent á obtenir du 
pape , des evéques , des prélats, & de tous ceux qui 
ont quelque fupériorité dans la hiérarchie ecclefia^ 
•ftique, desdifpenfes concernant l'exercice de certai-
nes fonftions bénéííciales , l'obfervation des lois ca-
noniques , la diíTolution du mariage fur faits d'im-
puiífance , attribuée á l'un ou á l'autre des con^ 
joints. 

Les exoenes poütiques regardent tout l'etat en 
general, ou le fervice des maifons royales en parti-
culier. 

Les premiers fe font en France, á la requifition de 
ceux que leurs maladies ou leurs bleífures empé-
chent de vaquer á leurs charges, emplois, & fon-
óiions. Ceux de la feconde efpece qui regardent le 
fervice des maifons royales, font demandes par les 
officiers de ces maifons. Dans ces fortes d'exoéne s 
politiques, onn'obferve aucune formalité judiciaire^ 
¿tant de íimples certifícats qui font délivrés par or̂ -
dre des fupérieurs, ou á la requifition des particu
liers. La feule précaution qu'on y apporte, eíl de 
n'y avoir aucun égard, que lorfqu'ils font donnés 
par des médecins ou chirurgiens d'une réputation 
connue, & non fufpeds de fubornation. 

Les exoenes juridiques ont lieu dans les procedu-
res civiles & criminelles, pour retarder le jugement 
d'un procés , dont l'inílruftion ou la pouríuite des
mande la préfence des parties. 

Elles font encoré requifes ou ordonnees, lorfqu'il 
eíl queílion d'élargir , de reíferrer , ou de transferer 
un prifonnier que le mauvais air feroit périr infailli-
blement; quand i l s'agit de commuer la peine d'un 
for^at qui n'eíl pas en état de fervir fur les galeres; 
d'épargner dans cespays-ci, ou de modérer les dou-
leurs de la torture á un criminel que fa foibleíTe met 
hors d'étát d'en eífuyer la violence. 

La groíTefíe ou les conches des femmes, font en
coreces raifons valables pour les difpenfer de com-
paroitre en perfonne, afin de répondre aux accufa-
íions qui leur font intentées. 

Or i l faut pour la validité des exoenes, non-feu-
lement une procuration fpéciale de la part des exoe
nespa r laquelle on affirme a l'audience de la va l i 
dité de l'exoene; mais Fordonnance veut encoré que 
Von produife lerappon d'un médecin approuvé , qui 
ait affirme de la vérité de fa certification par-devant 
lejuge du lieu. 

Au reí le , toutes les circonftances marquées pour 
bien faire les rappons proprement pris, doivent étre 
gardées dans les exoenes juridiques, fur-tout dans 
la procédure criminelle. 

£>es rappons comprenant ¿es efiimaúons de vijite^ 
panfemens, & medicamens. L*on doit entendre par un 
rappon d'eftimation en Chirurgie , un jugement par 
ecnt donné par un? ou par pluüeurs qhj,rurgiens-ju-
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t é s , fur Fexamen d'un mémoire de panfemens & ájfe 
'médicamens qui leur eft remis par un ciiimrgien au-
quelle pay ement en eíl conteílé par celui qui en eíí 
le débi teur , foit qu'ils luí ayent été faits ou fournis 
á lui-meme , oü que le chirurgien y ait travailié par 
fon ordre, ou qu'il ait été condamné par jufdce á ea 
faire les frais. 

Les eílimations ont done lieu en Chirurgie , lorf-
que les falaires font conteítés par íes débiteurs aux 
chirurgiens qui les ont traites, foit qu'ils refufent 
abfolument d'entrer en payement , ou qu'ils leur 
faflent des ofites qui ne Ibient pas recevables; car 
en ce cas-lá, les juges ordonnent que les mémoires 
concernant les opérat ions , panfemens , & médica-
mens en queílion ^ feront prifés & eílimés par des 
experts, qui font quelquefoisnommés d'office, mais 
ordinairement dont les parties conviennent ; le de-
mandeur en nommant un & le défendeur un autre. 

Mais au furpius, foit que les experts ayent été 
nommés d'oífice , ou que les parties en foient conve-
mies, on obferve toutes les formalités néceífaires , 
pour que les juges puiíTent faire droit aux parties avec 
toute Féquité poíiible. 

I I y a ici des regles générales & particulieres k 
obferver dans toutes fortes d'eílimations de Chi 
rurgie. 

Par exemple, 10. íes experts doivent confidérer le 
mérite de Fopérat ion, parce que celles qui deman-
dent beaucoup dedextér i té & d'expérienceSjOii qui 
font pénibles & laborieufes , doivent étre mieux: 
payées que celles qui font fáciles, communes , & qué 
Fon fait fans beaucoup de peine & de travail. 

2o. I I faut quelquefois avoir plütót égard á Fim-
portance des maladies ; par exemple, un chirurgien 
qui réunira en fort peu de tems une grande divifion 
dans les chairs, par la futuíe , par la fítuation, & p a r 
un bandage, convenabie, méritera d'étre beaucoup 
mieux récompenfé qu'ún chirurgien ignorant qui 
aura tamponné une femblable plaie, & qui ne Faura 
conduite á fa guerifon, qu'aprés une longue Yuppu-
fat ion, & qu'aprés avoir fait fouffirir au bleífé dé 
cruelles douleurs qu'i l lui auroit épargnées , auíu-
bien qu'un traitement fort ennuyeux, s'il eút été bien 
verfé dans fon art, dont une des meiileures máximes 
Fengage á traiter fes malades promptement, í'ure-
ment ^ & avec le moins de dérangement qu'il eíl pof-
fible. 

je ne prétends poürtant pas inférer de la j que lé 
tems qu'on emploie dans les traitemens ne doive pas 
étre coníidéré dans les eílimaíions de Chirurgie ^ 
parce qu'il y a des maladies íi grandes par elles-mé-
mes , qui ont de íi fácheufes complicafións, & aux-
quelles i l furvient un íi grand nombre d'accidens ̂  
que Fon ne peut trés-fouvent les guérir que par uñ 
long traitement» I I y en a méme qui font légeres en 
ápparence, & que la mauvaife difpofition des fu jets 
rend néanmoins trés-longues &: trés-difíiciles á gué
rir . Or les experts doivent pefer fur toutes ees ehoíes^ 
afín de faire leur eílimation avec équité. 

30. L'on doit beaucoup infiíler dans la taxe d'un 
mémoire fur la qualité des perfonnes qui ont été 
trai tées, auíli-bien que fur leurs facultés; car plus íes 
perfonnes font élevées en dignité , plus auííi deman-
dent-elles de fujétions, defoins, de vifites, d'affidui-
t é s , qui méritent par conféquent une plus ampie ré
compenfé í outre qlie les fonólions des Chirurgiens 
qli i n'ont rien de fixe, font toujours payées á Famia-
ble par les honnétes gens, felón le rang qu'ils tien* 
nent, & cet ufage doit fervir de regle dans les eíl i-
mations. 

La coñfidération des facultés des malades n'eílpas 
moins eífentieile en ces rencontres qlie celle de leurs 
qualités, parce qu'il y a tel marchand, ou officier dé 
robe , ou fur-íput tel employé dans les fermes, qui 
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s'incommoderoit moins en payant largement iin trai-
tement d'importance, que beaucoup de gens de la 
premiere qualité , dontles biens ne répondent pas-á 
leur naiiTance. 

4° . I I faut que les vues des experts s'eteñdent juf-
que fur la diftance des lieux ; car i l ne feroit pas rai-
íonnable qu'un chirurgien qui auroit été d'un bout' 
d'une grande ville á i'autre, pendant trois ouquatre 
mois,pour faire im traitement de confequence,pnn-
tipalement á Par í s , ou á une lieue & plus dans la 
campagne, ne fíit pas ftiieux payé qu'un autre chi
rurgien qui auroit fait un pareil traitement dans fon 
voiíinage. 

feníin les experts doivent en meme tems poner 
leur eílimation á des prix honnétes , équitables & in-
difpenfables. 

D&s taltns néce(faires pour bien faire tomes fortes de 
rapports, Quoiqu'ilíbit vrai de diré généralement par-
iant, queles chirurgiens les mieux verles dans lathéo-
rie & dans la pratique de leur art, íont auííi les plus 
capables de bien faire toutes fortes de rapports en. 
Chirurgie, i l y a néanmoins des parties de cet art 
plus particulierement requiles pour y bien réufíir, 
& ees parties dépendent ou de l'anatomie , ou de la 
doftrine des maladies chirurgicales, qu'il faut con-
noitre par leurs propres fignes, par pratique & par 
théorie. I I faut avoir aufíi beaucoup d'expérience 
dans la bonne méthode de traiter ees maladies. 

A l'égard de l'anatomie, i l faut pour bien faire les 
rapports, favoir celle que Fon nomme uñle , c'eíl-á-
dire celle qui tombe fous les fens, préférablement á 
celle qui eíl appellée curieufe, laquelle confiíle dans 
certaines recherches que Ton fait avec le fecours du 
microfeope, des injeítions & destuyaux qui fervent 
«n introduifant l'air dans les conduits, á les rendre 
plus viíibles. 

I I faut par exemple, qu'un chirurgien, pour bien 
faire fes rapports, foit parfaitement inflruit de la íí:ru-
¿hi re , de l'ordonnance, du nombre, & de la conjonc-
t ion des os , parce qu'il ne peut fans cela, bien con-
noitre les fra&ures & les diflocations de ees parties, 
qui fourniífent fouvent matiere á faire des rapports: 
cutre que ees riiaífes folides étant fixes Se perma
nentes , lui donnent lieu de mieux déíigner la íitua-
t ion des autres parties , qui font attachées aux corps 
durs , & auxquelles ils fervent d'appui. 

I I ne doit pas étre moins informé de la fituation , 
de l'ordonnance, du progrés des mufcles, & des 
vaiíTeaux coníidérables , afín de pouvoir juger de 
l'iíllie des plaies, qui font faites ala furface du corps, 
& aux extrémités tant fupérieures qu'inférieures , 
& cela tant par r appor tá l 'hémorrhagie, qui eíi: plus 
cu moins fácheufe , felón que les vaiíTeaux ouverts 
font plus ou moins gros , qu'eu égard á la perte du 
mouvement de quelque organe, lorfque les tendons 
ou les ligamens des jointures fe trouvent intéreífés 
dans les plaies. 

I I eíl encoré abfolument nécefíaire qu'un chirur
gien , pour bien faire fes rapports , fe foit appliqué á 
examiner la fituation de tous les vifeeres dans les 
trois cavités principales, qui font la tete , la poitrine 
& le bas-ventre ; comment ils font placés dans les 
diíFérentes régions qui partagent ees cav i t é s ,& com
ment ils correfpondent au-dehors , afín que la divi-
fion-que rinftrument oífenfif a fait á l 'extérieur, lui 
donne lien de juger quel vifeere peut étre bleíTé dans 
l'intérieur quand les plaies font pénétrantes. 

La connoiíTance des maladies chirurgicales lui eíl 
abfolument néceífairepour en exprimer dans fes rap
ports l 'eífence, les fignes, les accidens & les progno-
í l ics; la pratique fur tout cela lui eíl encoré plus né
ceífaire que la théorie , car quand i l s'agira de carac-
térifer une maladie, & de juger de fes fuites, com-
íi ie , par exemple, lorfqu'on fera en doute f̂  certains 
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fujets font attaqliés de vérole , de lepre, de feorbut 
de bubons pefíilentiels, de cáncer, d'écrouelles ¿ / 
Un chirurgien qui aura beaucoup vü & traite de' ees 
fortes de maladies , en jugera bien mieux , & p|us 
furement qu'un autre qui fe fera contenté de lireavec 
applicaiion les livres qui en difeourent. 

I I faut néanmoins qu i l foit favant, indépendam-
ment qu'il doit étre expérimenté dans la méthode de 
traiter ees maladies , afín de pouvoir marquer dans 
fes rapports l'ordre 6c le tems de leur curation, & de 
pouvoir juger fi les autres chirurgiens y ont proeédé 
méthodiquement ou non. 

I I faut de plus qu'il connoifle bien les remedes 
leur prix & leur eifet, tant pour ne pas adjuger dans 
les eñimations le payement de pluíieurs remedes qui 
auroientété inútiles ou contraires á lamaladie, qu'a-
íin de pouvoir eílimer felón leur juíle valeur, ceux 
qui ont été utilement adminifírés. 

Mais comme l'objet des plaies fournit feul plus de 
matieres aux rapports de Chirurgie que toutes les au
tres maladies qui font du reífort de cet art, i l réíulte 
que le chirurgien doit s'y appliquer tout entier pour 
éviter les erreurs dans íes rapports en ce genre. Eh 
combien de connoiíTance ne demandent-ils pas.'De-
puis qu'Hippocratea avoué ingénuement& engrand 
homme , s'étre trompé en prenant dans une bleíTure 
á la tete la léfion de l'os pour une future , que per-
fonne ne penfe pouvoir étre á l'abri d'une fauteaprés 
l'exemple du prince des Médecins; mais fur-toutfile 
chirurgien & le médecin s'apper^oivent dans le trai
tement d'une bleíTure avoir commis quelque erreur 
femblable, par négligence ou par ignorance, i l eíl de 
leur devoir & de l'équité , d'en faire l'aveu au juge 
dans leur rapport, afín que celui qui auroit porté le 
coup, ne foit point puni de la faute d'autrui. 

Une autre obfervation bien importante dans tous 
les rapports de bleífures, c'eíl de ne point attribuer 
légérement la mort qui a f u i v i , á la bleíTure comme 
á la caufe. Souvent la mort arrive tout-á-coup , en 
conféquence des caufes cachées jufqu'alors. Onpeut 
done imputer mal-á- propos le terme de notre vie á 
des accidens qui n'y entrent pour rien , ou du-moins 
pour peu de chofe. Souvent des ignorans, en vifitant 
des cadavres, au lien d'étudier les bleífures en for-
gent d'imaginaires. 

Enfin l'on ne fauroit étre trop circonfpeél á définir 
le tems qui doits 'écouler entre la bleíTure & la mort 
pour décider que la plaie étoit abfolument mortelle. 
Nombre de perfonnes penfent quefi le bleíTé paíTe le 
neuvieme jour , on ne doit point alors attribuer á la 
bleíTure la mort qui furvient, mais qu'au contraire,íi 
le bleíTé meurt avant ce tems, la plaie étoit abfolu
ment mortelle. 

Cette idée n'eíl cependant qu'un préjugé ptfpu* 
laire, dont un habile homme ne doit point fe préoc-
cuper. Une artere étant coupée au bras ou k la cuiíle, 
pourra caufer la mort au bout de quelques heures, 
& méme plus promptement, quoique cette plaie ne 
fut pas abfolument mortelle, & qu'on eüt pü y a!>-
porter du remede. Si un inteíHn gréle fe trouve coupe 
prés du pylore, le blefle pourra vivre quelques jours 
jufqu'á ce qu'il tombe en.confomption par détaut de 
nutr i t ion, & cependant cette plaie fera abfolument 
mortelle.'Ces exemples fuffifent pour prouver com
bien la doftrine des rapports eftdélicate, & combien 
elle exige de talens, de prudence , de connoiíTances 
& de précautions. 

I I nous reíle á donner quelques modeles géneraux 
des difFérentes efpeces de rapports dont nous avons 
par lé ; nous commencerons par les exoénes. 

Exorne pour une prifonnniere. Rapporte par moi 
maitre chirurgien juré á Paris, qu'en vertu de l'or
donnance de meíTieurs lesofficiers du grenier á fel de 
cette v i l le , en date du 3 Mars 169 5 ? je me fuis traní-
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porté es prlíbns du fort-l'évéque , aux íins de voír & 
vifiter au defir de ladite ordonnance, la nommée 
Jaqueline Bataille, ágée de 50 ans ou environ, á la-
quelle" j 'ai remarqué une glande tumeíiee & diípoíee 
á ílippurer , fitüée íbus raiíTelle gauche, & un grand 
nombre de puílules dartreufes aux feíTes & aux cuif-
fes , outre qu'elle s'eíl: plainte á mol d'avoir la fíevre 
coníidérablement les foirs; toutes leíquelles indiíj^o-
íitions meparoiffent étre cauféespar un fang échauíie 
& corrompu , devenu tel par le mauvaís air qu'elle 
refpire depuis longtems, tk par l'ufage des mauvais 
alimens dont elle a été nourrie ; c'eíl: pourquoi j'ef-
í ime, fous le bon plaiíir néanmoins de mefdits fieurs 
du grenier á í e l , que ladite prifonniere a befoin pour 
guérir de íes incommodités, d'étre faignée, purgée , 
& traitée íuivant les regles de l 'art , de refpirer un 
meilleur air, & d'ufer de bons alimens. De plus , elle 
doit coucher, boire, &manger feule jufqu'á ce qu'elle 
fbit en état de faire les remedes néceíTaires; fans ees 
remedes, elle ne manquera pas de communiquerfes 
maux aux autres priíbnniers. Fait á Paris, les jour & 
an que deíTus. 

Rapport de la condiúon d'un coup d'arme afeu ¿pour 
favolr Ji Vanm a crevé dans la main du bkjfé , ou fi le 
coup a été tiré exprés fur fa perfonne. Rapporíé par moi 
íbuíFigné maiíre chirurgien juré á París , que de Tor-. 
donnance verbale de nofleigneurs du grand-confeil ^ 
j'ai vü & viíité le nommé Edme Hamondit Langevin, 
en préfence de M . Lucas , procureur de la partie 9 
qui ontrequis de moi , ñ les bleíílires dudit Langevin 
ont été faites par une arme á feu crevée dans les 
mains du blcííé , ou par un coup de cet arme qui luí 
auroit été porté en-dehors. Aprés avoir coníidéré 
avec attenfion toutes les cicatrices, leurs figures & 
leur fituation , je les ai trouvées trop ramaílees entre 
elles pour procéder d'une arme crevée entre les mains 
du bleííe, laquelle caufe toujours á la main de terri
bles écartefiiens, qui produifent des cicatrices fort 
étendues, ce qui me fait croire que ees cicatrices ont 
fuccédé á un coup qui a été tiré de propos délibéré 
fur la perfonne dudit Langevin. Fait á Paris ce 14 
Avr i l 1662. 

Rapport d'ejiimatíon de panfenuns & mldicamens 
pour une fracture compliquée d la cuijje. Nous médecin 
& chirurgien du roi en fon chátelet de Paris , fouííi-
gnés , certiíions qu'en vertu d'une fentence contra-
didoire rendue au chátelet par M . le lieutenant c i v i l , 
en date du 15 Février 1695 , lacíue^e ordonne que 
les panfemens faits & fournis au fieur T . . . capitaine 
au régiment de, par le íieur B . . . chirurgien major 
des hópitaux du r o i , feront par nous prifés & efti^ 
més , aprés avoir préaíablement vü & vifité ledit 
fieur T . . . pour certiíier de fa güérifon , nous avons 
procédé á ladite viíite , & que nous avons remarqué 
audit fieur T . . . deux cicatrices encoré recentes,trés-
confidérables & fort profondes; favoir Tune fituée á 
la partie moyenne & antérieure de la cuiíTe droite , 
& l'autre á la partie moyenne & poílérieure de la 
méme cuiífe, pareille á la precedente , que ledit 
bleífé nous a dit étre les veíliges d'un coup de mouf-
quet, traverfant la cuiíTe de part en part, & fradu-
rant l'os dans fon paífage ; laquelle plaie nous a paru 
tres-bien guérie , & avoir éte trés-fagement t ra i tée ; 
enforte que bien loin que le bleífé ait lien de fe plain-
dre de la claudication á laquelle i l eíl reduit, áu con-
traire , nous l'eíHmons fort heureux que fa cuiffe ait 
pü luí étre confervée aprés une fi terrible bleífure. 
Sur quoi nous étant appliqués á l'examcn du mé-
moire qui nous a été mis es mains par ledit fieur B . . . 
& aprés avoir pefé juridiquement fur les foins, fu-
jétions & aííiduités qu'il a été obligé de rendre audit 
bleífé pendant plus de fept mois, tant en la ville 
d 'Ath, qu'en cette ville de Paris , nous eílimons que 
bien que la fomme de 1100 Uv. demandée par ledit 
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fieur B . . . ne foit pas exorbitante par rapport á urt 
traitement auífi coníidérable, & á fon heureux fuc-
cés, i l doit néanmoins fe contenter de celle de 800 K 
attendu qu'il nous eíl notoire que les biens dudit 
fieur T . . . ne répondent pas tout-á-fait á fa qualité &z 
á fa naiíTance, Fait áParis le 16 dudit mois & an. 

Rapport fait par des matrones de ímr vifite d'une fi¿l¿ 
de trente ans qui avoit ¿té forcee & violée. Nous Marie 
Mi ran , Chriftophlette Reiné , & Jeanne Portepou-
let, matrones jurées de la ville de Paris , certiíions á 
tous qu'il appartiendra, que le 2zc jour d'Oftobre de 
l'année préfente 1671, par l'ordonnance de M . le 
prevót de Paris, en date du 15 de cedit mois, nous 
nous fommes tranfportés dans la me de Pompierre, 
en la maifon qui eít fituée a Toccident de celle oü 
l'écu d'argent pend pour enfeigne , une petite rué 
entre deux, ou nous avons vü & vifité Olive Tiíle^ 
rand, ágée de trente ans ou environ, fur la plainte 
par elle faite en juílice contre Jacques Mudont, bour-\ 
geois de la ville de la Roche-fur-Mer, duquel elle a 
dit avoir été forcée 6¿ violée. 

Le tout vü & vifité au doigt & á l'oeil, nous ávóná 
trouvé qu'elle a les toutons dévoyés , c'eíl-á-dire la 
gorge flétrie ; les barbes froiílées, c'eíí-á-dire l'os pu^ 
bis ; le lippion recoquillé , c'eil-á-dire le poi l ; Ventre* 
pet r i dé , c'eft-á-dire le périnée ; le pouyant débiífé, 
c'eíl:-a-dire la nature de la femme qui peut tout; les 
halunaux pendans, c'eft-á-dire les levres; le lippendls 
p e l é , c'eft-á-dire le bord des levres; les haholes abat-
tues , c'eít-á-dire les nymphes ; les halerons démis , 
c'efl-á-dire les caroncules ; Yentrechcnat r e tourné , 
c'eíl-á-dire les membranes qui lient les caroncules 
les u|ies aux autres, le barbideau écorché, c'eft-á-dire 
le clitoris ; le guilboquet fendu ? c'eft-á-dire le cou de 
la matrice; le guillenard é largi , c'eft-á-dire le COLI 
de la pudeur; la dame du milieu ret i rée , c'eft-á-dire 
l'hymen ; Varriere-fojfe ouverte , c'eft-á-dire-rorilice 
interne de la matrice. Le tout vu & viíité feuillet par 
feuillet, nous avons trouvé qu'il y avoit trace de . . , 
&c. Et ainíi nous dites matrones , certifions etre vrai 
á vous M . le prevot, au ferment qu'avons fait á la
dite ville. Fait á Paris le 23 Oftobre 1672. 

Ce rapport de matrones avec l'explication des ter
mes ici tranferite, eíl tiré du tablean de Vdmoür du 
fieur Nicolás Veneíte , médecin. On l'a copié fur le 
diclionnaire de Trévoux. 

Rapport de la vifitc d'une filie de dix ans , qui avoit 
été violée , 6* qui avoit en méme tsms contracíé la.vérole. 
Rapporté par nous chimrgiens du r o i , en fa cour de 
parlement , maitre chirurgien juré á Paris , & maí-» 
treífe fage-femme jurée entitre d'ofHceau chátelet de 
ladite ville , qu'en vertu d'une requéte répondue 
par M . le lieutenant-criminel, en date'du 27Septem-
bi»e dernier, laquelle ordonne que M . A. L . C. agéa 
de dix ans, íille de Jofeph L. C. joueur d'inftrumens, 
& de R. N . fa femme, lera par nous vue & viíitée , 
nous nous fommes á cet eíret affemblés en la maifon 
de J. B. l'un de nous, auquel lien ladite M . A. L. C. 
nous a été amenée par fon pere; lequel, avant qu'on 
procédát á la vifité en qiiéftion , nous a dit que fa-
díte íiile avoit eté violée i l y afix mois ou environ,&; 
que deux mois aprés ladite violence, i l l u i avoit pañi 
des puftules en différerites parties de fon corps , ac-
compagnées d'une inílammation douloureufe au pha-
rynx , & d'une grande douleur de tete. Sur quoi 
l'ayant vifitée en tout fon corps , nous avons remar
qué á fa vulve les veftiges d'une contufion & d'un 
ecartement, qui ont procédé de l'irttromiílion que 
l'on a faite en cette partie , que nous avons trouvée 
toute humeftée du íuintemení des glandes vaginales,-
De plus , nous avons remarqué á ladite filie une in
ílammation ulcéreufe, & un gonflement fenfible aux 
glandes du gofier , nommées amygdales , & quaritité 
de puftules plates & farineufes á la tete, aux bras:? 
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aux cmíTes, & en d'autres endroks de fon corps , 
qui nous ont paru d'un mauvais caraftere , & parti-
ciper de vkulenee vénérienne. Enfin ladite M . A. 
L . C. ayant été interrogée par nous de ce qu'elle reí-
fentoit en tout fon corps , elle s'eíl plainte de ref-
fentir des douleurs continuelles a lagorge & á la tete 
depuis quinze jours, & principalement la nu i t ; ce 
qui nous a déterminés á déclarer qu'elle a befoin d'é-
tre inceíTamment traitée de la maladie vénérienne 
dans toutes les formes. Fait á Paris ce 9 jour du mois 
d'Oaobre 1698. 

Rapport au jujttd'untnfantltouffé. Nous médecin 
&; chirurgien du roi en fon chátelet de Paris, fonífi-
gnés , cerdfions que cejourd'huin Décembre 1689 , 
en vertu de l'ordonnance de M . le lieutenant-crimi-
ne l , nous nousfommestranfportés en lame des Ro-
fiers, quartier S. Antoine , oü eft demeurant Jolle 
Frocheux , rüaitre cordonnier á Paris, pour voir & 
vifiter le corps de Crépinian Frocheux, fon fils, ágé 
de huit á neuf mois, décédé la nuit derniere, duque! 
ilous avons trouvélaface de couleur violette & pour-
prée , labouche & le nez couverts d'écume, &aprés 
Toiiverture que nous en avons faite, les poumons 
pleins d'un air écumeux. Pour raifon de quo i , & de 
la bonne difpofiíion de toutes les autres parties de 
fon corpstantintérieures qu'extérieures, nous avons 
jugé qu'il a été étoufFé &; fuíFoqué par quelque per-
fonne endormie , par quelque animal qui s'eíl con
ché fur fon vifage , ou de quelqu'autre maniere á-
peu-pres femblable , qui ne peut nous étre connue ; 
& nous avons été en quelque fa^on confirmés dans ce 
jugement par plufieurs perfonnes préfentes á ladite 
viíite , qui nous ont aííuré que ledit enfant étoit le 
jour précédent en parfaite fanté. Fait á Paris , &c, 

Rappon conctrnant un corps mort de la foudre. Rap-
porté par moi maitre chirurgien juré au bourg de 
Lonjumeau , qu'en vertu de l'ordonnance de M . le 
prevót au íiege dudit bourg , j a i vu & vifité le corps 
de feu Martin Jofier , dit la Fallée ? ágé de 40 ans 011 
environ, étant au fervice du fieur Bertrand Vaugire, 
receveur de la terre & marquifat de Chilly , en qua-
lité d'un de fes charretiers ; auquel j 'ai d'abord ob-
fervé qu'il exhaloit de fon cadavreune odeur fulphu-
reufe, & je luí ai enfuite appei^u fur le haut de la 
tete un endroit plus froid que le reñe du corps , ce 
qui m'ayant porté á examiner plus foigneufement le
dit endroit, j ' y ai trouvé nombre de poils brülés & 
réduits en poumere de laiargeur d'un é c u , & au-def-
fous une petite ouverture de figure ronde entourée 
d'un cercle noirci , pénétrante comme une efcare 
dans toute TépaifTeur des tégumens ; puis ayant in-
troduit ma fonde dans cette ouverture, j 'ai t rouvé le 
cráne perforé dans toute fon épaiíTeur, & ma fonde 
ne rencontroit aucun obílacleápénétrer dans le vui-
de felón toute fa longueur;fur quoi,aprés avoir dilaté 
les tégumens , j 'ai connu que le cráne étoit percé fur 
le milieu de la future fagittale. Aprés cela j 'ai fcié le 
cráne, & j 'a i reconnu que tanda dure & la pie mere, 
que toute la fiibílance ducerveauétoient diíToutesen 
forme de bouillie délayée dans une liqueurnoire. En-
íin , examinant la bafe du cráne , j ' a i apper^u untrou 
fe gliífant obliquement de la felle de Tos fphénoide 
vers l'os du palais , que j 'ai trouvé percé du cóté 
d ro i t , & deux dents canines brifées en menúes par
ties , & le mufcle orbiculaire des ievres tout noir & 
corrompu en-dedans. Toutes lefquelles obfervations 
font voir clairement que ledit Jofier a été frappé de 
la foudre , qui luí ayant percé le cráne de part en 
par t , eíl fortie par la bouche, pendant l'orage qu'il 
a fait ce matin. Fait au bourg de Lonjumeau , le 2,6 
Juin 1680. 

Rapport concernant deux gargons rót'iffeurs , tun 
trouvémon, & l'autre fort malade. di la yapcur du char-
hon. Rapporté par moi maítre chirurgien juré á Paris ̂  

RA P 
que ce i6 íanvier 1681, j 'ai été mandé avec empref-
fement, á cinq heures du matin, eñ la me aux Ours 
dans une maifon oü eft demeurant le fieur L. maítre 
rótiíTeur á Paris, auquel lien j 'a i été conduit au cin-
quieme étage dans unpetit réduitfermé de planches 
oü étoient giffans les nommés Olivier Gravilie & 
Jacques Ufart , deux des gargons dudit íieur L. que 
j ' a i t rouvés ayant la face de couleur plombée, fans 
pouis, fans mouvement, fans parole , & avec une 
froideur univerfelle ; & comme je me fuis d'abord 
apper^u que la fumée du charbon les avoit réduits en 
cet état parla mauvaife odeur dont cepetit lieu étoit 
encoré infedé , j 'en ai fait promptement tirer l'un 
d'eux , qui eft ledit Jacques Ufart , en qui j 'ai remar
qué quelques fignes de vie par un battementfortobf-
cur que jelui ai fenti á l'endroit du coeur , ledit Oli
vier étant mort fans refíburce. Or pour fecourir ledit 
Ufart encoré vivant, je luí ai ouvert la bouche avec 
un inftrument convenable, je luí ai fait avalerun vo-
mit if , & je luí ai foufflé dans les narines de la pon
dré d'euphorbe pour luí exciter l 'éternuement; lef-
quels remedes ayant operé , ledit Ufart a ouvert les 
yeux&recouvré la parole, fe plaignant d'une grande 
péfanteur de tete , & d'une extreme laííitude & foi-
bleffe. Aprés quoi j 'ai confeillé audit fieur L. de faire 
appeller fon médecin pour ordonner au malade en 
queftionles autres remedes dont i l a befoin pour étre 
parfaitement rétabli. Fait á Paris , &c. 

Rapport de vijite du cadavre d'um femme qui s'étolt 
defaite üle-méme par fufpenfíon. Nous médecin & chi
rurgien du roi en fon chátelet de Paris , fouflignes, 
certifions que fur le requifitoiredeM.le commiíTaire 
M . . . nous nous fommes tranfportés, rué du Mon-
ceau S. Gervais, vis-á-vis le grand portail de S. Jean 
en Greve , á la premiere chambre d'une maifon oü 
pend pour enfeigne la corne de cerf; auquel l ieu, 
en préfence dudit fieur commiíTaire & du fieur Bon 
de Billy l'un des chirurgiens du nouveau chátelet, 
nous avons vifité le cadavre d'une femme qui étoit 
ágée d'environ 6 5 á 70 ans , ayant lalangue noire^ 
épaiíTe, & fortant un peu hors de la bouche avec un 
excrément giuant, rougeátre & vifqueux , venant 
tant de la bouche que du nez ,lequel cadavre onnous 
a dit étre celui de N . D . veuve du n o m m é T . maitre 
couvreur á Paris. Nous avons trouvé ledit cadavre 
droit , l'extrémité despiés á fleurde te r re ,& aítaché 
par le cou á une folive qui fert de foutien á une fou-
pente, par le moyen d'un cordón compofé de deux 
rubans de fil de diíférente étendue , l'un large d'un 
pouce, & l'autrc plus é t ro i t , faifant les deux enfem-
ble plus de fix aulnes de longueur, avec un gros noeud 
compofé de plufieurs, lequel cordón pendant en has, 
formoit une anfe qui paííbit entre le mentón & le 
larynx par-deífous les angles de la máchoireinférieu-
re , & entre les oreilles & les apophyfes mafto'ídes, 
& par-derriere fur les parties moyennes & laterales 
de l'occiput, ayant fait une profonde impreffion á 
toutes ees parties , & notamment au - deíTous de la 
fymphife du mentón > ou étoit le noeud qui unifloit 
tous les bouts du licou , au-deíTous duquel étoit en
coré une autre petite corde faifant íix tours au-tour 
du con fans le comprimer. De forte qu'ayant exa
miné toutes les circonftances ci - deffus énoncees , 
aufíi bien que celles qui font inférées au procés-ver-
bal dudit fieur commiíTaire ^ & aprés avoir examine 
toutes les parties dudit cadavre , tant intérieures, 
qu'extérieures , les unes aprés les autres, nous avons 
reconnu que la feule caufe de la mort de cette femme 
a été celle du licou qu'elle s'étoit e l le-méme prepa
ré , felón toutes les apparences. Fait á Paris , le 7 
Mars 1690. 

Certificat pour un religieux pretre, tendant a obtemf 
en cour de Rome lapermi jjion de conánuera diré la mejjc* 
Nous fouííignés ^ maitres chirurgiens á Paris ? 



tiíiofts a toiiS qu^il appáitiendfa, qu'aii niois de JtiiU 
let deraier, & pendant une partía de celui d'Aout 
fuivant, nous avonspanfé leR.P. K.aymon-d,prétre, 
í-eligieúx du tiers-ordre de S. Fían^ois, aii couvent de 
PicpuíTe , de fon pouce dro i t , brifé & dilacéré par 
la detente du reíTort du gros horloge de la maiíbn j 
dans les roues duquel cette partie í'e trouva embar-
raffée, & que nous fumes obliges de luí extirper cet 
óreane aTheure méme danslajointure de fa premiere 
phalange avec Tos dumétacarpe , étant impoílible de 
le lui conferver ; ce qui n'empeche pas néanmoins 
su'il ne foit parfaitement guéri de cette amputation ^ 
que les autres quatre doigts defadite main ne faíient 
ieur afíion á l'ordinaire, & ne fuppléent par confeT 
ouent en quelque maniere au défaut du pouce dont 
i i eft privé , au moyen de qüoi i l eñ encoré en état 
de fatisfaire pleinement á la plíipart des fonéHons fa-
cerdotales, & notamment á celle de célebrer la fainte-
meffe. En foi de quoi nous avons figné le préfent cer^ 
íiíícat pour valoir ce que de raifon.' Fait á Paris , ce 
lySeptcmbre 1696. 

Rapports de corps morts. Premier rapport de Vonvír-
iure du corps de Charles I X . L'an 1 574 , le 14 avant 
les calendes de Juin, á quatre heures aprés fíiidi, l'on 
fít rouverture du corps de Charles I X . trés-ehrétien, 
íoi de France. 

Dans laquelle on apper^ut & obferva ce qui fu i t : 
íout le parenchynie du foie fe trouva exangüe & def-
féché ; & les extrémités de fes lobes Vers les parties 
concaves tendantes á noirceur : la véíicule du foie 
dénuée de bile , afFaiíTée fur elle-méme & impeilnoi-^ 
rátre. La rate étoit fans aücun vice; i l en étoit de m é 
me de Teílomac , dont le pylore étoit darts toute fon 
intégrité. L'inteíiin colon étoit teint de jaune ^ & 
d'ailleurs dans fon étatnaturel. L'épiploon etoit d'ime 
mauvaife couleur, extenué á l 'excés, brifé en partie, 
& fans aucune graiífe. Les deux reins , la vefíie de 
rurine , Si les uréteres n'avoient coní radé aucun 
Vice. 

Le coeur étoit flafque , & corrime tabide ; & i l ne 
fe trouva, contre l'ordinaire, aucune humidité ren-
fermée dans le péricarde. Le poumon gauche étoit 
tellement adhérent aüx cotes, jufqu'aux clavicules, 
contre l'ordrenaturel, qu'on ne putren détacherfans 
le rompre & le déchirer, &: fa lubílance étoit toute 
poiírrie , dans laquelle i l s'étoit formé une vomique 
dont lampture fournit une excrétionpurulente , pu-
tride o¿ de trés-mauvaife odeur, & en fi grande quan-
tité qu'elle regorgeoit par l'ápre artere, laquelle pu-
nilence ayant intercepté la refpiration, avoit cauíe á 
ce monarque une mort foudaine. 

Le poiimon droit étoit fans adhérence, ayant néan
moins plus de volume q i f i l n'en auroit du avoir na-
turellement; &: i l étoit rempli dans fa partie fupé-
rieure d'une humeur pituiteufe , muqueufe & écu-
meufe , qui tenoitbeaucoup de la purulence, Le cer̂ -
Vean étoit parfaitement fain. 

Second rapport de Üouverture du corps mort d'Hmñ 
ÍIL Nous, íbuíTignés , confeillers-médecins & chi-
rurgiens ordinaires du r o i , certifions que le jour 
d'hier mercredi de ce préfent mois d'Aoíit 1589, en-
viron les dix heures du matin , fuivant l'ordonnance 
de M . le grand-prevót de France & hotel du r o i , 
nous avons vu & diligemment vifité le corps mort de 
défunt de trés-heureufe mémoire & tres - chrétien 
Henri ÍÍL vivant , roí de France & de Pologne , le-
quel étoit décédé le meme jour , environ les trois 
heures aprés minuitjácaufe de la plaie qu'il re^ut de 
lapointe d'un couteau au ventre inférieur, au-deíious 
du nombrí l , partie dextre, le mardi précédent , fur 
les huit 011 neuf heures du matin, & á raifon des acci-
dens qui furvinrent á fa majefté trés-ehrétienne fi-íót 
aprés icelle plaie re^ue i de laquelle & accidens fuf-
dits re^us, nous avons fait píus ampie rapport á juf-
ticet 
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S í pbür ávoir plus ampié 'cóñhóiffaiicé ¿é la pró:. 

íbndeur de iadite plaie & des parties intériéüfes or-
fenfées, nous avons fait ouvertüre dudit ventré infé
rieur avec lapci tr iné & la tete. Aprés diligente v i f i -
tation de toutes les parties contenues au ventré infé
rieur, nous avons trouvé une portion de l'inteíHá 
gré le , nommé ¿/io;2 i percée d'óutre én outre , felón 
la largeur du couteau, de la grandeiir d'un pié > qui 
nous a été repréfenté íaigneux plus.de quatre doigts 
revenant á Tendroit de la plaie extérieure ; & pr.é-
fondant plus avant ,ayantvuidéune tres-grande quan-
tité de íang répandu par cette capacité, avec gros 
thrombus ou caillpts de fang, nous avons aüffi vu lé 
méíentere percé en deux divers liélix , avec incifiori 
des veines &: artéres. 

Toutes les parties npbles, les naturelles & anima
les contenues en la poitrine , étoient bien difpofées ^ 
& , fuivant lage, bien tempérées , & fans aucune 
léfion , ni vice , excepté que toutes les fufdites par^ 
tics , comme auííi les veines & arte res tant gróíTes 
que petites > étoient exangües & vuides de fang , le-
quel étoit trés-abondammení forti hors par ees plaies 
internes , principalement du méfentere , & reíenú 
dedans ladite capacité , comrne en un lien étranger 
& contre la nature , á raifon ele quoi lá mort de né-
ceíTité , & en l'efpace d'environ dix-huit heures, eíl 
advenue á fa majeilé tres-ehrétienne, étant précédéé 
de fréquentes foibleííes, douleurs extrémes, fuíFoca-
t ions, nauíées , íievre continué , akération , íbif in
tolerable , avec de tres-grandes inquiétudes , lefqiiel-
les indifpofitions commencerent un peu aprés le coup 
donné , & continuerent ordinairement ¡ufqu'au par-
fait & final fyncope de la morf, laquelle , pour les 
raifons & accidens filfdits , quelque diligence qu'oa 
y eüt pü apporter , étoit itíévilable. Fait, fous nost 
feings manuels , au camp de S. Cioud prés Paris, le 
jeudi matin 3 d'Aout 1589. 

Troijieme rapport de Vouvertüre du corps morí d^Henri 
I V , S'eíl trouvé par les médecins & chirurgiens fouf-
fignés ce qui fuit: 

Une plaie au cóté gauche , entre * Taifíelle & U 
mamelle , fur la deuxieme & troifieme cote d'en 
haut, d'entrée du travers d'un doigt, eoulant fur le 
mufcle pectoral vers ladite mamelle , de la longueuf 
de quatre doigts^ fans pénétrer au-dedans delapoi-
trine. 

L'autre plaie au plus bas l ien, éntrela éiriqiiierñé 
& fixieme cote au milieií du meme có té , d'entrée de 
deux travers de doigt, pénétrant la poitrine , &; per-
cailt í'un des lobes du poumon gauche, & de-lá cóu-
pant le tronc de l'artere veineufe, á y meítre le petit 
doigt, un peu au-deíTus de Toreilíc gauche du coeur; 
De cet endroit l'un & l'autre poumon a tiré le fang i 
qu'il a jetté áflots par la bouche , & du íurpíus fe font 
tellement remplis, qu'ils s'eíi font trouvés toutnoirs 
comme d'une échymofe. 

íl s'eíl trouvé auííi qilantité de fang caillé en Id 
cavité de ladite poitrine , & quelque peu au ventri-
cule droit du coeur ̂  lequel erifemble les grands vaif-
feaux qui enfortent, étoient tout aíFaiílés de Té va-
cuation, & la veine cave au droit du coup foit prés 
du coeur i a paru noircie de la contufion faite par la 
pointe du couteau. Pourquoi tousont jugé que cette 
plaie étoit feule & néceífaire caufe de la morí. 

Toutes les autres partios du corps fe font troitvéés 
fort entieres & faines , comme tout le corps étoit dé 
trés-bonne température 8¿ de tres-baile ftrudltréí 
Fait a Paris. 

On ne lit poiñt ce dernicr rapport fans émotion ^ 
parce que l'imagination ne peüt ici féparer la naturé 
de la plaie de la perfonne dont elle caufa néceífaire-
ment la mort , c'eft-a-dire du meilleur & du plus 
grand roi qu'ait eu la France; le vainqueur &: le perd 
de fon peupl(* gependant grucUement aííaííiné par mk 
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horrible parricide dans fa capitale , & au milieu de 
fes íujets qui Tadoroicnt. 

Comme la matiere des rapports eft tres-importante 
en elle-meme & au bien public , on a cru devoir la 
traiter avec étendue ; & pour ne rien obmettre , on 
penfe qu'il eft bon d'indiquer les principaux auteurs 
qu'on peut confulter dans roccafion. 

Anteurs fur Us rapports. Ammanus ( Paulus ) , Me
dicina critica ,J¡vt duiforia. Lipf. 1677, ¿/2-4°. 

Blegni ( Nicolás") , la dodrine des rapports enChi-
rurgie. Lyon, / 684 , in~¡2. premien ¿dition. 

Eonhius ( Joh ) , de r enunciado ne vulnerum , Lipf. 
1689, Í7Z-40. & 1711 , 'm-40. Amftelod. 1732. 

Codronchius (Bapt.) , Methodus cerúficandi. I m o l i , 
1 597. C e í l le premier livre imprimé fur les rapports; 
niaisl'auteur, dans fon ouvrage5ne refpire que laphi-
lofophie d'Ariíloíe. 

Denclierus, de vulneris injpectione po(l homicidium, 
Helmíiadii , 1727, ¿/z-40. 

Feltmanus ( Gerhaldus ) , de cadavere infpicicndo , 
Bremas 1691, in-40. 

Fidelis ( Fortunatus ) , italien, de relaáonihus Me-
dicorum, lib. IV. Venet. 1617 , //2-40. Lipf. 1674, 
in-8Q. benne édition. Cet ouvrage concerne fur-tout 
les rapports politiques ; & l'auteur eíl aífez exaft, 
quoique trop attaché aux opinions des anciens. 

Geridry, maitre chirurgien d'Angers, les moyens 
de bien rapporter en juñice. Jngcrs , 1G60 , in-12. 
livre tombé dans l'oubli. 

. Paré ( Ambroife) a traite dans fes oeuvres la ma
tiere des rapports. 

Reinéíius ( Thomas ) ¿fchola Jurifconfultorum medi
ca. Lipf. 1679 , in78^. 

Sebizius ( Melchior ) , examen vulnerum corporis hu-
manipanium > Argentorati, 1639, in-40. I I y abeau-
coup de recherches anatomiques dans cet ouvrage. 

Suevus ( Bernardus) , tracíatus de infpecíione vulne
rum. IcEthalium &fanabüium: Marpurgi, 1629, in-40. 

Techmeyeri ( Hermanni- Friderici ) , Injiituúones 
médico-legales^ Jens. 1723 , in-40. 

Valentini { Michoel - Bernardi*) , Pandeclcz médico-
legales , Francof. ad Msenum , 1701 , deux vol. in 40. 

De Vaüx , l'art de faire des rapports en Chirurgie , 
Varis, 1693 , /730 6- /743 , in-12. C'eíl: un excel-
lent livre , le plus fimple, le plus fage , & ? en fon 
genre , le meilleur de tous. 

Welfchius ( Gotofred ) , Reñionale vulnerum loethd-
lium indicium, L ip f i s , 1660, in-80. 1674, in-40. 

Zacchias ( Paulus ) , romanus, Quajiiones medico-
lega/es , Avenione, 1660, in-fol. tome premier. Lugd. 
1661 , tome fecond , in-fol. & plufieurs fois réim-
primé depuis ; c'elt un auteur fort connu. ( Le Che-
valierDE J A U C O U R T . ) 

RAPPORT , en terme de commerce de mer, fignifie une 
déclaration que le maitre d'un vaiíTeau marchand 
doit faire á l 'amirauté, vingt-quatre heures aprés fon 
arrivée dans le por t , par laquelle i l énonce le lieu 
d'oü i l eíl part i , le tems de fon départ , en quoi con-
fifte le chargement de fon navire ; les hafards qu'il a 
CQurus ; les défordres arrivés dans fon bord, & en-
íin toutes les circonftances eífentielles de fon voya-
ge, & repréfenter en méme tems le congé qu'il a eu 
de l'amiral pour aller en mer. 

Les capitaines des vaiíTeaux armes en guerre font 
tenus de fe conformer á la méme pólice pour les pri-
fes qu'ils font: les droits de ees rapports fe payent 
aux greífes des amirautés, qui pour les recevoir doi-
vent étre ouverts en tout tems depuis huit heures 
jufqu'a onze heures du matin, & depuis deux heures 
aprés midi jufqu'á íixí Dicíion. de Commerce. 

R A P P O R T , ouvrage de, {Ebénijierie.') on appeíle 
•ouvrages de rapport, des ouvrages faits de plufieurs 
pierres, ou de bois, de différentes couleurs, dont on 
forme des dtííeins & des repréíentations de com-

partimens d'oifeaux, de feuillage, & méme de fígirJ 
res humaines ; la mofaique & la marquetterie font 
des ouvrages de rappon. (Z?. / , ) 

RAPPORTER, v. ad. {Grammaire.} ce verbe a 
toutes les acceptions du fubftantif rappon; Voyer 
rárdele RAPPORT. On d i t , j 'a i renvoyé ees préfens 
on me les a rapporüs : ce chien rapporte-t-'ú} ce rnets 
me caufe des rapports: on s'efl: appliqué á les chc-
quer par de faux rapports : les chirurgiens ont fait un 
rapport: cette afFaire a été rapportée au confeil: vous 
ferez obligé de rapporter á la fucceífion : les voya-
geurs rapponent que dans plufieurs contrées on oíFre 
l'ufage de fa femme, de fa filie aux étrangers qui y 
abordent: je m'en rapporte á votre jugement: ees 
deux relationsfe rapponent: ees deux mots ne fe rap
ponent pas : i l faut rapporter toutes fes adions á quel-
que fin honnéte : malheur á celui qui rapporte tout a 
fon propre intérét : Alexandre eut la fotte vanité de 
rapporter fon origine aux dieux : vous ne rapportere? 
de cette entreprife ni honneur ni profit: combien 
votre argent vous rappom-t-il ? éette terre n'eíl pas 
de bon rapport; ees arbres, ees fortes d'emplois font 
d'un petit rapport. 

RAPPORTER , fignifie, dans VArpentage, l'aftion 
de tracer fur le papier, par le moyen d'un rappor-
teur, les mefures que l'on a prifes fur le terrein. 

L'art de rapporter e í l , pour-ainfi-dire, la moitié 
de l'arpentage. Voye^ ARPENTAGE. 

L'aiguille dont on fe fert pour cette opération eíl 
ttne aiguille tres - fine, dont une des extrémités eíl 
enfoncée dans un manche pour la commodité de 
l 'opérat ion, & dont on fe fert pour piquer les de-
grés & les minutes qu'on veut prendre fur le limbe 
du rapporteur. Voye^ RAPPORTEUR. {K) 

RAPPORTER, au jeu de Mail, íignifíe remettre fa 
boule á cinquante pas de la paíTe quand on la lui. 
a fait pafler en moíns de coups qu'on n'eíl eonvenu 
d'en jouer. 

R APPORTEUR, f. m. {Geom^ eíl un inílmment 
dont les Arpenteurs fe fervent, & par le moyen du-
quel ils rapportent & tracent fur le papier les angles 
qu'ils ont pris fur le terrein avec le demi-cercle , le 
grapiiometre ou l'équerre d'arpenteur. Voyê  LEVER 
UN PLAN. 
. Le rapporteur confiíle en un limbe demi-circu-

laire B A G { Planche de P arpentage fig. 251.) qui eíl 
de cuivre, d'argent, de corne, ou de quelque autre 
matiere femblable.Ce limbe eíl divifé en 180 degrés, 
& terminé par le diametre B A , au milieu duquel i l 
y a une petite entaille ou levre , appellée le centre 
du rapporteur. 

Sur le limbe du r . ^ o r ^ w r o n éerit auííi quelque-
fois les nombres qui défignent les angles au centre 
despolygones réguliers: ainfi v i s - á - v i s le nombre 
5, qui marque les cotes du pentagone, 011 trouve 72, 
qui eíl l'angle au centre du pentagone. Voye^ POLY-
GONE. 

Ufage du rapporteur. 1. Pour tracer fur le papier 
un angle d'un nombre de degrés donnés. Suppofons? 
par exemple, qu'il s'agiífe.de tirer du point o une 
ligne qui faífe un angle de 50 degrés avec la ligne 
A o B : mettez le centre du rapporteur fur le point o, 
& fon diametre fur la ligne A o B. Faites eníuite un 
point fur le papier vis-á-vis de l'endroit oü font mar
qués 50 degrés fur le limbe du rapporteur; par ce 
point & par le point o tirez une ligne o P , cette ligne 
fera avec Ao B l'angle propofé de 50 degrés. 

2. Pour trouver la quantité d'un angle donné; par 
exemple le nombre de degrés que contient l'angle 
P o A , mettez le centre du rapporteur fur le íommeí 
de l'angle o, & fon diaiíietre fur la ligue o A , l'en
droit oü le timbre fera coupé par la ligne o P mar-
quera le nombre de degrés que contient l'angle PoAy 
c'eíl-á-dire 50. 
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3. Pour inferiré dans üíi cercle un polygone régu- j 

Ker quelconque, par exemple im pentagone, met-
tez le centre & ie diametre du rapportcur fur le cen
tre & fur un diametre du cercle propofé; & marquez 
fur,le cercle un point vis-á-vis le nombre de degrés 
que doit avoir Tangle au centre du polygone, qui 
e í l , dans ce cas-ci^ 72. Par cette marque & par le 
centre du cercle tirez une ligne qni coupe la circon-
férence. Ou point d'interfedion de cette ligne au 
point oíi le diametre du rapportzur coupe la circon-
íerence, tirez une ligne droite ou Corde du cercle. 
Cette ligne fera le cóté du pentagone, dont on pren-
dra enfuite la longueur avec le compás, pour la por-
ter tout-autour de la circonférence ; on aura ainfi les 
points par oíi doit paffer le polygone inferitj & i l 
n'y aura plus qu'á joindre ees points par des ligues 
droites pour achever de décrire le polygone. Voy&{ 
POLYGONE. 

4. Pour décrire fur une ligne donnée un polygone 
propofé, par exemple un odogone\ otez de 180 de
grés i'angle au centre du polygone, qui efticÍ45d. 
íl reitera 13 5 pour Tangle que fontentr'eux deux eó-
tés confécutifs de l'oftogone cherché; &:la moitié de 
cet angle eíl 67 7; mettant done le diametre du rap-
porteüríur la ligne donnée , de maniere que fon cen
tre foit fur une des extrémiés de cette ligne, vous 
marquerez un point v i s - á - v i s de 6 7 ^ , & par ce 
point & le centre du rapporteur vous tirerez une ligne 
droite. Vous ferez la meme chofe á l'autre extrémité 
de la ligne donnée , en y mettant le centre du rap-
pnmur; le point oü fe couperont les deux droites t i -
rées par les deux extrémités de la ligne donnée, fera 
le centre du cercle qui doit étre cireonferit á l'ofto-
gone; décrivant done ce cercle, & portant huit fois 
furfa circonférence la longueur de la ligne donnée, 
en n'aura plus qu'á joindre tous les points qu'on 
aura marqués, pour avoir l'oftogone entier. 

Le rapportmr perftclionné eíl: un inílrument fort 
femblable au précéden t , excepté qu'il contient un 
peu plus de ligues, moyennant quoi on peut aller 
jufqu'á prendre des angles compoíés de degrés & de 
minutes, ce qui eíl impraticable avec le rapporteur 
fimple. ( £ ) 

RAPPORTEUR , ou outU a placer les routs ¿e rencon-
tre ,( Horlogeríe.) c'eíl: un inílrument ( voyê  les P¿. & 
les fig, de £Horlogerie ) dont les Horlogers fe fervent 
pour les trous de la roue de reneontre , á-peu-prés 
comme ils emploient Voutil a rapponer des trous ; on 
i'emploie pour prendre l'élévation de certains points 
ou trous au-deíTus des platines. 11 eíl compofé de 
trois pieces ; 10 de la piece m p mobile autour du 
point m , du reílbrt r qui la poufíe continuellement 
vers le bout B de la vis Z7, & de cette vis au moyen 
de laquelle on la fait éiever ou baiíler á volonté. I I 
doit y avoir de plus dans l'entaille E une petite par-
tie adaptée íixement en croix avec l ' inílrument, afín 
que lorfque Ton le ferré fur la platine , i l ne puiíTe 
bercer dans aueun fens. Voici comme on s'en fe r t , 
on ie préfente fur la platine & on voit fi la pointe p 
donne précifément dans le trou de la roue de ren
eontre qu'on veut boueher : fielle n'y donne pas , & 
qu'elle donne plushaut, on l'abaiíTe un peu au moyen 
de la vis v , jufqu'á ce qu'elle donne précifément,, de-
dans ; enfuite on ferré la v i s / pour que cette hau-
teur ne change point. Le trou étant bouché , on re-
préfente de nouveau l'inftrument & on le traíne un 
peu fur la platine, en faifant porter la pointe p con* 
tre l'endroit mi étoit le trou ; alors elle marque un 
petit trait qui détermine la hauteur du trou. 

RAPPORTEUR , {Barrean?) Voye^ RAPPORT , Bar
rean. J'ajouterai feulement que Toffiee d'un rappor
teur exige cju'il mette de l'ordre dans les preuves , 
de la elarté dans les informarions, de la précifion 
dan* la récapitulatjon, 6c des motifs dans fon avis j 

touí le reíie áuroit un air d'afFedation , d'envie dé 
briller ^ de légereté , d'inattentión, de précipitatiora^ 
ou de vaine gloire. { D . / . ) 

RAPPORTON , f. m. terme de Magon ; maíTe de 
pierres propre á fendre en ardoife ; on l'appelle au-
trement calote 

R A P P R E N D Í I E , v. aft. ( Óramm.) c'eft appren-
dre de rechef, ce que Ton a fu & oublié. On mp-
prend un difeours , un poéme , Un role. Oñ- rapprend 
Un air fur le claveííin ; on rapprend á chanter, á dan-
fer, á tirer des armes , á ¡ouer d'un inílrument. O ñ 
ne rapprend auere á étre hoUnéte homme. 

RAPPROCHER^v. ad. {Gramm.) c'eíl: diminue^ 
l'éloignement qui fépare deux chofes ; i l fe dit ait 
íimple & au figuré. On rapproche un corps d'un au-
tre ; on fe rapproche de quelqu'un ; oñ fe rapproche 
de l'églife, Qt. 

RAPPRÓCHER , terme de Jardinler; i l fe dit des ar-
bres;e'ell: raccourcir les branches des arbres qui s'óu-
vrent trop , ou les branches qui ayant été laiflees 
trop longues ou trop é tendues , font en efpalier ou 
en buiííbn , & caufent un defagrément dans l'arbre , 
en y rendant vuide un endroit qui doit étre garni ; 
les branches raecourcies en produifent de nouvelles á 
leur extremité,quirendent l'arbre plusfourni. (Z>. / . ) 

RAPPROCHER , terme de Venerie ; rapprócher m i 
cerf ou le pourchaíTer, c'eíl faire aller les chiens dou-
cement, teñir la voix d'une béte qui eíl pafféc deux 
ou trois heures auparavant. Ce mot veut diré auííi 
aller querir une béte fortlongée. 

RAPSA , {Gzog. anc.') i l y a eü deux villes de ce 
nom. La premiere, ville de la Médie , étoit dans les 
terres , felón Ptoloméé , Ziv, F I . ch. i j . qui la place 
entre Gerepa 6c Audriaca. La feconde étoit une ville 
de l'Afrique intérieure. Pliné , liv. V. c. v. la met aú 
nombre des villes qui flirent fubjuguées par Cürne-
lius Balbus. (Z). / . ) 

RAPSODE, voyei RHAPSODÉ. 
RAPSODOMANTÍE , v&yci RÜAPSODOMAN-

TIE. 
R A P T , RAVISSÉMENT, (Synon.) cesmots f i -

gnifient énlé'vemeñt violent & forcé ; on dit mieux le 
rapt de Ganymede fut fait par un aigle, que le ravif-
fement de Ganymede ; cependant, On dit indifférem-
ment le ravijj'ement d'Helene , des Sabines, de Pro-
ferpine , ou le rapt d'Helene, des Sabines , de Pro-
ferpine; mais en jurifpmdenee on dit rapt fans gé-
ni t i f ; i l a été convaincu de rapt, le erime de rapt eíl 
Capital, & l'ordonnance en France s*étend aux filies 
comme aux gar^ons. (Z?. / . ) 

RAPT , ( Jurifprud. ) eft l 'enlevemeñt que quel
qu'un fait de fon autorité privée,d\ine perfonne qu ' i l 
conduit oufait eonduire&detenirdans un lieuautre 
que celui oü elle faifoit fa démeure ordinaire , foit 
dans lavue de corrompre cette perfonne , oude I'é* 
poufer ou de lu i faire contrafter quelqu'autre enga-
gement. 

Ce erime fe commet ert eiilevant une filie , une 
femme ou une veuve de la maifon de fon pere, de 
fon mari ou de la fienne propre , ou de celle de fon 
tuteiír ou eurateuf , ou méme de tout autre endroit, 
ou en enlevant une religieufe de fon couvent. 

C'eíl: auíli un rapt que d'enlever un mineur ou un 
fils de famille que Ton fouílrait á la puiíTance de fes 
pere, mere, tuteur ou eurateur, pour lui faire con-
trafter mariage á l'inf9u & fans le confentement de 
ceux á la prudenee defquels i l eíl foumis. 

On diílingue deux fortes de rapt: l'un qui fe fait 
par violenee & malgré la perfonne ravie, el celui-lá 
eíl le rapt proprement d i t ; l'autre qu'on appelle rapt 
de féduttion, eíl celui qui fe fait fans aucune réíiílanee 
de la part déla perfonne ravie , & qui a lien lorfque 
par artífice , promeífes ou autrement, on féduit des 
fils ou filies mineijirs & qu'on les fait confentir á leur 



$ 1 0 

enievement; on Pappelle auííi raptus in panntes, 
parce qu'il fe commet contte le gré des parens; ce 
rapt fut pañi par Solón encoré plus féverement que 
celui qui auroit été commis par violence. 

L'enlevement des filies & femmes a toujours été 
fuivi de grands malheurs , & á m e m e íbuvent occa-
fionné des guerres fanglantes ; tel fut l'enlevement 
de Dina , filie de Jacob , qui porta Siméon & Lévi 
fes freres á maíTacrer les Sichimites ; tel fut encoré 
renlevement de la belle Hélene qui fut caufe de la 
deílru&ion de Troye. 

I I y avoit une lo i á Athénes que quelques-uns át-
tñbuen t á Solón , d'autres á Dracon, qui condam-
no i t l e ravilTeur á époüfer celle qu'il avoit ravie ^ ou 
á lubir la mort. 

Les Romains fiirent d'abord peu délicats fur le 
*apt, témoin l'enlevement des Sabines. Dans la fui-
te iis établirent des peines , mais aífez légeres pour 
un íi grand crime. La lo i Julia de vi publica, au íf. 
no. pronon9oitque l'interdifíiion de l'eau & du feu, á 
laquelle fuccéda la déportation. 

Ces peines flirent changées & augmentées dans la 
fuite , á mefure que le crime de rapt devint plus fre-
quent. Gn peut voir dans le Cod<¡ theodojienles conf-
titutions faites fur ce fujet par les empereurs Conf-
tantin, Conítance , Majorien & Jovien. 

Juílinien arefondu toutes ces lois dans la lo i un i -
que,aucode raptuvirg'mum & viduarum; i l ordon-
ne par cette lo i que tous les raviíTeurs des vierges ou 
femmes mariées feront, ainfi que leurs cómplices, 
punis de mort & leurs biens confifqués , lorfque les 
perfonnes ravies étoient de condition libre ; & fi le 
raviíTeur étoit de condition fervile , i l y avoit con -
tre lu i peine du fein i l declare que le confentement 
de la perfonne ravie, ni celui de fes pe re&mere , 
donné depuis renlevement,ne pourront exempter le 
raviíTeur de cette peine ; que les pere & mere qui 
dans ce cas garderont le filence, ou qui s'accommo-
deront á prix d'argent, fubiront eux-mémes la pei
ne de la déportat ion: i l permet aux pere «S¿mere> ^ 
tuteurs & curateurs, freres & íoeurs, maítres & pa
rens de la perfonne ravie, de tuer le raviíTeur fes 
cómplices qu ils furprendroient dans l'afte meme de 
Tenlevement ou dans leur faite ; i l ne veut pas que 
le raviíTeur puiíTe s'aider de la prefcription ni de la 
voie de l'appel, ni qu'il puiíTe jamáis époufer la per
fonne ravie quand méme elle ou fes parens y con-
fentiroient. 

La loi raptores cod, de epifcop. & cieñe, qui con
cerne le rapt des religieufes & des diaconeíTes, por
te qu'outre la peine de mort les biens ferortt confif
qués au profít du monafiere des religieufes ou de í'é-
glife á laquelle la perfonne ravie étoit a t tachée ; elle 
permet auííi au pere &¿ autres parens , tuteurs & cu
rateurs de tuer le raviíTeur furpris en flagrant délit. 

La novelle 123. prononce la méme peine de mort 
contre le raviíTeur & fes cómplices, foit que la reli-
gieufe alt confenti ou non, & au cas qu'elle ait con-
í e n t i , la loi veut qLi'elle foit punie féverement par la 
fupérieure du monaftere. 

Par rapport á la confifeation, les novelles 143 & 
#3o. décident qu'elle appartiendra au fife & n o n á la 
perfonne ravie , .ni á fes parens qui s'en font rendus 
indignes pour n'avoir pas veillé fuífifamment á la gar-
de de leurs enfans. 

L'églife , outre la peine de Texcommunication , 
défendoit autrefois au raviíTeur de jamáis époufer la 
perfonne ravie , méme de fon confentement. 

Mais par le droit nouveau Ton apermis le mariage 
lorfque la filie ayant été remife en l ibe r té , perfifte á 
confentir au mariage. 

Le concile de Trenteordonne la meme chofe, & 
veut de plus que le raviíTeur dote la perfonne ravie 
á l'arbitrage du juge* 

tes anciennes lois des Francs 5 telles que Ies lois 
gombettes & les lois -faliques, ne prononcoient con
tre le ravifléur qu'une amende plus ou moins forte " 
felón les circonílances. 

Mais les dernieres ordonnances ont avec raifoji 
prononcé des peines plus féveres,, 

Celle de Blois , an. 42., veut qu'en cas de rapt de 
filies ou fils mineurs qui font attirés par blandices \ 
époufer fans le gré & confentement de leurs pere & 
mere , le raviíTeur foit puni de mort fans efpérance 
de rémiílion & de pardon , & nonobílant tout con
fentement que les mineurs pourroient alléguer par 
aprés avoir donné audit rapt; elle veut aufíi que l'on 
procede extraordinairement contre tous ceux qui 
auront participé au rapt. 

La déclaration du 2<S Novembre 16395 veutpa-
reillement que les raviíTeurs de fils, filies ouveu*-
ves foient punis de mort & leurs cómplices, fans que 
cette peine puiíTe étre moderée. 

Elle déclare méme les filies, veuves, mineures 
de vingt-cinq ans , qui aprés avoir été ravies con* 
trafteront mariage contre la teneur des ordonnances, 
notamment de celle de Blois, privées par le feul fait, 
les enfans qui en naitront, de toutes fucceífions di
redes & collatérales , & de tous droits & avanta* 
ges qui pourroient leur étre acquis par mariage, 
tefiamens , diípoíitions de coutume, méme de la lé-
gitime, voulant que le tout foit confifqué & employé 
en oeuvres pies. 

Cette méme lo i déclare les mariages faits avec Ies 
raviíTeurs pendant que la perfonne ravie eft en leur 
poíTeííion , non valablement contradés , fans qu'iis 
puiíTent étre confirmés par le tems ni par le confen
tement des pere & mere , tuteurs & curateurs, 
s'ils font faits aprés que la perfonne ravie a été re* 
mife en l iber té , ou qu'étant majeure elle ait donné 
un nouveau confentement pour le mariage , les en
fans qui naitront de ce mariage fónt déclarés indignes , 
&; incapables de legitime 6¿ de toute fucceífion, & 
les parens qui auroient favorifé ces mariages font 
auííi declarés incapables de fuccéder aux perfonnes. 
ravies , &: défenfes font faites á toutes períbnnesi 
de folliciter pour eux des lettres de réhabilitation, 

L'ordonnance de 1670 met le crime de rapt au 
nombre de ceux quine font pasfufceptibles de lettres 
de grace ; mais elle n'entend parler que de rapt fait 
par violence & non du rapt de féduftion. 

Toutes ces difpofitions ont encoré été confírmées 
par la déclaration du 22 Septembre 1710, par la
quelle i l eíl défendu d'exempter de la peine de mort 
le raviíTeur qui confentoit d'époufer la perfonne ra
vie , comme cela fe pratiquoit en Bretagne & dans 
quelques autres provinces. 

Sur le rapt, voyez le décfet de Gratien, de rapto-
ribus ; IQ codc théodojien Scle codedejuftinien, tit. ^ 
raptu virginum ; Julius Clarus, Fontanon , Papón 9 
DefpeiíTes, Gui Pape, & le traite des matierts crimí-
mlles de M . de Vouglans. 

RAPTA , ( Géog. anc.) ville de l'Ethiopie, fous 
PEgypte, fituée vraiíTemblablement fur le bord da 
fleuve Raptus, Arrien , dans fon périple de la mer 
Rouge , dit que Rapta étoit le dernier entrepót d@ 
l'Azanie ( aujourd'hui Aian ) ; c'eft la que ce naviga-
teur finit fa courfe, en ajoutant qu'au-

delá^ 'Ocean 
n'eíl pas trop bien connu ? qu'il tourne vers le cou-
chant, & qu'il va fe méler avec la mer occidentale, 
au fud de l 'Ethiopie, de l'Afrique & de la Libye. 

Ptolomée place la ville de Rapta, & le fleuve. 
Raptus au 7® degré de latitude. On croit commu-
nément que le fleuve Raptus eft la riviere de Ze-
bée d'aujourd'hui , qui prendfa fource affez prés de 
la rade de Maleg ( l 'Aí lapus des anciens ) , & quife 
jette dans la mer á Quilmanci, dans le royaame- de 
Mél inde ; mais ne feroit-il pas plütot la rade de Gua

bo, 
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bo , dans le royanme de Quiíoa ? I I fembíe que cela 
cadre beaucoiip mieux aveclapofitionque Ptolomée 
&: M . de Lifle lui-méme donnent aü cap Raptum , 
que le dernkr de ees géographes place vers le i oe 
degré de latitade-fud. 

íi eít étonnant que M . de Lifle ait place la ville de 
Rapta, & remboudiure du fleuve Raptus, 7 degrés 
au moins en-de^á du cap, c'efl:-á-dire, entre le 2e 
& le 3e degré. La diílance eíl aflurément trop forte; 
Ptolomée ne la fait que d'un degré 25 minutes , 
c'eft á-peu-prés celle qui fe trouvé entre rembouchu-
re du Guabo & le cap Delgado , qui en ce cas fe-
roit le cap P âptum. I I y a encoré une raifon qui fa-
vorife cette conjeture , c'efl: que Ptolomée dit que 
depuis l'Arabie heureufe jufqu'au cap Rapium, on 
fait voile au fud-oueíl:,mais que de-iá au cap Prajjum^ 
On tire au midi & á l 'orient: o r , du cap Delgado á 
Mofambiquej qui eíl le cap Prajfum , la cote ne va 
plus au fud-oueíl comme auparavant; elle courtdroit 
au fud. ( Z>. / . ) 

R A P U N T I U M , f. m. ( Botan. ) genre de plante 
dont la feuille & le fruit reííemblent á la campanule. 
La fleur eílmonopétale, diviíée en plufieurs legmens, 
& renfermée dans une gaine. lournefort compte 
feize efpeces de ce genre de plante dont les fleurs 
nommées Jleurs cardinaks font cultivées par les cu-
rieux , á eaufe de leur beauté. La premiere efpece 
furtout, qui eít la grande , l'emporte fur toutes les 
autres par l'éclat de fa couleur rouge. íl y en a auííl 
de trés-belles á fleürs bienes , á fleurs blanches , á 
fleurs d'un jaune doré , á fleurs pourpres, á fleurs 
violettes, les unes fimples, les autres doubles. 

RAPURE, f. f. eíl la réduclion d'un corps dur 
comme le bois en pondré , ou en petitesparticules; 

, telle eíl la rapare, de corne de cerf & du bois de 
ga7ac-

RAPUROIR, fi m. ( urmt de Salpétrun) VaiíTeau 
ímfutaille de bois ou de eiiivre, dont fe-íervent les 
Salpétriers pour mettre le faipétre de la premiere 
cuite. ( D . J . ) 

RAQUE Ó U POMME DE BACAGE Ó i ¿ CARACO-
LÉTS , ( Marine.) c'eíl une boüle pe reée , qui íert á 
faire un racage. ^oyt^ RACAGE. 

Raque, épithete qu'on donne á ün GOrdagé gáté, 
écorché ou coupé. 

Raque de haübans , raque qu'on met dahs les grands 
haubans, & dans les haubans de mifaine oíi paífent 
les cargues, les bras , &Ci 

Raque gougée , c'eíl une raque á laquelle ort fait 
ilne échancrure fur le cote , telle qu'on y peut faire 
entrer une corde d'une moyenne grofíeur. 

Raque encochée, raque gougée qui a une croché 
tout-autour, dans laquelle on paíTe le bitord , qui 
fert á 1 amarrer. 

RAQUER, ( Marine. ) c'eíl fe gáter. On dit qué 
deux cables fe fetquent i quand ils fe touchent ¿ &: 
s'écorchent en fe frottant; 

R A Q Ü E T T E ou CARCASSE , f. f. ( Hift. ñau Boi.) 
opuntia, gertre de plante á fleur en rofe, compofée de 
plufieurs pélales difpoíés en rond. Le cálice de cette 
fleur devient dans la fuite un fruit charnit & ombiii-
que , qui n'a qu'une capfule , & qui renferment des 
femences faites le plus fouvent en forme d'anneaü. 
Tournefort, injl. reiherb. PLANTEÍ 

RAQUETTE , ( Botan, exot.} efpece de fíguier d'Iri-
de , qui croit aux iles Antilies, & que nos voyageurs 
nomment auííi poir'urpiquant; c'eíl cette efpece d'o-
puntia nommé par J. Bauhin, opuntia vulgb herbariô  
r v ^ . ^qye^OpuNTIA & FlGUIER D'ÍNDE. 

La raquette. eíl un arbriíTeau haut commünément 
de dix á douze piés ; on Fappelle raquette aux iles , 
á caufe que fes feuilles font épaiíTes , rondes, & pi-
quées comme une raquette de páulme , fans cepen-
dant que les trous traverfent. Son fruit eít de la grof-

Tome X I I I , 

8 l t 
feur & de la figure d'une noix verte ; on le pele 
pour le manger. Les Fran^b le nomment/wrc/;^^ 
raqiutte $ & les Elpágnols higos d; tuna. 

RAQUETTE, ( ffi/i. mod. ) inllrament pfopre á 
jóuer á la courte paume ou au vólant. C'eíl une pa-
leíte faite ordinairem^nt d'un treillis de cordes de 
boyaiix de chat, fort tendue & m o n t é e fur un tour 
de bois qui a un manche de mediocre longueiiri 
Foyei PAUME* 

CQ mot eíl dér ivé , fi Fon en croit Ménágc, dubas 
latin rc t iquct ia , diminiitif de n ú , hticúlum, rezeau. 

Pafquier obíerve que de fon tems les raquettes 
étoient une invention toute récente , qu auparavant 
on ne jouoií á la paume qu'avec la main, & que le' 
nom de ce ieu venoit de ce qu'on y pouílbit la balé 
avec la paume de la main , comme le pratiquoient 
les anciens.; cependant ceux-ci dohnoient á ce jcu 
le nom de pi la , & á la paume de la main celui de 
vola j qui ne íont pas tout-á fait femblables. Quant 
á la maniere de jouer,elie étoit efledlivement telle 
que Pafquier raíTure. ^ t j y ^ SPHÉÍIISTIQUE. 
^ RAQUETTE, forte de chauíTure dont ou fe fert eii 
Canadá pour marcher furia neige. 

Ces raquettes ,dit le P.dé Charievoix ( / W r ^ / ^ 1 ^ 
voy age £ A m i n q u e i Uttre 14 ) , ont environ trois pies 
de long, & quinze ou feize poucés dans leur plus 
grande iargeur. Leur figure eíl ovale, á cela prés 9 
que l'extrémité de dernere fe termine enpoime. D é 
petits bátons de traverfe paí'iés á cinq ou íix pouces ' 
des deux bouts , fervent á les rendre plus termes ^ 
& celui qui eíl fur le devant, eíl comme la corde 
d'une ouverture en are , oü Fon met le pié qu'on f 
aíTiijettitavec des courroies» Le tiíTu de la raquette t i l 

de lanieres de euif de la Iargeur de deux lignes, & le 
contour eíl d'un bois léger durci au feü. Pour bien 
marcher avec ces raquettes, i i faut t ou rne rün peu 
les genoux en dedans , & teñir les jambes ecartées ¿ ' 
de peur de fe les blefler en les heurtant Fuñe contré 
Fautre. I I en eoute d'abord pour s'y accoutumer j 
mals quand on y eíl fa i t , on marche avec facilité^ 
& fans fe fatiguer davantage que fi on n'avoit rien 
aux piés. íl n'eíl pas poíllbie d'uferde ces raquettes 

avec nos fouliers ordinaires; i l faut prendre deceux 
des fauvages, qui font des efpeces de chauííons dé 
peaux boucannés , pliífés en-defíus á l'extrémité dii 
p i é , & liés avec des eordons. 

RAQUETTIERS J ( Paumien ) ouvhers qüi faJ 
briquent des raquettes. Les maítres des tripots ou 
jeux de paume prennent la qualité de maítres pan-
miers & raquetúers. / ^oy^PAUMlER. 

R A Q U E T T Ü N , f m. ( terme. de paumien. ) grande 
raquette dont les joueurs de paume fe fervent pour 
mieux garder ce qu'en termes de ce jeu on appellé 
U dedansi 

RARASSA, {Géog. and ) ville de l inde en-de^ 
du Gange. Ptolomée , /. VLl . c. j . luí donne le titre 
de métropole $ & la marque entre Gagafrriira & M o -
dura. Le nom moderne eíl Racanga, felón OrteliuSo 

R A R E , adj. ( Gránu ) fé dit des chofes qui ne fe 
voyent pas fouvent; un cas rare, une circonílance 
raré , ün objet rare, un phénomene rare : des chofes 
préeieufes, un diamantare, un efprit rare , une hom-
meráre, un talent raré, tel que l'art de découper dé 
M . Hubert de Geneve: des chofes fecrettes, de cel-
les qui ont peu de matiere fous un grand Volume. 
• Foye^ rarticle fuivant. 

RARE, adj. eorps raré, ( Phyjique. ) fignífié üíi 
corps qui eíl poreux, dont les parties font fort dif-
tantes les unes des autres, &: qui par conféquent fous 
un grand volí íme, ne contient que trés-peu de ma
tiere. Foyei RARÉFACTION , PORE , &c. 

En ce íens rare eíl oppofé á denfe. Foye^ DEÑSÍTÉO' 
Plufieurs philofophes, tels que les Epiciiriens, les 
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Csfíencíiíies, les Newtoniens, tiennent que qiiel-
ques corps font moins denfes ou plus rares que d'au-
•íres, parce qu'ils contiennent plus de vuide dans 
letirs pores. Les Cartéíiens.au coníraire y iogent 
une plus grande quantité de matiere íubtile. foyei 
MATIERE SUBTILE, VÜIDE, CARTÉSIANISME, & C . 
Tous ks corps que nous connoiíTons, font extréme-
-ínent rares ; ^ 'eíl-á-dire, contiennent trés-peu de 
;matiere fous un fort grand volume. Prenoñs, par 
--exempk l'or : c'eíl: le plus pefant de tous les-corps, 
-& par conféquent celui qui contient le plus de par-
.ties, Cep^ndaní , íi on rédult l'or en feuilles, íl laiíTe 
paffer la lumiere , & devient tranfparent dans toute 
í b n éíendue: ce qui ne fe peutfaireá moins qu'iln 'ak 
¿un grand nombre de poresi L'eau eíl 19 fois -moins 
pefante que l'or ; par conféquent les parties d'eau 
qu i font-dans un pié cube d'eau, étant reíferrées & 
a'éunies fans laíífer de vuide entr'elles, occuperoiení 
^eaucoup moins que la 19 partie de ce pié cube.( O) 

RARÉFACTION, {Chimie.) propriété de dilata
c ión & d'expanfibilité que donne le feu á tous les 
corps íblides & liquides. 

Tous les corps fur lefquels on fait des expérien-
¡ces , fans en excepter aucun , augmentent en volu
m e des qu'on les expofe au feu ,' iTs (e raréfient, fans 
que cependant on appergoive aucune diíférence dans 
leur poids. 11 n'importe pas s'ils font folides ouliqui-
/des, durs ou mols , légers ou pefans; tous ceux qui 
ábnt connus j ufqu'á préfent, íbnt foumis á la méme 
Íoi. Si cependant VOLIS preñez deux corps égaux en 
pefanteur & en volume, mais dont l'un foit dur & 
•l'autre liquide , vous trouverez entr'eux cette diffé-
T e n c e ; c'efl: que le méme degré de feu dilate plus le 
fluide que le folide. 

"Pour s'aíTurer de la préfence du feu par cet effet, 
i l fera .done plus á-propos pour les expériences, de 
i e fervir de corps fluides, plutot que de folides. On 
a obfervé que les liqxieiirs qui font moins denfes, & 
plus légeres que les autres , font aulíi plus raréfiées, 
par le méme degré de feu. Ainfi leur rarefaelion étant 
plus fenfible , elles font par conféquent trés-propres 
á indiquer les plus petites augmentations du feu , 

-c'eíi ce qu'on confirme par l'expérience fuivante, 
Qu'on prenne une pbiole chimique,dont la partie 

^fphé^iqlle fe termine en un cou cylindrique & étroit, 
qu'elle foit pleine d'eau jufqu'á un endroit du cou 
qu'on doit marquer; qu'on la plonge dans de l'eau 
chande contenue dans un vafe découver t ; aufíi-tot 
l'eau baiífera un peu au-deíTeus de la marque; puis 
on l'appercevra monter dans le cou de la phiole au-
.deíTus de la marque, & cela dure pendant tout le 
•íems qu'elie acquiert de nouveaux degrés de cha-
leur. Si l'on retire cette phiole , & qu'on la plouge 
•dans une autre eau plus chande., on volt que l'eau 
íjnonte encoré plus haut. 

Enfín, plus on l'approche du feu, & plus l'on volt 
que l'eau fe dilate ; .maÍ5 des qu'on l'éloigne du feu., 
on remarque que l'eau defeend peu-á-peu. Cette ex-
périence prouve clairement que l'eau eíl dilatée par 
ie íeu, & qu'étant chaude , elle oceupe plus d'efpace 
•que quand elle eíl froide , -fans que fon poids au
gmente fenfiblement. Elle nous apprend encoré que 
le v e r r e q u i eíl corps folide , ne fe dilate pas com-
me l'eau; car quoique la phiole s'échaulíe également, 

. & m é m e plutót que l'eau, elle ne peut cependant pas 
la cont&nir comme auparavant, i l faut que cette eau 
anonte dans fon cou. Qu'on plonge enfuite dans la 
méme eau chaude une autre phiole de méme efpece , 
.oü l'on aií mis de l'alcohol , ou l'efprit-de - de-vin 
Teüifié ; cet alcohol monte avec plus de viteíTe, & 
ib r t quelquefois par í 'ouverture de la phiole. Con-
ciuons de-lá que í'alcohol qui eíi plus léger que l'eau, 
¡ák auífi dilaté davantage, & plu§ promptement. 

RAREFIANS , adi. mmt .de. Chlmle conarnum 
•matUre inédicale txterm ; ce font des médicamen •~ qaá 
•ont la vertu d'ouvrir les pores de.la pean, parla í> 
nuité & la -chaleur de ieurs parties. Les vapeurs 
aqueufes ou fumigations humides; les douches d'eauí 
thermales ; les fumigations feches , avec ie karabe; 
•les poudres des plantes aromatiques , &c. fontles rí^ 
mzAzs rarcfiüTis.. P:oy<í{£)GUCHES ^ FUMIGATÍONS, 
.La décoction des fleurs de furtau., de canrornille^ 
ou leurs eaux diíliliées font des remedes Earéíiaiis^ 
furtout lorfqu'on les appiique á un degré de chaleicr 
moderé. Les diaphorétiques dans ruíage intérieur 
-font ainfi dénommés par rapport á leur-adion. les 
raréfians extérieurs fe tirent de la claffe des remedes 
incififs , difcuííits & carminatifs. La vapeur du v¿-
.naigre jetté fur des cailloiix ardens peut paiTer pour 
un rarénant. Samuel Formi , cÜimrgiea de M,an-t-
peliier,ditavoirguéri, fuivantle précepte de Gallen, 
par ce remede une peíite filie qui avoit des tumsUts 
confidérables auxdoigts. { Y ) 

•RAS , adj. (¿GramS) qui eft i i r i i , plein , de niveait; 
r¿/e campagne., mefitFe raft. Qui n'a point de poil, 
-ou qui Ta trés-court; les chiens de Barbarie font ras-; 
les moines ont la «tete rafe. Qui n'a point de duveí; 
un velours ras, un ras de S. Maur, de Sicile, &c.. 

R A S , ^ ^ ^ ^ . ) épithete qu'on donne á un Mtfe 
:ment qui n'eíl point ponte. Le brigantin j la barquí: 
longue & la chaloupe font des bátimens ras.. 

RAS A L'EAU , (Marine.) on appelle ainliim bá-
timent q u i , étant ponte, eíl bas de bordage, & qui 
•afa ligne d'eau proche du plat-bord , ou du moins 
pro che du feuillet des fabords de la batterie baüe. 

RAS DE COURANT 9 (Marine.) ^oy^.RAT, , 
-RAS , (Me/ure de lonoueur.) le ras de Piémoní , 

femblable á la braíTe de Luques, qui contient un pi4 
neuf pouces , dix ligues , ce qui fait une demi-aune 
de Faris ; enforte que -demxms dePiémont ,fontu.ue 
aune de Paris., & une aune de París fait deux ras de 
Piémont. Diüion. de commerce. ( D . J . ) 

RAS , {Manufaci. en foie.) ce font des efpeces de 
ferges unies. I I y en a qu'on appelle de M¿wr, d'au-
tres de S. Cyr &C de Sicile. 

Les r a s de S. Maur & de S. Cyr ont quatreliiTcs, & 
font armes comme on voit ci-deíTous; avec cette dií-
férence , que le r a s de S. Maur eíl tramé de puré 
fine foie , & le r a s de S. Cyr feulement de íleureí, 

Jrmure dtm ras de faint Maur & de fuint Cyr, 0% 
d'une ferge a quatre UJ¡¿s. 

lijfcs\ -5 

Marches* 

On appelle ras de S. Maurfmple, ceux qui n'oní 
•que 60 portees fimples en demi-aune de long; & ^ 
de S. Maur doubU , ceux qui ont 120 portees lur la 
méme largeur. M 1 

J^es chaines d o n í on fabrique.aujourd'hui las r ^ a e 
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S. CyrTont fines , & la qúantité de fil eíl fi modiqüe, 
que cette étoffe ne peut íoutenir la trame de fleuret, 
qui coupe la chame trop íbible pour elle. 

Le ras de Sicile n'eíl autre chofe qu'un gros-de-
Tours ordinaire , garni d'im p o i l , afín d'avoir une 
fioure au fond , en conformité du deíTein : i l eíl com-
pofé de 40 portees doubles, comme les tafíetats en 
gros-de-Tours fa^onnés, & de 20 portees de JDOÜ, 
de maniere qu'á chaqué deux fils doubles de chaíne , 
i l s'en trouve un de poil. 

11 eíl monté fur un 20 de peigne á Tordinaire, &: 
qui donne huit íils juíle par dent. I I a quatre lifl'es 
pour lever la chaine , & quatre pour la rabattre, & 
deux Mes pour lever le p o i l , parce qu'il n'a que 20' 
pouces & deux Mes pour le rabattre. Le tout fait 11 
Mes íur quatre marches. I I n'y a qu'un lac, qui doit 
ordinairement marquer beaucoup. I I fe tire au íecond 
coup de navette ; & fur ce coup on ne fait agir que 
le poi l ; alors on paíTe une navette de la couleur du 
po i l , & au coup de fond, on paíTe une navette de la 
couleur de la chaine. On obferve auííi au coup de 
fond de faire lever les mémes liííes de poil qui levent 
au coup de fa^onne, c'eíl - á - diré , au deuxieme 
coup. 

Armurt du ras dt Sicile. 

RAS 8u 

Z 2 I I 

IJffes 
fond. 

LiíTes 
ribac. 

de 

de' 

LiíTes pour 
lirer le poil., 

Liííes poní' -
rabattre le' 
poil. 

C; (a. C-

RAS , (Mon. ¿/V.) filiere par les trous de laquelle 
on tait paffer le lingot d'or ou d'argent qu'on veutt i-
rer en fíl, aprés l'avoir fait paffer par la íiiiere de 
l'argue, & avant que de le faire paífer par celle 
qu'on nomme prégaton. Le ras réduif l'or á la groíTeur 
d'un ferret de lacet, & c'eíl ce qui s'appelle dégroffir. 
Boizard. ( Z>. / . ) 

RASANT , participe, {Art milit?) qui rafe , terme 
de fortiíication. 

Flanc rafant, ou ligne rafantc, c'eíl l'endroit de la 
courtine ou du flanc , d'oü les coups qu'on tiré ra-
fent, ou vont le long de la face du baílion oppofé. 
Foyei LIGNE DE DÉFENSE RASANTE. 

La défenfe des baílions eíl rafanu ou fiqhante. Voye^ 
LlGNES DE DÉFENSE. Chambers. 

RASAY, {Géog, mod.) íle d'Ecoífe, au nord de 
Skie. Elle eíl mife au nombre des íles du fecond rang, 
ayant en virón 5 millesde longueur, & eíl plus pro-
pre au páturage qu'á produire du ble. ( Z>. / . ) 

RASCASSE , s c o R P i o N DE MER ,fcorpmo , f. m. 
{Hifl. nat,) poiíTon de mer , auquel on a donné le 
nom ÁQfcorpion , parce qu'on prétend que les piquu-
res qu'il fait avec fes aiguillons font vénimeufes, 
comme celles du fcorpion. Ce poiíTon a la téíe fort 
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groíTe, Toiiverture de la bou che grande, & íes dents 
petites ; i l eíl couvert de petites écailles femblables á 
celles des ferpens. I I y a au-deíTus des yeux á la place 
des fourcis deux excroiíffiices molles & cartilagi-
neufes. Les nageoires font trés-larges & tres-fortes, 
elles ont des aiguillons fermes & trés-pointus; i l ^ 
en a une de chaqué cóté prés des ouies , qui s'étend 
preíque jufqu'á la moitié de la longueur du corps , 
une fur la partie antérieure du ventre , qui feíí 
moins grande que celle des ouies, & une prés 'de 
l'anus , qui eíl tres-grande & tres-forte, une fur le 
dos, qui s'étend prefque fur toute fa longueur, &: 
qui a neuf aiguillons t r es -po in tüs . La rafcajft el l 
roulTe , & quelquefois noirátre. On a donné á Mar-
feille le nom de fcorpmo aux rafcajfes noires , & ce-
lui de fcorpcena aux rafcajfes rouíTes. La chair de c.e 
poiíTon eíl dure , cependant elle s'attendrit l i on la 
garde quelque tems. Rondelet, hifl. nat. des poijjons, 
premien partie , livre V I . chap'ure xix. /^bye^ PoiSSON. 

RASCHÍAH 0« RASCIE, voyeice mot, ( Gcogr. 
mod. ) pays de l'Europe , qu'on connoit plus commu-
nément íóus le nom de Serv'u, qui fait une partie de 
l'ancienne Maeñey & que les Tures nomment aujour-
d 'hui , Sirf, { D . J . ) 
^ RASCIE , LA, ou RASCHIAH, (Géogr. mod.) pays 

d'Europe qui fait partie déla Servie. ^OJ^SERVIE. 
Le nom de Rafcie lui vient de la r i viere Rafea qui 

y prend fa fource. Cette contrée avec la Bofnie, fe 
nommoit autrefois Surbie, ou pays desSorabes; elle 
n'a été connue fous le nom de Rafcie, que depuis que 
les rois de Dalmatie en eurent fait une provmce> 
dont le gouverneur fut appellé ban ou due. Elle tom-
ba enfuite fous la dépendance des rois de Servie,qui 
la conferverent jufqu'en 1389 , que Lazare, defpote 
de Servie, en combattant contre les Tures, fut fait 
prifonnier, & égorgé dans latente du fultan Amurat ? 
qui venoit d'étre tué. La Rafcie a toujours fait depuis 
une portion de l'empire ture fous un beglierbeglic. 

RASCIENS, f. m. {G¿og.) peuple de la baífe Hon-
grie & de la Sclavonie, qui profeífe la religión grec-
que fous un patriarche ou métropolitain , qui réfide 
á Effeck. Ce peuple fournit de trés-bons foldats. 

RASCOUDRE, v. n. {Minéralogie.) dans le lan-
gage des ouvriers qui travaillent aux mines^ c'eíl le 
travail d'un manoeuvre qui détache les feaux ou les 
paniers dans lefquels on a monté le minerai au haut: 
des bures ou puits, pour placer la charge fur un trai-
neau afín de la tranfporter au magaíin. 

R A S D I , f. f. (Idol. des Germains.) nomd'une déeíTe 
des anciens Hongrois idolatres; on peut lire ce qu'en 
dit Antoine Bomfinius dans fon hiíloire de Hongrie, 
/. X I 1. & Voír ius ,^ idolatría, /. / / / . ch. xvij. (£>. / . ) 

RASE , f. m. (Marine.) c'eíl de la poix mélée avec 
du b ra i , dont on fe fert pour calfater un vaiíTeau. 

RASEBORG, (Géogr. mod.) petite ville de Suede, 
au cantón deméme nom , dans la Finlande, & fur le 
golfe de Finlande.'£0/2^. 42. 61. lat. 60. 18. ( D . J . ) 

R A S E N L E , (Géogr. anc.) les Rafence étoient or i -
ginairement le méme peuple que les Rhceti, anciens 
habitans du Trentin , & de la partie du T i r o l , qui 
comprend la portion des Alpes oíi coule rAthéí is . 
Tite-Live & Pline font l'un & l'autre de cet avis : i l 
eíl vrai qu'ils nous donnent ees Rlueti pour des Tof-
cans chaífés des plaines par Ies Gaulois , lorfque ees 
derniers envahirent l'Italie vers l'an 600 avant l'ere 
chrétienne; & c'eíl méme á cette íituation des Rhced 
dans les montagnes, que le premier attribue la bar
barie de leurs moeurs , auííi grQ.ííieres que celles 
des autres Tofcans étoient douces & polies. Mais 
cette méprife eíl une conféquence naturelle de la 
fauíTe origine qu'ils donnoient aux Tofcans. Or i l eíl 
bien plus probable que la Rhét ie , loin d'étre peuplée 
dans la íuite par les Toícans , avoit elle-méme fourni 
á laTofcanefes premiers habitans. 
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En eíFet , les Rafena étoient venus par terre en Ita-

ííe. lis y pénétrerent par le Trentin Se par les gorges 
de l'Adige; & le pays qu'iij^occuperent d'abord avoit 
toute une autre étendue que FEtrurie proprement 
díte , comme Polybe l'aflure en termes forméis. Au-
teurs de leur plus grande pulíTance , ils avoient été 
maitres non-íeulement de rEtrurie, mais encoré de 
prefque toute l'Ombrie , & de tout ce qu'envahirent 
depuis les Gaulois Cmomani^Bou <k. Lingones ; c'eít-
á-dire , de toute la contrée qui s'étend des deux co
tes du Pó , depuis l'Adda jufqu'á la mer. Ainíi, pour 
ío r s , ils touchoient aux Alpes, dont ils étoient o r i -
ginaires, & n'avoient fait , á proprement parler, que 
reculer les bornes de leur ancienne patrie , fans en 
fortir. Les pays qui féparent la Rhétie de la Tofcane 
ayant été dans la fuite conquis fur eux par d'autres 
peuples, cette íeparation fit perdre de vue la trace 
de leur premiere origine. (JD. / . ) 

RASER, v. aft. ( Gramm. ) c'eíl abattre une chofe 
au ras d'une autre. Rafa la barbe, c'eft la couper au 
ras du vifage ; une maifon , c'eíl l'abattre á ras de 
terre. Raftr fignifie auíli toucher légerement. Cette 
baile a rafe la corde. Voyt^ Us articks fuivans. 

RASER , ( Critique facrée.) La loi portoit que les 
lévites pour exercer leurs fondions fuíTent purifiés, 
&; euffent tout le poil du corps rafe. Nomb. vüj . y. 
Les lépreux, au feptieme jour de leur purification , 
devoient en faire autant. Lév. xiv. ^ . Dans les gran
des calamités , tout le peuple ne devoit paroítre que 
rafe. If. xy. 2. Les prétres feuls étoient exceptés de la 
lo i . Lév. x x j . 6. Quelquefois cependant on laiíToit 
croítre fa barbe pour marquer le deuil , 011 la part 
qu'on prenoit aux malheurs d'un ami. Rafer toute la 
barbe & tous les cheveux de quelqu'un, ou la moitié 
de l'un & de l'autre , c'étoit chez les Juifs une tres-
grande iníulte. / / . Rois , x . 4. Ainñ rafer tous ¿es poils 
eft une expreíiion fígurée qui veut diré outrager, mal-
traiter 2.YQQ la derniere riguenr; c'eíl: pourquoi quand 
Ifaie , v i j . 20 , déclare que i'Eternel empruntera un 
rafoir poursaferle poil du corps de fon peuple, ees 
paroles íigniíient que Dieu fe íervira pour punir fon 
peuple du glaive des AíTyriens. Ra/er la pouííiere 
d'une v i l l e , dans le langage du méme prophete , ch. 
x i j . v. 2 Í , c'eíl ruiner une ville de fond en comble. 
( D . J . ) 

RASER LA MAISON, ( Hi/í. anc. & mod. ) c'étoit 
chez les Romains une des peines de celui qui afpi-
roit á la tyrannie. Valere Máxime , l iv. V I . ch, íij. 
rapporte que Sp. Caílius convaincu d'avoir tenté de 
fe rendre maitre de la république , fut condamné par 
le fénat & par le peuple á la m o r t , dont trois con-
fulats & un magnifique triomphe ne purent le garan
tir . Le peuple n'étant point encoré fatisfait, on abat-
ti t fa maifon pour augmenter fon fupplice, par la def-
t ruñ ion de fes dieux domeftiques: t/tpenatium quoque 
firage puniretur. 

On févit aujourd'hui de la méme maniere contre 
les coupables de léfe-majeílé ; & FaíTaíIinat du roi de 
Portugal vient d'étre fuivi du banniffement de l'ordre 
cntier des Jéfuites hors de ce royanme , & de la dé-
molition de toutes leurs maifons. 

RASER , ( Marine^ c'eíl óter á un vaiffeau ce qu'il 
a d'oeuvres mortes fur les hauts. 

RASER , terme de Maréchal. Ce mot fe dit en par-
lant des coins ou dents du cheval. Un cheval qui rafe 
Ou qui a rafe, eft un cheval qui n'a plus les coins 
creux,fl c'eft-á dire dont la dent eft rafe & unie: ce qui 
arrive environ á ^ huitieme année du cheval. Ecoíe 
du manege. ( Z?. / . ) 

RASER , en terme dt> Layettier, c'eft mettre Fextré-
ínité des planches de niveau entr'elles, 

RASER , terme de Chafe. Ce mot fe dit du gibier qui 
íe tapit contre terre pour fe cacher. La perdrix fe 
rafe quand elle apper^oit des oifeaux de proie. 

R A S 
RASER L'AIR , terme de Fauconneríe. 11 fe dit de l'oi-

feau lorfqu'il volé fans remuer prefque les aíies & 
fans daguer. 

RASETTES, ou RÉGULATEUR , ( Lutherie.') Dans 
les jeux d'anches des orgues, ce font de petites ver-
ges de fil-de-fer repréfentéesfig. 5$. PLanch. d'orgue 
g E F ; g eft une entaille dupetit crochet, fous lequel 
en frappant avec le tranchant d'un couteau , pn re
tire la rafette que Fon enfonce en frappant avec le dos 
ou le plat du couteau fur la partie fupérieure. E la 
tige ; F ,1a. partie inférieure recourbée , comme on 
le voit dans la f g . La partie /s'applique fur la lan-
guette des jeux d'anches , & fert á l ' y teñir aíTujettie 
en un certain point. Foyei TROMPETTE. La tige de 
la rafette paffe par un trou fait á la noix C du tuyau 
& par un autre trou fait á la bague D . Voye^ la fig, 
44. P l . d'orgue, & f anide ORGUE , ou l'ufage de la 
rafette eft expliqué. 

• RASEZ, ( Géog. mod.) petit pays de France dans 
le bas Languedoc, avec titre de comté , dontlapetite 
ville de Limoux eft le chef-lieu. Ce comté fut donné 
par Charles-le-chauve en 871 , á Bernard I I . comte 
de Toulonfe ; mais depuis S. Louis i l a toujours ap-
partenu á la couronne. ( Z>. / . ) 

RASGRAD, ou HRASGRAD , ( Géog. mod.) ville 
des états du ture , dans la Bulgarie , entre Rotzig & 
Ternoo. Le grand-feigneur y tient un fangiac pour 
avoir le pafíage du Danube libre. 

RASICULMO , ( Géog. mod. ) cap fur la cótefep-
tentrionale de la Sicile; c'eft celui qui forme la pointe 
oriéntale du golfe de Milazzo. Les anciens le nom-
moient Tralerium protnontorium, (Z) . / . ) 

RASIERE , f. f. ( Mefurefeche. ) H y a deux fortes 
de rafieres; l'une que Fonnomme á Dunkerque rafiere 
ou mefure de mer, & l'autre que Fon appelle rafiere de 
terre. La premiere pefe 180 livres , & quelquefois 
jufqu'á 190 livres; & la feconde ne pefe que 245 liv. 
Savary. ( £ > , / . ) 

R ASINA , ( Géogr. anc, ) C'eft une riviere 011 un 
ruiíTeau qui fe jette dans le Pó. Ortelius dit que c'eft 
un íleuve dont Martial fait mention /. 111. ep. 67. 

VaternoKdSma. que pignores. ( Z ) . / . ) 

RASOIR , f. m. ( Coutellerie?) inftrument compofé 
d'un tail ant d'acier fin, &; d'une cháfíe de bois, d'e-
caillc, ou de baleine, duquel inftrument tranchant 6c 
añilé on fe fert pour faire la barbe. 

Voici la maniere dont fe fait le rafoir dans la bou-
tique du Coutelier. Vous alongez votre acier en pen-
te, comme fi vous vous propofiez de lui former un 
tranchant d'un cóté & un dos de Fautre. Obfervez de 
mettre la partie faine de Facier au dos, parce que 
c'eft ce dos qui formera dans la fuite du travail le 
tranchant du rafoir. Votre barre d'acier étirée en 
pente, doit avoir environ une ligne d'épaiíTeur á 1 ex-
trémité de fa pente , & trois ligues environ au dos; 
quant á la largeur, elle eft de 9 ligues ou environ dans 
toute la longueur de la barre. Vous la féparez enfuite 
en petits morceaux d'un pouce de longueur fur la 
tranche á queue qui eft placée dans un trou pratique 
á la bafe de la bigorne de l'enclume. Quánd toutes 
ees féparations font faites , ce qui s'exécute en deiix 
ou trois chandes, vous trempez la barre ainfi divifee 
par ees féparations obliques ? dans de Feau fraíche; 
vous frappez enfuite la barre froide de petits coups 
de marteau , & elle fe cafíe á toutes les féparations, 
& fe diftribue en petits morceaux d'acier en talus, 
minees d'un c ó t é , épais de Fautre , qu'on appelle ho* 
leches, , 

Les bobeches étant faites, comme i l n'eft pas ne-
cefíaire que le dos d'un rafoir foit d'un acier auffi fin 
que fon tranchant, on prend un morceau d'acier de 
Nevers, qu'on alongé, & auquel on donne ja menie 
forme qu'á celui d'Angleterre, dont on a fait les bo-
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teches; c eft-a-dire qu'on le tient clarts toute ía íon-
cmeur éoalement large , minee par un cote , & ¿país 
parl'autre; avec cette différence feule qu'ildoit étre 
un pea plus fort que pour les bobeches. Loríque I V 
cier eft fous cette forme , on l'appelle couymurl. 

Quand la couverture eíl préte, vous la faites chauf-
fer; & pendant qu'elle eft chande , vous la recour-
bez par le bout á-peu-prés de la longueur de la bobc-
che , que vous iníerez entre la partie recourbée & le 
reíle de la barre, qui luiforment comme une chafíe, 
dont les deux cotes intérieurs allant en talus re^oi-
vent avec afíez d'exaaitude les talus de la bobeche, 
de maniere que la partie minee de la bobeche foit au 
fond de la chaíTe, & la partie épaiffe s'éleve au-deíTus 
& forte en-dehors, débordant environ d'une ligne & 
demie. Vous frapperez quelques coups de marteau 
fur la bobeche & fur la couverture , afín de les appli-
quer i'une & l'auíre afíez fortement, pour que la bo
beche ne fe fépare pas de la couverture dans le feu. 
Vous metírez dans le feu cet aíTemblage; vous le fe-
rez chauíFer doucement, aífez pour que la bobeche & 
la couverture commencent á fe fouder : vous donne-
rez la feconde chande un peu plus forte , ainfi de la 
troifieme; vous acheverez de fouder; vous alongerez 
Votre morceau d'environ quatre pouces,lui donnant 
une forme qui tende á celle du mfoir, &: qui vous 
indique furement de quel cote eft l'acier d'Angleterre, 
car c'efí ce cóté qui doit faire votre tranchant. Vous 
couperez ce morceau & le féparerez enticrement de 
la couverture , & vous aurez ce qu'on appelle une 
cnlevure de ra/oír: Vous mettrez ainfi toute votre cou
verture & toutes vos bobeches en enlevure, avant 
que de paífer á une autre manoeuvre. 

Cela fait, vous prendrez une enlevure & vous l'a-
longerez d'environ cinq pouces , luí donnant une 
pente du cóté qui doit former votre tranchant, 
un peu plus de largeur á la tete qu'á la queue, Vous 
continuerez d'étendre & de former la lame du ra/oír 
avec la panne d'un marteau qu'on appelle marteau a 
rabattre ; i l faut que cette panne ne foit ni trop ron
de ni trop píate ; i l faut que la tete foit un peu alon-
gée par le cóté ; qu'elle ait la un pouce & un quart; 
qu'elle n'ait qu'un pouce fur le devant. Quand on a 
élargi fufiifamment la lame avec la panne , oii l'unit 
avec la tete; & quand i l eít dans cet é ta t , le rafoir eíl 
ce que les ouvriers appellent rahattu ; on le marque 
enfuite. Quand i l eíl marqué , on le bat á froid: cette 
derniere fagon de forge ferrant les pores de l'acier, 
ne contribue pas peu á la bonté de l'ouvrage. 

Quand le rafoir eft parfait de forge, on le lime pour 
perfeftionner fa figure , dans un étau d'environ trois 
piés de haut; i l doit avoir fix pouces du milieu de 
i'oeil jufqu'au-deíTus des máchoires; les máchoires 
quatre pouces de long, la boite dix-huit pouces , la 
vis vingt-quatre pouces; le diametre de la vis de 16 
ligues: i l doit pefer en tout environ 6o livres. I I y a 
des pieces de chirurgie qui fe forgent fur Tétau ; 
d'autres qui fervent á fertir.: ceux-ci doivent étre 
plus petits que celui dont je viens de donner les d i -
menfions; les autres doivent étre plus grands. 

Quand ona approché ala lime le rafoir de la figure 
qu'il doit avoir , en enlevant toutes les inégalités, Se 
en le terminant bien exaclement, vous faites allumer 
un feu de charbon dans un lieu plutót obfeur que 
trop éclairé; le grand jour vous empécheroit de bien 
juger de la couleur que le feu donnera au rafoir. 
Quand votre feu fera bien allumé , vous aurez á cóté 
de vous un fouffletmoyen, avec un morceau de fer 
fendu par le bout , long d'environ un tiers d'aune : 
on appelle cet inftmment un faux manche ; le faux 
manche eíl plus commode que des tenailles. Vous 
•faites enírervotre m/oird'environ trois quarts de pou
ce par le talón dans l'ouverture du faux manche; vous 
le pofez enfuite fur les charbons ; vous le faites chauf-
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fer doucement; vous lui donnez un peu plus que cou
leur de ceri íé, mais non le blanc. Plus l'acier eft fin 9 
moins i l ' doit étre trempé chaud. La trempe trop 
chande dilate les pores, & rend les petites dents de 
la ície qui forment le tranchant, trop groíles & trop 
écar tées , & par conféquent le tranchant rude. On 
peut ufer pour la trempe d'eau de puits ou d'eau de 
riviere á diferétion; obfervaní feulement qu'avant de 
tremper dans l'eau de puits , i l faut la dégourdir , en 
y plongeant un morceau de fer rouge. On trempe au 
contraire dans l'eau de pluie ou de riviere comme 
elle eft ?á-moins que ce ne foit en hiver; mais quand 
l'une &: 1'autre commencent á s'échautFer, á forcé 
de recevoir des pieces t r empées , i l faut les rechan-
ger" 

Quand le rafoir eft t r e m p é , vous preñez un mor
ceau de meule , & vous l'écurez & blanchiíTez d'un 
c ó t é ; vous avez enfuite dans une poéie du charbon 
bien a l lumé, ou de la braife de boulanger, que je 
préfere au charbon. Vous pofez votre rafoir (ur CQUQ 
braife, le dos fur la braife &c incliné, afín que le tran
chant ne s'échaufFe pas plus promptement que le dos, 
quoiqu'il ait moins d'épaiífeur ; vous tenez votre ra

foir dans cet état jufqu'á ce qu'il preiine la couleur de 
renard , mais non pas tout-á-fait celle d'or. Quand i l 
a cette couleur , nous le trempons dans l'eau; puis á 
l'aide d'un manche de bois que nous appellons faux 
manche, & dans lequel nous encháftbns le t a l ó n , 
nous nous préparons á l 'émoudre. 

L'opération précédente s'appelle recuit. 
Nous prenons pour émoudre le rafoir une meule 

d'environ quinze pouces , montée fur un arbre de 
fer d'environ un pouce en quarré , fur dix-huit pou
ces de long ou environ , felón la commodité des 
lieux. Nous émoulons le rafoir; nous drefíbns le 
tranchant & les bifeaux; nous formons le dos & le 
talón , & c'eft ce que nous appellons hlanchir, 

A cette premiere meule on en fait fuccéder une 
autre d'environ fix pouces de hauteur; i l eft évident 
que celle-ci ayant beaucoup plus de convexité que la 
premiere , doit évider le milieu du rafmr: auííi fait-
elle , & c'eft ce que nous appellons dégrofjir. 

A la feconde meule on en fait fuccéder une troi-
fieme d'environ dix á douze pouces de diametre, 
pour donner au tranchant la méme forcé depuis le 
talón jufqu'á la pointe ; & c'eft ce que l'on appelle 
meare a tranchant. I I faut lailTer au tranchant un petit 
bifeau , qu'on gagne á la polifíbire ; on fait ce petit 
bifeau avec la pierre á afiiler á Teau. 

Lorfque le tranchant, les bifeaux & le dos font 
bien dreftes , l'on a une polifíbire de bois de noyer 
de la hauteur ou environ de la meule á tranchant, 
mais de deux tiers plus minee , & l'arbre d'un tiers : 
on conche íur cette polifíbipe de l'émeri bien b r o y é , 
(ju'on delaye avec un peu d'huile d'olive : vous en 
etendez de tems en tenis fur votre lame y & vous em~ 
portez les traits de la meule, & gagnez le bifeau que 
vous avez fait en afíilant; vous poliífez par-tout, &: 
rendez le rafoir propre. 

Cela fa i t , vous avez une chaíTe d'écaille ] de cor-
ne , ou de baleine , fur laquelle vous montez la lame 
du rafoir par le moyen d'un clon & de deux rofettes ; 
quelquefois on contient les eótés de la cháfíe en pla-
9ant un clon & deux autres rofettes á l'extrémité. 

RASOIR, outilde Gaínier, c'eft une lame de ra
foir emmanehée comme une lime. Cette lame eft fort 
tranchante, & fert aux Gaíniers pour couper les 
grains de la roufíette & du requiiFqu'ils emploient. 
yyye^ les fig. Pl. du Gaínier. 

RASON, f. m. (////?. nat. & Ichthiol.) novacula,poif-
fon de mer auquel on a donné le nom de rafan, parce 
que fon "dos eft tranchant comme un rafoir. Ce poif-
fon a un empan de longueur , trois doigts de largeur, 
& un doigt d'épaiíTeur ¿ i l refíémble au pagre par la 
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tete , & á la fole par la partie poílerieure du corps. 
I I a la bouche petite , & les dents longues, pointues 
& coürbes; les y eux íbnt petits; i l y a des traits rou
ges , 6¿ d'autres bleus qui s'étendent fur la tete de-
puis les yeux jufqu'a la bouche. Ce poiííbn n'a que 
quatre nageoires, une fur le dos qui s'etend depuis la 
tete jufqu'a la queue ; une au-deíTus de l'anus i qui 
s'etend de méme jufqu'a la queue, & deux aux ouies, 
une de chaqué cóté. Le rafon fe plait fur l 'aréne; i l 
eíl commun á Rhodes, á Malte , á Mayorque &: á 
Minorque. Rondelet, Hiji. nat. des poi]jonsyI. pan. 
Üv. V* ch. xvij. ^oye^PmssON. 

RASPECON, voyei TAPE^ON. 
RASP-HUIS , {Hijl. mod. Economie polidq.) c'eít 

ainfi que l'on nomme á Amílerdam, & dans d'autres 
villes de la province de Hollande, des maifons de 
correftion , dans lefquelles on enferme les mauvais 
fujets, les vagabonds & gens fans aven , qui ont com-
mis des crimes pour leíquels les lois n'ont point dé-
cerné la peine de mort. On oceupe les prifonniers á 
des travaux pénibles , au profit du gouvernement. A 
Amílerdam le principal de ees travaux coníifte á ra-
per des bois des Indes fort durs, pour fervir dans les 
teintures; c'eíl-lá ce qui a fait appeller ees fortes de 
maifons de forCe rajp-huis, ce qui íigniíie maifon ou 
l'on rape. 

RASPOUTES ou RASBOUTES , f. m. {Hift. mod.) 
forte de Banians dans les Indes, qui fuivent á-peu-
prés les mémes fentimens que ceux de la feéle de Sa-
marath. lis admettent la métempfycofe; mais en ce 
fens que les ames des hommes paílent dans des corps 
d'oifeaux, qui avertiífent les amis des défunts du bien 
ou du mal qui leur doit arriver : aulíi font-ils grands 
obfervateurs du chant & du vol des oifeaux. Parmi 
eux á la mort du mar i , les veuves fe jettent dans le 
bucher oü l'on bride le corps de leurs époux, á-moins 
qu'en contradant le mariage, i l n'ait ¿té ílipule 
qu'elies ne pourroient étre forcees á cette cerémo-
nie. Le nom de rajpouus^ íignifíe homme courageux, 
parce qu'en général ceux de cette fede font intrépi-
des. Le grand?-mogol s'en fert dans fes armées , & ce 
font fans doute les mémes que M . de la Martiniere 
nemme ragéputes, & qui compofent les troupes des 
rajas ou petits rois indiens, vaífaux &; tributaires du 
grand-mogol. Les Rafpoutes marient leurs enfans 
fort jeunes, comme tous les autres Banians; & paf-
fent pour n'étre pas fort compatiíTans, excepté á l'é-
gard des oifeaux qu'ils prennent foin de nourrir , &: 
qu'ils craignent de tuer, parce qu'ils fe flattent qu'on 
aura pour eux les memes égards lorfqu'aprés leur 
mort leurs ames feront logées dans le corps de ees 
animaux. Olearias, tome I I . 

R A S Q U A N , f. m. (Hift. mod.). c'eíl le titre que 
l'oñ doane au roi des íiés Maidives. Ce prince eíl: 
trés-defpotique; cela n'eít point furprenant, ce font 
les prétres qui font les dépoñtaires de fon autor i té , 
& qui exercent l'autorité temporclle, ainíi que la fpi-
rituelle. Noyci NAYBES. 

RASSADE, f. f. {Verroterie.) efpece de verrote-
r ie , ou petits grains de verre de diverfes couleurs, 
dont les Negres des cotes d'Afrique, & les peuples 
de l'Amérique fe parent, & qu'on leur donne en 
écharig;e de quantité de riches marchandifes. (Z>. / . ) 

RASSANGUE, f, f. {Hift. nat.) efpece d'oies faü-
vages de File de Madagafcar. lis ont la tete ornee d'u-
ne créte rouge. 

RASSASIANT^adj.RASSASIER, v. ad. {Gram.) 
il.fe dit des mets dont on ne peut manger en grande 
quant i té , foit qu'ils émoufíent promptement le goüt, 
foit qu'ils chargent trop i 'eítomac, foit qu'ils le rem-
piiííent faeilement fans le cbarger, íoit que tres-
nourriñans,Tappctit en foit fétistait par une petite 
quantité. 

RASSE? CORONPE^ {Botan* exot.) nom donné 

RAS 
par les Ceylanois á la plus fíne efpece de cannelle ~ 
ou d'écorce du Cannellier, qui ne croit que dans cet
te íle. Ce mot íigniíie cannelle fine ou piquame; c'eíi: 
celle que la compagnie des Indes orientales Hollan-
doifes apporte annuellement en Europe en quantité 
confidérable, & dont le mélange eíl: défendu avec 
túute autre efpece de cannelle, fous des peines ex-
trémement féveres. Tranfací. philoj. nQ. ^0Qt y 
CANNELLE. { D . J . ) ' 

RASSEMBLER, v. aft. (Gram.) c'eft rapprocher 
des chofes éparfes. On rajfemblc des grains de fable 
en un tas; on raffemble des troupes , on raJJimbU fes 
enfans autour de foi. 

RASSEMBLER SON CHEVAL, en terme de Manege 
c'eíl le teñir dans la main & dans les jarrets, de fa* 
^on que fes mouvemens foient plus vifs & moins 
alongés; eífeftivement le cheval paroít alors beau-
coup plus court qu'auparavant. Se ra[fcmbUr eíl 
l'aftion du cheval dans cette occaíion. Rajfembler fes 
quatre jambes enfemble, mouvement que fait un che-
val pour fauter un foífé , une haie, &c. 

RASSEMBLER, en terrne de Raffineríe ' c'eíl l'adion 
de ramaííer dans de grands pots, voy^Poxs, les 
fnops qui font fortis des pains, & tombés dans de« 
pots d'une grandeur proportionnée á celle des for
mes. Foy^ FORMES. 

RASSEMBLER, {Agriculture.) c'eíl la troiíiemefa-
(̂ on qu'on donne á la terre, dans le labour,avant 
que de l'enfemeacer. On laboure, on refendjOn/-^ 
femble. 

RASSEOÍR, v. a£l. neut. red. c'eíl dans le fens 
réduplicatif ,fe remettre fur fon fiege aprés s'etre le
vé. Les juges fe font rajjls ^ & ont délibéré denou-
veaufur cet incident. On rajffiedwn corps qui vacillej 
les efprits émus fe rajjeient; la mer fe rajjied; leshu-
meurs fe rajfeiem. L'ame fe rajjied de fon trouble, 
d'oü Ton voit qu'ilfeprend au fimple & au figuré. 

RASSIS , terme de maréchal ferrante nouvelle ap-
plication d'un méme fer fur le pié d'un cheval, aprés 
lui avoir un peu paré le pié. On dit: je ne vous dois 
pas un fer, ce n'eíl qu'un nouveau rajjis. 

RASSURER, v. aft. {Gram.) i l fe dit des chofes 
& des perfonnes. On rajfurc un corps qui menace de 
chute , comme une muraille par des étais. On rajfure 
celui qui craint, en lui montrant l'éloignement ou la 
vanité du péril. On dit d'un tems incertain, qu'il fe 
rajjurera. Un heureux événement rajfure un fouve-
rain fur fon troné. On rajfure dans la foi les amesfoi-
bles & chancelantes. Onrajfure dans fon parti,celui 
qui eíl prétá l'abandonner. L'ame, dans tous ees cas, 
eíl coníidérée comme un corps vaciilant, qui peut 
emporter l'homme á droite ou á gauche, & qu'on 
détermine d'un cóté plutót que d'un atitre, ou 
qu'on ííxe dans l'état de repos & de fermeté, par 
des promeífes, des efpérances, des craintes, des me-
naces, &c. 

RASSURER, terme de Fauconnerie, ce mot fe dit du 
bec de l'oifeau qui eíl rompu ou déjoint. Le bec de l'oi-
feau fe rompt , ou parce qu'il eíl mal gouverné quand 
on ne Tajuíle pas comme i l faut; ou parce que quand 
l'oifeau paí í , i l demeure fur la partie haute du bec 
une chair qui s'y attache, s'y pourrit, & y feche fi fort 
que le bec tombe par éclat. Les Fauconniers confeil-
lent pour y remédier , de nettoyer bien le bec de l'oi
feau , de le pol i r , & de le tailler. Enfuite on doit oin-
dre lacouronne du bec de graiífe de poule, couper 
une partie inutile du bec de deífus, afín que celui de 
deífous puiíTe parvenir á fa grandeur; mettre fur la 
partie déjointe, pour la rajfurer̂  de la páte fermentée 
& de la poix réfine. Enfín pendant tout ce tems, Ü 
faut couper le pát de l'oifeau par petits morceaux, 
pour le nourrir. Foullloux^ Salnovc. 

PLASTA, f. m. {Mejure itin. des Germains.) mefure 
itinéraire en uíage chez les Germains, 6¿ qui leur. 



étoit propre. Elle égaloit trois milles romams, m 
deiixlieiies gauioifes. Cettemeíure a fubfifté enAl-
lemagne jiiíqu'au temsde la feconde face de nos rois^ 
& peut-étre rriéme encoré plus tard. Cependantdans 
i'uíage acluel les Allemans emploient le terme áe mi* 
Un ow de milk, pour déíigner la plus petite mefure 
itinéraire, l a ; & ils ont méme communíqué ce 
mot aux Bohémiens, aux Polonois & aux Hongrois 
leurs voifins. Onnevoitdans les auteurs Allemans 
qul oat écrit für cette matiere, aucunveílige du mot 

.rafia; mais. Ufe trouve dans le nouveau teílament 
mcsfogothiquej,pour figniíier une diílance itinéraire: 
dans les poéfies runio^ies, le mot rafi eíí employé au 
méme fens. { D . / . ) 

RASTAT, {Géog, mod.) gros bourg d'Allemagne, 
dans la Suabe, au marquiíat de Bade , avec un chá-
teau, íur la Murg, au-deflbus de Kuppenhen. II a eu 
rhonneur d'étre le lieu oü fe traita la paix entre i'em-
pereur & le roí de France en 1714. 

RASTENBURG, (Géog. mod.) petite ville de 
PruíTe, dans le Bartenland, fur la petite riviere de 
Guber. Elle a été bátie en 1319. 

R A T , f. m. ( HiJL nat. Zoolog. ) mus domefticus, 
animal quadrupede, long d'environ fept pouces ? 
depiiis le bout du muíeau jufqu'á l'origine de la queue, 
qui eíl longue de plus de fept pouces. I I a la tete al-
longée, le mufeau pointu , la machoire du deílbus 
trés-courte, les yeux gros , les oreilles grandes , lar-
ges & mies, la queue prefqu'entierement dénuée de 

la tete & du corps , & de couleur cendrée , claire , 
& prefque grife fur la face inférieure. I I y a auffi des 
mts bruns & de prefque noirs ; d'autres d'un gris plus 
bianc ou plus roux; & d'autres tout-á-fait blancs; 
ceux-ci ont les yeux rouges. I I feroit inutile de faire 
une plus ampie defcription du rat, i l eíl aífez connu 
par l'incommodité qu'il nous caufe; i l mange de tout ; 
i i femble feulement chercher, par préférence, les cho-
fes les plus dures , & i l les lime avec deux longues 
dents qu'il a au-devant de chaqué machoire ; i l rouge 
la laine, les étoífes, les meubles , perce le bois, fait 
des trous dans l'épaiíTeur des murs ; i l produit plu-
íieurs fois par an, ordinairement en été ; les portees 
font le plus fouvent de cinq ou de íix. Ces animaux 
pullulent beaucoup , mais lorfque la faim les preífe, 
ils fe détruifent d'eux-mémes ; ils fe mangent les uns 
les autres. Un gros rat eíl plus méchant , & prefque 
auííi fort qu'un jeune chat; i l a les dents dé devant 
longues & fortes. Le chat mort mal, & comme i l ne 
fe fert gueres que de fes griífes, i l faut qu'il foit non-
feulement vigoureux, mais aguerri. La belette, quoi-
que plus petite , eft un ennemi plus dangereux pour 
Ies rats ; elle les fuit dans leur t rou ; elle mord avec 
de meilleures dents que celle du rat, &C au lieu de dé-
mordre , elle fuce le fang de l 'endroi tentamé. L'ef-
pece de rats paroit étre naturelle aux climats tempé-
rés de notre continent, & s'eft beaucoup plus répan-
due dans les pays chauds, que dans les pays froids. 
Les navires les ont portes en Amérique , aux Indes 
occidentales , & dans toutes les iles de l'Archipelin-
dien ; i l y en a en Afrique : on n'en trouve guere 
dans le nord au déla de la Suede. líiji. nat, génér, & 
pan. tom. v i / . Voye^ QuADRUPEDE. 

RAT D'AMÉRIQUE, mus amcricanus, Klein, ani
mal quadrupede. I I a environ trois pouces & demi 
de longueur, depuis le bout du mufeau jufqu'á l 'or i
gine de la queue , qui eíl longue de quatre pouces , 
de couleur blanchátre & hériífée de quelques poils. 
Le dos & la partie fupérieure de la tete font d'une 
couleur rouffe jaunátre ; le ventre & les piés font 
blancs. Cet animal a les oreilles aífez grandes , blan-
c h a t r e s , &: les p i é s de derriere plus Ipngs & p l u § 
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gros que ceux: de devant. Rcgn-. animal, pág, t̂ rit, 

R AT DES CKAMPS 5¡y¿¿/í, mus agrejiis mihor Gcfnen^ 
animal quadrupede, qui eíl ainíi nommé dans Uregns 
animal, & qui eíl appeilé campagnol dans Chifl. naU 
genérul. &part* &t rat d& arre, dans Icsmémoircs de Ca~ 
cad* royale da Sciences , année lyóS* On lui a donné 
le nom ázrat deterre pourle diílinguer du TÍZÍ ¿Va/^ 
auquel i l reífemble par la forme du corps, & par la 
couleur & la qualité de fon po i l ; mais i l eíl plus pe^ 
t i t , &: i i n'habite que les lieuxfecs.On en trouve dans 
toute l'Europek 11 fe pratique des trous enterre ou 
i l amafie du grain, des noifettes & du gland. Daná 
certames années i l y a un fi grand nombre de cea 
animaux , qu'ils détruiroient tout s'ils fubfiíloient: 
long-tems; mais ils fe mangent les uns les autres dans. 
le tems de difette. D'ailleurs ils fervent de páturer 
aux mulots; ils íbnt auííi la proie des renards , des 
ehats fauvages, des martes & des belettes. Les fe^ 
melles produifent au printems & en été ; leurs por^ 
tées font de cinq ou fix , de fept ou huit* i l y a de cea 
rats qui font de couleur noirátre. Hijl. nat, génér, 
pan. tom. F U . Foye^ QUADRUPEDE. 

RAT D'EAU , mus aquaticus , animal quadrupede» 
I I a environ fept pouces de longueur , depuis le bout 
du mufeau jufqu'á l'origine de la quéue , qui eft 
longue de quatre pouces & demi. I I diífere du rat> 
en ce qu'il a le poil moins liíTe & plus hériífé , le: 
mufeau plus court & plus épais , les oreilles moins 
apparentes , &c. La face fupérieure du rat d'eau e í t 
de couleur mélée de brun & de jaunátre , & la face 
inférieure a des teintes de jaune páie , de blanc fale 
& de cendré. Cet animal fe trouve fur les bords des 
rivieres , des ruiíTeaux , des étangs; i l fe nourrit de, 
goujons, de mouteilles, deverrons j d'ablettes, dufrai 
de la carpe, du brochet, dubarbeau, de grenouilíes,, 
d'iníe£les d'eau, de racines, d'herbes, &c. íl nage íaná 
avoir de membrane entre les doigts des pies ; íl fe 
tientfous Teau long-tems, & rapporte fa proie pour" 
la manger fur la terre ou dans fon trou, Les males 
&les femelles fe cherchent fur la fin de l'hiver ; 
elles mettent bas au mois 'd'Avril. Les^portées font 
ordinairement de íix ou fept. La chair du rat d'eau 
n'eíl pas abíblumennt mauvaife ; les payfans la mañ-^ 
gent les jours maigres, comme celles de la loutre*. 
On trouve des rats d'eau par-tout en Europe, excepté 
dans les .climats trop rigoureux du póle. HifL natK 
gcn¿r.&pan. tom. V i l . Foyei QUADRUPEDE, 

RAT MUSQUÉ , animal quadrupede, qui a une 
forte odeur de mufe; on le trouve en Ruííie j eií. 
Mofcovie , en Laponie. I I reífemble plus au caílof 
qu'aux rats ; i l a iieuf pouces de longueur depuis le 
bout du mufeau jufqu'á Torígine de la queue, qui eít 
longue de fixpouces & demi, applatie fur Ies có tés , 
large de huit ligues , converte d'écailles, & parfe-
mées de quelques poils, le rat mufqué a, comme la, 
taupe, la partie fupérieure du mufeau alongée; l 'ou-
verture de labouche eíl petite , & les yeux font k 
peine vifibles ; chaqué pie a cinq doigts joints enfem* 
ble par une forte membrane; les piés de derriere font 
plus grands que ceux de devant; le poil eíl doux % 
épais , bril lant, & de couleur bruñe fur le dos de l'a-* 
nimal , &C d'un gris blanchátre fur le ventre. Regn* 
anim.pag. 136*. /^b)^ QUADRUPEDEÍ 

RAT MUSQUÉ D'AMÉRIQUE, ( Zoolog, ) animal 
amphibie de TAmérique íéptentrionale, de la claífe 
des animaux qui rongent. LQ rat mufqué le cdllot 
reffsmblent de figure á notre rat, mais i l eíl beaucoup 
plus gros ,pefant trois ou quatre Ifvres , & fentant 
fortement le mufe ; fa couleur eíl b ruñe; i l eíl cou* 
vert de deux íortes de poils, l'un plus grand, l'autre 
plus court & tres-fin, femblable á du duvet; fes denfs 
font au nombre de vingt ; fa queue eíl couverte d'é-' 
cailles entourées de petits poils nombreux fur les 
cótés ; les doigts de fes piés font 3.11 noínbrs d$ 
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Le rat mufquéatant de reííemblance aü¿aííor 5 que 

les fauvages difent qu'ils font freres , mais que le 
caftor eft l'ainé ^ & qu'íl a plus d'efprit que ion cadet. 
I I eñ vrai qu'au premier coup d'oeil, on prendroit un 
vieux rat mu/qué, & un caftor d'un mois , pour deux 
animaux deméme efpece. Ces rats font communs á 
la Martinique, & dans toutes les contrées du Canadá. 
Le public eft redevable á M . Sarrazin , qui étoit me* 
décin du Roí á Québec emjx^ 9 de la connoiííance 
détaillée de leur vie, de leurs bátimens & ce qui étoit 
plus difficile á décrire, de leur anatomie complette. 

M . de Reaumur a donné dans le recucil de l'aca-
démie des Sciences, année \yx5 , un extrait des di-
vers mémoires que M . Sarrazin luí avoit envoyés íur 
ees animaux; & á mon tour, pour former cet article, 
je vais détacher de l'extrait de M . de í l eaumur , ce 
qui me rejettera le moins dans le détail particulier , 
& ce qui me paroítra í'uffifant pour íatisfaire la curio-
fité des lefteurs. 

L ÍS rats mufqués fe nourriíTent pendant Tete de 
toutes fortes d'herbes, 6¿ pendant l'hiver de diffe-
rentes efpeces de racines, telles que celles des gran
des nympheablanches & jaunes, &fur-tout du cala^ 
mus aromatique. 

lis vivent en fociété , du moins pendant Tliiver; 
ils fe bátiíTent des cabanes, dont les unes plus peti-
tes, ne font habitées que par une feule famille ; & 
les autres plus grandes, en contiennent plulieurs. 
Leur génie fe montre dans le choix méme du lien 
oü ils s'établifíent; ce n'ell: pas afíez qu'ils foient 
couverts par leurs bátimens pendant l 'hiver, ils y 
doivent étre á portee de l'eau, & á portee d'avoir 
commodément des racines propres á fe nourrir;je con-
nois bien des cháteaux bátis contreees deux regles de 
í i tuation, que les rats mufqués choifiífent toujours. 

Pour reunir les avantages dont on vientdeparler, 
ils conftruifent leurs loges dans des marais, ou fur le 
bord de lacs & de rivieres , dont le l i t eít piar, l'eau 
dormante , & oü leterreinproduitabondamment des 
racines convenables á leur nourriture ; c'eíl fur les 
«ndroits les plus hauts d'lm pareil terrein qu'ils bá
tiíTent leurs loges, afinque les eaux puiífent s'élever 
fans les incommoder. 

Le choix du üeu fai t , ils préparent la place qui 
doitoecuper l'intérieur de l'édiíice qu'ils médi tent , 

qui leur fervira de lit pendant l'hiver. $>i la place 
c í l t rop baífe , ils r é l even t& l'abaiffent; fi elle eíl 
í rop élevée , ils la difpofent par gradins pour pou-
voir fe retirer d'étage en étage, á mefure que l'eau 
montera. Leur maifon eíl plus ou moins grande , fe
lón qu'elle doit étre oceupée par plus ou moins de 
rats ; lorfqu'elle n'eft deftinee que pour fept á hu i t , 
elle a environ deux pies de diametre en tous fens; & 
elle efe plus grande proportionnellement, lorfqu'elle 
en doit contenir davantage. 

La loge qu'ils habitent forme un dome, & eíl com-
pofée, de jones lies, & enduits d'une glaife qui a été 
bien détrempée, A l'égard de l'ordre avec lequel leur 
travail ell conduit, de la maniere dont ils appliquent 
¡a terre & l'applaniíTent, on n'en eíl inílruit que par 
íes diícours des chaífeurs; & les diícours de tels gens 
ne paíient nulle part pour des obfervations de Phyíi-
ciens , auxquelles on doit ajouter foi. Tout ce qu'on 
fait de certain , parce qu'on le v o i t , c'eíl que les rats 
mufqués ménagent dans leurs domiciles une ouvertu-
re » par laqueile ils peuvent entrer & foríir; mais i l 
la bouchent entierement quand l'hiver s'eíl déclaré. 

Comme leur conñitutionn'eltpasfemblable ácelie 
de ces animaux quine mangent point, & qui n'ont 
aucuns befoins pendant l'hiver, ceux-ci au contraire, 
outre Je corps de bátiment, fe pratiquent des com-
modités qui leur font eíTentielles. I I font des puits 
qui eommuniquentavec rintérieur de leur loges, oü 
ils peuvent aller boire 6c fe baigner. Ils creulent des 
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gaÜenes fóüs téivre ,011 pourparíerinoíns noblemení 
des trous pareils á ceux des taupes,afín d'aller chercher 
pour vivre des racines dans la faifon des neiges. En 
)m mot , ils n'óublient rien de ce qui concerne ¿ i r s 
befoins & leur p rop re t é , jufqu'á fe procurer des 
efpeces de lieux á l'angloife* 

Le printems , faifon de leurs ámours , leur eíl fou-
Vent fatal. Les chaíTeurs , ces injuíles meurtriers de 
la plúpart des animaux, pipent les males, & imitent 
les femelles, qui ontune forte de gémiíTement • Dar 
cette rufe ils les font approcher, <k. les tuent á coups 
de fufil. Geux de ces animaux qui leur echapoent 
reviennent á leurs loges , & fur-tout les femelles* 
qui font d'un fexe timide. La plüpart pourtant font 
leurs petits oü elles fe trouvent, mais dans des en-
droits caches. Les máles continuent de courír la 
campagne ; c'eíl leur genre de vie de tout l'été. Des 
qu' i l ell paífé , le tems de former de nouvelles caba
nes revient, car les mémes ne fervent pas plufieurs 
années; enfin ils recommencent la vie d'hiver. Les 
rats mufqués qui vivent dans les pays plus chauds oue 
l 'Amérique, n'ont pas le méme befoin de cabanes; 
auííi font-ils terriers comme nos lapins^ 

L'opération de leur diíTeílion n'eíl pas facile • i l 
eíl peu de cerveaux capables de íbutenir l'a£lion con
tinué d'une auíii forte odeur de mufe , que celle que 
répand cet animal. M. Sarrazin a été deuxfoisréduit 
á Textrémlté, par les impreffions que cette pene
trante odeur avoit faites fur lui.Nous aurions peu d'a-
natomiíles , & nous n'aurions pas á nous en plain-
dre , s'il le falloit étre á pareil prix. Les fauvages 
qui font afFeílés auííi défagréablement de l'odeur du 
muíc,que nos femmes hyítériques, donnentpar cette 
raifon le nom d'animal puant á notre rat, 

I I a , comme le caílor , deux fortes de polis; le 
plus long l'eíl de dix ou douze lignes, brun, & donne 
ía couleur á l'animal. Le plus court eíl une efpece 
de duvet trés-íin, dont on fe fervoitautrefois en qua-
lité de petitpoil pour la fabrique des chapeaux. ílga-^ 
rantit le rat du froid, & le grand poil qui eíl plus 
rude , défend le duvet de la fange, dans laqueile i l 
fe vautre fouvent, íür-tout en bátiíTant fa loge. 

Son dos eíl formé de neuf vertebres juíqu'á la 
raciné de la queue ; fes oreilles font confíes, arron-
dies par le bottt & velues; i l a les yeux prefque auííi 
granas que ceux du caílor , quoique ce dernier foit 
au moins une quinzaine de fois plus gros ; fes deux 
machoires font garnies de dix dents chacune, de 
huit molaires & de deux inciíives, ce qui fait vingt 
dents en tout. 

Le rat mufqué eíl un fort rongeur. M . Sarrazin en 
a renfermé un , qui dans une feule nuit , per^a dans 
du bois dur , un trou de trois pouces de diametre r 
& d'un pié de longueur , par lequel i l s'échappa. Sa 
queue eít couverte d'écailles qui empiettent un peu 
les unes íür les autres , & qui font entourrées de pe
tits poils. 

Sa poitrinc eíl fort étroite par en haut; fes cotes 
font au nombre de douze , fix vraies & íix fauífes; 
fon foie eíl compofé de fept lobes, dans un defquels 
eíl fituée la véñcule du fief, qui s'ouvre dans le duo-
denum; fes intellins font forts étroits, & ont environ 
fixpicsde longueur; fon eílomac reífemble aífez á 
celui du caílor par l 'extérieur, & en quelque chofe 
a celui du rat domeílique; fon oeíbphage eíl revétu 
intérieurement d'une membrane blanche , qui cou-
vre quelquefois fon eílomac ; fa veílie n'a rien de par
ticulier ; mais l'iílue de l'urethre dans le rat femeile , 
& dans les efpaces de rat connues , favoir, le raí 
d'eau , le rat domeílique , eíl fort différente de celb 
des autres animaux. 

On peut ranger fous trois clafíes, les varietés que 
nous trouvons dans les animaux, pour l'écoulement 
des urines^Le caí lor , &: tous les oifeaux qui n'ont 

qu'une 
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qu'une ouyerture fous la qiieue, donnent des exem-
ples de la premiere. Tous les animaux terreares, ex
cepté le caitor , dont on vient de parler , donnent 
des exemples de la feconde eípece; rurethre y con-
duk les uriñes par la fente des parties natureiies, oü 
elle a fon iiíiie. Nos rats mufqués femelles, donnent 
des exemples de la troiíieme var ié té ; elles ont trois 
iíTues; íavoir , Fanus, la fente des parties natureiies, 
& Fémincnce velue 9 ou foliicules íituées fur i'os pu
bis , par oü rurethre rendles uriñes. 

Les parties de la gánéraíion du rat r7¿ufqué femelle , 
font feniblables á celle du ras domeftique femelle; 
cllesontfix mamelles ? favoir trois de chaqué cóté , 
& elles font jufqii'á cinq ou íix petits. 

Les foliicules dont nous venons de parler , font 
Iituées au-deíTus de i'os pubis. On les trouve égale-
jnent au mále & á la femelle. Les canadiens les appel-
lent rognons du rat mufque^ilQs canadiennes9par rno-
deí l ie , les nomment boutons. Les uns & les autres 
croient que ce font fes teíHcules, Les chafleurs arfa-
chent les foliicules des rats mufqués, mále & femelle, 
dans la faifon du r u t ; ils leur coupent enméme tems 
un peu de peau , dont ils les enveloppent pour les 
vendré; ees foliicules ont la figure d'une petite poire 
jenveríée. Elles font un compófé de glandes conglo-
jnerées, envelopées de membranes gañiles de vaif-
feaux & de conduits excrétoires, qui tourniíient 
vraifíemblablement l'humeur qu'elles coníiennent. 

Cette hurneur relíemble au lait, tant par fa conñf-
íance, que parfa couleur. On nepeut douterunmo-
ment, que l'odeur de muíc , qu'exhale le rat mufyué, 
ne luí foit due. M . Sarrazin croyoit qu'elle mi ctoit 
communiquée par le calamus aromaíique , dont i l 
fe nourrit aíléz ordinairement. Clufius a auíii attribué 
á cette plante , Fbdeur du mufe du rut qu'il a décrit. 
Ce qui femble prouver qu'elle contribue beaucoup 
a celle du nótre , c'eft qu'il a plus d'odeur á la fin de 
l'hiver, oü i l n'a prefque vécu que de cette plante, 
que pendant i'été & l'automne, oü ilfe nourrit indif-
féremment de diverfes autres racines. Mais quelle 
que foit fa nourriture , i l fe fait vraiílemblablement 
dans cet animal, lorfque la faifon de fes amours ar-
r ive , une fermentation qui exhale cette odeur. 

> La verge eíl attachée par fa racine á la levre infé-
rieure de I'os pubis. Le balanus a trois ou quatre os , 
qui peuvent remuer en toiís fens. Les tefticuies ont 
la grofieur d'une noix mufeade , 6c font fituées 
á coté de l'anus.'Les véficules féminales paroiíTent 
parfaitement dans le tems du ru t ; elles font l i enga-
gées fous I'os pubis , qu'il faut le détruire pour les 
bien reconnoitre ; leur longueur eíl d'environ un 
pouce; ees véficules fervenr probablcment de prof-
tates. Mais une chofe bien fmguliere, & peut-étre 
particuiiere auíeul rat mu]qué, c'cít qu a mefure que 
ion amour s'aífoiblit, la plíipart de fes organes de la 
génération s'eífacent, les tefticuies, l'épididime & 
les véficules commencent á fe fletrir. 

Ses piés de devant font íemblables á ceux de tous 
les ammaux quirongent; ceux de derriere n'ont au-
cune reílembiance aux piés du rat domeíi ique, non 
plus cju'á ceux du caílor , & ¿u rat mufqué, décrit 
par Clufius. I I dit que ce dernier a les piés de der
riere garnis de membranes ; le nótre a les doigts fé-
parés les uns des autres, avec une membrane qui 
regne le long des cotes de chaqué doigt , & qui eft 
garnie de poils rudes ; enforte que les doigts , la 
inembrane , & les poils arrangés d'une certaine ma
niere ,. forment un inílrument propre á nager , mais 
qui ne yaut pas cependant le pié du caílor; auín ne 
nage-Ml pas fi vite. I I marche en canne , mais beau
coup moms que le caílor & que les oifeaux de r i -
viere : ce mouvement eil aidé par un mufcle qui tire 
la jambe & la cuiífe en dehors. Sa forcé pour nager 
-eíí augmentee parce qu'ü d é m t avec fa paite une 
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ligne courbe, plus longue par conféquent que íi elle 
étoit droite. Cette forcé dépend encoré beaucoup 
de la maniere dontfa patte ef t tournée; jeveuxdire, 
qu'elle l'eíl: en dehors, & fe préfente toujours égale-
ment contre Feau. 

Le mí des Alpes de M . Rey, eíl eelui de TEurope , 
qui a plus de reífemblance pour la conformation ex-
térieure , avec le rat mufqué d'Amérique. On nous 
envoie quelquefois du Canadá les rognons fecs de 
cet animal, qu'on nomme rognons de mufe ; mais nos 
parfumeurs nen font prefque plus d'ufage. ( Le Che-
valur D E J A U C G U R T . ) 

R A T DE N O R V E G E , (Zoologie.) M . Linnasus , 
dont nous allons emprunter les connoiíTances fur le 
rat de Norvege, le caradlerife par les noms de mus 
cauda abrupta ¿ corpore fulvo ¿ nigro, maculato. Jepaí^-
fe fous filence les noms que Gefner, Ziegler, Johnf-
ton & d'autres lui ont donné. Ce rat eíl un peu plus 
petit que le rat ordinaire, & efi: á-peu-prés gros com-
me une taupe, le fonds de fa couleur efi: un jaune 
tirant fur le brun, excepté au ventre , oü le jaune eíl 
plus clair ; le devant de fa tete eíl noir , de méme 
que le deffus des épaules des cuifíes , & fes cótés 
lont tachetés; fa queue courte & velue eíl de cou
leur jaune , entremélée de noir: i l a une barbe com-
me les autres rats , & cinq doigts á chaqué p i é ; fes 
oreilles font fort courtes; i l a quatre dents devant , 
deux en-haut, & deux en-bas, &; á chaqué cóté des 
máchoi res , trois molaires. 

Ces rats demeurent dans les montagnes de la Lap-
ponie, qui íbnt toutes criblées de trous qu'ils y font 
pour fe loger. Chacun a le fien , ils ne font pas cos-
nobiíes ; ce n'eíVpas pourtant qu'ils íbient farou-
ches, au contraire , ce font des rats de íbeiété &: 
d'ailleurs trés-réfolus ; ils aboient comme de petits 
chiens , quand on en approche ; & íi on leur préfen
te le bout d'un báton , au lieu de s'enfuir, ils le mor-
dillent oc le tiraillent. Ils font ordinairement cinq ou 
fix petits á la ibis , máis jamáis plus; auííileurs fe-
melles n'ont-elles que íix tettes. Ils fe nourrilfent 
avec de Hierbe & de la mouíle á rennes. 

Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces animaux, 
ce font leurs émigrations ; car en certains tems , or
dinairement en dix ou vingt ans une fois , ils s'en 
vont en troupes nombreufes , & marchant par ban
dea de plufieurs milliers, ils ereufent des fentiers de 
la profondeur de deux doigts , fur un demi-quart ou 
un quart d'aune de largeur. On voit méme pluíieurs 
de ees fentiers á la fois paralleles les uns aux autres, 
& divifés en droite ligne, mais toujours diílanciés 
de plufieurs aunes. Chemin faifant, ils mangent les 
herbes & les racines qui fortent de terre, & font 
des petits en route , dont ils en portent un dans la 
gueule , un autre fur le dos, & abandonnent le fur-
plus, fi furplus i l y a. Ils prennent en defeendant 
des montagnes, le chemin du golfe de Bothnie; mais 
ordinairement ils font difperfés , &: périíTent avant 
d'y arriven 

Une autre fingularité dans la maniere dont ils font 
ce voyage, c'eíl que rien ne peut les obliger á fe 
détourner de leur route , qu'ils fuivent toujours en 
droite ligne. Qu'ils rencontrent, par exemple , un 
homme ^ ils táchent de lui paífer entre les jambes , 
plutót que de fe déranger de leur chemin , ou bien 
ils fe mettent fur les piés de derriere , & mordent 
la canne qu'on leur oppofe. S'ils rencontrent une 
meule de fo in , ils fe font un chemin au travers, k 
forcé de manger, & de creufer, plutót que d'en faire 
le íour. 

Le peuple qui n'a point fu la demeure de ces ani
maux, s'eíl imaginé qu'ils tomboient des núes. Wor-
mius a fait un ouvrage pour l'expliquer par des rai-
fons probables ; mais avant que d'examiner com-
ment i l peut tomber des rats du c ie l , i l eút été bon 
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de s'aííurer s'il en tomboit eíFe£Hvement. On ne 
croit plus préfentement aux piules de rats, ni de 
grenouilles. Mais comrne i l y a des tems ou les gre-
nouilles paroiffent en nombre dans difrérens pays ; 
de méme i l y a des tems en Lapponie oü les rats de 
Norvege defcendent des montagnes pour ainñ diré 
par colonies. 

S'ils font quelque dommage dans les champs & les 
prairies , c'eíl peu de chofe, & leur préíence indem-
nife les habitans; car quand ils commencent á défi-
ler dans les provinces feptenírionales de la Suede , 
les habitans tbnt ampie capture d'ours, de renards, 
de martres , de goulus , & d'hermines , parce que 
tous ees animaux qui íuivent nos rats pour en faire 
leur prole, s'expoíent par-lá eux-mémes á devenir 
celle des hommes. 

On feroit de leur pean des fourrures fort belles , 
& fort douces, fi ce n'eíl qu'elles font trop tendres, 
& fe déchirent aifément. Quant á la qualité vené-
neufe qu'on leur attribue , je ne vols pas fur quoi 
on la fonde; chaqué obfervateur peut fe convaln-
cre aifément, qu'ils nlnfeclent ni l'eau , ni l'alr. Si 
les chiens n'aiment á en manger que lá tete , cela ne 
prouve rien. Les chats ne mangent guere non plus 
que la tete des rats ordinaires. S'enfuit-il de-iá, que 
les rats font venimeux ? Varron nous apprend au 
contraire , que les anciens habitans d'ítalie , en en-
graiíToient & en mangeoient; & Mathiole nous at-
t e í l e , qu'ils ont fort bon goüt. On fait que dans un 
autre pays , on tue la marmoíte qui eíl une forte de 
rat j qu'on en faitfumer la viande & qu'on la man-
g e . i V . J . ) 

RAT ORIENTAL , mus orlentalls, K l e i n , animal 
quadrupede ; 11 a deux pouces de longueur depuls 
le bout du raufeau jufqu'á l'origine de la queue, qui 
eíi groíTe & longue d'un pouce tk. demi. La couleur 
du poli eít rouíie ; i l y a fur le dos des rales blan-
chátres , les oreilles &c les jambes font trés-courtes. 
Reg. animal, pag. ¡yó. 

RAT PENNADE, voy^ CHAUVE-SOURIS, 
RAT PALMISTE , mus palmarum , animal quadru

pede ; 11 a cinq pouces de longueur, depuls le bout 
du mufeau jufqu'á Torigine de la queue, qui eíl lon
gue de f i x pouces ; fes oreilles font courtes & arron-
dles. I I y a fur le dos de ce rat trois bandes longitu
dinales de couleur jaunátre; le refte du corps eít va
rié de roux & de noir; la face fupérleure de la queue 
a une couleur melée de noir & de jaunátre , la face 
inférieure eít d'un jaune roux, avec des bandes lon
gitudinales noires & blanchátres. Reg. anim. p. i56. 
oü l'anlmal dont 11 s'aglt eíl fous le nom üécureuil 

palmíjle. 
RAT BLANC DE VIRGINIE , mus agreflis virglnia-

nus albus. Klein , animal quadrupede ; 11 a environ 
trois pouces & demi de longueur , depuls le bout du 
mufeau juíqifá i'orlglne de la queue , qui eíl longue 
de deux pouces neuf ligues, pointue & parfemée de 
longs polis. Reg, anim. p. / 73 . 

RAT SAUVAGE , (Zoolog^) c'eíl ainfi qu'on nom-
me au Mlííiffipi, l'anlmal qu'on appelle carachupa au 
Pérou. Fralzierdit qu'il a la queue pelée , les dents 
continúes fans dlvifion, & deux bourfes, dont Tune 
luí couvrent l'eílomac , &• l'autre le ventre, & que 
c'eíl: dans ees bourfes qiflls mettent leurs petits, lorf-
qu'lls fuient. Cette defeription n'eíl ni vraie, ni exac-
t e , mais on peut recourir á celle de Ti fón , qui eíl 
bonné & parfaite. { D . / . ) 

RAT , {Marine.} efpece de pontón , compofé de 
planches, qui font attachées furquelques máts , & 
fur lequel fe mettent les Charpentlers & les Calfa-
teurs, pour radouber & carener le valííeau. 

RAT OU RAS , ( Marine.) c'eíl un courant rapide 
6¿ dangereux, ou un changement dans le mouvement 
des eaux c'eíl-á-dire des contre-marées, qui font 

ordinairement dans une paíTe^ou dans un canal 
RAT , {Marine.) on fous-entend a queue de. Fdyef 

C O V E T A QUEUE DE R A T . ^ ^ 

RAT , GRIS DE , terme de Teinturier ; on appelle 
gris de rat, une couleur femblable á celle de la pean 
de rat. Cette couleur eíl de quelque nuance plus bru
ñ e , que celle qu'on nomme gris de fouris. (Z) . / . ) 

RAT , f. m. {Tireur d'or.) les ouvrlers tireurs d or 
appellent rats , les trous mediocres des íilleres oui 
leur fervent á degroíTir l 'o r , l'argent, & le léton 
pour les rédulre en fils, en les falfant paíTer fuccefíx-
vement par d'autrestrous plus petits, jufqu'á celui 
qu'ils nomment fuperfin. Savary. 

R ATGE, ( Géog. anc,) ville de la Grande - Bréta-
gne. L'itinéralre d'Antonin la place fur la route de 
Londinium á Lindum , entre Vennonies <k.Verometum 
á 12 milles de la premiere de ees places, & á 15 
milíes de la feconde. Ptolomée, /. I I . ch. iij. nomme 
cette ville Raga; & Cambden croit que c'ell aujour-
d'hui Ratby; d'autres la marquent aux environs de 
Ruíland , ou prés de Ratlford. 

R A T A F I A T , f. m. {Médecine.) eíl une llqueur 
fpiritueufe, falte avec les noyaux de dlfférens frults, 
ou avec les frults m é m e , & fingullerement avec des 
cerifes & des abricots. 

Le ratafiat de cerlíes fe fait en écrafant Ies cerifes 
& les mettant dans l 'eau-de-vie; on y ajoute les 
noyaux, avec les frambolfes, le fuere, de la cannelle, 
du polvre blanc, de la mufeade, & du clou de giro
flé. On met vingt livres de cerifes fur vingt pintes 
d eau-de-vie: on lalíTe le valíTeau ouvert pendant dlx 
ou douze jours; eníin on le bouche bien & on n'y 
touche de deux mois. 

Le ratafiat d'abricots fe fait de deux manieres, cu 
en falfant boulllir les abricots dans du vin blanc, & 
y ajoutant une égale quantité d'eau-de-vie, avec du. 
fuere, de la cannelle, de la fleur de mufeade & des 
noyaux d'abricots, laiíTant le tout infufer pendant 
hult ou dlx jours, & tirant enfulte la llqueur au clair; 
ou en falfant infufer les abricots coupés par mor-
ceaux, pendant un jour ou deux, dans reaii-de-vie, 
paífant la llqueur á-travers une chauiTe, & y ajou-. 
tant les ingrédiens ordinaires. 

RATAEIAT, {Chimie, Diete, ou ipWxlbl Gramm.') 
nom qu on donne á certaines llqueurs fpirltueufes, 
dont l'efpece eíl fort indéterminée , mais plus com-
munément cependant á celles qui font préparées par 
infuíion ou par le mélange du fue des frults. Ce nom 
eíl aufíi employé quelquefois dans le fens le plus gé-
néral , & comme fynonyme de llqueurs fplritueufes ; 
mais encoré un coup, toute cette nomenclature eíl 
fort arbitralre. Voye^ L i Q U E U R S SPIRITUEUSES, 
Chimie & Diete. (b) 

R A T A T I N É , ( Jardinagt.) s'appllque á un arbre 
qui ne donne que des foibles produciions, que des 
jets minees ; un fruit eíl ratatiné ^ quand 11 eíl tout 
ridé. 

R A T E , f. f. en Anatomie, eíl un vifeere mou, 
fpongleux , d'une couleur rouge foncé , ou plutot 
livide, qui reííémble ordinairement á la figure d'une 
langue , & qui eíl quelquefois triangulalre & quel-, 
quefols arrondi. Foye^ LesPL. d'Anatom. & kur ex
plicado n. 

Ordinairement 11 n'y a qu'une rate, quelquefois 
cependant on en trouve deux, & méme trois. Ejle 
ell fituée dans l'hypocondre gauche, entre les fauf-
fes cotes & l'eílomac ; elle eíl un peu convexe du 
cóté des cotes, & concave vers l'eílomac. Commu-
nément fa longueur eíl de fix pouces, fa largeur de 
trois, & fon épalífeur d'un pouce. Elle eíl attachee 
avec Vomentum, qui avec les valífeaux fanguins la 
joignent á l'eílomac & au rein gauche,& quelquefois 
au diaphragme. 

Elle eíl couverte de deux membranesj la me#¥ 
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htzne externe vient du péritome & n'eíl: áttachée 
á la tunique interne que par le moyen des vaifleaux 
íanguins. La membrane interne €Íl compofée de ü-
hres admirablement entrelacées, c'eft de-lá probable-
ment que viennent ce grand nombre de cellules ou 
de véíicuíes qui forment la principale maffe de la 
raíe, quoique Malpighi les attribue plutót aux con-
duits veineux. Les cellules communiquent les unes 
aux autres & fe dégorgent dans le tronc de la veine 
íplénique. Elles font garnies en-dedans, íuivant Mal
pighi, de diíférentes petites glandes jointes eníem-
t l e , dont 6, 7, ou 8 forment une efpece de petites 
glandes conglomérées, auxquelies les arteres & les 
veines paroiífent fe terminer. 

Les vaifleaux fanguins font l'artere fplénique ¡qui 
vient de la celiaque,& la veine fplénique qui renvoye 
le fang au foie par la veine porte. /^OJ^SPLENIQÜE. 

Ses nerfs viennent du plexus fplénique proche le 
fond de Teílomac : auííi-tót que les vaifleaux entrent 
dans la rate, ils font tous enveloppés d'une mem
brane ou enveloppe commune, & diftribués abon-
damment dans toute la fabílance de la rate. De plus 
i l y a quantité de vaifleaux lymphatiques. 

Les anaílomofes qui font entre les arteres & les 
veines de la rate, font plus viíibles dans cet endroit 
qu'en toute autre partie du corps , & on obferve 
que ce vifcere re9oit á proportion beaucoup plus de 
íáng -que les autres parties. Voye.̂  ANASTOMOSE. 

L'ufage de la rau^ été bien conteflé de tout tems, 
foit á caufe que la difíeftion n'en fait point apperce-
voir l'ufage immédiat , foit parce qu'on trouve que 
tous les animaux á qui on la coupe ne laifíent pas de 
vivre fans mu. Tout ce cpi arrive, par exemple, aux 
chiens á qui on Ta coupee, c'eft qu'ils font plus aler
tes qu'á l'ordinaire , qu'ils urinent plus fouvent; 
qu'ils font plus affamés qu'auparavant, Scquepen-
dant les premiers jours ils fentent des naufées & 
qu'ils vomifíent: on ajoute que pour faire un bon 
coureur i l faut lui óter la rau. 

C e í l pourquoi quelques-uns ont imaginé que la 
ratt ne fervoit que d'un poids pour entretenir l'équi-
libre du corps; d'autres qu'elle ne fervoit qu'á faire 
ia fymmétrie ; d'autres croient que c'eíl un poids 
inutile & une des fuperfluités de la nature ; d'autres 
que c'eíl une fofíe commune dans laquelle le fang 
dépofe fes parties grofíieres; d'autres enfin que c'eíl 
un feu dont la chaleur anime l 'adíon de l'eftomac. 

Plufieurs anciens ont dit qu'elle étoit le réfervoir 
de la bile noire ou humeur mélancolique ; c'eíl 
pourquoi quelques-uns d'entr'eux l'appellent Vor-
gam da rirk Foye^ RIRE, HYPOCONDRIAQÜE , &c. 

M . Cowper tire de la grande quantité de fahg qui 
fe trouve dans la rau ? & de fes inofculations appa-
Tentes, une conjeílure bien naturelle fur fon ufage, 
ou du-moins fur fon méchanifme particulier. I I penfe 
done que la rate n'eíl qu'un organe fubordonné qui 
aide á la circulation, & croit que du concours du 
fang artériel & de celui des veines , i l réfulte une 
ampetuofité qui fe communique au fang des veines, 
& qui facilite fon paflage á-travers les ramiíícations 
de la veine porte á la veine cave; car autrement ce 
íangferoit tellement interrompu par les ramifications 
doubles de la veine porte , qu'il ne lui reíleroit pas 
afíez de forcé pour aller au coeur. Foye^ CIRCULA-
TIQN. 

L'a^ion ou l'efFet de la rate, fuivant Boerhaave, 
€Íl de reeevoir le fang nouveau des arteres, de le 
préparer dans fes glandes, & le répandre dans fes 
cellules; de repórter le fang qui eíl reílé aprés cette 
préparation aux^ petites veines , & de - la á la veine 
ípleniqué; de méler les humeurs ainfi préparées avec 
les fucs nerveux,&de les p r é p a r e r , at ténuer, & 
unir plus mtimement enfemble en une méme hu-
jneur. 

Malpighi, & aprés lüi le -doftetir Ke i í , & qiíel--
quelques autres, prétendent qne la rate efl un vif
cere qui aide áu foie á faire la fecrétion, &c. de la 
bile. Nous avons obferve qu'á caufe de la proximité 
du foie & du cceur, & de ia vitefíe du mouvement 
du fang dans l'aorte , une humeur compofée de par-
ticules, qui fe combine auíli lentement que le fait la 
bile , ne pourroit pas étre préparée , fi la vítefle du 
fang n'étoit pas diminuée en faifaní plufieurs tours 
pour paííer á - t ravers l 'e í lomac, les inte í l ins , &: 
l'omentiim , &£. jufqu'au foie. 

De plus, le doéleur K e i l conjeílure que ees par-> 
ties ne fuíSfoient pas pour reeevoir tout le fang qui 
devoit étre envoyé au foie; c'eíl pourquoi la nature 
a formé la rate dans les cavités de laquelle le fang 
étant répandu par une petite artere , fe itieut du* 
moins auííi lentement que tout ce qui paffe au foie 
d'une autre maniere, au moyen de quoi les parti-
cules qui compofent la bile dans le íang qui paíie par 
le ramean fplénique, ont plus d'occaíion, par une 
circulation l i longue & íi lente, de s'unir, qu'elles 
n'en auroiení fi elles avoient été portées pat les bran-
ches de la céliaque direftement au foie; parconfé-
quent fans la rate le foie n'auroit pas pü préparer une 
auííi grande quantité de bile qu'il en faut, c'eíl - á-
diré que la nature en demande. ^ q y ^ B i L E ; voyei 
auffi. FOIE. 

Je n'ajouterai qu'un petit nombre de remarques» 
On ne fauroit donner une defeription exaéle de 

la rate, parce que fa figure & fon volume varient 
beaucoup, par conformation naturelle, par l'á^e^ 
par maladies; elle paroit méme grofíe ou petke lorf-
que par l'ouverture du cadavre, l'eílomac eíl vuide 
ou plein ; fi l 'eílomac eíl plein, i l la reflerre; s'il eíl 
vuide, i l lu i permet de s 'étendre; mais Van-Horne 
l 'aunefois t rouvée d'une grofleur extraordinaire, 
pefant plus de cinq livres; d'autres fois elle fe trouve 
prefque réduite á rien. M . Littre a fait voir á Taca* 
démie des Sciences une rate d'homme entierement 
pétrifiée; elle tenoit comme de ooutume á fes vaif
leaux &: ligamens ordinaires, & elle pefoit une once 
&: demi. Le méme Littre íit aufli voir une partie de la 
membrane d'une autre rate d'homme devenue of-
feufe. 

Ce vifcere eíl communément attaché au bord du 
diaphragme par un ligament membranéux particu* 
l ier ; mais dans quelques fujets 011 trouve d'autres 
ligamens différens des vaifleaux courts qui Tatta-
chent á l'eílomac &: au colon. 

Riolan dit avoir vü la rate dans l'hypocondre droit* 
& le foie dans le gauche. Guy-Patin raconte auííi 
que dans un voleur qui fut roué á Paris en 1650, 
on trouva le foie du cóté gauche, & la rate du cote 
d ro i t ; mais on ne peut guere compter fur ie récit de 
Pline, ni fur celui de Gui-Patin, parce que ce der-
nier ne cite aucun témoignage coníirmatif, &: que 
les auteurs contemporains n'en ont fait aucune men-
tion. Nos anatomifles modernes, qui dans TEuropé 
ont ouvert entre eux des milliers de cadavres depuis 
cent ans, n'ont jamáis écrit qu'ils euflent vü ce phé-
nomene. 

D'autres auteurs ont prétendu qu'il y a des hom^ 
mes auxquels la rate manque naturellement. Hollier^, 
Duiaurens, Ksrkring, ont appuyé ce conté du poids 
de leurs difleélions; mais quelque forts que fem-
blentdes témoignage affirmatifs, depareilles obfer* 
vations font trop fufpeftes pour les admettre , tant 
qu'elles ne feront pas coníirmées par les difíeftioná 
poílérieures. 

I I eíl d'autres añatomiíles qui nous difent au-con-' 
traire avoir trouve quelquefois dans le corps hu* 
main deux & mérñe trois rates bien conformées; 
mais leur témoignage ne mérite aucune créance. Ií 
parok méme que les efpeces de petites rarw particu| 
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dieres YiiesparM. W i n f l o v , n'étoieíit que des ap-
pendices de la ratc, & des jeux de la nature. 

Comme quelques expériences ont jiiftifié que la 
vate n'étoit pas abíblument eíTentielle á la vie des 
animaux, on a v ü , dans le dernier ñecle, des ehirur-
giens s'avifer de diré que Thomme tireroit des avan-
íages de íe faire óter la rau; mais ce fyíléme bar
bare & ridicule, eut d'autant moins d'approbateurs, 
cjue les chiens fur lefquels ils imaginerent de faire 
leurs expériences pour prouver ieur opinión , íbuf-
frirent de grands dérangemens dans tout leur corps? 
languirent, &moumrent bien-tót aprés. ( D . J . ) 

RATE, {Phjjiolog.) hrate fituée dans l'hypocon-
<dre gauclie, pendante fous le diaphragme, adhé-
rente au rein gauche, á l 'épiploon, & en queique 
maniere á l'eílomac , efi: expofée dans cette fituation 
á la preílion du diaphragme & des muícles de lab-
sdomen. Elle re^oit un fang pur, ar tér iel , qui ne fait 
que de fortir du coeur ; la céliaque , quelquefois 
l'aorte méme lui fournit une artere, de laquellele 
foie, le páncreas, le duodenum, le ventricule, re-
coivení auíli leurs vaifíeaux artériels ; d'oü i l eíl: 
-conftant que le fang ainíi diftribué á la rate par une 
infinité de rameaux, eíl tout-á-fait femblable á celui 
qui eíl porté aux autres parties qu'on vient de nom-
mer. 

Comme l'injeftion prouve qu'il y a un paífage di-
reQement ouvert de ees arteres dans les veines, i l 
paroit que les extrémités des artérioles fpléniques 
ne fe terminent pas toutes de la méme maniere, 
mais qu'il regne ici une variété aíTez confidérable, 
que cependant aucun art n'a pu démontrer jufqa'á 
préfent, fur-tout á caufe de la grande friabilité de 
ce vifeere. 

I I eíl néanmoins évident que la rate eíl conílruite 
comme tous les lieux du corps oíi fe font des fecré-
tions, & que conféquemment i l s'en fait certaine-
ment en cette partie. Les vaiíTeaux lymphatiques 
qifon y trouve environnant toute la tunique vagi-
nale, rampant entre les deux fur les membranes pro-
pres iiDléniques, s'écartant 93 & la de l'artere fplé-
nique; ees vaiíTeaux, dis-je, font en plus petite quan-
tité dans ce vifeere que dans les autres ; & comme 
ils ne pénetrent point dans l ' intérieur, i l fuit qu'ils 
prennent leur origine des vaiíTeaux qui fervent á 
nourrir le corps de la }-ate. 

Si dans une rate lavée, dont on a exa£lement lié 
l a veine, on fouííle de l'air par l'artere dans toute la 
fubílance de ce vifeere, & qu'enfuite aprés avoir 
lié l'artere , & laiíTé la rate fe deflecher á l 'air, on la 
diíTeque; outre les arteres, Ies veines, & les nerfs, 
en voit en Texaminaní bien, plufieurs cellules vu i -
des , dií lendues, diílinéles, compofées de membra
nes élevées en droite ligne, de íigure & de capacité 
diverfes, lefquelles s'ouvrent les unes dans les au
tres par un orifíce, & méme dans fes plus grands 
írous falts au íinus veineux. 

Les parois des membranes qui forment ees cel
lules font arrofées de trés-petites arteres ; on y voit 
de plus une grande quantité de corps ovales blancs, 
mous, difpoíés en forme de grappes glanduleufes, 
dont toutes les propriétés montrent feníiblement 
que ees grains fervent á exprimer Ies glandes. 

Quoique la rate ait á peine aucun mouvement 
fenfible, qu'elle ne foit point douée d'un fentiment 
exquis, & qu'on n'obferve pas meme qu'elle en ait 
beíoin , elle a cependant plufieurs grands & diíférens 
nerfs deílinés pour elle feule, & qui fe diílribuent 
dans toute fa maffe. C e í l pourquoi i l eíl trés-vraif-
femblabie que ees petits tuyaux nerveux s'y déchar-
gent de leur humeur fubtile, qui fe méle enfuite aux 
autres liqueurs veineufes qu'on y trouve. 

l i fu i t de ce détail , que la principale adion de la 
rau paroit coníiíler en ce que; i0, le fang artériel 

pur , abondant en lymphe, prépare une lymphe tres* 
fubtile dans les petites glandes de ce'vifcere,l'y fé-
pare, la verfe dans les cellules par fes émonftoires 
particuliers , & en décharge auífi peut-étre une par
tie dans la veine fplénique. z0. Le fang qui reíle 
aprés cette aílion femble étre porté dans les petites 
veines, & de-lá dans les veines communes. 30. L'au-
tre troupe d'artérioles qui tapiíTe les parois des mem
branes, verfe p e u t - é t r e dans les cellules ouvertes 
des membranes, un fang plein de lymphe, & quj 
vient d'étre atténué dans ce tiíTu artériel 5 comme i ! 
arrive dans les corps caverneux. 40. I I eíl auffi croya-
ble que les nerfs y portent, y dépofent, y mettent, 
y fourniíTent fans ceíTe une grandequantité d'efprits. 
50. Que toutes ees humeurs, ainfi préparées, con-
fufément mélées , aprés avoir croupi un moment, 
font comprimé es , mélées , atténuées , & fouffrent 
la méme élaboration que dans le poumon, par ia 
forte aélion du í'ang artér iel , par l'impétuofité du fue 
nerveux, par la contra£Hon des deux membranes 
propres de la rate, & de fa tunique vaginale, par le 
renverfement des fibres qui font i c i trés-nombreufes, 
par l'agitation du diaphragme, des mufcles, des vaif-
feaux, & des vifeeres abdominaux. 

Le fang qui eíl fluide en cet endroit, difons riche 
en efprit & en lymphe, qui forme diíEcilement des 
concrétions, intimement melé , fe féparant avec pei
ne en parties hétérogenes, acquiertpar ees caufes 
une couleur rouge pourpre, & fort ainfi coloré de 
ce vifeere par la grande veine fplénique :tel eíl done 
l'efTet de la rate; mais comme toute rhumeurqui y 
eíl préparée va dans la veine porte & au foie, i l eíl 
évident que la rate travaille pour ce dernier vifeere. 

En efFet, le foie & la rate femblent étre dans une 
mutuelle dépendance l'un de l'autre. 10. Dans les 
animaux auxquels on a enlevé la rate, on trouve le 
foie augmenté en volume, obí l rué, flétri, ulceré, 
déííguré; ees changemens fe font trouvés quelquefois 
réunis & quelquefois íéparés; c ' e í l - á -d i r e qu'on a 
trouvé dans quelques chiens ees aíTemblagesde maux, 
& que dans d'autreson n'a rencontré qu'un feul de 
ees vices. 20. I I eíl certain que la bile n'eíl plus la 
méme dans les animaux auxquels on a enlevé la ratí, 
la quantité eíl moindre, la couleur eíl blanchatre, la 
confiílance en eíl plus épaiíTe: on a trouvé les molé-
cules de cette bile, comme des grumeaux de fro-
mage. 30. I I eíl done évident que le foie & la bile ont 
befoin dufang de la rate, c'eíl-á-dire d'un fang plus 
fluide, & qui ait plus de lymphe & de férofité, 011 
qui foit préparé d'une fa^on particuliere comme le 
fang de la rate. 

ü n peut juger par ce récit , fi les diverfes opinions 
qu'on a avancées fur les ufages de la rate, font des 
opinions bien fondées : les uns ont dit que la rate 
n'avoit d'autre ufage que de fervir de contre-poids 
au foie, en donnant plus de pefanteur á l'hypocon-
dre gauche; mais ceux qui raifonnoient ainfi igno-
roient la véritable fituation du foie qui couvre l'ef-
tomac en partie, & qui fe jette quelquefois extraor-
dinairement dans l'hypocondre gauche ; quelle etoit 
done la néceííité de cet équilibre ? Peut-on diré d'ail-
leurs qu'un corps aufli petit que la rate par rapport 
au foie , puiíTe balancer ce vifeere ? 

Ceux qui ont imaginé que la rate n'étoit qu'un jen 
de la nature ou unfardeau inutile, ont encoré parle 
avec moins de fondement; fa perfeíl ion, les vües 
raifonnées & conílantes qu'on trouve dans fa ílruc-
ture anímale, ne permet pas qu'on raifonne ainíi: les 
efFets que produit l'abfence de la rate, auroient du 
infpirer un fentiment bien différent; les chiens aux
quels on enleve ce vifeere, deviennent trilles, mai-
^riíTent, ont une bile vifqueufe, un fang noirátre &C 
epais. 

Les c h i n j i í l e s qu i ont p r é t e n d u qu ' i l fe filtroit dans 
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la me une ácreté vítale, font encoré plus chimen-
ques ? car i l n'y a pas le moindre acide dans la rau, 

le lait ne s'y caille jamáis. Vains jouets de Tima-
gination, difparoiíTez á la vúe des vérités anatomi-
ques. 

Eft-il probable qu'on foit impuiíTant &: ílérile 
quand la rate eíl détruite ? Non fans doute j & c'eft 
plutót le contraire. Les parties genitales font éloi-
nées de la ratc de tout le péritoine. De plus , on fait 
que les chiennes fans ratc ne font pas moins fecon-
des ni moins avides du mále. Tant qu'on ne raifon-
nera pas fur des principes tires de la ílrufture des 
parties, on ne fera que des fyílémes propres á nous 
égarer. 

Je pardonnerois plutót aux anciens qui ont établi 
¿ms l&rau le troné des r i s , de la joie, & le fiége 
des plaifirs du ñecle de Saturne; du-moins eíl-il vrai 
que quand la rau fait bien fes fonéHons, on dort 
ii i ieux, on eft plus gai & plus content, mais c'eíl 
que rien ne gene le cours du fang & des efprits. 

Aprés tout, notre fyíléme phyíiologique für la 
rau peüt feul étre en état de fatisfaire á pluíieurs 
ciiieílions, autrement aífez obfeures ; par exemple i 

Que font la fituation, le volume, levoifmage de la 
race, la facón dont elle eíl fufpendue ? Que nous ap-
prennent la fituation, la naiffance, la capacité de Far-
tere fplénique ? Je réponds, que la rau, voifine du 
diaphragme, du coeur, de l 'eñomac, & des mufcles 
dubas-ventre qui Tentoureiit, eíí: ainli placee pour 
mieux recevoir l'adion de toutes ees parties. Ce vif-
cere eíl ainíi fufpendu afín de pouvoir étre également 
comprimé de toutes parís , par rapport aux befoins 
du fang qui s'y filtre. L'artere fplénique, la plus 
grande des arteres du bas-ventre, libre dans fon tra-
je t} eít avantageufe á la rau , parce qu'elle fournit 
promptement tme grande abondance de fang qui cir
cule avec rapidité. 

Pourquoi un animal qui a la rate coupée devient-
i l plus lafeif ? La fituation de l'artere fpermatique en 
donne la raifon. Le fang de l'aorte ne pouvant plus 
paíTer par l'artere fplénique liée & bouchéc, eíl for
cé de couler plus abondamment dans les vaifleaux 
fpermatiques; ainfi la fecrétion étant augmentée , 
augmente-le defir de Févacuer ; mais comme le 
manque de rau coüte beaucoup au foie, cette lafci-
veté eíl de peu de durée. 

D 'oü vient que le méme animal á qui on a coupé 
la rau piíTe trés-fouvent ? C'eíl: parce que la lymphe 
qui couloit par l'artere céliaque dans la rau , eíl obli-
gée d'entrer dans les arteres émulgentes qui font peu 
éloignées de l'artere céliaque. 

D 'oü vient que les aiiimaux qui n'ont point de rau 
font plus voraces que les autres ? Cela doit arriver , 
tant parce qu'il fe filtre plus de fue gaftrique , une 
des caufes de la faim , que parce que la contraftion 
du ventricule augmente , &; toujours par la méme 
raifon, qui eíl que le fang de la céliaque entre en 
plus grande quantité dans les rameaux qui fe diílri» 
buent á l'eílomac ; ainfi le ventricule étant évacué 
plus promptement, la voracité renait; mais elle dure 
peu, parce que la chyliíicationfe dérange. 

D 'oü viennent les borborigmes , les naufées , les 
vomiílémens qui arriveñt les premiers jours qu'on a 
fait l'extirpation de la rau á quelque animal ? La fitua
tion des nerfs fpléniques & ílomachiques en donnent 
la raifon. Le cours-du fang & des efprits dans les in-
teílins eíl entierement t roublé ; telle portion qui en 
re9oit plus que de coutume , fe contrafte plus vive-
ment, & l'air qui féjourne entre deux barrieres nou-
velles, eíl poufle fortement &: par íéconíTes. 

Par quelle raifon , aprés l'extirpation de la rau , 
rammal qui afouíFert cette opération, eíl-il abattu, 
tn í le & tourmenté de la f o i f } Je répons que cet 
animal a fouffert des douleurs violentes qui ont dü 
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troubler toute l'économie des parties voií ines; les 
nerfs fympathiques enreí lentébranlés ,& Ies impref-
fions de la douleur fubfiílent long tems. 

On remarque auíH que le foie groílit, otl íe flétrit, 
ou s'enflamme dans les animaux qui n'ont pas de rau ; 
íi ce vifeere eíl en bon é t a t , i l doit groíiir , par la 
méme raifon qu'un rein groífit quand l'autre eíl per-
du ; mais s'il eíl mal difpofé , i l peutfe flétrir ous'en-
flammer , parce qu'il fe trouve privé d'une grande 
quantité de lymphe qui lui venoit de la veine fplé
nique. 

On obferve encoré qu*aprés Fextirpation de la rate > 
l'hypocondre droit paroít plus élevé;cela procede de 
ce qu'on a extirpé lapartie qui élevoit l'hypocondre 
gauche ; outre qu*alorS le foie s'augmente commu-
nément par la-plus grande quantité de fang qui y cir
cule. 

On demande enfín par quelle raifon les hypocón-
driaques & les fpléniques font fu jets á tous les maux 
& accidens dont on vient de parler. Pour quelle rai
fon font-ils pales , & pourquoi cependant font-ils quel» 
quefois provoqués á rire fur des riens } 

Les hypocondriaques en qui la rate obí lmée ne 
fait pas fes fonftions, doivent étré fujets á-peu-prés 
aux mémes fymptomes que les animaux auxquels on 
a enlevé la rate ; c'eíl á-peu-prés la méme chole dans 
l'économie anímale que ia rate manque, ou qu'elle ne 
fafíe pas fes fonftions. 

La páleur vient peut-étre 10. de ce qité les veineS 
mefentériques qui font extrémement groffes, retien-
neut une grande quantité de fang : 20. de ce que le 
fang trop épais ne fauroit entrer dans le réfeau qui 
colore la pean. 

Quoiqueles hypocondriaques foient ordinairement 
fort triíles , i l leur arrive cependant de rire le plus 
dans certaines occafions & fur des bagatelles; c'eíl 
parce qu'alors le fang regorge dans les arteres dia-
phragmatiques. On con9oit encoré que les efprits 
refluent alors des nerfs de la rau dans les nerfs du 
diaphragme qui font voiíins , & l'on fait que le ris 
ne manque pas de furvenir quand les nerfs du dia
phragme viennent á étre ébranlés. ( Le Cnevalier D E 
JAUCOURT. ) 

RATE maladie de la^{Mededne?) le vifeere attaché 
dans l'hypocondre gauche, fufpendu au diaphragme, 
contenant dans fes cellules une grande quantité de 
fang moins difpofé á s'épaiíTir que partout ailleurs , 
eíl le vifeere cju'on nomme la rate ; ce vifeere dé-
pourvu d\in emondloire particulier, S¿ doué d'un 
mouvement propre, eíl fujet á grand nombre de. 
maladie s. 

Io. I I eíl vrai que l'abfence & l e defaut de cette 
partie, quand le volume du foie fe trouve plus con-
íidérable qu'á l'ordinaire, prouve qu'elle n'eíl pas 
abíblument néceífaire á la vie } mais elle l'eíl á la 
fanté. 

2o. Les grandes bleífures de la rau font commu-
nément mortelles. La contufion & la compreífion 
qu'elle peut éprouver , produit une dureté trés-diffi-
cile á réfoudre : c'eíl le chef- d'oeuvre de Fart d'v 
réuffir. 

30. Ceux qui ont la rau enflée , font appellés va* 
poreux , rateleux; fouvent on confond cette maladie 
avec la mélancolie , la colique , ou le gonílementde 
la partie gauche du foie; fouvent auíTi Tenflure vient 
d'hydropifie, d 'hydaí ides; & alors la rau eíl atta-
quée de reláchement & de froideur. Les fujets qui 
íe trouvent dans ees divers cas, font ordinairement 
foulagés , lorfqu'il leur furvient une diarrhée, á 
moins que cette diarrhée ne foitproduitepar la com
preífion du réfervoir lombaire. Ces fortes de tu-
meurs , á raifon de leurs difFérentes caufes, font 
d'un traitement trop difficile; l'enflure de la rau ac-
compagnée de dureté ? de skirrhe 3 d'écrouelles , 



exige des topíques réfolutifs internes & extemes 
joints á des douces friclions. 

40. On íraite de méme Tobílmílion de la rate\ 
pour ce qui regarde fon inflammation , la douleur , 
Tablees, l ' u l G e r e , & la corruption qui y íurviennent, 
ce íont autant demaux dontle traitement ne s'éloigne 
pas de la méthode curative genérale, á moins qu'on 
n'ait áprévenir avec grand foin le dépót de Thimieur 
dans la cavité du bas-ventre. La douleur de la coli-
que qu'on guérit par des émolliens & des minora-
^tifs , eíl aflez fouvent attribuée á la rate. Quant á 
celle qui paroit á lafuite d'une violente courfe, elle 
í e diílipe d'elie-méme par le repos, au cas qu'elle 
j ie foit point accompagnée de fíevre , d'inflamma-
t i o n , & d autres fymptomes fácheux. ( Z>. / . ) 

RATE mranch&mmt de, la , opératioQ de Chirurgie 
par laquelle on extirperoit la rau. Le vulgaire igno-
rant imagine qu'on peut rendre un homme habile á 
la courfe , en le déra tan t , c 'eíl-á-dire, en luí extir-
pant la ratt. Ce vifeere eít fujet á des engorgemens 
confidérables de fang qu'on foulage par l'application 
des fangfues aux veines hémorrhoidales 9 á des 
skirres qu'on réfout par des emplátres ou cérats 
émolliens & difcuífifs. Fabriced'Aqua pendente, cé
lebre chirurgien médecin de Padoue , rapporte des 
cures admirables de ce genre opérées par fes foins. 
Les anciens croyoient guérir les maux de rate , en 
cautérifant a^ec un fer rouge , en divers endroits, la 
peau fur la région de ce vifeere. On a porté plus 
loin les tentatives cruelles & téméraires. I I y a cent 
cinquante ans qu'un particulier avoit acquis une cer-
taine vogue en ítalie par une opération fur la rate.; 
i l couvroit Thypocondre gauche d'une feuille de pa-
pier ; i l appliquoit deífus le tranchant d'une hache , 
qu' i l frappoit d'un grand coup de marteau : les ma-
lades s'en retournoientdansl 'efpérance d 'étre guéris. 
Fabrice d'Aquapendente aífure qu'uñ pauvre homme 
fut tué par cette opéra t ion , parce que la hache a^ant 
été frappée trop rudement, le papier, l'abdomen &c 
la rate furent fendus du coup. Quand on confidere la 
fituation de la rate dans l'abdomen, ck les connexions 
qu'elle a par le moyende fesvaiíTeaux & defa mem-
brane, avec l'eílomac , le diaphragme, l'épi-ploon , 
le péritoine , &c, on concevra bien qu'il n'eíl pas 
poífible de faire l'extirpation de ce vifeere, fans ex-
pofer celuiá qui l'onferoit cette opération, au dan-
ger de mourir d'hémorrhagie dans l'opération méme, 
©u fort peu de jours aprés', par Tinflammation de 
tous les vilceres circonvoifins avec lefquels i l a des 
rapports médiats ou immédiats. Cependant le che-
valier Leonard Fioraventi prétend avoir extirpé la 
rate á une femme de Palerme avec le plus grand fuc-
cés, & que cette rate pefoit plus de trente-deux on-
ces.Plufieursauteurs qui regardent Fioraventi comme 
u n charlatán du premier ordre, tiennent cette obfer-
vation pour trés-fufpefte. On fait que les animaux 
íur lefquels on a fait rexpérience de l'extirpation de 
la rate, íont tous morts peu de tems aprés par le vice 
d u foie. On en a tiré des indufíions fur les ufages 

Íjarticuliers & relatifs de ees deux parties íi eífentiel-
es á la digeñion. Foye^ KATE^ierme cTanatomie. (JT) 

RATEAU ou RATELIER, f. m. ( Marine. ) c'eít 
le nom qu'on donne á 5 ou 6 poulies qu'on met de 
rang l'une fur l'autre , le long de la livre du mát de 
beaupré , pour y paííer les manoeuvres de ce mát. 

Rdteaux, ce font des menúes pieces de bois den-
telées , que i'on clone au-deíious du milieu des deux 
grandes vergues; favoir, la grande vergue, & la 
vergue de mifaine , & dans lefquelles paíTent les 
éguílletes qui tiennent la tete de la voi le , á la place 
des rabans, parce qu'on n'en peut pasmettre encet 
endroit. 

Rdteaux ou rauliers a chvillots, font de petites 

A T 
ífaverfes de bois qu'on met en quelques endroits ̂  
& furtout dans les haubans d'artimon, avec des chê  
villots , pour y amarrer de petites manoeuvres. 

RATEAU , ( Cirerie.) le rateau des blanchiíTeursde 
cire eft de bois avec des dents fort ferrées; i l fert k 
retirer les cires de deífus les toiles de l'herbcrie 
quand elles y font reílées fuíHfamment fuivant leur 
qualité. ( D J . ) 

RATEAU , terme de Cordier, c'eíl une piece de bois 
garnie de dents auííi de bois, qui eíl clevée horifon-
talement au bout de l'attelier des cordiers. C'eíl en
tre les dents du rateau que l'ouvrier met fes íils 011 fes 
cordons, á mefure que l'ouvrage s'avancc, Savarv 
( D . J . ) 

RATEAU , ( Horlogerle.) les Horlogers nomment 
ainfi une portion de roue d'environ 1 lodegrés fituée 
fous le coq des montres, oü elle tourne dans la cou-
liífe. Voyci les P l . 

Le rateau a une-parúe q que Pon appelle fa qume, 
Vers l 'extrémité de cette queue i l y a deux petites 
chevilles qui s'élevent au-deífus de fon plan de l'é-
paiíTeur d'un liard, ou un peumoins. La diíbnce en
tre fes chevilles eft d'une trés-petite quantité plus 
grande que répaiíTeur du reífort fpiral. C'eíl: entre 
ees chevilles que paíTe ce reífort. f oyeŷ  nos Pl. di 
l'Horloger'u. 

RATEAU , {terme de Jardiníer.^Oeñ un outll de 
jardinier dont i l fe fert pour tirer les herbes des al-
lées des jardins, aprés qu'on les a arrachées avec la 
ratiífoire. I I y a des rateaux á dents de fer, & d'autres 
á dents de bois ; les rateaux á dents de fer font pré-
férables pour dreffer les planches & les plate-formes. 
CZJ.7.) 

RATEAUX , ( Pefche.) c'eft ainfi qu'on appelle de 
petits gors nommés improprement teflelles, dans la 
riviere de Villaine, dans l 'amirauté'de Vannes en 
Bretagne. 

RATEAUX, terme de peche; les rateaux depécheur 
ont jufqu'á trois ou quatre piés de tete, 11 dents de 
fer , & quelquefois 16, dont les pécheurs fe fervent 
pour déterrer les poiífons plats qui fe font enfablés; 
ils font cette peche, lorfqu'il ne refte plus que quel
ques poucesd'eau furlesfables, & m é m e aprés qu'il» 
íont á fec. Ce travail ne peut détruire le fretton qui 
s'eíl déja retiré de la cote; d'ailleurs on ne peut 
guere trainer cet inftrument que fur les fables que 
l'eau a déja abandonnés. On peche de cette maniere 
d'aífez beaux poiífons, comme folies, petits turbot? 
ou cailletots, barbues , plies, limandes, carrelets, 
floudes, &c. Voyei HERSSE , qui fait én grand ce que 
le rateau fait en petit. 

RATEAU , (terme de Serrurier.) garniture ou garde 
d'une fermre. Ce font de petits morceaux de fer, ou 
pointes faites en forme de rateau , qui entrent dans 
les fentes &: dans les dents du panneton, ou mufeau 
de la cié ; on les a imaginés pour empécher qu'une 
autre cié ne püt ouvrir cette mémeferrure. 

RATEAU pour féparer les portees des chames des étof-
fes de foie. Le rateau eft un outil qui fert á plier les 
chaínes fur l'enfuple; i l eft de la longueur de quatre 
piés ; i l eft garni de différentes dents en yvoire éloi-
gnées de 3 ligues environ les unes des autres; elles 
ont á chaqué bout un liteau d\in pouee environ de 
large, & demi-pouce d'épaiffeur. I I y a un de ees l i -
teaux qui fe déboite au moyen d'un vis qui eíl au 
milieu , pour qu'on puiífe faire les portees aife-
ment entre les dents. 

Les dents des rateaux oní difFérens éloignemens, 
fuivant la quantité deportées dont la chaíne eft com-
pofée, qui doit avoir toujours fa méme largeur íur 
l'enfouple de derriere. 

Les gaziers, drapiers & autres ouvriers ourdif-
feurs ont auífi leurs rateaux femblahles á celui-ci. 
^ RATEAUX^ e/r urrm di Ver%ettkr7 ce font des eft 
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peces de baláis dont le manche traverfe la porte en 
c ó t é , comme font les manches de rateaux. Les Ta-
piíTiers s'en fervent pour nettoyer les pieces de ta-
piireries , d'oíi on les a appellés brojfis a tapiflier. 

RATÉE CANNE, ( termc de rdation, ) on nomme 
canms ratees aux iles francoifes de i 'Ámérique, les 
cannes á lucre , qui ont été entamées par les rats; ees 
canms s'aigriíTent preíque auífitót, le dedans noir-
c i t , & elles deviennent abíblument inútiles á faire 
du fuere, ne lervant tout au plus qu'á faíre de Feau-
de-vie. 

Les rats des íles Te prennent avec des chiens ele
ves á cette chaíTe ; les chats qu'on y porte , ou qui y 
jfont nés , n'étant point propres á détruire un animal 
fi nuiíible, outre que les Negres, pour qui les chats 
font un grand ragoút, fongent á les prendre, bien 
loin de les élever á faire la guerre aux rats. 

Ces derniers animaux font un íi grand dégat dans 
les terres plantees de cannes, qu'il y a des chafleurs 
établis payés exprés pour les prendre : ce qu'ils font 
avec une efpece de ti aquenar d'ofier en forme de 
panier,dans lequel ell place unnoeud coulant. Labat, 
yoyage. ( Z?. / . ) 

RATEL , f. m. ( Commeru. ) poids dont on fe fert 
en Perfe , qui revient environ á la livre de feize on-
ces de France. Le ratel eít la fixieme partie du petit 
batman, qu'on appelle autrement batman de Tauris. 
/^¿{BATMAN, diclionn. de Commerce & de Trévoux. 

R A T E L I E R , voye{ RATEAU. 
RATELIER , f. m. ( Bonneterie. ) efpece d'iníbri-

ment fur lequel on foule les bas, les bonnets & au-
tres fernblables ouvrages de laine qui fe font au t r i 
cot cu au métier. ( D . J . ) 

RATELIER , terme de Cordeñe, eíl une efpece de 
ratean : i l y en a de plufieurs fortes. Les uns font 
attachés á une piece de bois qui tient au plancher ; 
d'autres font fur des piquéis qui font plantés en ter-
re; d'autres enfin font fcellés dans des murs ; & tous 
fervent á foutenir le n i , quand on en a filé une cer-
taine longueur. Voye^rartick CORDERIE & Les fi
gures. 

RATELIER , (Marechal.} on appelle ainíi dans les 
¿curies j une grille de bois qu'on attache au-deííus 
de la mangeoire, & derriere laquelle on jetíedufoin 
que le cheval tire entre les rouleaux de cette grille 
pour le manger. U y en a des droits & des panchés. 

RATELIER , ( terme de Rottjjmf,) piece de bois de 
8, IO, 12 piés de long, avec des chevilles pour pen
dre le gibier. 

RATELIER , {jerme deTourneur.) forte de train de 
beis oü i l y a pluíieurs efpeces de chevilles de bois 
appelle es rofettes ? fur lefquelles on met des armes , 
comme des épées, des fufils, des piftolets; onfait 
auííi des ratdiers á mettre des formes dont fe fervent 
les cordonniers. { D . / . ) 

R A T E N A U , {Géog.mod.') ville d'Allemagne , 
dans la moyenne marche de Brandebourg, fur le Ha-
v e l , entre les villes de Brandebourg 5c Havelberg. 
Elle futbátie en 430 , & fouíírit beaucoup dans les 
guerres du fiecle paffé , ayant été prife & reprife 
alternativement par les Suédois & par les Impériaux. 
Long. J o . 2«?. latit. Í 2 . 2)B- { P - J-} 

RATENBURG , ( G¿og. mod. ) petlíe ville d'Alle
magne dans le T i r o l , entre Kufítein & Schwaz , fur 
l'Inn. Long, 25). 32. Lat. ̂ y. 12. ( D . / . ) 

RATEPENADE, foyei CHAUVE-SOURIS. 
RATEPENADE , foyei GLORIEUSE. 
RATEPENADE , Fojei POISSON VOLANT. 
R A T E R , prendre un rat, fe dit des armes á feu 

lorfqu'on a laché la détente pour faire tomber le 
chien fur fabatterie , & que le coup n'eft pas parti. 
Les moufquets étoient bien moins fujets á rater que 
les fufils, piílolets & moufquetons, parce que l'ef4-
fet de la meche éíoit plus certain que le feu de la 
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píerre fur la batterie ; mais auííi les fliíiís ont beau-
coups plus de commodité pour tirerpromptement & 
commodement. Voye^ MOUSQUET. Les gros fuíils 
comme leíbnt ceux des BoncanUrs, font bien moins 
expofés á rater que les autres ; des batteries auffifor
tes quecelies de ces fuíils r ^ / z í trés-rarement, leurs 
pierres ne s uíent que trés-peü & elles ne fe caíTent 
point. Voye\_ ARMES BOUCANIERES. 

Plufieurs cauíés font rater le fuíil; fcavoir , lorf-
que la piefre ou la batterie fe trouve ufée, enforte 
que le choc du chien fur cette batterie ne produit 
point de feu , ou bien lorfque la pondré eíl humide 
ou mouillée , ou que la lumiere fe trouve bouchée 
par 1'efpece de craíTe que la pondré laiffe dans le 
fufil en s'enflammant. ( <2 ) 
^ R A T I A T U M , ( Géog. anc.) ville détrulte des 

Gaules, dont Ptolomée eít le feul des anciens ecri-f| 
vairs qui en faíTe mention. Deux manuferits de cet 
auteur, confervés dans la bibiiothéque du Roi de 
France, placent Ratiatum á /7. 3 o . delongit, & á 
4 ^ . 20. de latit. 

M . l'abbé Belley a fait une diíTertation fur cette 
vi l le , pour prouver qu'elle étoit fiíuée vers la riviere 
de Loire , dans le pagus Ratiatenfis ^ le pays des 
Raits, auquel elle a donné fon nom. Elle a été vra i -
femblablement détruite pendant les courfes des Nor« 
mands qui firent dans tout ce pays la d'horribles ra-
vages. Foyei les Mcmoires de Cacadémie des infeript* 
tom. ic). ín-40. (Z>. / . ) 

R A T I B O R , (Géogr.mod.) ville d'Allemagne , 
capitale du duché du méme nom dans la haute Sileíie , 
fur l'Oder, dans un terrein fertile en blé & enfrults, 
á 6 miiies d'Oppelen; le roi deDannemarck fut obli-
gé d'en lever le fiege en 1627 , &les Suédois lapr i -
renten 1642. Long. ¿ ó . 68. latit. So. iS. 

RATIERE , terme de Rubanier. c'efllemetier dont 
les rubaniers fe fervent pour faire cette efpece de 
tiflli rond en forme de cordonnet , & qu'on appelle 
%ance. Foyei GANCE. 

R A T Í F I C A T Í O N , t f. RATIFÍER v. a. ( Gram. 
& Jurífprud. ) c'eít un ade par lequel quelqu'un ap-
prouve un afte qui a été paífé pour luí. 

Si celui qui a agi pour un tiers l'a fait en vertu 
d'une procuration valable , l'afte n'a pas befoin d'e-
tre ratifié par celui qui a donné la procuration, celui-
ci étant valablement obligé á teñir ce qui a été fait 
en vertu de fa procuration, pourvu que le manda-
taire n'ait point excedé fon pouvoir ; & la ratifica-
don qui íeroit faite dans ce cas , ne feroit que fur-
ahondante. 

Mais fi celui qui a agi pour un autre Ta fait fans 
pouvoir , celui pour lequel i l a agi n'eíl obligé que 
du jour de fa ratification. 

Lorfque l'on s'eíl fait fort de quelqu'un que l'on a 
promis de faire ratifier, on ne peut demander l 'exé-
cuíion de l'ade jufqu'á ce que l'on ait rapporté la ra
tifica/ion. 

Si l'aéte que l'on ratifie étoit mil dans fon principe,' 
comme la vente que quelqu'un fait du bien d 'autmi, 
la vente qu'un mari fait dubien de fa femme fans fon 
confentement, la ratification n'a point d'efFet rétroac-
t i f , & i'hypotheque fur les biens de celui qüi ratifis 
n'a lien que du jour de fa ratification. 

Un mineur devenu majeur peut ratifier un afte paf
fé par luí ou par fon tuteur. Cette ratification peut 
étre expreffe ou tacite ; on appelle ratification tacite. 
celle qui réfulte de fon íilence pendant dix années 
depuis la majorité, en l'un & l'autre cas fa ratification 
a un eífet rétroaftif parce que l'obligation du mineur 
n'eít pas nulle de plein d r o i t , elle peut feulement 
etre annullée s'il y a lieu. Kcye^ au cod. le t i t . J i 
major factus ratum habuerit. 

RATIFICATION, let tres de font deslettres du grand 
fceáu que Tacquéreúr d'une rente fur le ro i obtient 
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pour purgarles hypotheques quefonauteurpoiirroit 
avoir conlHtuees fur la rente. 

Elles ont pour ees rentes le méme eíFet qu'un de-
creí pour les héritages par rapport aux hypotheques. 

L'édit du mois de Mars 1623 a eréé des confer-
vateurs des hypotheques pour recevoir les oppoíi-
tions de ceux qui prétendent quelque droit íur les 
propriétaires de ees rentes. 

Les acquéreurs , á quelque titre que ce í b i t , ne 
íbnttenus fuivant cet édit pour fe procurer leur fúre-
í é , que de prendre au grandfceau des lettres dt raú-
jicatLon ; & s'il ne fe trouve point d'oppofiíion au 
fceau de ees lettres,toutes hypotheques font purgéés. 

Mais ees lettres ne purgent pas les donaires & 
fubftitutions non encoré ouvertes, non plus que les 
decrets. 

Elles ne purgent pas non plus l'hypotheque du roí 
fur les rentes des comptahles , le ro i n'étant jamáis 
cenfe accorder de privilege contre lui-méme. 

Le feul moyen d'acquérir íurement des rentes qui 
appartiennent á des comptahles, en fuivant la décla-
ration du 4 Novembre 1680, eft de communiquer 
le contrat au procureur general de la chambre des 
comptes & d'obtenir fon confentement pour s'aííurer 
que le comptable n'eíl plus redevable envers le roi . 
V. au mot Líttns, LETTRES DE RATIFICATION. ( ^ ) 

RATINE f. f. ( Drap¿ri&. ) forte d'étoíFe de laine 
croiíee, qui fe fabrique fur un métier á quatre mar
ches , de méme que les ferges & autres femblables 
étoífes qui ont de la croifure. La ratine eíl une forte 
de tiffu fait de iils de laine entrelaces les uns dans les 
autres d'une certaine maniere , qui en forme la croi
fure ; les iils qui vont en longueur depuis le chef 
jufqu'á la queue de la piece, fe nomment fils de chat-
ne ; & ceux qui font places de travers.fur la largeur 
de ré toí íe , font appel lés^^ de treme; en forte qiume 
piece de ratine eíi compofée d'une chaíne & d'une 
treme. 

I I y a des ratines drapées ou apprétées en draps , 
des ratines á poil non drapées , & des ratines dontle 
poil eít friíé du cote de l 'endroit, ce qui fait qu'on 
les appelle ordinairement ratines ftifies; les unes font 
blanches & les autres font de diítérentes couleurs, 
foit que la laine en ait été teinte avant que d'éíre fí-
lée , ouque TétoíTe ait été mife de blanc en teinture, 
aprés avoir été fabriquée. Dici.duCom. (Z>./ , ) 

R A T I O N , f. f. ¿ Farmée ou fur mer, eíl la pitance 
ou portion réglée de vivres, de boiíTon , ou de four-
rage , qu'on diílribue tous les jours á chaqué foldat 
ou chaqué matelot, pour leur fubfiílance. ^c^ /^Mu-
NITÍON. 

Quelques-uns font venir ce mot de l'eípagnol ra
don; mais i l vient plíiíót du latin /¿z/io, auíli bien que 
le ración ¿QS Efpagnols, & méme en plufieuris lieux 
de la mer, on dit encoré raifon dans le méme fens. 

On donne pour les chevaux des rations de foin & 
d'avoine, quand ils ne peuvent pas aller au fourrage. 

Les rations de pain pour les foidats fontréglées par 
le poids du pain de munition. 

La ration de pain pour les foidats eft pour l 'ordi-
naire d'une livre &demie par jour. 

On donne aux officiers pluíieurs rations de pain , 
felón leur qualité, & á proportion de l'équipage qu'ils 
font obligés d'entretenir. 

Quand on augmente la ration á des jours de ré -
jomííance , on l'appelle double ration. 

On donne a l'équipage d'un navire des rations de 
biícuit, de légumes & d'eau, á proportion des vivres 
dont i i eíl: fourni. 

La ration ordinaíre fur mer, & far-tout fur les 
vaifTeaux portugais, eíl une livre & demie de biícuit, 
une pinte de vin & deux pintes d'eau douce par jour, 
^¿ tous les mois un arrobe , ou 3 1 livres de viande 
falée , avec quelques poilíbns íecs & des oignons. 
ChamberSt 1 

En France la radon de vivres pour la nourriture 
du foldat en campagne eft adueliement de 18 onces 
de pain , & d'une demi-livre de viande. En route la 
ration pour chaqué fantaííin doit étre de 24 onces de 
pain cuit & raílls, entre bis &; blanc, d'une pinte de 
v in mefure de Paris , 6c du cru du l ien , ou d'un pot 
de cidre ou de hierre, mefure de Paris, 6c d'une l i 
vre de viande de boeuf ou de mon tón , au choix de 
l'étapier. 

La ration en route de chaqué gendarme, garde-du-
corps , chevaux-legers ou moufquetaire de la garde 
gendarmes ou chevaux-legers des compagnies d'or-
donnance de la gendarmerie , & celle de chaqué gre-
nadier á cheval, doit étre compofée de deux pains 
de 24 onces chacun, cuits & raffis, entre bis 6c blanc 
de deux pintes de vin mefure de Paris , 6c du cru du 
l ien, ou de deux pots de cidre ou de hierre, mefure 
de Paris, 6c de deux livres 6c demie de viande d© 
boeuf, vean ou montón , au choix de l'étapier. 

La ration de vivres pour un cávalier auííi en route,' 
eíl de 3 6 onces de pain, d'une pinte 6c demie de v in , 
ou d'un pot 6c demi de cidre ou de hierre, mefure de 
Paris, 6c de deux livres de viande. Celle du dragón 
n'eft que de 24 onces de pain, d'une livre 6c demie 
de viande , 6c d'une pinte de v i n , &c. 

A l'égard de la ration des oíliciers , elle augmente 
felón leur grade. Koyc^ le Code militaire de M. Bri-
qiíet. 

Indépendamment de la folde réglée pour chaqué 
année de paix 6c pour les mois d'hiver pendant la 
guerre, le roi fait fournir une ration de fourrage par 
jour á chaqué brigadier, cavalier, carabinier ,huf-
fart, trompette,timbalier, 6c chaqué dragón monté; 
cette ration Ae fourrage eíl compofée de quinzelivres 
de foin, 6c cinq livres de paille, ou de dix livres de 
foin fans paille , ou i l n'y en a point, 6c de deux tiers 
d'un boiíléau d'avoine , mefure de Paris. 

Celle que le roi doit fournir pendant la guerre, 
aux officiers des troupes d'infanterie, lorfqu'elles ont 
fervi , ou ont été deíHnées pour fervir en campagne, 
eíl compofée de douze livres de foin 6c huit livres de 
paille , 6c d'un demi-boiíTeau d'avoine; un capitaine 
recoit quatre rations par jour; un lieutenant, unfous-
lieutenant J ou enfeigne , deux; un colonel, fix ; uíi 
lieutenant-colonel, trois ; un commandant brevete, 
deux ; un major, cinq; un aide-major, trois; impre-
v ó t , une ; un aumónier , une; les colonels réformés 
á la fuite des régimens, f ix ; les lieutenans-colonels, 
quatre ; les capitaines , deux, 6c les lieutenans, une. 

Dans les camps de difcipline, chaqué bataiilon co
lonel rec^oit quarante rations par jour ; chacun des 
autres trente. 

Un meíbre-de-camp du régiment de cavalerie ou 
de dragons, qui a fervi ou qui a été deíliné pour fer
vir en campagne , recoit l ix rations de fourrage de ca
valerie ; un lieutenant-colonel, quatre; un major, 
hu i t ; un aide-major , quatre ; un capitaine , fix; un 
lieutenant, quatre; un cornette, trois ; un maréchal-
des-logis, deux: chacun des aumóniers 6c chirurgiens 
de cavalerie 6c de dragons, oü i l doit y en avoir, en 
reí^oit une. 

Chaqué meí l re-de-camp, ou lleutenant-colonél 
reformé á la fuite des régimens de cavalerie 6c de 
dragons, recoit fix rations ; chaqué capitaine réfor-
m é , quatre ; chaqué lieutenant reformé , deux. , 

Dans les camps de difcipline, un meÁre-de camp 
de cavalerie ou de dragons, recoit trois rations de 
fourrage ; un lieutenant-colonel, deux ; un major, 
quatre ; un aide-major, deux ; un capitaine, trois '7 
un lieutenant 6c cornette , deux; on en donneimea 
chaqué maréchal-des-logis; deux á chaqué capitaine 
réformé, 6c une á chaqué lieutenant réformé. 

Les officiers, autres que les colonels , meíhes-de-
camp , lieutenans-colonels en pié ou reformes, & 

les 
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les majors des f égimens j qui s'abfenteht par femeílre 
ou congé , n'ont que ia moitié du fourrage attribué á 
leur grade ; toas ceux qui n'obtiennent point de re-
lief, aprés s'étre abfentés fans congé, ou l'avoir ou-
tre paíTe , perdent le tout. 

La fourniture de fourrage fe fait aux officiers du 
jour que les troupes entrent en quartier d'hiver, juf-
qu'á ce qu'elles fe mettent en campagne. 

I I n'en eíl plus fourni aux ofHciers des troupes qui 
reítent dans leurs quartiers au-delá dudernier A v r i l ; 
aprés les cent cinquante jours du quartier d'hiver, 
les places du fourrage ne font plus payées á la cava-
lerie logée dans les généralités , qu'aü prix coutant 
&¿ fans aucun bénéfíce; alors le treforierde l'e^traor-
dinaire des guerres rembourfe á raifon de cinq fols 
pour chaqué radon de ees généralités; elles payent la 
fomme á quoi monte le prix de ees places de four-
rages fournis aprés le quartier d'hiver. Code militain. 

R A T I O N A L , f. m. {Hifi. eccUfiaft.) orncment du 
grand-prétre chez les Juifs. C'étoit une piece d'étoíie 
précieufe que le grand-prétre portoit fur refeomac , 
& qui avoit environ une palme en quarré. Foyc^ 
PALME. 

Les Hébreux le nommoient cofehen , & quelque-
fois cofehen michphat, que les feptant^ ont rendu par 
"hoyum & "hoyum TJJ? Kpiinoog , & S. Jerome par ració
nale & raáonaU judicii. On ne fait pas bien ce que 
veut diré cofehen á la lettre; la plüpart des interpretes 
le dérivent de l'arab cafan , qui lignifie gros, ¿país , 
inégal, comme étoit en eíFet le nz/io/W.Oncroitqu'on 
lui donnoit le nom de rational, ou de rational du j u -
gement, parce qu'il découvroit la volonté de Dieu , 
ou parce que le grand-prétre qui le portoit étoit le 
chef de la juftice, & fe re vétoit de cet ornement quand 
i l pronon9oit des jugemens en matiere de confé-
quence. Calmet, dicí. de la Bibk^tom. 111, lettre au 
mot rational, pag. ¿ S z , 

Quoi qu'il en foit , le rational, felón Ducange, 
étoit un double quarré de quatre couleurs tiífu d'or, 
üir lequel étoient pofées en quatre rangs , douze 
groífes pierres précieufes, dontchacune portoit gravé 
le nom d'une des douze tribus d'ífrael. Le rational 
étoit double , c'eíl-á-dire d'un tifíu double & épais , 
ou compofé de deux pieces i^pliées l'une fur i'au-
tre , comme une eípece de malle dans laquelle étoient 
renfermés l'urim & thummin, felón les rabbins. I I 
étoit attaché fur les épaules par deux chaines & deux 
crochets d'or. Dieu lui-méme avoit preferit la forme 
du rational. Exod. xxviij. ió.2C). 

Quelques auteurs ont cru que dans la primitive 
Eglife , les évéques portoient auííi un rational, mais 
outre qu'on ignore quelle en étoit la forme, i l y a 
grande apparence que ees auteurs l'ont confondu 
avec le pallium , ou avec un reliquaire que quelques 
évéques portoient pendu au cou. Foye?̂  PALLIUM 
& RELIQUAIRE, 

RATIONAL, {Thiolog.fcholafl^ eñ'auffiletiíre de 
différens livres. Le plus confidérable eíl celui que 
donna Guillaume Durand , célebre théologien fcho-
laílique du treizieme fiecle, fous le titre de rationale 
divinorum officiorunu I I Tache va en 1286, comme lui-
méme nous l'apprend. 

H A T 10 NA U S , f. m. (Littér.) officier de la cour 
des empereurs romains ; ce mot dans Lampridius en 
la vie de Sévére Alexandre , qui paroít avoir établi 
les rationaux dans fa maifon , eíl: fynonyme á celui 
de procurator. En ce cas les rationaux étoient des ef-
peces d'intendans, ou des gens d'afFaires des empe
reurs. 

R A T I O N A R I U M , f .m. (tutérat,) on appelloit 
ainfi chez les Romains le regiftre des comptes de 
1 empire ; on le nommoit autrement breviarium ratio-
num mms m f m , parce qu'on y régiíjroit les reve-
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ñus & les dépendances de l'empire romain. (D . / . ) 

RATIONNEL , adj. ^erme fort en ufage dans plu-
fieurs parties des Mathématiques, & qu'on cmploie 
en pluiieurs fens différens. 

Hónfon raúonnel, ou v r a i , eíl celui dont le plan 
paíTe par le centre de la terre , & qui divife par con-
léquent le globe en deux hémifpheres ou portions 
égales. Voye{ HORISON. 

On l'appelle raúonnel parce qu'on ne le concoit 
que par rehtendement, par oppofition á Vhorifon 
fenfible , ou apparent, qui eíl fenlible á la vue. 

Nombre entier rationnel eíl celui dont Funité eíl une 
partie aliquote. Foye^ NOMBRE & ALIQOTE. 

Nombre mixte rationnel eíl celui qui eíl compofé 
d'un entier & d'une fradlion , ou d'une imité & d'un 
nombre rompu. Foye^ FRACTION, 

Lesquantités commenfurables font celles qui font 
entre elles comme un nombre rationnel á un autre 
nombre rationnel (^voye^CoMME'^SVRkBl.E.^) ; car 
runité eíl une partie aliquote d'un nombre rationnel; 
& une fraftion a quelque partie aliquote commune 
avec l ' i initc: done fi des qualités font entre elles 
comme un nombre rationnel á un autre nombre ra
tionnel , ou l'une eíl Une partie aliquote de l'autre, 
ou i l y a quelque partie aliquote commune aux deux; 
d'oü i l fuit qu'elles font commenfurables. 

La divifion d'un nombre rationnel un-autre de 
méme efpece donne un quotient rationnel. 

Quantité ratiomielle eíl une quantité commenfü-
rable avec fon unitéí Foy^ NOMBRE & UNITÉ. 

Suppofons qu'une quantité foit 1, i l y en aune i n 
finité d'autres qui lui feront commenfurables; ce font 
ees quantités qu'Euclide appelle raáonnelks. 

I I appelle irrationnelUs ou fourdes, celles qui font 
incommenfurables avec l'unité , comme la racihe 
quarrée de 2, Grc /^07^ INCOMMENSURABLE¿ 

Rapport rationnel, eíl celui dont les termes font 
des quantités rationnelles, ou un rapport entre des 
quantités qui font entre elles comme nombre á nom
bre , par exemple , le rapport de 3 á 6. F̂ oyê  RAP
PORT. 

L'expofant d'un rapport rationnel eíl une quantité 
rationnelle. /̂ bye^ ExPOSANT. Chambers. ( E ) 

RATIS , f. m. terme de Boucher; les Bouchers ap-
pellent ainfi la graiíle qu'ils oíent des boyaux des 
animaux qu ils tuent, particulierement des boyaux 
du boeuf. Ils lui ont donné ce nom, parce qu'ils la 
ratiíTent avec un couteau, que de fon ufage ils nom-
ment couteau aux ratis. Ils appellent auííi table auxra-
tis, une petite table fur laquelle ils dégraiíTent les 
boyaux. Ces ratis fondus font une partie des fuifs 
qu'ils vendent aux chandeliers & aux courroyeurs. 
Savary* 

RATIS , ( Poids. ) ce mot s'entend du poids dont 
on fe fert pour pefer les diamans á la mine de Sou-
melpour, dans le royanme de Bengale. Le ratis e í l 
de íept huitiemes de carat, c'eíl-á-dire trois grains 
& demi. On fe fert du méme poids dans tout l'em
pire du Mogol; & Ton s'en fert auííi pour pefer les 
perles. Savary. 

RATISBONNE, {Géograph.mod.) en allemand 
Regensburg; 'v'úle d'Allemagne dans la Baviere , au 
confluent de la Nab & du Regen avec le Danube, á 
25 lieues au nord de Munich, á 26 au nord-e í l 
d'Augsbourg, & á 20 fud-eíl de Nuremberg. Elle e í l 
fort ancienne, & fa lituation fur trois rivieres la rend 
commei^ante. I I y a dans cette ville une fale oü fe 
tiennent les dictes générales de l'empire. La cathé-
dralé eí l dédiée á S. Pierre. L 'évéque , qui eíl fuíFra-
gant de Saltzbourg , eíl prince de l'empire , ainíi que 
les abbeífes de deux abbayes de filies qui font dans 
cette .ville, outre pluiieurs autres cómmunautés reli-
gieufes; mais les luthériens y font nombreux, & ont 
un conf i í lo i re de leur religión depuis 1555. L'ordr^ 
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Si8 
Teutoniqiie y poíTede deux maífons, cbns l'une def-
queíles réfide un commandeur de I'ordre. Le pont 
de píerre fur lequel on paíTe le Danube , eft le meii-
leur de tous ceux qui font fur ce fleuve. Long. l u i -
vant Street, 3.8. 66. ¡S. lat. 49.2. 

Dom Juan d'Autriche, fils naturel de Charles-
Q u í n t , & l ' i in des grands capitaines du íeizierne ñe
cle, naquit á Radsbonneen 1 ^47, & mourut á Geni-
blours en 1578 , á 32. ans. I I avoit gagné la bataille 
de Lefpante contre les Tures, & étoit lors de fa mort 
gouverneur des Pays-Bas. On a cru long-tems que la 
dame Biomberg (Barbe) étoit la mere de ce prince ; 
mais Strata nous aíTure qu'elle ne fit que fervir de cou-
verture á une grande princefle dont Charles-Quint 
eutcefils naturel. SonfrerePhilippe 11. le íbup^onna 
de vouloir fe faire fouverain de la Flandre, & les 
liaifons qu'il avoit avecla reine Elifabeth autorifoient 
fes foup^ons: on ne crut point que fa mort qui fuivit 
de pres fíit naturelle. Autre anecdote curieufe : Phi-
lippe IL ayant t rouvé dans les papiers de dom Juan 
un traite de ligue avec Henri , duc de Guife, qui eüt 
été également fatal á la France & á l'Efpagne, pro-
íita de cette découverte pour faire les mémes propo-
fitions au duc de Guife, en forte qu'il tourna á fon 
avantage ce qui devoit luí étre contraire, & que dom 
Juan fut la caufe indirefte de cette fameufe ligue qui 
caufa tant de malheurs. 

Je ne connois point d'bommes de lettres un peu 
célebres nés á Ratisbonm, car les ouvrages aílrono-
miques de Pimmart (George Chriftophe) fur le fo-
le i l & la lune, n'ont pas fait fortune dans le monde, 
quoique cet auteur ne foit mort qu'en 1705. 

Frafih (Jean Louis) étoit affez verfé dans la con-
noiffance du droit civil & naturel; mais fes ouvrages 
ont roulé fur d'autres fujets de littérature, &c font 
íombés dans l'oubli. I I mourut en 1690. 

Rulland (Martin) fut médecin de l'empereur , & 
mourut á Prague en 1611 , du mal d'Hongrie, lúes 
ungarica , fur lequel i l avoit fait un traite. C e í l l id 
qui écrivit l'hiftoire fauífe & ridicule de la prétendue 
dentd'or. ( Z > . / . ) 

RATISSER , v. ad. (Gramm.) c'eft détacher des 
parties de la furface d'un corps, en y appliquant 
quelque iníirument tranchant. Foye^ les anieles fui-
vans. 

RATISSER , facón que les fondeurs de caracteres 
4?Imprimcñe donnent á toutes les lettres que Fon cre-
ne, qui font plus nombreufes dans les carañeres ita-
iiques que dans ceux de romain; ees lettres crenées 
cmt une partie de leur figure qui faille & excede 
le corps du cóté qu'on frotte les autres; on ne peut 
íroíter celle-ci, parce que la pierre emporteroit cette 
parde qxii faille, & eílropieroit la lettre. Pour fup-
pléer á cette fonftion de la pierre, aprés que la lettre 
e í lc renee , on raújj'e & emporte avec un canlf, de-
puis l'ceil de la lettre jufqu'au p i é , tontee qu'il y a 
d'étranger au corps. Cela les polit de fa^on qu'elles 
s'accollent & le joignent comme ñ elles avoient été 
frottées. Voyei CRENER , FROTTER , PIERRE A 
f SOTTER , 6* nos Planches. 

KATISSER , RATÍSSAGE , {Jardlnage.) eíl: le foin 
que l'on a de teñir un jardín tres - propre dans fes 
aliées , en coupant les herbes qui y croiíTent, & en 
y paílant le ratean f in ; cet ouvrage demande un tems 
qui ne foit pas trop fec. 

Lorfqu'au commencement de l'aiitomne les aliées 
font rempliés de feuilles & de graines d'arbres ou de 
marrons, on les ráele feulement avec un rabot de 
bois. 

Raílffage exprime encoré la quantité d'allées qu'il 
faut ratiffer dans un jardin. y 

II fe dit auíli pour faire entendre que dans un par
terre entre les pieces de broderie , i l y a de grandes 
pañíes Manches qu'on fatíj/e. 

Pour éviter le grand raiífage des aliées , on m i 
fouvent au milieu des tapis de gazon avec deux fen* 
tiers fur les cótés pour la promenade. 

RATISSER LES BALEES, en termes d'Imprimerie 
c'eíl óter de defílis les cuirs l'encre, ou lorfqu'elle fe 
trouve trop abondante, ou qu'elle jette une efpece 
de craíTe qui s'y forme, & qui remplit l'oeil de la let
tre : pour cet eííet, aprés avoir verle fur chaqué baile 
une demi-cueillerée d'huile déteinte , &Í'avoireten-
due fur toute la furface des cuirs, on fe fert d'un 
couteau dont la lame eíl tres - píate , & n'a prefque 
point de tranchant. 

RATISSER LES VEAÚX, ( terme de Reliure. ) avant 
de couper les peaux de veau , les reiteürs les trem* 
pent dans de l'eau de pui í s , & les tordent bien ; puis 
ils étendent la pean entiere, du cóté du tan , fur une 
douve ou planche cambrée , qui appuie d'un bout á 
terre &: de l'autre contre le ventre de l'ouvrier & 
avec la dague ils otent le tan quia pu reíler furlapeau. 
On dit ratijferles veaux. Voye^ TREMPER LES VEAÜX 
DAGUE, DOUVE, & Planches de Reliure. 

RATISSER LES GOUTTIERES d'un Uvre a dorer fur 
tranche; lorfque les relieurs doreurs ont mis leur livre 
dans la preíTe á dorer, ils en ratiíTent avec la racloir 
la fuperíicie de la marbrure, tant du cóté de la gouís 
tiere que du haut & du bas. Ils fe fervent pour les 
gouttieres du racloir des gouttieres, & pour les tran-
ches unies du haut & du bas du racloir des bouts, 
Foyei RACLOIR , GOUTTIERE , TRANCHE , DO
RER , MARBRER , & nos Planches de Relieure. 

RATISSOIRE , f. f. ( outil de Jardinier. ) inílm-
ment avec lequel on ratifle. I I fe dit particulieremear 
de celui dont fe fervent les jardiniers pour détruire 
les mauvaifes herbes des aliées de leurs jardins. Ils e& 
ont de deux fortes ; Tune píate , & qui fe pouíTe en 
avant; l'autre qui forme un angle avec fon manche 
qu'on tire devant f o i ; toutes deux font de fer plat, 
un peu tranchant, avec un long manche de bois. 

RATISSOIRE , c'eíl une bande de fer plat recour-
bé par les deux bouts, qu'on fcelle dans le mur á cote 
des portes des jardins, pour détacher des fouliers le 
fable, la boue ou la terre qui refte fous la ratijfoire , 
& qu'on n'emporte pas dans les appartemens. On 
appélle ceúnñmmQm gratte-pié ou décrotoir, 

RATISSOIR , f. m. oh RATISSOIRE, f. f. (Pdáffíer^ 
c'eíl: un petit inftrument tout de fer , large de qua-
tre ou cinq pouces, étroit par un bout & recourbé 
par l'autre, pour lui fervir de manche , dont fe fer
vent les boulangers & pátiííiers pour ratilfer la páte 
qui s'attache á leurs fours ou á leur pétrin. ( D . J . ) 

R A T O N , f. m. ( Hi/l. nat. Zoplog. ) vulpi ajfmk 
americana , rattoou ¿feu racoou, Ray, animal quadra-
pede , á-peu-prés de la groífeur d'un petit blaireau: 
i l a le mufeau minee & aífilé comme celui du renard; 
le nez retrouíTé, lalevre inférieure beaucoup moms 
avancée que le nez , la tete groííe comme celle du 
renard , les oreilles plus courtes & arrondies ál'ex-
trémité, la queue longue & touíRie & entourée d'an-
neaux de diííerentes couleurs comme la queue du re
nard , les jambes de devant plus courtes que calles de 
derriere: le poil eíl doux, touífu, de couleur grife, 
mélée de n o i r & d'une teinte de fauve; i l y a un ban
dean noir & tranlverfal au-deíTus des yeux. Enmar-
chant, cet animal ne pofe fur la terre que la pointe 
des piés comme les chiens ; mais lorfqu'il eíl en re-
pos , i l s'appuie fur le talón ; i l fe dreíte fur les pies 
de derriere , comme les rats , les écureuils , <S'¿- ^ 
prend fes alimens avec les piés de devant pour les 
porter á ía bouche ; i l les foutient avec tes deux pies, 
parce que fes doigts n'ayant que peu de flexibilite , 
i l ne peut ni faifir ni émpoigner avec un feulpié. I I 
trempe dans l'eau , oup lu tó t i l détrempe tout ce qu'il 
mange, & i l mange de tout. Cependant on a obíerve 
qu'un /tf/o/z que l'on a nourri pendant long tems, ai-



íftoit le fuere j le lait & les autfes ñoiirrituféS écs& 
ees , á l'exGeption des fruits auxqüels i l préféroit la 
chair & íur-tout le poiíTon. íl étoií'tres-carnaííier, i ! 
cherchoit les fonris , les taupes , les grenouilles & 
ínéme les, infedes, tels que les araignées , les üma-
ces , les lima9ons ; i l mangeoit de toute ehair eme , 
cuite , & méme aííaiíbnnée ; cependant le fromage 
fermenté & lamoutarde lui repugnoient. 11 étoit fort 
agile & i l grimpoit fut les arbres avec beaucoup de 
facilité. Cet animal eíl originaire des contrées m é m 
diohaies de TAmérique ; i l e í l tres commun á la Jâ  
maique oíiil habite dans les montagnes,&; en deí'cend 
pour manger les cannes de fuere fílfí, nat. gm, & 
paru tome V I H . Voyí^ QuADRUPEDE. 

R A T O N N E A U , ÍLE DE ( G¿o». mod. ) c'eíl le 
ñom d'une des petites iles de Marfeille, dans la mer 
Méditerranée 3 íur la cote de Provence. Cette ile n'a 
qu'ime demi-lieue de longueur , & eíl á environ 300 
toifes d'éloignement du cháíeau d'íf. 

R A T R A Y , LE ( Géog. mod. ) riviere d'EeoíTe ; 
elle prend fa fource dans la province de Ruchan , & 
fe jeíte dans la mer. Elle formoit autrefois á fon em-
bouchure une baie appellée Straabcrg. On y voyoit 
un bon port , avec une petite ville qui portoit le nom 
de la riviere ; mais l'Océan a comblé le port par les 
fables qu'il y a jettés , & la ruine du port a entrainé 
celle de la ville. 

R A T T A ^ H E R , v. aft. ( Gramm. ) c'eíl attacher 
de rechef. I I fe prend au fimple & au figuré* On ra.t~ 
eacheune porte , une fenetre, fes chauífes , fes bas , 
une jarretiere ; un homme fe rattache quelquefois á 
une femme avec plus d'amour qu'il n'en eut jamáis 
pour elle. On fe rattache au fervice d'un grand , á un 
ami dont on s'étoit féparé. 

RATTARS , f. m. pl. ( Comm. ) mot perfan , qui 
íigniííe commis des douanes, 011 gardes des grands cke-
mins ; ees derniers fe nomment autrement raagdaers. 
^VKe{ RAAGDAERS. 

Les rattars des douanes de Perfefoní rarementdes 
avanies aux Francs, & le plus fouvent n'ouvrent pas 
méme leurs valifes ou leurs ballots & caiffes de mar-
chandifes. lis fe contentent de leur fimple déclara-
t ion , & n'exigent que les droits d'entrée & de fortie 
qui leur font légitimement dus. Au contraire les rat
tars ou gardes des grands chemins font pour la plíi-
patli voleurs & concuffionnaires , íur-tout ceux qui 
fe trouvent fur les routes de Tauris á Jfpaham. Z>ir7. 
du Comm. de Trévoux, & Chambers, 

R A T T E I N D R E , v. ad. ( Gramm. ) c'eíl en dou-
blant de viteíTe, rejoindre ce qui a devaneé. I I fedit 
des chofes & des perfonnes. Voilá une boule qui rat-
uindra celle qui la precede ; ce fecond courier aura 
de la peine á ratteiendre le premier, qiioiqu'il y ait peu 
d'intervalle entre leurs départs. I I fe prend auííi au 
figuré. Si vous vous laiíTezune fois devancer dans le 
carriere de lettres par vos compagnons d 'étude, vous 
aurez bien de la peine á les ratteindre, 

RATTOLFSZELL, {Géogr. mod.) ville d'Allema-
gne , dans la Suabe, fur le Bodenfée. Elle doit fon 
nom á Rattolfe , évéque de Vérone , qui y bátit le 
premier un monaílere. Cette petite ville appartient 
aujourd'hui á la maifon d'Autriche qui l'a fait for-
íifier. 

R A T T R A P E R , v. aft. ( G ramm )̂ ce verbe a plu-
fieurs fignifications. On rattrapc \ la courfe celui qui 
nous devancoit; on rattrape largent qu'on avoit perdu 
au jen; on a bien de la peine k rattrapcrten bien d'en-
íre les mains de la juílice. 

RATURE j f. f. ( Jurifprud. ) on entend par-lá ce 
q u i e í l efFacé dans un écrit foit authentique ou fous 
feing privé. 

Un afte dans leqtiel i l fe trouve qüelqües ratures 
q u i tombent fur des chofes qui peuvent étre de quel-
^ue cortíequenceiéíi nul 5 á^moins que Íes ramns m 
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roieñt^ppfóüvées "pár les partiés B¿ par íes ñóláiré^ 
& témoins fi r e í l un aéle paíie devant hotaire. 
• Les gréffiers & autres oíliciers puhlics doivehí fe 
i-eillement approuver les raturts xim fe trouvent dans 
leurs minutes & expéditions. 

Pour approuver valabiement une ratt/r¿^ i l faut 
compterle nombre de mots & de ligues qif elle con-
tient, & exprimer que Ton approuve la raturé de tant 
de ligues & tant de mots. Poyei APOSTILLE , 1N-
TERLIGNE , RENVOI , PARAPHE. tA \ 

RATURE , ( terme de Poitier d'étáin. } petite bandé 
d'étain en forme du ruban éíroit & délie qu'on áppel-
le nonpareille > & que le crochet enleve lorfqu'oit 
tourne Tétain ílir la roue. Les potiers d'étain refon-
dent leurs ratureŝ  & elles leur fervent á fdre diver-^ 
fes fortes de befognes. 

RATURES DE PARCHEMIN , terme de Parchemi-
nier, qui figniíie la partie que l'ouvrier enleve de 
deiTus la pean avec le fer. Ces ratures fervent á fairé 
la colle dont plufieurs fortes d'ouvri^rs font ufagé 
dans leurs métiers difiérens; les parcheminiers appel-
lent auffi ces ratures de la colle de parchemin, pareé 
que bien des ouvriers s'en fervent pour faire une forte 
de colle tres claire. Ceux qui en font le plus d*ufagé 
font les manufa£luriers d'étoífes de laine pour émpe-
fer les chames de leurs étoffes j les papetiers pour 
coller le papier, & les peintres en déírempe poní* 
faire teñir les couleurs dont ils barbouillent les mip 
raiües & les planchers. 

Pour faire cetté colle, on met les ratures bouillir 
dans de l'eau claire , & on les laiffe fur le feuplus ou 
moins de tems 9 felón que Pon veut que la colle foit 
plus ou moins forte , & enfuite on paííe cette colle* 
par un tamis ou une chauífe. 

RATURER, v. acl. ( term?. de Parchemimer.̂ ) óter 
le fuperflu du parchemin en coíTe avec le fer á ra-
turer. 

RATZEBOURG , ou RAZEBOURG, ( Géogmp. 
mod.) ville d'Allemagne dans la baile Sa^e , fur uñé 
hauteur environnée d'un lac , á quatre milies au fud-
eíl de Lubec , & á é^ale diílance de Lunebourg. Son 
évéché fut fécularife par la paix de Weílphalie , &: 
cédé au duc de Mekelbourg. Rat^bourg appartient 
aujourd'hui avec le duché de Lawembourg á I'élec3 
teur d'Hanoven Long. z8. 3S. Ldt. i j . 46'. ( / > . / . ) 

R A V A j ( Géog. mod.) ville de la grande Pologne ̂  
capitale du palatinat de méme nom , 3 1 5 milles au 
fud-oueíl de Varfovie, fur la riviere de/wn^quil 'en-
vironne de tous cóíés > & qui Joint á un chateau oíí 
on tient garnifon , en fait une place de défenfe. Lá 
ville eíl aífez peuplée , mais les maifons rte font baties 
que de bois. Sigifmofid Auguíle , roi de Pologne, fit 
enfermerdans le chateau le duc de Mekelbourg,l'an 
í 564. Le palatinat de Rava eíl entre ceux de Len-
cieza & de Mazovie. Long. ^y. 66, lat. i / . 48•. 

Zaluski {André-Chryfojióme) , évéque de Plocko ¿ 
puis de Warnie, & grand-chancelier de Pologne, na-
quit dans le palatinat de Rava en 1650. I I eut beau
coup de part á toutes les aífaires importantes du 
royanme , & mourut á Gutotadt en 1711 , á 6i ans¿ 
II a traduit en polonois rhiíloire du vieux & du nou-
veau Teílament de Royaumont, & cette traduílion a 
été imprimée á Braunsberg en 1709 , ¿72-4°. mais fon 
principal ouvrage eíl un recueil curieux de leítres 
latines, intitulé : Epijioloe hifiorico-famillares a mórté 
Ludovica regina & abdicatiojie regis Cajimiri ufque aá 
nojira témpora. Braunsberg, 1709-1711, en qudtré 
voL in-foL Ces lettres contiennent une infinité de 
faits intéreííans fur l'hiíloire de Pologne. 

Les neveux du chancelier Zaluski, dont l'uri eít 
auííi grand-chancelier, & l'autre grand-référendaire 
de la couronne, fe font diílingués de notre tems par 
leur goüt & leur zele pour les feiences. Le grand-
référendairé á piibHé ñoii4eulement les oeuvres pd^ 
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fthumes de fon oncle , mais encoré Ies oeuvres du 
comte Potocki, imprimées en 1747 , in-foL. De plus 
l'un & l'autre ont établi á Varíovie une bibiiothe* 
que publique , qu'on nomme la bibliothcquc ^aluf-
kimne. (̂ D> ) 

R A V A G E , 1. m. ( Gramm.) grand défordre caufé 
par quelque caufe phyfique ou morale. Les orages 
font un grand ravage dans les champs. Les íoldats 
font duravage dans les provinces. L'amour a fait bien 
du ravage dans le monde. 

RAVALEMENT , f. m. ( Ma^onnerie.) c'eft dans 
les pilaílres & corps de maconnerie ou de menuiíe-
r i e , un petit enfoncement limpie au bord d'une ba-
guette ou d'un talón. DaviUr. 

RAVALEMENT, (Marine?) n.om qu'on donne á des 
retranchemens faits íürlehaut de l'arrierede quelque 
vaiíTeau poury mettre les mouíqueteries.. 

RAVALER , v. aft. unms de Bourrdur , c'eft 
rendre le cuir plus minee ^ & en óíer un peu avec le 
couíeau á pié. 

RAVALER*, v. a£L ( Urmt de Doreurfur metal.) on 
appelle ravaler Vor & Vargent, la fa9on qu'on donne 
á chaqué conche de feuilles de ees métaux en les 
étendant avec le bruniííbir de fer fur la piece qu'on 
dore avantque de la mettre au feu. (Z) . / . ) 

RAVALER , (Jardinage?) fe dit d'une branche ele-
vée. ou trop longue qu'il faut couper: i i fe dit encoré 
mieux d'un étage de branches placees au-deífus du 
rang que Fon veut conferver. Ce ravalement fait 
ainíi á-propos, forcé l'arbre á repouíTer vigoureufe-
ment par en-bas. • 

RAVALER, (Magonn.') c'eñ faire un enduit fur un 
mur de moilons, & y obferver d'es champs, des naif-
fances, & des tables de plátre ou de crépi. C'eít aufíi 
repaífer avec la laie ou la ripe une facade de pierre; 
ce qui s'appelle auííi faire un ravalement, parce qu'on 
commence cette faí^on par en-haut, & qu'on íínit 
par en-bas , en ravalant. Voyez DaviUr. { D . 7.) 

R A V A U X , f. m. pl . terme de chajfe ; grande per
che garnie de branches, pour faire tomber les oifeaux 
que d'autres chaífeurs ont fait- partir quand on ehaífe 
au feu. Trevoux. 

RAVAUDEUSE;f . f. {Métier en couture.') on nom
me ainíi toute femme qui a d'ordinaire une efpece de 
petite boutique portative, & qui dans quelque en-
droit d'une rué raccommode des hardes, &plus or-
dinairement toutes fortes de bas de f i l , de laine, de 
co tón , de foie, &c. 

R A U D A , {Géogr. anc?) ville de l'Efpagne tarra-
gonnoife. P to lomée, liv. I I . c. vj. qui la donne aux 
Vaccéens , marque fa fituation entre Abbocela §f 
Segifama-Julia. Elle é to i t , felón l'itinéraire d'Anto-
nin , fur la route d'Aíhirica á Sarragoce, entre Pin-
tia & Cíunia. C'eft préfeníement ? felón le P. Briet, 
Aranda de Dicero. 

R A U D I l - C A M P I , ( Glog. lieu d'Italie án
dela du Pó. On donnoit ce nom á la plaine oü C. 
Marius defit les Cimbres. On s'accorde peu íur la f i 
tuation de cette plaine. Les uns la mettent prés de 
Vérone , & les autres veulent que ce foit la plaine de 
Verceil. 

R A U C N I T Z , ( Géog. mod.) petite ville de Bohe-
me, dans le cercle de Sclani, íur la gauche de l 'El-
be, avec un cháteau. 

< R A U D U S C U L U M , {JSÍonn. rom.) c'étoit la plus 
vile efpece de toutes les monnoies romaines , ainfi 
appellée , parce qu'elle n'étoit que de cuivre. Cice
rón emploie ce mot dans plufieurs endroits de fes let-
tres, pour défigner des petites dettes. { D . / . ) 

RAVE ? rapa 9 f. f. (^Hiji. nat. Bot.) genre de plante 
á fleur en c ro ix , compoíée de quatre pétales. Le 
pifíil fort du cálice de cette fleur , & devient dans la 
iuite un fruit ou une filique compofée de deux pan-
neaux appiiqués fur les bords d'une cloifon mitoy en-
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ne qui divife la filique en deux loges remplíes de fe* 
menees ordinairement arrondies. Cette filique eíi 
términée le plus fouvent par une forte de corne d'une 
fubílance fpongieufe , qurcontient une femence de 
méme forme. Ajoutez aux carafteres de ce genre 
que la racine eft charnue & tubéreufe. Tournefol•t, 
inji. fei herb. Voye^ PLANTE. 

RAVE , {Botan!) entre les fix éfpeces de ce genre 
de plante, que compte Tournefort, la commune cul-
tivée eíl nommée rapa fativa, rotunda, radice candi
da, I . R . H . 

Sa racine eíl tubéreufe, charnue, ronde, groíTe 
quelquefois comme la tete d'un enfant, de couleur 
verte, blanche, jaune, rougeátre, noirátre en-dehors, 
jettant en-bas quelques petites fibres remplies d'une 
chair aíTez dure , blanche , d'un goüt tantót doux & 
tantót acre. Elle pouíTe des feuilles oblongues, am
pies , couchées fur terre , découpées profondement 
prefque jufqu'á leur cote , rudes au toucher, de cou
leur verte-brune, & d'un goüt herbacé. 

I I s'éleve d'entre les feuilles une tige ála hauteur 
de quelques piés , rameufe , garnie de feuilles qui 
l'embraíTent par une large bafe, & fimíTent en pointe, 
portant au fommet de petites fleurs jaunes, compo-
fées chacune de quatre pétales difpofées en croix, 
foutenues par un cálice attaché fur un pédicule long 
& gréle. Lorfque les fleurs font paífées, i l leur fuc-
cede des filiques rondes, féparées par wne cloifon 
mitoyenne , lefquelles renferment deux rangs defe-
mences arrondies, rougeátres , qui approchent de 
celle du chou. Elle fleurit au printems & en été. 

Les racines de cette plante varient non-feulement 
par leur couleur extérieure ? mais encoré par leur 
grandeur. Pline & Tragus difent en avoir vu qui pe-
loient jufqu'á 40 livreSi Un terroir gras &: humide, 
joint ala culture & á lachaleur du climat,peutbeau-
coup contribuer á ce poids énorme. ( D . J.) 

RAVE , {Mat, medie. & Diete.) vraie rave , mále ou 
ronde, & femelle ou oblongue; rave duLimoufin. 

Les racines connues fous ees noms, qui appartien-
nent á une feule & méme plante , dont elles ne font 
que des var ietés , & qui font la feule partie de cette 
plante qui foit employée , foit dans la cuifine, foit 
en pharmacie ; ees racines, dis - j e , ont tant de rap-
port avec les navets, foit par leurs qualités diététi-
que, foit par leurs qualités médicamenteufes, qu'on 
peni, confidérer á ees deux égards la rave & les na
vets , comme une feule & méme matiere. Foyei NA-
VET , diete & mat, médicale. (¿) 

RAVE DES PARISIENS , {Diete.) Fojei RAIFORTJ 
R A V E L I N , f. m*. (Fortification.) c'eft le nom qu'on 

donnoit autrefois á la demi-lune. Voye^ DEMI-LU-
NE. (Q) 

R A V E L L O , ( Géog. mod.) petite ville d'ítahe, au 
royanme de Naples , dans la principauté citérieure , 
á 4 milles de la mer, au nord d'Amalfi ; elle a été ba-
tie en 1086. Son évéché eíl fufFragant d'Amalfi , au-
quel on a réuni celui de Scala, en 1603. Long. 32- $• 
latit. 40. 36". { D . J . ) 

R A V E N D Í A H , f. m. {Hifl. desfecí. afiatiq) nom 
d'une fefte qui s'éleva en Orient au commencement 
de celle des Ifmaéliens , & qui avoit pour chef un 
árabe nommé Ravendi. Ceux qui embrafíerent fes 
opinions furent encoré appellés Zendecah, du rnot 
lend^ livre de Zoroa í l re , & l'évangile , pour ainíi 
diré , des mages , dont ees feélaires étoient une bran
che. lis croyoient la métempfycofe , Se tácherent 
en vain de perfuader á Almaníor , fecond kalife ab-
baííide , que l'efprit de Mahomet avoit paífé dans fa 
perfonne , & qu'il devoit accepter les honneurs di-
v ins , qu'en conféquence ils vouloient luí rendre. 
(Z>. / . ) 

RÁVENDSARA 9 f. m. {Hift. nat. Bot.) arbre de 
Tile de Madagafcar, qui eft de la grandeur d'un lau* 
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rier; fa feuílle, quoique plus petite, reflemble a la 
fienne. H produit un truit íemblable á une noix ver
te , dont la chair & l'écorce ont le goüt du giroflé ; 
on s'en fertpour aflailTonner les mets. Ce fruitfe 
nomme voaravendfara. 

RAVENNE, {Gcog. mod.) ville d'ítalie , dans l'é-
tat de i'Eglife , capitale de la Romagne, Elle étoit 
autrefbis íur les bords de la mer, & en eft aujourd'hui 
éloignée de trois milles, á 16 lieues aulevant de Bo
lo gne, á 15 au íud-eít de Ferrare, & á 68 au nord de 
Rome, dans un terroir un peu marécageux, mais 
fertile en fruits, en vin & en gibier. 

Cette ville eít trés-ancienne , car ce furent M . 
Marcellus & M . Scipion qui la fubjuguerent 
Tan 520 de la fondation de Rome. Elle fut de-
claree ville municipale,á laquelle les Romains ac-
corderent Texemption de toutes fortes de contribu-
tions 3 & le droit de fe gouverner felón les lois. Elle 
fut embellie par quelques empereurs romains , qu iy 
fixerent leur féjour. Théodor ic , roi des Oílrogoths, 
en fít le fiege de fon empire. 

Ravcnm devint enfuite la capitale de l'exarchat, 
dignité qui dura plus de 170 ans fous quinze exar-
ques. Elle eífaujoLird'hui fous la domination du pa
pe , qui la gouverne par des légats , mais elle efl: ex-
trémement déchue , pauvrement bátie , dépeuplée , 
& de moitié moins grande que Ferrare. Elle a plu-
íieurs convenís d'hommes & de filies, &; deux acadé-
mies,qui cultivent triílement un peu de belles-let-
tres & de mauvaife poéñe. Les ouvrages méme de 
ceux qui ont compilé fonhiíloire & fes faites, com-
me Rubens , Thomaíus , Jeró.me Faber, Pafolin & 
Corneus , fe trouvent á peine dans quelques biblio-
íheques d'ítalie. 

L'archevéché de Ravenm, auquel font attachés de 
grandes prérogatives, efl fort ancien. Son archevé-
que avoit autrefois letitre de primat d'ítalie , & por-
toit les mémes marques d'honneur que fe pape; i l 
étoit feigneur temporel de plufieurs vilíes , bourgs , 
& villages, dans toute l'étendue de l'exarchat; fa 
jurifdiftion eccléfiaftique n'eíl encoré aujourd'hui 
que trop confidérable. Long. de Ravenm 3 4, i o . lat. 
44 .20. 

Honorius & Valentinien I I I . tlnrent longtems leur 
cour á Ravenne, & y moururent. Honorius étoit un 
prince fans efprit & fans mérite. Lui & fon frere Ar-
cadius, empereur d'Orient, font célebres dans l'hif-
toire par leur foibleíie & leur jmfiilanimité. Tous 
deux furent menés par leurs miniíbres , comme les 
tfoupeaux font conduits par les bergers. Tous deux 
efclaVes dans leurs palais, enfans dans le confeil, 
éírangers aux armées , ne conferverent que quelque 
tems l'empire , que parce qu'ils le donnerent tous les 
jours. Tous deux moururent jeunes ; Arcadius, l'an 
408 de J. C. á 3 1 ans ; Honorius , en 423 , á 3 9 ans; 
éc c'eft fous celui-ci que l'empire d'Occident s'aífaiíTa 
tout-á-coup. 

FuUntiniai I I I . né á Ravmm ? ne la releva pas ; i l 
tua de fa propre main fon meilleur généra l , & fut 
afíaffiné lui-méme á l'áge de 30 ans, en 455 , par 
ordre de Pétrone Máxime, dont i l avoit corrompu 
la femme, &: qui s'empara du troné aprés fon aíTaf-
íinat. 

Pkrre Damien, cardinal dans le xj . fiecle , étoit na-
t i f de Ravenm. I I travailla á rétablir la difcipline dans 
les monaíleres , & mourut en 1073 ? >A ^ *ns' ^es 
ouvrages ont été recueillis en quatre tomes in-folio , 
&: pourroient étre réduits en quatre feuilles, pour 
avoir la connoiííance fuffifante de l'hiftoire eccléfiaf-
tique du fiecle de ce pieux cardinal. ( Le Cheval'ur 
& E J A U C O U R T . } 

RAVENNE , L'EXARCHAT DE , {Géog. mod. ) c'é-
toit autrefois une grande contrée de ITíalie , qui de-
meura aux Grecs dans le tems de la décadence de 
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leur empíre. lis y tenoient un gouverneur, qu'ils 
appelloient exarque, & parce qu'il faifoit fa réfidence 
á Ravenne, on nomma ce pays Vexarchat de Raven
ne. I I renfermoit PEmilie , & les villes de Ravenm > 
de Bobbio, de Cefena , de Forlimpopoli, de Forli 
de Faenza, d'Imola, de Bologne, de Ferrare, de Co-
machio , d'Adria, & de Gabellum , avec leurs ter-
ritoires. Ainíi , cet exarchat contenoit la Romagne, 
prife dans fa plus grande étendue. On y joighoit 
quelquefois la Pentapole, dont les cinq villes étoient 
R imin i , Pifauro, Fano, Ancone , & Ofmo ( D / ) 

RAVENSBERG, {Géog.mod.) comté d'Allenicá-
gne , dans la Wettphalie. I I eíl borné au nord parles 
évéchés d'Ofnabrug & de Minden; au mid i , par ce-
lui de Paderborn ; au levant, par une partie du comté 
de la Lippe ; & au couchant, par l 'évéché de Munf-
ter. I I a pris fon nom d'un cháteau qui appartient au 
roi de PruíTe, & qui eíl fitué fur ii|ie montagne prés 
de la riviere de Heífel. Herforden eíl la capitale de 
ce comté. 

C e í l dans le cháteau du comté de Ravensberg qii'eíl 
né un théologien nommé Nobtenius ( Jean Arnold) , 
mort en 1740 , á 57 ans. I I a écrit en allemand de» 
fermons útiles , fur la vérité de la réligion chrétien-
ne, & une lettre dans laquelle i l rend compte d'une 
opération chimique aífez curieufe de M . Neumann , 
á l'imitation du miracle de S. Janvier á Naples. Plu
fieurs membres de la fociété royale de Berlín dinoient 
chez ce profeífeur en chimie , le 26 Janvier 1734. A 
la fin du repas parurent fur la table tróis phioles de 
cryítal, dans chacune defquelles étoit renfermée une 
matiere en trés-petit volume , féche, noire, & fi du
re , qu'elle excitoit du bruit fur les parois des phio
les , quand on les reemuoit. Bien-tót aprés, M . Neu
mann fít apporter une tete de mor t , qui n'étoit pas 
celle de S. Janvier. Enfuite ayant approché la pre-
miere phiole de la tete, la matiere devint vermeille, 
fe liquéfía , bouillonna, augmenta fon volume , &: 
remplit la phiole. La feconde phiole étarít approchée 
de la méme tete , ne bouilloana que foíblement. En-
fin, dans la troifieme phiole, touí reíta fec , noir &: 
dur. 

Ce fai t , vu par 14 témoins , capables de voi r , pa * 
roít, étre conílamment le méme que le miracle de Na
ples , á deux chofes prés : l'une , que les folemnités 
& Féclat y ont manqué ; Fautre, que M . Neumann 
n'a pas cru devoir mettre ni les lumieres, ni la bourfe 
de perfonne á contribution. ( D . J . ^ 

RAVENSBURG , {Géog. mod.) ville libre d'Alle-
magne en Suabe , dans l 'Algow, fur la rive droite de 
la Schufs, á 4 lieues au nord-eíl de Buchorn , & á 6 
au nord de Lindan. Le gouvernement y eíl partagé 
entre les Catholiques & les Luthériens. Long.27. ¡ o , 
latit. 47. 46". 

RAVENSTEIN ou RAVESTEIN, {Glogr. mod.) 
petite ville ou plutót bourg d'Allemagne en Pomé-
ranie, dans la prevóté de Jacobs-Haye. Elle a ap-
partenu autrefois á la maifon de Damniz. ( D , J , \ 

R A V E R D O I R , f. m. {Brafrie.) c'eíl une cuvette 
ovale qui eíl fous la tape de la cuve-matiere ; elle 
fert á re ce voir les métiers de ladite cuve. 

RAVESTANS, f. m. pl. ( Ferrer.) efpeces de pa-
niers dont on fe fert dans les Verreries pour dépo-
fer les uílenfiles de verre au fortir du four á cuire , 
jufqu'á ce qu'on les empaille dans les paniers oü on 
les met pour les tranfporter, 

RAVESTEIN, (Géog, mod.) petite vilíe des Pays-
bas ati Maíland, fur la rive gauche de la Meufe, á 5 
lieues au fud-oueíl de Nimegue, & á 8 au nord-eíl de 
Bois-le-Duc. Elle eíl chef-lieu d'une feigneurie qui 
appartient á leleéleur palatin; ce prince a dans cette 
ville un cháteau, oü les Hollandoisont droit d'entre-
tenir garnifon & d'avoír une églife réformée. Long. 
23. /2. latit, 61,48. (Z>. J . ) 



RAVESTISSEMENT, f. m. (Jurifprud.) eít une 
maniere de revétir quelqu'un de la propriété des 
biens qu'on iui tranfmet. Ce ravejiiU&ment s'opere de 
la part de celui qui donne en fe deveftiíTant &; dé-
faififíant de fes biens , & en reveíliíí'ant de ees me-
mes biens le donataire. 

I I y a ravejhjjcmcnt d'héritage & ravejüjfcmeht de 
meubies. 

On diñingue auííi le ravcjiijfem&nt par lettres du 
ravefiijjement de fang. 

Le raveftifement-pzr lettres eíl celui qui s'opere 
par le inoy ent d'un acle de rave/líjfement ou faifine 
qui eñ. donne par les hommes de lo i . 

Cette maniere de donner a lien entre conjoints, 
c'eft une donation mutuelle qu'ils fe font devant les 
gens de l o i ; i l en eñ parlé dans les coutumes deCani-
b r a i , L i l l e , fcelin lócale de Lille , Valenciennes & 
Béthune. Dans ees coutumes jes conjoints ne fe peu-
vent donner mutuellement que par veft & devefl:, 
faifine & deíTaifme , c'eft-á-dire chacun fe deífaifif-
fant en faveur de l'autre , &c chacun fe faifant veftir 
&c enfaifiner par les hommes de lo i de ce qui Iui eíl 
donné , ce que Ton appelle devoir de loi; mais quoi-
que TeíFet de ees devoirs foit de deffaifir celui qui 
aliene , & de faifir ou enfaifiner celui qui acquiert; 
cependant le rav&flijfermnt pafle par-devant loi ac
quiert que le furvivant des conjoinís foit par loi re-
mis es biens dont le ravejiijjcment eft fait en-dedans 
Tan aprés le trepas du premier décédant quant aux 
hériíages, & dans quarante jours quant aux meubies, 
apres que le décés du prémourant eíl venu á fa con-
noiííance. 

Le i-avcflijfemcnt de fang eñ un droit par lequel le 
furvivant des conjoints joult en ufufruit de la moi-
tié des héritages cottiers ou mainfermes de fes en-
fans , ce droit n'a lieu qu'en premier & noble ma-
riage, & ne dure que tant que les enfans qui en font 
venus font vivans. Foye^ les counimes ci-dc ĵus ciUts; 
Desjaunaux , fur celle de Cambrai; Bouteiller , dans 
fa fomme ruralc ¿p.SSS ; & U glojfaíre de Lauriere au 
mot Rüveftijfemcnt. {A ) 

R.AVÉT , f. m. infecí-e des pays chauds de l'Amé-
rique , i l eíl de la groíTeur & á-peu-prés de la figure 
& de la couleur des hannetons, mais plus écrafé, 
plat, mollaíTe, dégoütant , exhalant une mauvaife 
odeur. La femelle du ravet étant féconde , pond &: 
dépofe fur tout ce qu'elle rencontre une efpece 
d'ceuf de couleur bruñe , gros comme une petite 
feve, un peu applati, & s'ouvrant par le cóté en 
deux parties , l'intérieur de cet oeuf eít partagé tranf-
verfalement par des petites logettes,renfermant une 
fubítance gluaníe dans laquelle fe forment les em-
bryons, q u i , lorfqu'ils ont acquis des forces fuffi-
fantes , ouvrent l'oeuf & s'échappent avec une ex
treme vivacité. Les ravets étant parvenus áleur grof-
feur parfaite changent de pean & prenent des ailes; 
dans cet état ils font d'un blanc d'ivoire qui brunit 
dans l'efpace de c inqáf ixheures , & l'infede reprend 
fa premiere couleur. 

On rencontre aífez fouvent une autre efpece de 
ravets, qu'on nomme kakerlats ; ceux-ci font beau-
coup plus gros que les précédens , leur couleur eíl: 
d'un vilain gris , ils font- hideux á v o i r , volent pe-
famment & répandent une odeur tres-forte & trés-
dégoütante. 

Ces infedes fe trouvent en grand nombre dans les 
maifons, ils fe fourrent par-tout, dans les jointures 
des maifons , derriere les meubies , & meme dans 
les armoires oü ils rongent, gátent & infe&ent tout 
ce qu'ils touchent. 

I I y a encoré d'autres petits ravets qui ne font 
guere plus gros que des mouches á miel , ils ont les 
ailes pointues par ieurs extrémités , un peu tranfpa-
rentes & d'ime couleur olivátre : cette eípece eí l íbrt 

RA V 
commune a la cote de Guiñee d'oü elle a ¿té tranf-
portee en Amérique par les vaiífeaux qui font la 
traite des negres. M . L E ROMAIN. 

R A U G R A V E , f. m. {Hífi. mod,) mftn de dignitá 
qui a été en ufage en Allemagne, comme ceux de 
landgrave , ma.rgra.ve, burgrave, & c . on croit que 
comme ceux-ci font tires de Tautorité qu'un prince 
avoit fur un pays une marche ou frontiere, une ville 
ou bourg , de méme le titre de raugrave étoit derivé 
de la nature du pays oü commandoit celui qui le 
portoit. Ce mot en allemand raugraffen a été rendu 
par Reinefius enlatin par comités afperi, á caufe des 
pays rudes & fauvages que les raugraves habltoient 
entre la Meufe &; la Mofelle , leur principale réfi-
dence étant á Crcutznach. On les trouve auíTi nom-
més hirfuü comités, & dans des lettres écrites Pan 
1308 au magiílrat de Spire par Georges, feigneur de 
Gemersheim , i l fe nomme Georgius comes hirfutus ; 
dans la bulle d'or , les raugraves íbnt nommés parmí. 
ceux qui accompagnoient Télefteur de Tréves. La 
réalité de ce titre eíl done bien conftatée ? Mais on 
ignore quand i l a commencé, quelle autorité y étoit 
attachée , ni dans la perfonne de qui i l a íini. II y a 
apparence que les biens de la famllle qui le portoit 
font paífés dans la maiíon palatine, parce que dans 
le xvij . fiecle Charles-Louis , éle£l-eur palatin , le fit 
revivre en faveur d'un de fes fils naturels, mais cette 
qualité ne fubfiíle plus aujourd'hui. Imhof, JVOÍÍ-
tia. 

R A V I , (Géogr. mod..*) rivlere de Tlnde , dans les 
états du Mogol. Elle a fa fource dans les montagnes 
de Nagracut; & aptés avoir re^u les eaux de deux 
autres rivieres, elle fe perd dans la riviere de l'Inde, 
vis-á-vis de Buchor. 

RAVÍERES , {Géog. mod.) en latín du moyen 
age Rabiem ; petite vilie de France en Champagne, 
au diocéfe de Langres, fur la riviere d'Arman^on, 
Le terroir y produit du blé & du vin. Long. 2/. 4 j . 
¿ata. 47, JÉT. (Z>. / . ) 

RAVINES , f. f. pl . ou grandes pluus , pluus d'o-
rage , {Hydraul.') quand un lien ne fournit point de 
fources , on a recours aux eaiuí de ravines qu'on ra-
maíTe dans la fampagne par le moyen de rigoles 
faites le long des pieces de terre & des grands che-
mins; on leur donne une pente douce pour les con-
duire dans un réfervoir. On peut, pour óter la cou
leur jaune de ces eaux , les purlfier en les faifant 
tomber dans un puifart caillouté oü elles dépofe-
ront, avant de tomber dans le réfervoir, le plus gros 
de leur faleté. ( / í ) 

R AVIR , v. a£L enlever de forcé. Foye^ Famele. 
RAPT. On ravic une filie á fes parens. Les oifeaux 
voraces ravijfent leur proie. Les hiíloriens & les 
grands poetes raviffent les noms des grands hommes 
& le leur á l'oubli. Le médecin ravit l'homme á la 
mort. Ravir eíl auífi quelquefois fynonyme á en-
r.hanter : vous me ravijfei: c'eíl á ravir ; vous rrfen-
chantei- La beauté ravií tous les coeurs. I I y a des 
faints qui ont été ravis en extafe. On fit crolre aux 
Romains que Romulus avoit été ravi au ciel. S.Paul 
fut rayi au troiíieme ciel. 

RA VIVER , terme de Fondear, raviver le feu, c'eíl 
le rendre plus v i f ; ravirer le cuir , c'eíl le raper 9 
le l imer , pour le rendre propre á recevoir la fou-
dure. 

RAVISSANT, {Blafon.) qui enleve par forceé 
I I fe, dit en terme de Blafon d'un loup qui porte fa 
proie , auífi-bien que du llon rampant. 

Agout en Provence, d'or au loup raviffant d'azuf. 
RAVISSEMENT , EXTASE OU TRANSPORT DE 

L'AME , ( Littérature. ) voyei E x T A S E , ENTHOU-
SIASME, &c 

R A V I T A I L L E M E N T , f. m. RAVITAILLER, 

http://ma.rgra.ve


R A 83 
{ Art mlluain. ) c'eft l'afiion de refournír de vivfes 
une place qui en manque. 

RAVIVER , v. aft. ( Gram.) c'eft rendre la viva-1 
cité & l'éclat. Les Forgerons ravivmt le feu ; ils ra-
vlvcnt auffi les pieces qui ont perdu leur écla t ; ravi-
ytr alors , e'eít aviver de rechef. 

R A U L I , f. m. ( Hifi. nat. ) nom qu'on donne á 
Aix-la-Chapelle á du zinc tiré de la calamine , en y 
joignánt du charbon. Ge zinc s'appelle raiñi loriqu'il 
n'a point été purií ie, & onl'appelle arco loríqu'il eít 
parfaitement pur. 

KAOLIN , f. m. ( Hífl. mod. ) c'eíl: le nom qu'on 
donne aux pontifes ou prétres idolatres dans le 
royanme d'Arrakan, aux Indes orientales. I I y a une 
efpece d'hiérarchie parmi ees prétres , qui font de 
trois ordres diíFérens ; faVoir les pungrini, les panja-
n i , & les fchoshom , ce qui répond á nos évéques , 
aux prétres & aux diacres. Tous ees raulins font íou-
mis á un fouverain pontife , qui eíl: l'arbitre fupréme 
de toutes les maíieres relatives á la religión. La v é -
nération que l'on a pour lui eíl íi grande, que le roi 
du pays lui cede la place d'honneui", & ne lui parlé" 
qu'avec le plus profond reípeíl. Les pungrini portent 
fur leur téte une mitre ou un bonnet jaune ; les au-
tres fe rafent la téte & font vétus de jaune : ils font 
obligés de garder le célibat; en cas de défobéif-
fance á leurs fuperieiirs , on les chaíTe du clergé , & 
ils deviennent fujets aux mémes taxes que les laics. 
Lorfqu'un indien tombe malade, on envoie chercher 
un raulln ou prétre , á qui l'on a plus de foi qu'au 
médecin ; ce prétre dit des prieres, & foufHe íür le 
malade ; & lorfque cela ne réuííit point, i l lui con-
feille d'oífrir un facrifíce á Chaorbaos , c'eíl á-dire au 
dieu des quatre vents. I I confiíte á immoler des co-
chons , de la voíaille , & d'autres animaux , que le 
prétre eíl chargé de manger. Ce facrifíce fe réitere 
quatre fois_ en l'honneur des quatre vents , á-moins 
que le malade ne meure avant que d'en avoir fait la 
dépenfe. Si ees quatre facriíices ne produifent aucun 
eítet^l'on a recours aune nonvelle cérémonieappellée 
talagno. On commence par tendré la chambre du ma
lade avec des tapis; on y dreííe un autel fur lequel 
on place une idole ; on fait danfer le malade au fon 
desinílrumens , jufqu'á ce qu'il tombe en défaillance; 
alors on croit qu'il eft en conférence avec le dieu. 
Cet exercice dure pendant huit jours ;íi le malade ne 
peut y fuñiré , on fait danfer un de fes parens en fa 
place : durant ce tems on ne doit pas manquer de 
taire grande chere aux prétres , fans quoi le ciel ne 
feroit point favorable au malade. 

RAUMO , ( Géog. anc.) petite ville de Suede dans 
la Finlande feptentrionaie, fur le golfe de Bothnie , 
á rembouchure d'une petite riviere , entre Biorn-
bourg & N i k o r k , prés du détroit de méme nom; en 
fuédois Rawno jund. Long. 40. 4. lat. fri. 26'. { D . / . ) 

RAVOIRS SIMPLES' ET T R A M A I L L E S , tcrm& de. 
Fkhc, ce íont des efpeces de pécheries qui ne fe ten-
dent qu'aux embouchures des rivieres. Les pécheurs 
choifiíTent á cet effet des bañes de lable qui fe trou-
vent entre deux gorges au courant d'eau , dont ees 
bañes fe trouvent ainíi confidérablement couverts á 
la maree. 

Pour établlr les pécheries , les pécheurs píantent 
íiir les ecores des bañes , des pieux ou piquéis qui 
íortent du fable d'environ deux pies; le fiiet, qui a au-
moins la méme hauteur, & dont i'ordonnance a fixé 
la maille á deux poiices en quar ré , comme celle des 
bas-pares, eft amarré fur le haut des pieux par un tour-
mor t : le bas n'eft amarré qu'au premier & au der-
nier pieu. Les pieux font rangés en ligne droite, fou-
vent fur plufieurs rangées- aííez prés l'une de l'autre; 
k dos du fiiet e í l tourné á la mer. Ainfi les ravoirs ne 
péchent point á marée montante ou de flot, parce 
Cfii'eüe fait lever le bas du £let • qui- eíl d'ailleurs libre 

e fur la corde des pieux, ahn qu íl puiíí 
plus facilement taire le ventre ou la follé 

S¿ volage fu 
d'autant plus racuement taire le ventre ou la toüee 
au retour de la marée , qui venant á tomber de ees 
bañes en ravines , pouíle dans le fiiet tout ce qui a 
monté de flot ; & comme le bas du fiiet eíl un peu 
elevé du terrein , i l re9oit dans fa follée tout ce que 
la marée y pouíTe. Le fiiet eíl élevé de terre plus ou 
moins , fuivant les faifons, afin que les hefbes 6c or-
dures qui montcnt dans les baies venant á retourner^ 
puiíient pafier fous le fiiet, qu'elles entraíneroient 
avec elles fans cette précaution. Auífi-tót que la ma
ree defeend , les pécheurs vont fur les bañes , quoi-
qu'il y reíle encoré quelques piés d'eau ; ils accro-
chent d'efpace en efpace le bas du fiiet au haut des 
pieux, & attendent que la marée foitbafle pour pren-
dre le poifíbn qui eíl entré dans la follée du fiiet. I I 
n'y a que les grandes froidures qui faílent ceffer cette 
peche. 

Les hamaux des ravois tramaillés ont íix pouces 
en quarré , & la flue ou filure, nape, a deux pou
ces. 

RAVOTRS TRÁMAILLÉS , en ufage dans le feííbrt 
de l'amirauté de Boulogne par les pécheurs d'Eta-
ples. 

Les rets de leurs ravoirs font de deux fortes ; les. 
uns ont leurs fílets limpies, &les autres font tramail^, 
lés. Les premiers fe tendent comme ceux de la baie 
de TAutbie , en íraverfant la baie , íes filets un peu 
retrouíTés au-deífus du fond. 

Les ravoirs tramd'dUs ont leurs pieces de 14 á 1^ 
braffes de longueur, & environ trois piés de hauteur; 
les mailles des hamaux qui font des deux cotés r 
n'ont que cinq pouces environ en quarré ; &c cclles 
de la flue, filure, maiilons &: nape , n'ont que 16 á 
17 lignes aufíi en quar ré ; ils ont été avertis d'en aug-
menter le calibre. 

Lorfque les ravoyeurs d'Etaples tendent ees filets 
dans leur baie, la manoeuvre de la péche eíl difFérente 
de celle des ravoirs ordinaires : le ret eíl arrété feu-
lement par la téte á des piquets plantés dans le fable, 
par le travers du canal de la Canche; les pécheurs 
en joignent plufieurs pieces bout-á-bout, fuivant la 
place qu'ils choifiíTent pour les t endré , & le change-
mentdes bañes de fable oü ils les placent. Le bas du 
ravoir tramaillí n'eíl pas retroníTé au-deíTus du terrein 
comme aux autres ravoirs íimples ; i l traine á terre 
fans y étre arrété , pour que la marée montante faífe 
lever le fiiet, qu'elle fouleve ; & lorfqu'elle baiíTe , 
comme i l eíl arrété par le pié des piquets ou pio-
chons , les poiílbns qui ont monté avec la marée s'y 
trouventpris. Ainíi cette efpece de ravoirne peut pe-
cher que d'ebbe , & non de flot. 

Tous ees pécheurs cótiers de pié ne tendent guere 
que durant les beaux tems, fur-tout pendant ceiui de 
la vive-eau, parce que lors des plus grandes marées, 
& que la mer defeend davantage , ils peuvent alors 
placer leurs filets de piés plus avant á la baile eau. 

RAUQUE , adj. ( Gramm.) I I fe dit du bru i t , des 
fons, de la voix, lorfqu'elle eíl baile, fourde & dure> 
Les pigreons ont la voix rauque. 

RAÜRACIENS , f . m. Riauraá, {Hift. anc. ) peu-
pie de Germanie qui du-tems des Romains habitoient 
une partie da pays des Helvétiens ou SuiíTes , fur les 
bords duRhin, oü fe trouve la ville de Bale, qui s'ap
pelle en latin Augujia Kauracorüm. 

R A U K A N U M , ( Giogr. anc. ) ville de la Gaule 
aquiíanique. L'itinéraire d'Antonin la metfur la route 
de í^ordeaux á Autun , entre Annedonacum & Limo-' 
num, á 20 milles de la premiere, & á 21 milles de la 
feconde. On prétend que c'eíl aujourdliui Rom , 
chef-lieu d'un doyenné rural du diocéfe de Poitiers. 
( Z > . / . ) 

RAURARQUES, LES, Rauraá ou Raurm, (Géog. 
anc.) anciens peuples de la Gaule belgique. Ces peu-
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pies avoierit entr'auíres une ville trés-conridérable ^ 
dans laquelle Munatius Plancus conduiíit une colonie 
romaine du tems d'Auguíle , comme le prouve une 
infcriptiort reGueillie parGmter. L'itinéráire d'Anto-
nin nomme cette viile Jugujla Raumcum , & la 
marque íür la route de Milán á Mayence, en paífant 
par les Alpes pennines. Le village d'Augíl: retient en
coré aujourd'hui l'ancien nom ÜAuguJia que portoit 
cette ville. { D . J . ) 

RAUSCHENBERG , ( Géog. mod. ) ancienne pe-
tite ville d'Allemagne dans le landgraviat de Heífe , 
au comté de Zigenhaim , entre Gemond & Schonf-
tett. Cette ville aé téruince parles flammes en 12663 
en 13 15 , & en 1529. ( i? . / . ) 

R A U T Y MÜMMY , f. m. {Hijl . des fojf. exot. ) ou 
rauty muddum ; nom donné par les peuples des Indes 
orientales á une fubíbnce foffile dont ils font grand 
cas; c'eít une efpece deíubftance de la nature des íéle-
niteSqu'on trouve llirles plus hauts rochers? & qui eíl 
formée de la méme maniere que le félenite rhomboide 
de l'Europe. On pulvérife ce foffile ; on le fait bouiU 
l i r dans le lait , & on le donne dans les maux véné-
riens. "NYoodward , cataloga foJ¡\ tome, I I . page y . 
( D . / . ) 

RAUVOLFE , rauvolfia , f. f. ( Hifi. nat. Botan.) 
genre de plante á fleur monopétale tubulée , en for
me de íbucoupe , & profondément découpée. Le pif-
t i l fort du cálice ; i l eíl attaché comme un clon á la 
partie inférieure de la fleur, & i l devient dans la fui-
te un fruit prefque rond , mou & plein de la i t , qui 
renferme une 011 deux femences dures. Plumier, nova 
plant. amer. gtn&ra. Voye.̂  PLANTE. 

R A V , APOPHYSE DE RAW ^ profeffeur d'^/z^ío-
mit & de Chirurgie dans l'univeríité de Leide, s'eíl 
rendu célebre par fon favoir dans l'Anatomie , & par 
fa dextérité dans la Chirurgie. I I eut une difpute avec 
Ruich , au fujet de la découverte de la membrane du 
ferotum, Schmid a donné la figure de la longue apo-
phyfe du marteau, appellée apophyfe. de Raw. Foye^ 
MARTEAU. 

R A Y A U X , f. m. pl . (̂ terme d*anclen monnoyage ) 
c'étoit le moule oü Ton couloit les lames , appellé 
aujourd'hui moule. Voye^ MOULE. 

RAYE , yoye\_ RAIE. 
R A Y E R , v. a£L {Gram?) c'eíl faire une rale; vous 

avez rayé ce papier. C'eít efFacer d'une rale ; raye^ 
cela de vos papiers. C'eíí: gáter une furface polie par 
des traits qui luí ont oté fon uni ou fon éc la t ; cette 
pierre eíl rayée. 

RAYER. , terme £Arquehujier ^ c'eíl faire une rayure 
en forme de vis dans le canon de l'arme á feu, afín 
qu'elle porte plus loin. ( Z>. / . ) 

RAYER, £/z terme de Dlamantalre , fe dit de la pon
dré de diamant qui agiffant fur le diamant toujours 
du méme fens, y fait des traits comme la lime fur les 
métaux. 

RAYER , en terme de PdtlJJier f c'eíl faire des raies 
fur une piece de pátiflerie avec un couteau, en croix, 
& par forme d'ornemens. 

RAYER , rayer les voies d'une b é t e , terme de chajje, 
c'eíl faire une raie derriere le talón de la béte ; cela 
ne fe doit faire qu'aux bétes que l'on a deífein de dé-
tourner : c'eíl ce qiti la fait connoitre á ceuxqui font 
aux bois. 

R A Y M I ?f. m. {Hlfl. mod. cuite.) c'eíl le nom que 
les anciens Péruviens donnoient á la grande féte du 
fo le i l ; elle fe célébroit immédiatement aprés leíolf-
tice d'cté. Tous les grands du royanme & les oííi-
ciers fe raífembloient dans la capitale : on fe prépa-
roit á la féte par un jeúne de trois jours , pendant 
lefquels on fe privoit du commerce des femmes ; & 
i l n'étoit point permis d'allumer du feu dans la ville. 
Les prétres puriíioient les brebis & les agneaux qui 
devoient étr.e iramolés en facrifice y £c les vierges 

feonfacrées au foleil préparoient les pains & les liv 
queurs qui devoient fervir d'oífrandes & de libatiohs 
Le jour de la lolemnité des le grand matin, le monar-̂  
que , á la téte des princes de fa maifon , fe rendoit á 
la place publique les pies nuds , & la face tourné^ 
vers l'orient, pour attendre le lever du foleil; & par 
diíférens geíles ils marquoient le refpeft&la joie que 
leur caufoient les premiers rayons. On célébroit les 
louanges du foleil par des hymnes , & le roi lui-mé-
me lui oífroit des libations. Les grands du royanme 
faifoient les mémes cérémonies dans d'autres places 
publiques de la ville de Cufco ; aprés quoi les diíFé-
rentes troupes fe rendoient au grand temple, oíi i l 
n'étoit pourtant permis qu'au roi & aux incas d'en-
trer. La cérémonie fe terminoit par le facrifice d'un 
grand nombre de brebis ; on choifnToit entr'aurres 
un agneau noir pour confulter l'aVenir; on l'étendoit 
á terre la téte tournée vers l 'orient, & le facrifíea-
teur lui ouvroit le cóíé gauche pour en retirer le 
coeur & les poumons; Lorfque l'on ótoit ees parties 
vives & palpitantes, on fe promettoit un fuccés tres-
favorable. Enfin , ceux qui alíiíloient á la féte fai
foient rótir la chair des viftimes, qu'ils mangeoient 
avec dévotion & avec joie. 

R A Y N , ( Géogr. mod. ) petite ville d'Allemágne 
dans la baífe Styrie, fur laSave, au fud-eíl de Ciliey, 
avec un cháteau. Cette petite ville a été endomma-
gée d'un tremblement de terre qu'elle éprouva en 
1640. ( Z > . / . ) 

RAYON 9 f. m. ierme de Géométrle , c'eíl le demi-
diametre d'un cercle, ou la ligne tirée du centre ala 
circonférence. /^oy^ DIAMETRE. 

Le rayón s'appelle en Tr igonométr ie , Jínus total. 
Voyei S iNUS. 

IIeíl évident parla défínition &:parlaconílrii£lion 
du cercle, que tous fes rayons lont égaux. Foyc^ 
CERCLE. 

Dans la haute Géométr ie , le rayón de la dévelop-
pée , le rayón de la courbure , ou le rayón ofculatefir, 
radias oj'cuii, eíl la ligne droite C M ^ ( Pl. analyf, 
fig. 7 2. ) repréfentant un fil, dont le développement 
a formé la courbe J Mi Foye^ DÉVELOPPÉE , Os-
CÜLATION , OSCULATEUR^ &c. Chamhers. { £ ) 

RAYÓN ASTRONOMIQNE , eíl un inílrument au-
trementnommé arbalejlrllle. Foye^ ARBALESTRILLE. 

RAYÓN , ( Optlque. ) trait ou ligne de lumiere 
qu'on imagine partir d'un corps lumineux. Foye?̂  LU
MIERE. 

M . Nev/ton définit les rayons les moindres parties 
de la lumiere, foit qu'elles foient fucceííives dans la 
méme ligne, ou contemporaines dans plufieurs, c'eíl-
á-dire que, felón ce philofophe, un rayón de lumiere 
eíl une fuíte de pluíieurs corpufeules en tres-grand 
nombre, qui s'échappent du corps lumineux, &: qui 
fe fuivent pour ainñ diré á la file & en ligne droite. 

I I paroít en eífet que la lumiere eíl compofée de 
parties fucceííives & contemporaines ; puifqu'on 
peut intercepter dans un endroit celles qui viennent 
dans un inílant , & laiífer paíTer celles qui lui fucce-
dent l'inílant d 'aprés, intercepter celles qui viennent 
dans le méme inílant dans un endroit, & les laiífer 
paífer dans un autre. 

Un rayón eíl appellé dlreci, lorfque toutes fes par
ties comprifes entre l'oeil & l'objet lumineux font en 
ligne droite. Ce font les propriétés de cette efpece 

rayón, qui font le fujet de l'optique proprement 
dite. Foye^ OPTIQUE. 

Un rayón rompu eíl celui qui s'écarte de cette di-
re ¿lion, ou qui fe détourne de fa route en paífant d'un 
milieu dans un autre. Foye^ REFRACTION. 

Siun rayón aprés avoirfrappé la furface d'un corps, 
retourne en-arriere, on l'appelle réfiéchi. Foyei RE
FLEXIÓN. 

Dans l'un & dans l'autre cas, le rayón qui tombe 
fur 



ílir le point de reflexión ou de réf radion, s'appelle 
incident, Voyc\_ ÍNCIDENCE. 

Les rayons paralleles font ceux qui partant de d i -
vers points dei'objet , conferventtoujoufs une égale 
diílance les uns des autrés. Voye.-̂  PARALLELE, 

Les rayons convergens . font ceux qui partant de 
divers points de l'objet, concourent ou tendent vers 
unméme point. Voy&^ CONVERGENT. 

Les rtfy<?/z5 divergens, font ceux qui partant d'un 
point de l'objet, s'écartent ¿k; s'éloignent les uns des 
autres. Voyz^ DIVERGENT. 

Ce font les diverfes efpeces de rayons9 direds, ré-
fléchis ou rompus, qui fervent á diílinguer les diíFé-
rens corp"s que Ton confidere en Optique : un corps, 
par exemple , qui répand la lumiere qui lui eíl pro-
pre , eft appeilé corps Lumineux. 

S'il ne fait que réfléchir les rayons qui lui vien-
nent d'un autre corps , on Tappalie corps ¿cUiré. 

On l'appelle corps tranfpartnt, ou diapham , quand 
i l donne paffage aux rayons. Voy&i DIAPHANEITÉ. 
Et corps opaque, quand i l les intercepte, ou qu'il ieur 
refufe paíTage. Foyei OPACITÉ. 

íl fuit de-láv qu'aucun corps n'envoje des rayons , 
qu'il ne foit lumineux ou éclairé. f̂ oy&i R.ADIA-
TION. 

C e í l par le moyen des rayons réfléchis des dirFé-
rens points des objets eclairés, & qui parviennent 
ái 'oeil , que ees objets deviennent vifibies; & de-iá 
vient qu'on a donné á ees rayons le nom de rayons 
vijuels. ^ o y q - V l S U E L . 

On remarque en effet, qu'un point d'un objet s'ap-
per9oit de tous les endroits oü l'art peut mener une 
ligue de ce point; d'oü i l fuit que chaqué point d'un 
objet envoie de tous cotes un nombre iíifini de 
rayons. I I paroít encoré par d'autres expériences 
que les images de tous les objets defquels on peut 
mener des ligues droites ái'oeil, fe peignent dans cet 
organe au-deiá du cryítallin d'une maniere trés-di-
í l incte, quoiqu'en petit. Foyei VISION 6- (SIL AR-
TIFICIEL. Chaqué rízjo/z emporte, pour ainfi d i ré , 
avec lui l'image du point de l'objet d'oü i l part; de 
forte que les divers rayons qui partent du méme 
point, font réunis en un feul par le cry ftalün; & ce 
point de reunión eíl au fond de l'oeil. 

C'eíl la quantité & la denfité des rayons qui par
tent d'un corps lumineux, qui conílitue l'inteníité 
de la lumiere ; mais i l faut convenir que la diredion 
fuivant laquelle ees rayons frappent l 'ceil, y entre 
SAIÍS. En effet, un rayón perpendiculaire írappant 
l'oeil avec plus de forcé qu'un rayón oblique , en rai-
fon du finus total au fmus de l'angle d incidence, 
comme i l réfulte des lois de la percuííion , aífedlera 
l'oeil beaucoup plusvivement o^nnrayon oblique. 

Si done la quantité des rayons til égale , Imtenñté 
fera comme le fmus de l'angle d'incidence; fi l'angle 
d'incidence eíl le m é m e , l'intenfité lera comme la 
quantité des rayons. Si Tune & i'autre diíFerent, l ' in
tenfité fera en raifon compofée de la denfité des 
rayons, & du fmus de l'angle d'incidence. 

I I fuit de-lá i 0 . que fi la lumiere fe répand en l i -
gnes paralleles dans un milieu qui nelui réliíle point, 
fon inteníité ne variera point par l'éloignement. 

2o. Que íi elle fe répand par des rayons conver-
gens dans le méme mil ieu, fa for.ee lera en raifon 
doublée réciproque des diftances du point de con-
cours. En effet, un cercle par exemple , étant mis á 
un pié de diílance, recevra une certaine quantité de 
rayons : á deux piés de diílance i l ne recevra á-peu-
prés que le quart de la quantité de rayons qu'il rece-
voií auparavant; á trois piés que laneuvieme partie 
de ees mémes rayons. Foye^ QUALITÉ. 

3°. Que fi la larg eur du plan éclairé eíl á la di-
flanee du point lumineux, comme i á IOOOOOO , les 
-peines chofes doivent arriver á-peu-prés ? que fi les 
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rayons étoient paralleles : d'oíi i l fiiit qiíé comffléle 
diametre de la prunelle, quand elle eíl: dans fa plus 
grande largeur , excede á peine un cinquieme de 
poiice; les rayons peuvent étre ceníes tombef fui 
elle parallelement, lorfqu'ils viennent d'un point un 
peu éioigné. 

4o. Si on préfente unefurface qilelconque á des 
rayons paralleles qui tombent deíílis perpendicular 
rement, & qu'enfuite on incline cette furface, la 
quantité des rayons diminuera en raifon du fmus 
d'incidence au fmus t o t a l & la forcé de ees mémes 
rayons diminuera auííi dans la méme raifon ; de forte 
que la raifon compofée de la quantité des rayons St 
du íinus d'incidence , fera comme le quarré de ce fi-
ñus. D e 4 á vient cette regle que Tintenlité des rayons 
de lumiere qui tombent fur une furface donnée , eíl 
en raifon du quarré du fmus d'incidence. 

L'eífet desleníiiles & de?miroirs concaves, eíl: de; 
rendre divergens les rayons paralleles ; de rendre pa^ 
rálleles ceux qui font convergens, & de faire que 
ceux qui font divergens le deviennent encoré plus» 
Foyc?̂  M l R O I R . 

L'eíFeí des lentilles & des mirolrs convexes, eíl 
de rendre les rayons divergens paralleles, de rendre 
convergens ees derniers, & de faire que ceux quí 
font convergens, le deviennent encoré davantage. 

Les rayons de lumiere ne font point ñmilaires oü 
homogenes; mais iis different en réfrangibilité, en 
réflexibilité, & en couleur. Foyq RÉFRANGÍBI* 
LITÉ, 

C'eíl proprement de íeur difFérente réfrangibilité 
que naiífent toutes leurs autres différences ; du-
moins i l paroit que les rayons qui conviennent ou 
different en ce point , conviennent ou different auííi 
dans tout le reíte. 

L'effet du priline eíl de féparer les différentes for
tes de rayons qui viennent péle-méle du folei l , 8¿ 
qui ont diiíérens degrés de réfrangibilité, &c. Foye^ 
PRISME & RÉFRACTION. 

Outre la réfrangibilité & les autres propriétés deá 
rayons de lumiere dont on eíl déja affuré par des ob* 
fervations & des expériences, M . Newton foup9on-
ne qu'ils peuvent en avoir un grand nombre d'au^ 
tres; particulierement celle d'etre détournés par Ta-
¿lion des corps auprés defquels ikpaífent. 

Ce philoíophe croit que les rayons peuvent eit 
pafíant par les extrémités des corps fe replier en plu* 
íieurs manieres , & pour ainíi diré ferpenter ; & que 
ceux qui paroiffent tomber fur les corps, font réflé* 
chis ou rompus avant d'y arriver. I I ajoute qu'ils 
peuvent par le méme principe fouffrir différentes ré-
fraclions,réflexions , &inflexions. Foye^ DISTRAO 
TION. Voici encoré-quelques queílions que le méme 
philofophe propofe fur cette matiere. 

N'eíl~ce point les rayons qui írappant le fond de 
l'oeil excitent dans la rétine des vibrations qui s'é-
tendent jufqu'au cerveau par le moyen des fibres, 
des nerfs optiques , & caufent la vifion ? Les rayons 
différens ne caufent-ils point des vibrations plus oü 
moins fortes, qui excitent la fenfatíón de différentes 
couleurs, de méme que les vibrations de l 'air , fai^ 
vant leur plus ou moins de forcé, excitent les íenfa-* 
tions de différens fons ? Foye^ SONÍ 

Les rayons les plus réfrangibles ne caufent-ils paá 
les vibrations les plus courtes, pour exciter la fenfa^ 
tion d'un violet foncé, & les moins réfrangibles les 
plus longues pour exciter cette fenfation d'un rouge 
foncé ; & les divers efpaces intermédiaires de 
rayons , des vibrations de grandeurs intermédiaires 
pour exciter les fenfations des couleurs de méme na-
ture? Foy&i COULEUR. 

L'harmonie &: la diffonnance des couleurs ne peut-
elle pas venir de la proportion de ees vibrations, de 
méme que celles des fons dépendent des vibrations 
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de l'air ? Car i l y a des couleurs dont runion flatte 
l 'oeil, comme l'or & l'indigo , & d'autres dont l'ac-
cord eíí: extrémemetit defagréable. 

Les rayons de lumiere n'ont-ils point divers cotes 
dones de pluíieurs propriétés originales ? Ií femble 
eneffet, que chaqué rayón de lumiere a deux cotes 
oppofés qui poffedent une propriété , d'oü dépend 
la réfraftion extraordinaire du cryftal dlilande , & 
deux autres cotes qui en font dénués. Voyei CRYS-
TAL D'ISLANDE. , 

Les rayons ne font-ils point de petits corps emanes 
des íubñances lumineufes? En effeí, de pareils corps 
peuvent avoir toutes les conditions de la lumiere ; 6c 
cette aélion & readion entre les corps tranfparens 
6c la lumiere, reffemble parfaitement á la forcé at-
traftive qui fubfiíle entre les autres corps. íl n'eíl 
beíoin d'autre choíepour laprodudion de toutes les 
diíFérentes couleurs , & c?e tous les degrés de refran-
gibi l i té , finon que les rayons de lumiere íbient de 
diíFérentes groíTeurs; car les moindres peuvent for-
mer le violet, qui eft la plus foible &L la moins br i l 
lante de toutes les couleurs , &; celle qui fe détourne 
le plus de fon droit chemin á la rencontre des corps; 
&c les particules les plus groffes ne font-elles pas cel-
ies qui produifent les couleurs plus fortes; le bleu, 
le verd , le ¡aune & le rouge. I I n eíl befoin d'autre 
chofe pour faire que les rayons fe réfléchiífent & fe 
tranfmettent aifément, finon qu'ils foient de petits 
corps , qui par attraftion, ou par quelque autre pro
priété femblable , excitent des vibrations dans les 
corps fur lefquels ils agiíient; car ees vibrations étant 
plus vives que celles des rayons ̂  elles les changent 
& les alterent lucceííivement, au point d'augmenter 
& de diminuer par degrés leur víteífe, & d'y caufer 
les variéíés dont nous venons de parler. 

Enfin, laréfrafíion extraordinaire du cryftal d'If-
lande, n'eíl-elle pas caufée par quelque vertu attra-
fiive qui réíide dans certains cótés , tant du rayón, 
que du criftal? Voilá les idees-de M . Newton fur les 
propriétés des rayons de lumiere ; idées que ce pl i i -
lofophe n'a qu'ébauchées , parce qu'elles ne pou-
voient pas étre rendues autrement. 

Rayón commun , en termes d'Optique ? fe fait quel-
quefois d'une ligne droite, tirée du point de rencon
tre des deux axes optiques, par le milieu de la ligne 
droite qui joint le centre des prunelles des deux 
yeux. 

Rayón principal, en termes de Perfpeclive , eíl: la 
diítance de l'oeil au plan vertical. /^J^PERSPECTI-
VE. Chambas. (O) 

Pinceau de rayons ? voye{ P l N C E A U . 

R A Y O N , en termes de Mécanique , fe dit des rais 
d'une roue, parce qu'ils fortent dumoyeu en forme 
de rayons. 

RAYÓN VISUEL, ( NiveLL ) fe dit dans l'opération 
d'un nivellement, quand vous mettant á 3 ou 4 piés 
de diftance du niveau, vous pofez l'oeil, & vous vous 
alignez fur la furface de la liqueur colorée comprife 
dans les trois fióles : ce qui dirige votre rayón vifuel, 
&C forme une ligne de mire pour pofer un jalón ou 
une perche á quelque diítance. 

RAYON EXTÉRIEUR, c ' e ü , dans la Fortification , 
la ligne tirée du centre dé la place á l'angle du poly-
gone extér ieur , ou á l'angle flanquédu baftion. C'eíi 
proprement le rayón du polygone extérieur. Ainíi 
O H i Pl . L de fortification ^ fig. / , eít le rayón ex
térieur. 

RAYÓN INTÉRIEUR, c'eílla ligne tirée du cen
tre de la place á l'angle du centre du baftion, ou bien 
c'eft le rayón du polygone intérieur , comme O K , 
Pl. iV.deForúf.jig. / . ( Q ) 

RAYÓN , ( Agriculture. ) c'eft le fond des fillons 
queproduitla charrue, en labourant la terre en droi
te ligne; on les fait en pente pour i'écoulement des 
eaux de pluie. ( Z?. / . j 

R E A 
RAYON > ( Jardinage. ) efpece de petíte ricr0íe 

profonde d'unpouce, & qu'on tire au cordeau fllr 
des planches , pour y femer avec propreté les grai-
nes qui ne fe lement point en plein chanp , comme 
les épinars, le cerfeuil, le perfil, & quantité d'autres 

RAYON, f. m. ( terme de Marchand. ) i l lignifie des 
diviíions d'armoires en quarrés, oü Ton met diíFé
rentes marchandifes en ordre, á¿ féparées les unes 
des autres. 

R A Y Ó N , ( terme de Monnoie.) les rayons font 
des creux & cannelures qui font dans les Üngotieres 
& qui fervent de moule aux lingots. ( Z?. / . ) 

RAYONS, en terme d'Orfevre en grojjerie ¿ ce font 
des traits, ou lames aigués d'or ou d'argent, qui en-
tourent la lunette d'un foleil , & imitent les rayons 
naturels de lumiere. I I y a des r^yo/zí fimples des 
rayons í laniboyans, &des rayons á la bermine. Foye^ 
ees mots a leur article. 

Les rayons a la bermine font des rayons réunis en-
femble , & qui ne font féparés qu'á leur extrémité, 
étant plus ou moins longs pour approcherla nature 
de plus prés. On les appelle ainíi du nom d'un che-
valier romain qui en a été l'inventeur. 

Rayón jlamboyant eft un trait tourné en ferpen-
tant, & qui repréfente les variations de la ílamme. 

Rayón jimple interne ̂  font des languettes d'or ou 
d'argent d i r edés , qui imitent les rayons de lumiere. 
On en orne lesfoleils pour expoferle S. Sacrement. 

R A Y O N N A N T , adj. terme de blafon, qui fe dit 
_du foleil &des étoiles.Mudtíchideler d'argent rayon-
nant en barre de cinq pieces de gueule, mouvantes 
de l'angle feneftre du chef. 

RAYONNER , yoyê  Cartick RAYÓN. 
RAYONNER, ( Jardinage. ) c'eft l'ufage oü Ton 

eft dans un potager de rayonner les planches , avant 
que de femer les graines potageres , telles que l'o-
feille, la poirée , le perfil , le cerfeuil & les épinars: 
ce qui fe fait avec la pointe d'un baton qui trace des 
rigoles á diftance convenable , fuivant un cordeau 
tendu d'un bout á l'autre de la planche ; les autres 
graines, telles que Íes racines, les raves, les oignons, 
fe fement en pleine planche, fans rayonner ̂  & méme 
les jardiniers marechais , pour aller plus vite , le
ment tout fans rayonner : ce qui n'eft jamáis íi 
propre. 

R A Y U R E , f. f. ( a ^ ^ . ) c'eft un affemblage 
de pieces de bois qui fe fait dans un comble, au droit 
des croupes , ou des nones. ( Z). / . ) 

R A Z , f. m. ( Mefure feche. ) c'eft au pays de BreíTe 
la méme mefure que le bichet; anciennement on 
l'appelloit bichet ra^, & par la fuite onl'a n o m m é r ^ 
íeulement. de Lauriere. 

RAZE , f. f. ( Mefure feche. ) mefure de grains dont 
on fe fert dans quelques lieux de Bretagne , particu-
lierement á Quimpercorentin. C'eft une efpece de 
grand boiíTeau. Savary. 

RE 
R É , f. m. en Mufique, eft une des notes de ía 

gamme de Guy Aretin ; & cette note s'exprime par 
la lettre D de cette méme gamme. f̂ oyê  D & GAM-
ME. {S) 

RÉ , ISLE DE, (Géog. mod.) íle de l 'Océan, fur la 
cote occidentale de la France , au gouvernement du 
pays d'Aunis, á une lieue de la terre-ferme, & á trois 
lieues de la ville de la Rochelle. Elle a 3 á 4 lieues de 
longueur, fur une ou deux de largeur. Onl'appelle 
en iatin du moyen age, Radis ou Ratis, ou infuU 
Ratenfis, de radis, rade , á caufe fans doute des bon-
nes rades qu'on trouve fur fa cote. 

I I n'eft fait aucune mention de cette íle avant le 
huitieme fiecle. On y voyoit alors un monaftere ce
lebre, oíi Hunaud duc d'Aquitaine , fe fít moine Tan 
744. Cette ile fut oceupée dans l'onzieme fiecle; pa^ 



les fei^rieurs de Mauléon en Poitou, qiu étoíent aiiííí 
fei^neurs de la Rochelle. Charles V I L par fes lettres 
patentes de l'an 1457, exempta de taille les habitans 
de cette í í e , en faveur du vicomte de Thouars leur 
jfeigneur. De-lá vient qu'ils font toujours francs de 
taille; nials les fermiers y ont un burean pour perce-
voir les droits fur le í e l : cette íle en produit beau-
coup , ainíl que du v i n , dont on fait de l'eau-de-vie; 
niais i l n'y croit ni ble, ni íbin. 

Elle eft commode pour le commerce, aíTez peu-
plée, & comprend ñx paroiíTes. Louis X I I I . aprés la 
conquéte de la Rochelle, fe rendlt maítre de File de 
Jié,&¿y ñt élever deux forts. Sous Louis X I V . elle a 
cte fortifióe de nouveau, & munie de deux autres 
forts. L ' i l e , la ville & la citadelle, ont un gouver-
neur particulier. avec un double état-major. Long. 
•16. 28. latit. 46*. 14. { D . J . ) 

R É A C A P T E , f. f. tcrme de Coutume., nom d'un 
droit feigneurial. Les acaptes en Languedoc & en 
Guyenne,font de certains droits dusaü feigneur fon-
cier & d l re í t , par le changement de l ' emphytéote , 
foit que le changement foit arrivé par mor t , maria-
^e , vente, &c. Et les réacaptes ou arrieres acaptes, 
íbnt des droits dus par les emphytéotes á la muíation 
des feigneurs , foit par m o r t , mariage , ou autre-
nient. 

R É A C T Í O N , f. f. terme de Phyfique , eíl Taftion 
d'un corps fur un autre, dont i l éprouve l'adion. 
Voye^ A C T I O N . 

Les Péripateticiens défimíTent la réacilon, l ' im-
preínon que fait un corps fur celui qui Ta afFede, 
impreílion qu'il exerce fur la partie méme de l'agent 
qui Ta aífeíté, & dans le tems que Tagent 1'aíFefte; 
comme fait l'eau jettée fur du feu, qui en méme tems 
qu'elle s'y echauffe, éteint le feu. 

C'étoit un axiome dans les écoles, qu'il n'y a point 
d'aftion fans réacilon; ce que les Scholaíliques expri-
ment par ees termes: omne agens, agejido repatltur, 

Mais on ignoroit que la réacilon eíl toujours égaíe 
á Fañion. Cef tM. Newton qui a fait le premier cet
te remarque, & quinous aappris que les acHons de 
deux corps qui fe heurtent l'un Fautre, font exafte-
ment ¿gales, mais s'exercent en fens contraires; o u , 
ce qui eíl: la méme chofe, que Faftion & la réacíion 
de deux corps l'un fur Fautre , produifent des chan-
gemens égauxfurtous les deux; & que ees change-
merts font dlrigés en fens contraires. 

Ainfi quelque corps que ce foit qui en preíTe ou 
en attire un autre, en eft également prefle ou attiré. 
Foyei LOIS DE LA N A T U R E , au mot N A T Ü R E . 

Si un corps m u , venant á en choquer un au~ 
tre , change fon mouvement en quelque direc-
tion que ce foi t , le mouvement du premier s'eít auffi 
alteré en fens contraire; & cela en conféquence de 
la réiicüon du fecond corps, & de Fégalité des deux 
impreífions réciproques. 

Ces aftions produifent des changemens égaux , 
non pas á la vérité dans les víteíTes , mais dans les 
mouvemens des deux corps, c'eíl-á-dire dans les pro-
duits de leurs maífes par leurs viteíles. f̂ oyê  PER-
CUSSION, &c. Chambers. ( O ) 

R É A D I N G , (Géog. mod.) ville d'Angleterre, ca-
pitale du Berckshire, au confluent de la Tamife & 
du Kennet, á 31 milles au couchant de Londres, Elle 
envoie deux députés au parlement, a droit de mar
ché public, 6c eíl trés-peuplée , contenant írois pa
roiíTes. On y fabrique beaucoup de draps, dont le 
débit contribue á fon opulence, ainfi que eclui des 
grains germés pour la biere. Long, ¡fr. 4.6. latit. ó ¡ . 

^ ^ ( G u i l l a u m e ) , naquit á Réading en 1573 , & 
étoit íils.d'un marchand drapier de cette ville. I I fe 
diftingua par les talens, & devint fucceffivement 
docleur d'Oxford , évéque de S. D a v i d , puis de 
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Bath & de Wels , enfuite de Londres, enfín arche-
véque de Cantorbéry en 163 3.11 fut aecufé de haute 
trahifon en 1640, &: décapité en 1644, devant la 
tour de Londres, ágéde 71 ans paífés. 

C'étoit un homme favant, fincere, zé lé , régulief 
dans fes moeurs, & humble dans fa vie privée ; mais 
chaud, indiferet, & foutenant avec trop de feu cer-
taines chofes peu importantes en elles-mémes. Tel-
les í bn t , par exemple, fon ordonnance de mettre la 
table de la communion au cdté oriental des églifes; 
les révérences qu'il voulut qu'ony f í t ; le nom d'au-
tel qu'il leur airéela; la fuppreííion des íermons du 
Dimanche au íbir ; fon deflein d'oter aux églifes wa-
lones leurs privileges; les jeux du Dimanche , dont 
i l íe déclarale protefteur, & quelques autres baga-
telles fur lefquelles s'exer^oit toute la ferveur de ce 
tems-lá. Mais fa févérité dans la chambre étoilée, &: 
dans la cour de la haute-commiíTion, fur-tout Ibnin-
jufíice dans la pourfuite violente de l 'évcque W i l 
liams , étoient des taches íi noires, qu'il n 'y avoit 
prefque que Fhorrible injuftice de fa mort qui püt 
Fen laver. Son fupplice produifit fi bien cet eíFet, 
qu'il Périgea lui-méme en modele , &: donna á fes 
fentimens une fanftion, qui les a fait paíler pour la 
regle de di íündion des amis 011 des ennemis préten-
dus de Féglife anglicane. 

Attaqué avec ílireur par fes ennemis, accabíé de 
calomnies, i l ne laiíla échapper, méme dans les let
tres familieres qu'il écrivoit á Voílius, aucune ex-
preííion injurieufe contre fes perfécuteurs. I I eíl plei-
nement juíliíié de Fodieufe aecufation que fes adver-
faires répandirent par-íout contre l u í , d'avoir voulu 
introduire le papifme dans Féglife anglicane. Non-
feulement fon principal ouvrage eíl en faveur de cet
te églife contre Fisher, mais de plus , i l ne ceílbit de 
preffer Voílius d'entreprendre ia réfutation deslivres 
du cardinal Baronius. 

On a recueilli en un corps tousles ouvragesdece 
prélat anglois , dont le premier volume parut en 
1671, & l e fecond en 1700 , infolio. M . Heyl in a 
donné Fhiíloire de la vie de cet archevéque , & M . 
Wharton ( Henr i ) , a publié fon apologie , á Londres 
en 1695, in-foí' Le letleur peut auííi confulter les 
falles d 'Oxford, par "Wood, tome I . coll. ¡47 . 
( Ü . / . ) 

REAGGRAVE, f. m. (Jurijp?) iterata aggravatlo; 
queiques-uns difent aggrave, Fevret dit rcaggrava-
ñon ; mais dans Fufage préfent , on dit reaggrave : 
c'eíl la troiüeme des monitions canoniques que Fon 
emploie, pour contraindre quelqu'un á faire quel
que chofe , comme pour Fobiiger de venir á révéla-
tion des faits dont on veut avoir la preuve. La pre-
miere monition s'appelle monltoire ou monltlon í im-
plement. Ce premier monitoire prononce la peine 
d'excommunication ; le fecond qu'on appelle aggra-
ve, prive celui qui eíl réfra£laire aux monitions, de 
tout ufage de la fociété civile; le troifieme qu'on ap
pelle réaggrave, défend publiquement á tous les n-
deles d'avoir aucune forte de commerce avec Fex-
communié , que FEglife annonce comme un objet 
d'horreur & d'abomination. Les aggraves & réaggra-
ves fe publioient autrefois au fon des cloches& avec 
des flambeaux allumés, qu'on éteignoit enfuite, & 
qu'on jettoit par terre. Foye^ Fevret, tr. de Vabits; 
DucaíTe, tr. de la jur'ifd. eccléfia/l. tk ACGRAVE, Mo-
NITOIRE, EXCOMMUNICATION. ( ^ ) 

RÉAGGRAVATION, f. f. (Junfp.) Voyê  ci-de-
r¿z/7¿ REAGGRAVE. 

RÉAJOUPvNEMENT, f. m. (Jurl/p.) eñ la noiw 
velle affignation que Fon donne á celui qui n a pas 
compartí au premier ajournement, tk contre lequel 
on a pris défaut. 

L'ufage des réajournemens a été abrogé en matiere 
civile par Fordonnance de 1667, tlt. y. article z. Ce~ 
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pendant on les pratique toujours aux confuís pour les 
caufes de París. 

lis ont encoré lien en matiere criminelle, comme 
©n peut voir dans l'ordonnance de 1670, tit.xytj. 
des défauts & contumaces..{A} 

RÉALE,adj . {Marine?) nomde la principale gal ere 
d'un royanme indépendant. Foye^ GALERE RÍÉALE. 

RÉALE, {Híji. nat?) eípece de faiían de la nouvel-
le Efpagne. I I eíl d'un brun-clair par le corps , fes aí-
les & ía queue font nt)ires; i l porte une créte qui 
forme une efpece de couronne fur fa téte. 

RÉALE, f. f. {Monnoie.?) la r¿ak vaut la huitieme 
partie d'une piaílre de plata ou d'argent, c'eft-á-dire 
environ douze fols huit deniers monnoie de France, 
en comptant la piaílre fur le pié de cinq livres. 

RÉALGAR , f. m. {Hifi. nat.) c'eíl: le nom qu'on 
donne á une mine d'arfenic, qui eíl d'un rouge ou 
d'un •jaune plus ou moins vif. I I y en ad'un jaune-
orangé ; i l y en a d'opaque, de demi-tranfparent; i l 
eíl quelquefois rouge comme du cinnabre; enfin i l y 
en a qui eíl tranfparent comme un rubis. Le plus ou 
le moins de rougeur de cette fublíance, vient du plus 
ou du moins de foufre qui eíl combiné avec l'arfe-
nic; c'eíl un poifon trés-vif. Ce mineral fe trouve en 
Tranfilvanie & en Turquie; on en rencontre auíli 
en Suede, dans la Dalie oriéntale. Foye^ la MinéraLo-
gieáe Wallerius. 

RÉALISER, v . neut. (Junfp.') dans cette matiere 
íigniíie quelquefois effeciuer une chofe; quelquefois 
c'eíl faire emploi d'une fomme de deniers, ou la íli-
puler propre. 

Réalifer des oíFres, c'eíl accompagner les ofFres la
biales d'une fomme de deniers , 011 de quelque autre 
chofe mobiliaire, de l'exhibition & préfentation de 
cette fomme ou autre chofe, á reítet que celui á qui 
les oílres font faites, puiíTe recevoir ce qui íui eíl 
oífert. 

On réalífeáes oífres á l'audience en faifant poner 
les deniers á Taudience, & y réitérant les oíFres avec 
exhibition de ees deniers 

La rcalifation des deniers dotaux, eíl lorfqu'on fait 
emploi des deniers pour fureté de la dot. 

Réalifer un contrat ou une rente, c'eíl lorfqu'on 
en reconnoit le titre devant le feigneur dont l'hérita-
ge eíl tenu, ou devant les officiers de fa juílice, afín 
d'acquérir droit réel & hypotheque, & pour étre 
nanti. Voye^ les coutumes £Am'uns, Peroné , Camhrai, 
& le j ly le de Lié ge. Foye^ DOT, OFFRES RÉELLES, 
PROPRES FICTIFS , NANTISSEMENT , SAISINE. ( ^ ) 

RE ALISTE, f.m^P/ii/oyo/'/E.) nom qu'on a donné 
aux philofophes oppofés á Ochan, & fes fe£lateurs. 
lis croient que les univerfaux font des réalités qui 
exi í lent , de fait, hors de la penfée & de l'imagina-
tion. Les Nominaux font oppofés aux Kéalifles. I I y a 
bien plus de Réalifies qu'on n'imagine. 

REALITÉ, f. f. {Gram.} fe prend fouventpar op-
pofition á Yapparence. On d i t , par exemple, d'un 
homme vraiement pieux & d'un hypocrite, que l'un 
a la réalitc, ou la chofe m é m e ; & que l'autre n'en a 
que les apparences. Par oppofition á fpeítre , fanto-
me, image; i c i , c'eíl la chofe, c'eíl la réalité; la, ce 
.u'eíl que l'ombre. 

R É A L M O N T , (Géog. mod.) petite villede Fran
ce , dans le haut-Languedoc, au diocéfe & á 2 lieues 
d 'Álbi , fur la riviere de Dadou. Elle eíl le chef-lieu 
d'une prevóté . 

RÉALVILLE, {Géog. mod?) petite ville de Fran
ce, daos le Querci, au diocéfe &: á 2 lieues de Mon-
tauban, vers le nord, fur l'Avéiron. { D . / . ) 

R É A M E , {Géog. med.) ville de l'Arabie heureu-
fe, au revaume d'Hadramut, environ á une lieue 
d'Alcharana. L'air en e í l t rés-pur , & fon territoire 
fertile nourrit des mcutons íi gras qu'á peine peu-
vent-ils marcher. 

R E A 
R É A P P O S E R , v. aft. {Gram.) appofer de rechef. 

Foyci APPOSER. 
RÉAPPRÉCIATÍON, f.f. {Comm.) feconde 

ciadon d'une chofe , d'une marchandife; ce terme 
eíl fur-tout en ufage dans le tarif de la douane de 
Lyon de 1632 , dans lequeltous les droits font dif-
tingués en ancienne taxation & en nouvelle réappré-
ciation , c'eíl-á-dire en droits d'ancienne & nouvelle 
impoíition. Diciionn. de Comm. de Trév. 6' de Cham-
bers. 

REARPENTER, v. a£l. arpenter de rechef. Foyer 
Canicie. ARPENTER. 

REASSIGNATÍON, f. f. {Jurifprud.) eíl la mame 
choíe que réajournemem. Foyc^ ci-devant RÉAJGUR-
NEMENT. ( ^ ) 

REATE ou R E A T J E , ( Géog. anc.) ville d'ítalie 
dans i'Umbrie , chez les Sabins, au voifinage d'Inte-
rocrea, felón Strabon, /. F . p. 22.8. Denis d'Hali-
carnaffe dit que fes habitans étoient Aborigénes & 
Silius I taücus , /. F I I 7 . y, 4 / 7 . nous apprend que la 
ville étoit dédice á- Cybéle. 

. . . . Hunc foruli, magnezque Reate dicatum 
C&licoíum niatri. 

Reate étoit une préfe£lure, comme ^ous le voyons 
dans la troiíieme catilinaire de Cicerón, c. ij. & Sué-
tone, c . j . nous fait entendre que c'étoit un muni-
cipe, car i l donne au grand pere de Vefpafien, le 
titre de municeps reatinus. Tite-Live fait mention de 
divers prodiges arrivés á Reate ; i l dit entr'autres, 
/. X X F . c. vij. & /. X X F I . c. xxiij. qu'on publioit 
y avoir vu voler une groíTe pierre, & qu'une mulé 
contre la ílérilité ordinaire de ees fortes d'animaux, 
y avoit produit un mulet. Cette ville retient quel
que chofe de fon anclen nom; car on la nomme au-
jourd'hui Rieti. Voyez ce mot. { D . / . ) 

R E A T Í U M , { Géog. anc.) ville d'ítalie , felón 
Etienne le géographe; on croit que c'eíl aujourd'hui 
Meífurga. 

R E A T U , {Jurifprud.) étre in reatu , terme uíite 
dans la pratique cnminelle, lequel vient du latin rea-
tus, qui fignifie l'état de celui qui eíl coupable de 
quelque crime ; on comprend dans cette claffe tout 
aecufé qui eíl dans les liens d'un decret de prife de 
corps ou d'ajournement perfonnel, parce qu'on le 
repute coupable jufqu'á ce qu'il fe foit juílifié, fce-
Lus ejl aecufari. 

Les fuites de cet état font ; 10. que celui qui eíl 
in reatu ne peut faire aucune difpofition de fes biens 
en fraude des réparations civiles qui peuvent etre 
adjugées contre lui par l ' événement , ni de la confif-
cation s'il y a lieu. 

2o. I I demeure interdit de plein droit de toutes 
fondions publiques, & de tous honneurs; & íi c'eíl 
un eccléíiaílique , i l ne peut pareillement faire au
cune fonftion de fon état. 

Du reíle , celui qui eíl in reatu conferve tous fes 
autres droits , & n'eíl pas cenfé mort civilement , 
quand méme par l 'événement , i l feroit condamné á 
mort ; car le jugement qui emporte mort civile n'a 
point d'eíFet rétroaftif, fi ce n'eíl pour l'hypotheque 
des réparations civiles qui remonte au jour du délit. 
Foye^ ACCUSÉ, CRIME , DECRET , DÉLIT , REPA-
RATION CIVILE. { A ) 

R É A U X & N O M I N A U X , {Dialectiq.) les réaux 
& les nominaux, font deux fe£les de diale£liciens 
fcholaíliques , qui cauferent un fchifme parmi les 
Philofophes du onzieme íiecle, & troublerent toutes 
les écoles par leurs vaines fubtilités. 

Les Réaux foutenoient que l'objet de la dialeftí-
que font les chofes , & non pas les paroles ; les No
minaux philofophoient fur les moís & les notions des 
termes , c'eíl-á-dire que raifonnant fur l 'univerfel, 
ees nouveaux dialeíliciens rétabliífoient dans les 
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nóms , & foutenoient que toutes chofes étoient fin-
gulieres ; mais vouiant donner du crédit á leür ie¿le, 
ils íe vantoient de laivre Porphyre & Añilóte . 

Pour entendre cette quei-elíe philofophique , i l 
faut remonter á la philoíbphie ancienne; or dans 
cétte ohiloíophie, Piaron entendoit par idees, les mo
deles eííentiels de chaqué chofe exiílans réeliement, 
& felón lefquels tout a été formé, communiquant á 
chaqué étre la naíure invariable. Ces idees, felón ce 
philoíbphe, tirent leur origine de rentendemení di* 
v i n , & y font comme dans leur fource, mais elles 
oní néanmoins leur propre fubílance; & la philoíb
phie a pour objet la connoiíTance de ces effences des 
chofes, en íant qu'elies exiílent íéparément, & hors 
de la matiere. 

Ariílote trouva qu'il étoit ridicule de fuppofer 
ainfi des eííences univeríelles hors de la matiere, par 
iefquelles les étres íbient modifiés, quant á leur ef-
feuce. Mais comme i l ne pouvoit nier que les chofes 
i^ayent une forme eífentieile, i l aima mieux foute-
nir que ces formes avoient été imprimées dans la ma
tiere de toute é terni té , & que c'étoit de ces formes 
féminales ou íubílantielles, que la matiere recevoit 
ía forme. 

Zénon 6 í Tecole íloicienne ne difconvenoient 
puixit qu'ii n'y eüt des principes des chofes matériel-
es, mais ils fe moquoient de ces univerfaux qu'on 

íaiíbit exifter hors de l'entendement, & qu'on diílin-
guoit des notions lyiiverfelles, & des termes dont 
on fe férvoit pour les déñgner. 

En difputant dans la luite fur ces belles queí t ions, 
la doftrine d'Ariílote prévalut iní'enfiblement, 6c les 
Phiioíbphes foutinrent que runiverfel n'étoit ni avant 
ni aprés la chofe , mais dans la chofe méme ; en un 
mot, qu'il exiíloit des formes fubílantielles. C'étoit 
lopinion régnante de l'onziemeliecle, tems oii s'é-
leva une nouvelle fefte , qui abandonnant Añilóte , 
adopta les principes des Sto'íciens, & ibutint que les 
univerfaux n'exiíloient ni avant les chofes , ni dans 
les chofes; qu'ils n'avoient aucune exiílence réel le , 
& que ce n'étoient que de limpies noms pour déli-
gner les divers genres des choles. On n'eíl pas d'ac-
cord fur le premier inventeur de ce fyíléme ; mais 
voici ce qu'en difent les auteurs de l'hiíloire litié-
raire de la France , ¿0/7/. F I I . pag. / j 2 . 

« Jean le Sophiñe, fort peu connu d'ailleurs, paíTa 
» pour le pere de la nouvelle fed:e 3 quoique d'au-
» tres tranfportení cet honneur á Rofceiin, clerc de 
» Compiegne , qui ne le mérite que pour en avoir 
» été le plus zélé par t i fan . . . . Outre Rofceiin, Jean 
w eut encoré pour principaux difciples , Robert de 
» París , Arnoul de Laon & Raimbert Ecoláíre , de 
>• Lille en Flandres , qui en íirent de leur cóté grand 
» nombre d'autres. Ainíi fe forma lafameuíe fede 
» des Nomínaux, qui caula un íchiline furieux par-
y> mi les Phiioíbphes , & troubia toutes nos écoies. 
» Le mal ayant commencé fur la hn de ce fiecle, 
» ailatoujours en croilfant, & Tonfiutrés-long-tems 
» fans y pouvoir apporter de remede. Une de fes 
>» plus funeíles fuites , fut de réduire le bel art de la 
» dialeftique , á un pur exercice de difputer & de 
» fubtiliíer á Tinfini. L'on ne s'y propofoit autre 
» chofe , que de chicaner fur les termes & les re-
» ponfes des adverfaires, de les embarraffer par des 
» quijCÍlions fophiftiques ; d'en inventer de curieu-
» íes & d'inutiles , de trouver de vaines fubtilités , 
» des diftinftions frivoles , qui ne demandent que 
» de l'efprit & de l'imagination, fans ledure & fans 
» examen des faits. En un mot , bien loin d'appro-
» fondir les chofes , jufqu'á ce qu'on eüt trouvé un 
» principe évident par ia lumiere naturelle , ce qui 
» eft ie but de la bonne dialeftique; on ne s'amufoit 
» qu'á difputer íans fin , & ne s avouer jamáis vain-
w cu. De- lá , tant d'opinions incertaines, & de dou-
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» tes pires que l'i-gnorance méme : deplorable ma-
» niere de philofopher, qui s'étendit íur la thcologie 
» &: íiir la morale. 

Saint Anfelme , Lanfranc & Odón , s'oppoferent 
vigoureufement aux Nominaux ^ & Ton croit que 
trois ouvrages du dernier fur la dialeclique , regar-
doient cette controverfe. Un de ces écrits étoit in 
titulé Le. Sophifie , &C tendoit á apprendre á difcer-
ner les íbphifmes , &c á les éviíer. U n autre portoit 
pour titre compkxioniLm, des concluíions ou des con-
féquences , dans lequel on conjeílure qu'Odon éta-
biiífoit les regles du fyllogifme , pour mettre ce que 
l'école appelle un argument en forme , & apprendre 
par la á raifonner juííe. Le troifieme étoit int i tulé: 
de rétre & de La chofe, parce qu ' i l y difcutoit, fi Pel
tre efi: le méme que la chofe , & la chofe le méme 
que l'étre. On ne connoít au reíle ces trois écr i t s , 
que par le peu que nous en apprendHerimanne; Se 
Sanderus , qui a t rouvé parmi les manufcrits des 
bibliotheques de la Belgique, la plüpart des autres 
écrits d'Odon, n'y a découvert aucun des trois qu'on 
vient de nommer. ( D . J . ) 

REBAISSER , v. aft. (Gram.) baiífer de rechef. 
Foyei Varúck BAISSER , REBAISSER , a La moTinoie, 
c'efí óíer du flanc le trop de poids, pour le rendre de 
la pefanteur que l'ordonnance prefcrit^ on rebaiffe 
en fe fervant d'une lime appeiiée écouanne. La pre-
miere opération qui a pour but de donner á la piece 
fon poids eíl appeiiée approcher; & celle qui le luí 
donne au jufie s'appelle rebaiffer. 

REBANDER , v. ad. (Gram.) bander de rechef. 
Poyei Canide BANDER. 

REBANDER , ( Marine. ) terme bas qui íignifíe re-
mettre a Vautre hord , retourner d un autre cotí, 

Rebander d Vautn bord \ c'eíl courir fur un autre 
air de vent. 

R E B A P T Í S A N S , f. m. {Hift% eccléfiaf.) c'efi le 
nom qu'on donne á ceux qui baptifent de nouveau 
les períbnnes qui ont déja été baptifées. 

S. Cyprien , Firmilien &' plufieurs autres évéques 
d'Afrique & d'Aíie , penfoient qu'on devoit rebapti-
fer les hérétiques qui revenoient dans le fein de l 'E-
glife. Le pape S. Etienne foutenoit fortement le con-
traire , á moins que ces hérétiques n'euíTent été bap-
tifés par d'autres qui altéroient ia forme du bapíéme; 
auífi eíl-ce ce que i'Eglife décida dans le concile de 
Nicée. Mais S. Cyprien & Firmilien fe fondoient fur 
la tradition de lenrs prédéceifeurs , & felón quel-
ques théologiens , ne regardoient cette queílion que 
comme un point de difcl^pline. S. Etienne au contrai-
re , croyoit qu'elle intereífoit la f p i , & alia felón 
quelques-uns jufqu'á anathématifer les défenfeurs de 
l'opinion contraire ; d'autres difent, qu'il ne fit que 
les menacer de l'excommunication, & qu'il eft pro-
pable qu'ils revinrent au fentiment de ce pontife ; 
mais on n'a point de monument authentique pour le 
prouver. Ce qu' i ly a de certain , c'eíl: que ia tradi-
tion la plus générale de I'Eglife, étoit qu'on ne de
voit point rebaptifer les hérétiques' qui avoient été 
baptifés avec la forme prefcrite par Jefus-ChriiL D o -
nat fut condamné á Rome dans un concile,pour avoir 
rebaptife quelques perfonnes qui étoient tombées 
dans l'idolatrie aprés leur premier bapteme. 

On a donné auífi le nom de Rebaptifans aux Ana-
baptií les, parce qu'ils donnent le bapteme aux adul-
tes , quoiqu'ils l'ayent déja re9u dans leur enfance. 
Voyei ANABAPTISTE. 

I I eíl conllant par la pratique univerfelle de I 'E
glife , qu'on n'a jamáis crú devoir réitérer le bapte
me une fois légitimement conféré; & parmi les an-
ciens hérétiques qui rebaptifoimt les Catholiques, les 
Donatiíles , par exemple, on ne réitéroit le bapte
me , que parce qu'on ne regardoit pas comme un fa-
crement, celui qu'avoient adminiílré les Catholi-
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ques; mais les heretiques entre eux ne baptiibient 
point ceux de leur fefte. Nous ne trouvons dans 
toute l'hiíloire eccléfiaílique , que les Marcionites 
qmrebaptifajfent leurs propres fectateurs jufqu'á trois 
fois , comme le rapporte S. Epiphane , héré/ie 42. 
Les empereurs Valcntinien 6c Théodofe le jeune 
avoient fait des lois trés-féveres contre les Rébapd-
fans, qui portoient confiícation de leurs biens, mais 
i l ne paroit pas qu'on les ait punís de mort. Bingham. 
Oríg. ccclcf. tom, I V . ¿ib. X I I . c. y. § . / , 2 , J , 6-

REBARBES , {Gravtur.) voyer̂  EBARBURES. 
R E B A R D E R , (Jardinagc.) on dit nbardir une 

planche de potager, quand on eleve avec le rateau 
un peu de terre tout-autour en forme ele rebord pour 
reteñir dans le milieu de la planche , Feau des arro-
íemens & de la pluie, & empécher qu'eile ne s'é-
chappe dans les íentiers du pouitour. 

R E B A T T R E , v. ad. (Gram.) c'eft battn de-re-
ebef. Foye-i Cartidt BATTRE. -

REBATTRE , en terme de Poder de terre; c'eíl l'ac-
tion de polir & d'unir un ouvrage de poterie , que 
Ton a déjabattu á la main íur le moule ; cela fe fait 
avec une palette de bois. Foyei PALETTE. 

REBATTRE LES TONNEAUX , {jermt de Tonmlier.*) 
c'eíl les refíerrer, & y mettre de nouveaux cer-
ceaux. Les marchands de vin donnent tant pour le 
rebat des tonn&aux fur le port. Dicí. des arts. (¿>. / . ) 

REBATTEMENT , i. m. ( Mu fique injlnwi.)ré-
pétion fréquente des mémesfons. C e í l ce qui arrive 
dans la modulation, oü les cordes effentielles de 
chaqué mode, ou de latirade harmonique doivent 
étre rebattues plus fouvenfque pas une des autres; 
& entre les trois cordes de cette tirade, les deux 

' extremes , c'eíl-á-dire , la íinale dominante, quifont 
proprement le rebntument 011 repercuíHonde chaqué 
mode, doivent étre plus fouvent rebattues que celle 
du milieu , ou la mediante; mais pour bienfaire, i l 
faut que les cordes eíTentielles tombent dans les 
bons-tems de chaqué mefure, qu'elles foient des no
tes, ou longues, ou cenfées longues. Broffard. 

REBATTEMENT, {terme de BLafon,') ce mot fe dit 
de diverfes figures qui fe font á fantaifie, & qu'on 
aime beaucoup en Allemagne, Les principales font 
une dextre , une pointe, une plaine, une cham
pagne , une pointe en pointe , des gouííets , une go-
re , une bilette couchée , un écuíTon renverfé dans 
un autre , On appelle auííi rebatumens plufieurs 
autres divifions extraordinaires de l 'écu, lorfque les 
figures font oppofées, & qu'elles femblent fe rabat-
tre Tune l'autre. Meiuflrler. 

REBAUDIR, {terme de Chajfe.) ce mot fe dit lorf
que les chiens ont la queue droite, le balai haut, 
qu'ils fe redreíTent, & qu'ils fentent quelque chofe 
d'extraordinaire. Trévoux. 

REBEC , f. m. ( inftrum. de Mufique. ) forte d'inf-
trument de mufique hors d'ufage ; i l étoit tout d'une 
piece & á trois cordes ; on en jouoit avec un petit 
archet, & avec une mefure précipitée. Voye^ Mer-
fenne Harmonicorum, liv. I I I . Ce mot vient vrai-
femblablement du celtique ou bas-breton nber, qui 
íignifie un v i o l ó n ^ rebeter̂  joueur du violón.(Z?. / . ) 

REBELLE , adj. ( Gramm. ) celui qui fe révolte 
contreTonfupérieur. Voyer^Cárdele REBELLION. On 
d i t , la chair eft rtbelle ; une maladie rebelLe ; une 
mine rebelle. Voyez fárdelefuivant. 

REBELLE, {Métallurgie. ) on donne ce nom aux 
mines qui refiílent á l'aftion du feu, & qui ont de 
la peine á entrer en fuñón. C'efi: un fynonyme de 
réfraclaire. 

REBELLION A J V S T I C E , (Juri/prud. ) eíl la ré-
fiftance que quelqu'un apporte á l'exécution d'unju-
gement, ou á quelque exploit ou autre afte de juíti-
ce, & en general á tout ce qui eíl emané de la juíti-

ce ou de fes mlnií lres, en vertu du pouvoir qu'íís 
tiennent d'elle,á Texécution des mandemens emanes 
du roi ou de fes officiers prépoíés pour l'adminiítra-
tion de la juílice. 

Les ordonnances mettent ce crime au nombre 
des cas royaux. 

I I fe commet principalement lorfque Pon outrage 
& excede les magiftrats & autres officiers de judica-
ture , & les huiífiers & fergens exer9ant quelque 
afte de juí l ice; dans ce cas la rebellion eíl punie ele 
mort fans efpérance d'aucune grace.Telle eílladif-
pofitionde l'ordonnance de Molilins, an.j^y 
celle de Blois , art. 1$ o, renouvellée par Van. 4 du 
tit. i& dve l'ordonnance de 1670 ; &c s'il arrive que le 
coupable foit tué en faifant rébellion á forcé ou verte 
le procés doit étre fait á fon cadavre ou á fa mémoi-
re, fuivant 1W. / du tit. 22 de l'ordonnance de 1670. 

Ceux qui fe louent ou s'engagent pour retirer des 
mains de la juílice un prifonnier pour crime, com-
mettent une autre efpece de rébcliion, pourlaquelle 
l'ordonnance de 1670 , tit. 16', art. 4 , défend auííi 
d'accorder des lettres de grace. 

I I y a d'autres cas oü la rebellion á juílice n'eíl pas 
punie fi féverement: ce qui dépend des circonílan-
ces. Ces cas font; 

IO. Lorfque quelqu'un refufe d'ouvrir les portes á 
un commiíiaire ou autre perfonne chargée de l'exé-
cutioird'un jugement, & qu'il fe tient /O/Í dans fa 
maifon ou cháteau, pour réfiíler á celui qui eílpor-
teur des pieces. La peine de ce délit eíl feulement 
corporeile ou pécuniaire , felón Íes circonílances; 
i l emporte auííi la démolition de la maifon ou chá
teau, & la confífeation des íiefs & juílices. C'eíl la 
difpofition de Van. 2 de l'édit de Charles I X . donné 
á Amboife enjanvier 1571. 

2o. Ceux qui s'emparent par violence des fruits & 
revenus des biens faifis par autórité de juílice, ne 
doivent auííi étre punis que d'une peine corporeile 
ou pécuniaire , á l'arbitrage du juge, fuivant Van. 3\ 
du méme édi t ; i l ordonne á la verité dans ce cas la 
confífeation des biens faifis, mais on ne prononce 
plus cette peine. 

30. Celui qui donne retraite á ceux que la juílice 
pourfuit pour les arréter , doi t , fuivant I V / . 193 de 
l'ordonnance de Blois , étre puni de la méme peine 
que méritoit l'accufé ; mais cela ne s'obferve pas á 
la rigueur , & la peine eíl modérée , fuivant les cir
conílances du crime , & le motif qui y a donné lien, 
comme fi c'eíl par commifération, ou qu'il y ait pá
rente entre l'accufé fugitif & celui qui iui a donné 
retraite. 

Enfin ceux qui favorifent l'évafion des aecufés des 
mains de la juílice ou des priíbns , doivent, fuivant 
l'édit de Frangois I . du mois d'Aoüt 1525, art. IÓ , 
étre punis auííi féverement que s'ils avoient ro'inpu 
les prifons, & oté les prifonniers des mains de la 
juftice ; mais préfentement on diílingue: fi celui qui 
a favoriíé l'évafion, avoit le prifonnier á fa garde , 
comme un geolier, un guichetier ou fentinelle, en 
ce cas , la peine eíl des galeres , fuivant Vart. /9 du 
tit. de l'ordonnance de 1670; á l 'égarddes autres 
perfonnes , on modere la peine , fuivant les'circonf-
tances, comme on l'a dit ci-devant. 

Quoiqu'un huiííier ou autre oííicier de juílice ex
cede fon pouvoir., i l n'eíl pas permis de luí faire re-
fiílance á caufe du refpe£t dü á la juílice m é m e , 
dont i l exécute les mandemens; on a feulement la 
voiede feplaindre,&d'appeller de ce quia été fait. 

En cas de rébellion, les huiífiers ou autres officiers 
chargés de mettre á exécution quelque ordonnante 
de juílice, doivent en dreíferleur procés-verbal l i 
gué d'eux & de leurs recors, & des voifms & autres 
aífiílans, fi faire fe peut, & remettre ce procés-ver
bal entre les mains du juge? pour y é t repourvu . 
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S¿ en e n v o y e r une expedition á M . í e procufeur gé-
néral íans néanmoins que i ' inítrudion ¿k le juge-
ment de la r&bdlion puifle étre reíardés. 

Ceux qui ont fait r&beUion, íbnt decretes d'ajoiii'-
nement períbnnel íur la feulc fignature de i'huiifier 
&; de fes,records. Si la nbettion eít grave , le proces-
verbal fert de plainte ; & quoiqu'd n'y ait qu'un 
ajournementperfonnel contre les dénommés au pro-
cés-verbal de rhuiíTier, on informe contr'eux, 6c 
s'il yacharge, le juge peut décréter de priíc-de-
corps. 

Les gouverneurs 5, lieutenans-généraux des pro-
vinces &villeS , baillifs, íénéchaux, maires & éche-
vins íbnt obligés parles ordonnances depreter main-
forte en cas de rcbelLon á l'exécution des decrets & 
de toutes les ordonnances de juítice; la méme chol'e 
eít enjointe á un prevót des marchands, vice-bail-
lifs, vice-lenéchaux ? leurs üeutenans & archers , á 
peine de radiation de leurs gages en cas de fefus , 
dont i l doit ctre drefíe»proces-verbai par le juge , 
huiffier 011 autre qiii éprouve ce refus, & Ton en-
voie ce procés-verbal au procureur général du 
reífort. 

Quoique la rebellion arrive pour l'exécution d'un 
jugement rendu en matierecivile, c'eít le iieutenant-
criminel qvd en doit connoítre. 

Au relie, tous juges , á l'exception des juge &c 
confuís , & des bas ¿k moyens jufticiers , peuvent 
conncitre des r-helllons á rexécution de leurs juge-
mens. Voye^ la loi carceris 8 , ff. de cujiod. & exlúb. 
ñor. la loi milites / 2 , íf. ibid. r'ordonnance de 1670, 
út. 1 , i j , i6'& 22, tk Bornier ibid. Theven. ¿iv. I F . 
tit: $ & S) > & le traite des crimes par M . de Vou-
glans ,pag- 4&1 & fuivantes. (^) 

REbENIR, v. aft. ( Jurifprud. can, ) c'eíl: donner 
une nouvelie bénéditlion , ioit aune éghle qui a été 
polluee: ce qu'on appclle aufíi réconatiution, loir á 
quelque vafe facré qui eft devenu profane á caufe 
que l ouvrier y a mis le marteau. Voye^ BÉNÉDIC-
TION , EGLISE, POLLUTIOIÑ , RÉCONCILIATION , 
YASES-SACRÉS. ( ^ ) 

REBETRE, voye^ ROITELET. 
REBI , f. m. ( Hifl. mod. Relio ion.) c'eíl ainfi que 

Ton nomme au Japón les fétes lolemnelles que cé-
iebrent ceux qui íuivent la religión du Sintos , eiies 
fe paíient á vifiter fes amis. Apres avoir été au tem
ple, on emploie le refle du jour en feftins 6í en ré-
jouifíances. LesJaponoisfont períuadés que les plai-
firs innocens dont jouiílent les hommes , font tres-
agréables á la divinité, & que la meilleure maniere 
d'honorer les cami, c'eft-á-dire , les íaints , eíf de íe 
procurer dans ce monde une partie de la féiicité que 
ees étres heureux goütent dans le ciel. Les Sintoiúes 
ont chaqué mois trois fétes : la premiere fe célebre 
á la nouvelie lune : la feconde, á la pleine lune, 6c 
la troifieme, le dernier jour de la lune. lis ont ou-
tre cela pluíieurs fétes íólemnelles : la principale 
s'appelle fonguat̂  ; elle arrive le premier jour de 
l'année ; elle fe paíTe á fe faire des préíens. La fe-
conde féte fe nomme fonguat̂ -fomnit̂  , & íe célebre 
le troifieme jour du troiíieme mois ; elle efl defrinée 
á la récréation des j cunes filies , áqu i leurs parens 
donnent un grand feílin. La troifieme féte s'appelle 
goguat^-gonit^j & tombe fur le cinquieme jour du 
cinquieme mois ; elle eíl deílinée pour les jeunes 
gar^ons. La quatriemenomméeJ¡£iguar{-nanuka , fe 
célebre lefeptieme jour du feptieme mois; c'eíl un 
jour de réjouiíTancepour les enfans.Eníin la féte ap-
pellée kuniti ê célebre le neuvieme jour du neuvie-
me mois ; elle eft confacrée au plaifir de la table, au 
í eu , á la danfe , & méme á la débauche & á la dif-
íblution. 

REBíNER , v. aft. ( Jardinage. ) c'eft donner aux 
ierres le fecond labour qui fuppole le premier bina-
ge fait. 

REBLANCHIR, v -a f t . rendre la blancheur. 
REBLANDISSEMENT, f. m. {Jurifprud.) c'elli 

íoríque le vaflal ou fujet vient par devers ion fei-
gneur ou devant fon fénéchal ou bai l i i , pour favoir 
ae lui la caufe de la faifie ou du blame de fon aven & 
dénombrement. Cette démarche a été ainfi appellée, 
parce que c'ell blunde dominum adoriñ, lui demander1 
civilémerítla caufe, &c. Voyt^h. coutume de Tours, 
aru 2 2 , 3 0 , 3 / ; Lodunois, ch. j . drt. 24, 2 0 , 2 7 ; 
les preuves de l'hiíloire de Montmorency, p. /44> 
Ug. 36 , & ¿a gLojj'. de M . de Lauriere. { A ) 

REBLAT , ( Géog.facrée. ) ville de Syrie, dans le 
pays d'Emath, á ce que nous apprenons d'Ezéchiel, 
Ivij. i y ; nous n'en favons pas davantage; mais i l pa-
roit que S. Jcrome s'eíl trompé , en prenant Riblat 

^pour Antioche de Syrie, qui étoit fon éloignée d'E
math , ck n'étoit point fur le chemin de Judée en Mé-
fopotamie, au lien que Reblut étoit fur ce chemin. 
C'eíl á Reblat que Nabuchododoíbr íit crever les 
yeux á Sédécias, & íit mourir le íils de ce malheu-
reux prince , ainfi que fes principaux oíficiers. 
( D J - ) 
• REBOLRE , v. n. {Gramm.) c'eft boire de-re-

chef. I I íe dit dans quelques arts; faire reboire , c ' e í t 
humeíler de-rechef. 

R E B O N D I , adj. REBONDIR, v. n. faire un ou 
plufieurs bonds. Rebondi fe dit auífi des chairs fer-
mes & potelées ; des joues rebondies. 

R E B O R D , f. m. { G ramm, ) partie fallíante de 
quelque ouvrage. On dit le n^or^d-une piece, d'une 
cheminée, d'un parapet, &c. i l fe dit auíü de la par
tie rebordee d'un vé tement , le rebord d'une robe , 
d'une manche. 

REBORDER, Y . aíl . ( Gramm.) c 'eñborder une 
feconde fois. 

REBORDER OU RABORDER, ( Marine.) c 'eí lumi-
ber une íeconde fois íur un vaiíTeau. 

REBORÜER, {Jardinage.) Les gafons pouíTant 
toujours au-delá de la trace , i l faut tous les mois las 
reburder, en tendant Un cordeau d'un angle á l'autre , 
& Coüpant l'excédant á la béche ou au couteau, c'eít 
le moyen de leur conferver un air de régularité. 

RÉBOTTER , atl . {Jardinage.) eft un terme en 
ufage chez les pepiniériítes, pour figniíier un arbre 
de rébut qu'ils recepent au printems áunoa l loudeux 
au-deíllis de la greífe. II pouífe de ees yeux, ou d'un 
ceil feul, un ou deux jets , femblables á celui ou á Ceux 
de la greífe méme de l'année precedente. Ces fortes 
d'arbres rébottés, quitrompent la plúpart de ceux qui 
ne remarquen!'pas leuf doiiblesplaies,réuíIÍírentrare* 
ment: fouvent le bon marché qu'on en fait , les fait 
prendre . toujours au rifque de ne pas réúílif» 

REBOUCHER , v. aft. ( Cramm.) c'eft boucher 
de-rechef. Foyei BouCHER. 

REBOUCHER., terme d'artifan. Ce motfe dit quand 
la pointe ou le taillant des inftrumens pointus 011 
tranchants s'émouíTe au lieu d^ pénétrer dans les 
corps durs & folides. Un fer , une coignée qui n 'eí l 
pas bien trertipée ^ fe reboliche en abattant des 
boís durs, comme le buis, le gayac , &c. Trevoux* 
{ D . J . ) 

REBOUILLIR, v. aft. & n. ( ^ m ^ . ) c^eftbouil-
lir ou faire bouillir de-rechef. Ce fyrop, cette gelée 
eft trop fluide , i l faut la faire rehoiállir. 

REBOUISAGE 6- REBOUlSER, terme de chapé-
lier; donner le rebouifage á un chapean , le rebouij'er , 
c'eft le battre , le broífer, & lui donner un nouveau 
luftre á l'eau íimple ; fi on lui donne un peu plus de 
facón, pour lors onappelle cette réparation , rafuf* 
taqc 

RÉBOURGEONNER , v. n. terme de Grammaire¡ 
poufler de nouveaux boilrgeons. 

REBOURS , FIL DE ? {Drap.) fíl tors á contre-
fens d'un autre. 
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REBRAS5 í. ni, ( Lang. frang.) vieiix mot quí i l -

gnifioit ie rebord, le repli de quelque ajuílement; 
íe rehas des manches , le rchras d'un mantean, déñ-
gnoit ce qui fe retourne fnr Fépaiüe , ílir le bras, & 
oii Fon meí d'ordinaire des paremens. Richdet, 
{ D . J . ) 

REBRASSER, v. aft. terrm de Gmmmairc , bralTer 
de rechef. Foyei Canicie. BRASSER. 

REBRECHER ou REBRICHER , {Jurifprud.) 
fignifie quelquefois répéter, récohr. On tronve dans 
quelques anciennes coiitiimes,r^wAeriine enquéte , 
c 'eíl-á-dire, en faire le récollement. Foye^ U ch. xl. 
des anciennes coutumes de Bourges , pabliées par 
la Thaumaííiere , p. z€5-. 

Quelquefois rebrecher, figniííe debatiré ou repli-
quer ; dans quelques provinces les rebreches íonl des 
repliques aux foutenemens d'un compre. 

On entend quelquefois par rebreches, toutes fortes 
d'écritures , ce qui paroit venir de ce que le titre de 
ees écriturés étoit écrit en lettres rouges , ce qui les 
íaiíoit appeller rubrickes ou rubriques , 6c par corrup-
tion , rebrickes, d'oü l'on a fait rebrecher ÓC rebricher. 
Voyei Beaumanoir en fes coutumes de Beauvoijis , ch. 
vj. & le gloff, de M. de Lamiere. ( 4̂ ) 

REBRIDER, v. a£h terme de Grammaire; brider 
de-rechef. Voye^ fárdele BRIDER. 

REBRODER , v . ad. terme de Grammaire , répa-
rer la broderie d'un ouvrage, ou la doubler, ou y 
ajoute'r quelque travail. Voye^ Canicie BRODERIE. 

REBROUILLER, v. aft. terme de Grammaire, 
brouilier de nouveau. P̂ oyê  Canicie BROUILLER. 

REBROUSSE , t f. ( Lainage, ) c'eíl un inílru-
ment de fer en forme de petit peigne rond par le 
dos: i l y en a<le deux fortes , l u h qui a des dents 
pointues , & l'autre qui n'en a point. La rebroujfe fert 
a i# tondeurs de draps pour rebrouí ler , ourelever le 
poil ou la laine fur la fuperíicie de l'étoíFe , afín de la 
pouvoir tondre plus facilement. I I y a bien des en-
droits ou Ton ne fe fert point de rebroujjes dentées , 
parce que l'on prétend qu'elles peuvent énerver ou 
altérer le fond des étoííes. Savary. ( / ? . / . ) 

REBROUSSEMENT , f. m. {Géometrie.) eñ la 
méme chofe que ce que l'on appelle en latin Jlexus 
a)/2mzr/«5 5 flexión contraire. On peut concevoir le 
rebroujfemem des courbes de la maniere fuivante. Sup-
pofons une ligne courbe A F K ^ P l . géométr.fig.Sz.} 
partie concave , & partie convexe, par rapport á la 
ligne droite i ? , ou au point determiné B. Le point 

qui fépare la partie concave de la courbe, de la 
convexe, ou qui termine Tune, & fert de commen-
cement á Fautre , eft appellé le point d'injlexion, 
lorfque la courbe eíl continuée du point i7", vers le 
méme endroit qu'auparavant. Quand elle retourne 
en arriere vers A , JF eíl le point de rebroujjement. 
Foyei INFLÜXÍON. 

La regle pour trouver les points de rebroujjement, 
eft la meme en général , que pour trouver Jes points 

«d'infiexion; c'eíl faire ddy 
7*1 = ° > 

ou d ~ = . á l'iníí ni 
ce qui diílingue d'ailleurs le point de rebrouíTement 
<lii point d'inflexion, c'eft qu'au point d'inflexion 
Fordonnee n'a qu'une feule valeur , á moins qu'elle 
ne foit tangente déla courbe; au iieu qu'au point de 
rebrouíTement, elle en a deux, ou méme davantage. 
Voye^ le traite des courbes de M . Cramer , oü vous 
trouverez fur cette matiere un plus grand détail. 

Rebroujjement de la feconde efpece eíl un point A 
(fcg. y. Analyf.) ¡ oü les deux hranches P M , p m, 
á\i rebroujjement íont pas convexes Fuñe vers l'au
tre comme dans le rebroujfement ordinaire, mais pla
cees de maniere que la concavité de l'une regarde 
la convexité de Fautre. Soit une courbe qui ait pour 
équation — xx-y-^-x^ — n^ ~o . ( A P z z x , P 
M zzy) , Cette courbe aura á fon origine en A un 

point de rebroujfement de la feconde efpece; car on aura 
y — x * ± \ S x ^ , d'oii l'on voit I o . que x poíitive 
donne deux yaleurs de y , lefquelles lorfque x eíl in-
finiment petite,font toutes deux pofitives: 2°. d y ~ 
i x d x - \ - \ x j d x ; d'oü l'on voit que dyz=o dans 

les deux branches , lorfque x = o, & qu'ainfi les 
deux branches ^ M , A m , tournent toutes deux a 
leur origine leur convexité vers Faxe A P • 4̂3. qlie 
x négative donne j imaginaire, & qu'ainfi la courbe 
n'a que les deux branches A M , A m , & par confé-
quei^t doit avoir en A un point de rebroujfement de la 
feconde efpece, puifque pes deux branches á Fori-
gine A , tournent toutes deux leurs convexités vers 
le méme cóté. Foyei á ce fujet les recherches fur U, 
calcul integral., imprimées dans le fecond volume en 
francois des mém. de Facad. des Sciences de PruíTe. 

Je fuis le premier qui ait démontré invincible-
ment Fexiílence de ees points-, que d'habiles géo-
metres avoient a t taquée , comme le favant M. Euler 
Fa reconnu dans les mém. de Facad. de Berlin de 

REBROUSSER,v. aft. ( Gramm. ) ne fe dit 2¡uere 
que des cheveux, du p o i l ; c'eft les renverfer en fens 
contraire á celui qu'ils ont pris naturellement ou ar-
tifíciellement. On rebroujfe le poil du drap. On re-
broujfe chemin. 

REBROUSSER le cuir, ^Courroyerie.') C'eíl aprés 
qu'on a coupé le grain du cuir qu'on a étendu fur 
la table du cóté de la chair , & qu'on a tiré á la 
moyenne pommelle , le retourner de Fautre cóté 
c'eíl-á-dire du cóté de la fleur , pour luí donner la 
méme faetón. 

REBROUSSER, / w w / les Tondeurs de drap, c'eíl re-
lever la laine d'une étoife pour la prendre & la cou-
per avec les forces. Voye^ REBROUSSE. 

REBROYER , v. aft. terme de Grammaire, broyer 
de nouveau. Voye^ BROYER. 

REBRUÑIR, v. ad. terme de Grammaire, bruñir 
une feconde fois. Voye^ BRUÑIR. 

REBUBE, f. f. ( I ^ . ) c ' e í l le méme inílmment 
qu'on appelle trompe ou guimbarde , ou rebute. Foye^ 
REBUTE. 

REBUFFADE , f. f. ( Langue frang.) aftionpar la-
quelle un fupérieur repouífe avec mépris ou injure un 
inférieur qui luí demande quelque chofe. Boreldéri-
ve rebujfade de re & du vieux mot bujfe, qui figniííoit 
unyo^kr.Ghartier, dans fon hiíloire de Charles V I I . 
d i t : « En icelui an , environ huit heures de nuit,bat-
» tií meílire Jean de Graville , meííire GeoíFroi Bou-
» ciquault en la me S. Mer ry , parce que ledit Bouci-
» quault avoit donné une bujfe audit Graville, par 
» jaiouñe d'une demoifelle ». Ménage croit que re
bujfade vient de reboujfer, qui n'eft plus en ufage , 
mais qui vouloit diré autrefois chajfer avec mépris. 

REBUS , f. m. ( Litter. ) jen d'elprit aífez infipide 
qui confiíle á employer , pour exprimer des mots , 
des images des chofes & des fyllabes détachées , ou 
des portions de mots. Telle eíl la devife de Fécu de 
la maifon de Savoie Raconis, qui porte dans fes ar
mes des choux, cabus, & pour mot ceux-ci toutnejl, 
ce qui joint avec les choux, íignifie tout rieflquabusy 
ou celui-ci aínñ figuré: 

Deus gratiam denegat 
ñus nam bis 

qui en ajoutant á chaqué mot de la premiere ligne 
f'uper, pour exprimer qu'ils font au-deífus desmono-
fyllabes déla feconde , figniíie , Deus jupernus, gra
tiam jupernzm denegat juperh'is. 

On fait honneur de Finvention des rebus aux Pi-
cards , c'eíl pourquoi Fon dit communément rebus 
de Picardie, 

í-eur 
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Leur origine v i e n t , felón Ménage , de ce qu'aiítre-

fois les eccléíiaíliques de Picardie faiíoient tous les 
ans , au carnaval, certainesfatyresqu'ils appelloient 
di rebus quee. gtruntur , & qui Goní i f to i ent en plaifan-
teries fur les aventures & les intrigues arrivées dans 
les viiies , & oü ils faiíoient grand uíage de ees ailu-
fions equivoques , mais qui furent eníuite prohibées 
eomme des libellesícandaieux. 

Maro t , dans fon coq-á-l'áne , a dit qti'en rzhus de 
Picardie , par une ¿trille , une faux & un veau, i i faut 
entendre ¿trilU Fauveau. • 

On faiíbit autrefois grand cas des rébus, & i l n'y 
avoií períonne qui ne voulut en imaginer quelqu'un 
pour déíigner fon nom. Le ñeur des Accords a fait 
un recueil des plus faineux rébus de Picardie. On eít 
revenu de ce g o ü t , & les rébus fe trouvent plus 
que fur les écrans & quelquefois fur les enfeignes ; 
comme pour diré a üajjurance 9 on peintun ¿4 fur une 
anfe. 

Cependant on trouve dans l'antiquité quelques 
traces des rébus , & méniedans le íiecle d'Auguíle. 
Cicerón , dans fa dédicaceauxdieux, inícr i t íbn nom 
par ees mots , Marcus Tullius, &; au boutune efpece 
de petitpois, que les Latins appelloient acer, & que 
nous nommonspois chiche. Jules-Céfar fit repréfenter 
fur quelques-unes de fes monnoies un éléphant, qu'on 
appelloit Céfar en Mauritanie. On raconte auíli que 
Lucius Aquilius Florus &; Voconius Vitulus , tous 
deux préfets de la monnoie dans le meme ñecle , fí-
rent graver fur le revers des efpeces, le premier une 
fleur , & l'autre un veau. A moins qu'on ne dife que 
c'eft-lá l'origine des armes parlantes. 

On pourroit encoré annoblir davantage les rébus 
en en cherchant les fondemens jufques dans leshié-
roglyphes des Egyptiens; mais ce feroit prodiguer de 
rérudit ion mal-á-propos. 

REBU T , f. m. le d i t , en termes de Commerce, d'une 
Tnarchandife paífée, de peu de valeur ,hors de mode, 
que tout le monde rejette , ou ne veut point acheter. 
Iviettre une étoffe, une marchandife au rebut, c'eílla 
ranger dans un coin de fa boutique ou de fon maga-
fin , oü l'on a coutume de placer celles dont on fait 
peu de cas , & dont on n'efpere pas le défaire aifé-
j n e n í . Dicl. du Comm. & de Trévoux. 

RELBUTE, f. í.^injirument de Mufique.yinftxumznt 
qu'on nomme á Paris guimbarde. 11 eíl compofé de 
deux branches de fer, ou plutót d'une branche pliée 
en deux, entre lefquelles eíl une languette d'acier at-
tachée par un bout pour faire reí íor t ; elle eft cou-
dée par l'autre bout, Ont ien í cet iní lrumentavec les 
dents, de maniere que les levres ni autre chofe ne 
touchent á la languette. On la fait remuer en paíTant 
la mainpromptement par-devant, & frólant le bout 
recourbé , fans autre art que la cadenee de la main , 
la modification de la langue & des levres acheve le 
reíle ; enfuite la refpiration donne un fon frémííTaní 
& afíez fort pour faire danfer lesbergei^s. Ce t in í t ru-
ment s'appelle dans quelques endroits épinette, dans 
d'autres trompe; mais fon plus ancien nom eíl rebute, 
peut-étre parce que celui qui en jone femble rebuter 
continuellement la languette de cetinílrument.(Z>./.) 

REBUTE , partic. ( Gramm.) i l fe dit des chiens , 
des oifeaux , des animaux de fervice , comme boeufs, 
anes ? mulets , chevaux , lorfqu'ils ont employé i n -
utilement tous leurs eíforts á vaincre quelque obíla-
cle,qu'ils ont fenti qu'il étoit au-deíTus de leur forcé , 
Sí qu'ils refufent malgréles coups mémes á s'y appli-
quer de-rechef. 

REBUTER UNE MARCHANDISE , ( Comm.) c'eíl 
la mettre á Técart & hors du rang des marchandiíes 
qui accommodent & qui plaifent. 

REBUTER Lfes_ MARCHANDS , c'eíl les recevoir 
mal avec des manieres bmfques & groffieres en leur 
furfaifant exorbitamment la marchandife. 

Tome X I I I t 
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REBUTER UN CHEVAL , en termes de Mañcge, cVíl 

exiger de luí plus qu'il ne peut faire , de faetón qu'á 
la fin i l devient comme bébete &: infenfible aux aides 
6c aux chátimens. ^oyei A l DE. 

RECACHER, v. a¿l. ( Gramm. ) c'eíl c áchenme 
feconde fois. ^ CACHER. 

RECACHETER, v. aft. ((? ramm.^ cacheter de 
nouveau. Voye^ CACHE.TER. 

RECALE 11, v. a¿l. {Mmuiferie.} c'eíl lorfque les 
aíTemblages font coupés ou onglés , & qu'ils ne fe 
rapportent po in t , leur donner un coup avec la var-
lope á onglet ou autres. 

RÉCAMER, v.a£l . (Seirie.) c'eíl enrichir unbro-
card d'or , d'argent ou de íoie , en y ajoutant une ef
pece de broderie élevee , faite au milieu comme le 
reíle derétóífe , mais-aprés coup , & en mettant de 
nouvelles chames & de nouveiles tremes d'or , d'ar?-
gent & de foie. Les brocards récamés font les plus ro
ches & les plus chers ; cette manier-e d'eniichir & de 
relever la beauté des étofFes , auííi-bien que le mot 
qui l'exprime , viennent d'ítalie. L^s Italiens difent 
ricamare. Dicl. du Comm. ( D . / . ) 

R É C A P Í T U L A T í O N , f. f. {BdUs-Lettm. ) dans 
un dilcours oratoire , eí tune p irtie de la peroraifon , 
qui coníiíle dans une énumération courte & précife 
des principaux poinls fur lefquels on a le plus infiílé 
dans le dilcours , afín de les préfenter á rauditeur 
comme raíTemblés & reunis en un feul corps pour 
faire une derniere &: vive impreffion fur fon elprit, 
OnVappelle auiVi anacephaleojé. Vóyei ANACEPHA* 
LEOSE 6* PERORAISON. 

Une récapitulation bien faite demande beaucoup 
de netteté & de juíleíTe d'efprit, afín d'en écarter tout 
ce qui pourroit étre inutile, trainant ou íüperílu. La 
peroraiíon de Cicéron dans fa harangue pour la lo i 
Manilia fournit un exemple d'une récapitulation exa-
£le. Quare cum bellum ita necejfañum Jlt ut negligi non 
pojjit, ita magnum ut accuratijjime fit udminijtr.indum , 
& cum ei imperatorem prceficere pojjitis , in quojit eximia, 
belli feientia ^ Jingularis virtus , clarijjirna autoñtas ^ 
egregia fortuna , dubitabltis , quirites > quin, •é'c. En 
eifet i lne s'étoit propofé autre chofe dans ce difcours 
que d'établir la néceííité & rimportance de laguerre 
qu'on vouloit faire en Afie, & de montrer que Pom
pee étoit le feulgénéral qui put la terminer avec au-
tant d'habilité que de bonheur. 

Récapitulation peut auííi fe díre de Topération de 
l'efprit i par laquelle i l fe rappelle & remue plufieurs 
idees pour fe les remettre toutesfousun méme point 
de vue. Foye^ MÉMOIRE , RÉMINISCENCE PENSEE, 
REFLEXIÓN. 

RECARRELER , v. a£l. ( Gramm. ) c'eíl remon-
ter de carreaux. I I fe dit auííi des fotiliers & des 
bottes qu'on remonte de femelles. 

RECASSER,v. aft. {Agñcult.) c'eíl donner le 
premier l abouráune terre , aprés qu'elle a porté du 
ble. Le tems le plus ordinaire de recaffer les terres , 
pour y femer des menus grains , e í l , dans ce pays-ci, 
le moisde Novembre.Onr^c^ les terres en bien des 
endroits pour y femer de groííes raves. 

R E C C A N A T I , ( Géog. mod. ) ville d'ítalie , dans 
la marche d'Ancóne , fur une montagne, prés de Mu-
fotte , á trois milles au fud-oueíl de Lorette. Son 
évéché erige en 1240, a été transiere á Lorette dans 
le xvj íiecle. Long.31. zo'.lat. 43. 26'. (D. J . ) 

R E C É D E R , v. a£l. {Gramm?) rendre á quelqu'im 
ce qu'il avoit cédé. Je l i l i ai recedé cette maifon qu'il 
m'avoit vendue á un prix trés-modique. Je luí ai re-
cédé ce livre qui lui étoit plus utile qu'á m o i ; cette 
pierregravée qui manquoit á fa col leüion, cette mé-
daille qui lui faifoit envié. 

RECELÉ & DIVERTISSEMENT, {Jurifpmd.) 
eíl le crime d'un héritier ou autre perfonne qui dé-
tourne des efFetsd'unefuccelíion,ou du conjointfur^ 
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vivant , oirautre perfonne t j i i i dé toume ¿es effets de 
la communaute <de biens. 

Suivant le droitromain, celui qui détournoit miel--
^qiiesofFets d'une fucceffion , pouvoit etre pourluivi 
par l'adion cxpilatcz h&reditatis. 

A l'égard de la femme qui avoit fouftrait quelques 
«fFeís appartenans á fon mar ión á fa fuccefíion , on 
aie donnoit point contre elle par bienféance Taftion 
-de vol „ mais l'aftion nrumarmtarum , qui revient á 
no í re adion de rucié, 

Parmi nous , on peut , pour le recele, prendre la 
•voie civile ou la voie criminelle , méme obtenir mo-
nitoire , & faiíir & revendiquer les chofes recélces. 

Mais entre co-héritiers , ou contre la veuve, l'ac-
í ion extraordinaire n'a pas l i en , á moins que la de-
prédation ne foit enorme , ou qu'elle n'ait été corn-
m i í t depuis la rénonciation á la fucceflion ou á la 
communauté. 

L'héritier préfomptlf, méme mineur , étant con-
vaincu de recelé , cft reputé héritier pur & fimple, 
fans pouvoir jouir du bénéiice d'inventaire quoiqu'il 
íapportát les effets recélés; & fi d'autres que fui y ont 
in t é ré t , i l eft privé de íapar tdans les effets recélés. 

Quand la femme qui a détourné quelque chofe du 
vivant de fon mari le rapporte á la fucceflion , elle 
n'encourt aucune peine ; mais fi elle dénie d'avoir 
commis aucun recelé, & qu'il foit prouvé , elle perd 
fa part dans les effets recélés ; & fi elle a difpofé des 
effets, elle en doitla récompenfe. 

Si elle a commis le depuis lamort de fon mari, 
§c qu'elle accepte la communauté , elle eíl pareille-
xnent privée de fa part dans les effets recélés méme 
-de l'ufufruit qu'elle auroit eu de l'autre moitié de ees 
«ffets comme donataire mutuelle. 

Si elle renonce á la communauté , mais qu'elle ait 
commis le recélé avant fa rénoncia t ion , elle eft xk* 
putee commune nonobffant fa rénonciation, á caufe 
de rimmixtion. 

Le mari doit de méme teñir compte des effets qu'il 
auroit détournés pendant le mariage ; & s'il a com
mis le recélé depuis la mort de fa femme , i l perd fa 
part dans les effets recélés, 

L'héritier ou le furvivant qui a recélé, n'en eft pas 
quitte pour rapporter la chofe , i l doit aufli rapporter 
les fruits & les intéréts. 

En matiere de recélés la preuve teíHmoniale eftad-
mife , á quelque fomme que l'objetfe monte. Le té-
moignage des domeftiques eft regu ; & un fils peut 
faire informer contre famere , fauf, aprés l'informa-
íion faite , á la convertir en enquéte. 

L'aftion de recélé fe preferit par vingt ans, á comp-
íer du jour de l'ouverture de la fucceflion & du pré-
tendu recélé commis. Voye^ COMMUNAUTÉ , EXPI-
LATION D'HEREDITE, SÜCCESSION ; le Bmn^traité 
des fucceffions , & traité de la communauté ; le traitédes 
primes par M . de Vouglans. ( ^ ) 

RECELE , a la Monnoie , fraude qui a lieu lorfque 
le dire£leur d'une monnoie , de concert avec fes ofii-
ciers , nefait mention fur fes comptes que d'une pe-
tite quantité de marc fabriqué, quoiqu'il en ait mon-
j ioyé beaucoup plus. Quand elle fe découvre , on 
condamne le direfteur á reflituer le quadruple fur le 
pié de ce qui avoit été fabriqué ; on interdit les ofii-
ciers; & les uns & les autres font condamnés á de 
fortes amendes envers le r o i , & quelquefois á des 
peines encoré plus grandes , felón le grief. 

RECELEMENT, f .m. (Jurifprud.) femble étre la 
méme chofe que recélé ; cependanton enfaitunedif-
férence : le recélé s'entend toujours des chofes , au-
lieu que Xt recélement s'entend le plusfouvent des per-
íbnnes. 

Recélement de la perfonne del'accufé, d i lorfqu'on 
l u i donne la retraite , &: qu'on le cache pour le fouf-
íraire aux pourfuites de la juítice, L'ordonnance de 

Blois i an. 133. veut que ceux qui recelent í'accufé 
fubifíent la méme peine que celui-ci méri toi t ; mais 
-on modere cette peine felón les circonftances.' 

Le recélement des corps morts des bénéficiers eíl 
lorfqu'on cache lamort d un bénéíícier pour avoir le 
temsd'impétrerfes bénéfíces;le droitcanonique pro-
nonce dans ce cas la peine d'excommunication. Uor-
donnance de 1539 , confirmée par celle de Blóis 3 ¿ 
par la déclaration du 9 Février 1657 , regiflrée5au 
grand-confeil le 3oMars 1661 , prononcent la con-
fífeation du corps &: des biens contre les laics qui le 
commettent, & la privation á l'égard des eccléíiaíH-
ques, de tout droit & pofíeflioñ qu'ils pourroient 
prétendre fur les bénéfíces vacans, avec une amende 
á l'arbitrage du juge. La déclaration veut que pour 
parvenir ala preuve de ce recélement, le premier juge 
lera tenu, íur la requifition des évéques & autres 
collateurs , de fe tranfporter avec eux en la maifon 
du bénéficier , pour fe faire repréfenter le malade ou 
fon corps, dont i l dreflera procés-verbal; & qu'en 
cas de refus de la part desparens ou domeftiques, les 
évéques & collateurs pourront pourvoir aux bénéfí
ces, comme vacans. 

Recélement fe groffefíe, eft lorfqu'une filie ou fem
me cele fa groffefíe pour fupprimer enfuite le part 
voyê  PART , & Vanide S ü P P R E S S I O N DE PART. 

Recélement fe chofes volées , eft lorfque quelqu'un 
re^oit & garde feiemment des chofes qui ont été vo
lées par un autre. Ce recélement eft confidéré comme 
un v o l , & ceux qui le commettent ne font pas moins 
punifíables que les voleurs mémes , parce qu'ils les 
favorifent. Voye^ ci-apres RECELEUR. (.//) 

RECELER , v . a£h voyê  les árdeles RECELE (S* 
RECÉLEMENT. 

RECELER , v. aft. terme de ChaJJe , ce mot fe dit 
d'une béte qui a demeuré deux ou trois jours dans 
fon fon ou dans fon enceinte fans fortir. 

RECELEUR, ( Jurifprudence.) eft celui qui retire 
chez lui une chofe qu'il fait avoir été volée. 

On dit communément que' s'il n'y avoit point de 
recelcurs i l n 'y auroit point de voleurs , parce que les 
receleurs les entretiennent dans l'habitude de voler. 

Les receleurs font ordinairement punis de la méme 
peine que les voleurs , l i ce n'eft lorfqu'il s'agit de 
vol avec effraftion , ou fur les grands chemins, & 
autres femblables, pour lefquels les voleurs font con
damnés á la roue, au lieu que les receleurs font feule-
ment condamnés á la potence, & quelquefois méme 
á une fimple peine corporelle , lorfque les receleurs 
font des pro ches parens du voleur , comme pere, 
mere, freres & foeurs. 

Au refte, on ne regarde comme receleurs que ceux 
qui retirent une chofe qu'ils favent avoir été volée; 
car ceux qui ont acheté de bonne foi & d'une per
fonne connue une chofe qui fe trouve avoir été vo
lée , ne font pas regardés comme receleurs, ils ne font 
tenus qu'á la reftitution de la chofe volée , & peu-
vent méme en repéter le prix contre celui qui la leur 
a vendue. Voye^ aux decrétales & au code , le titre 
de funis, & les titres du code & du digefte de reap-
tator, Julius Clarus, lih. §. furtum j le traité des 
crimes , par M . de Vouglans, tit. v. (A") 

RECENSEMENT, í m. {Jurifprud. ) eft la répé-
tit ion & l'audition de témoins qui ont revélé devant 
un c u r é , en conféquence d'un monitoire publié par 
une ordonnance du juge la'ic. Cette répétition & au-
dition fe fait devant l u i , & non devant le juge d'e-
glife, parce que le monitoire ayant été publié de l'au-
torité du juge la'ic , n'attribue aucune jurifdiftion au 
jupe d'églife. Foyei MONITOIRE , RÉPÉTITION,RÉ-
VELATION , TÉMOINS. ( 

R É C E N T , adj. ( Gramm. ) dont la date eft nou-
velle. C'eft un événement .we/z / ; c'eft une bleíftire 
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rtunu ; c^eíí: une découverte tictnii i ¡'éñ 'al la me* 
moire récente. 

RÉCEPER, v. aft. ( jardín.) ¿eft coupef ennere-
ment la tete d'un arbre. Voye^ ÉTÉTER. 

RÉCÉPÍSSÉ, f. m. ( Jurifpmd. ) terme empruñté 
du latín , &í adopté dans la praíique judiciaire pour 
exprimer un ade fous íignature privée , par lequel 
on reconnoít avoir re^u des pieces de quelqu'un 
pour en prendre communication. 

Un proGureur qui retire une infbnce oü un pro^ 
ees de chez le rapporteur, en donne fon récépijfc, 
i A ) 

RÉCEPTACLE , f. m. (Arckkect. hydraul. ) c'cíl 
un baííin oü plufieurs canaux d'aquediiG , ou tuyaux 
de conduite viennent fe rendre^ pour étre enfuite dif-
tribués en d'autres conduits. On nomme auíli cette 
efpece de refervoir conferve, comme le baííin rond 
qui eíl fur la bulte de Montboron , pres Verfailles. 
£>aviler. ( D . J . ) 

RÉCEPTACLE DES GRAINES , ( Botaniq, ) noiil 
donné par les BotanHles á la bale des fleurs Se des 
graines qui font dans les plantes á fleurs compofées ; 
c'eíl le thalamus fiofeulorum, le l i t nuptial des fleu-
rons. Les fleurs font en grand nombre dans le r¿ctp~ 
tacle , & fans auGun pédidule. Le difque du réceptacle 
eft de différentes formes dans les diíFérentes plantes; 
dans queiques-uns i l eít applati, dans d'autres eonGa-
v e , i c i G o n v e x e , ailieurs globulaire, & dans plufieurs 
pyramidal. ( D . J . ) 

RÉCEPTÍON , i ; £ ( Gramm,) e'eíl l 'aaion de re-
cevoir . I ly a eu dans un trés-petit intervalle de tems, 
un grand nombre de réceptions á l'aGadémie fran^oife; 
le publie ne les a pas toutes également approuvées. 

RÉCEPTÍON , ( Jurifprud. ) ee terme dans eette 
matiere, s'appüque á plufieurs obj.ets diíférens. 

íl y a réception en íói & hommage , voyê _ Fo i & 
HOMMAGE. 

Réception par main fouveraine, voye^MAiN sou^ 
V E R A l N E . 

Réception d'ofiiGiers, voye{ OFFICES , OFFICIERS, 
RÉCIPIENDAIRE , ÍNSTALLATION , SERMENT. 

Réception de eaution , voyê  CAUTION-, 
Réception d'enquéte , voye?̂  ÉNQUÉTE. ( ^ ) 
RÉCEPTION , en terwe d'Ajlrologie , fe dit de delix 

f>lanetes qui ehangent de maifon. Lorfque le fo le i l , 
par exemple , arrivent dans le cáncer , maifon de la 
lune, & que la lune á fon tour entre dans la maifon 
du foleil , on dit alors qu'il y a réception. 

Les Aftroiogues difent aulíi que deuxplanetes font 
en réception Ü£xúx.2iúony lorfqu'elies ontchangéleurs 
exaltationá. 

RECERCELÉ , adj* terme de Blafon ; i l fe dit de 
la Groix ancrée tournée en Gerceaux, & de la queue 
des cochons &; des levriers» 

S« V/eyer en Allernagne, d*or a la croix ancrée i 
rtcérceíée de íable , chargée en coeur d\in écuílon de 
fable j á trois bezahs d'or, 

RECES DE L'EMPIRE , recejjus ifnpcrii, (Jíiji. mod. 
JDroit public, ) C'eít ainfi qu'on nomme en général 
toutes les ¿onftitutions , les réglemens & les lois 
fondamentalcs de TEmpire, Mais'dans un fens moins 
étendu , ce font les lois univerfeiles portées par l'em-
pereur & par les états de Tempire dans la diete , 
Voyei VarticU DIETE. On croit que i'origine du mot 
recejjus vient de ce que ees lois fe faifoient autrefois 
a u moment o ü f aflembleé des états ou la diete alioit 
fe feparer ou fe rétiref. 

Les jurifconfultes aliemands diflinguent les íeás 
dttEmpire en généraux & en particuliers. Les pre-
miei-s font les lois faites par tous les etats aílembíes 
e n corps ; les derniers font les icíolutions prifes par 
l e s deputationsparticulieres. Onles diftingue encoré 
en recejjus primarios & recejjus J&mdariou Les pre-
ímers í o n í ceux que Fon fait imprimer & que i'on 

ron* X l l h 

p u M k \ les autres font des rcfolutióft§ qiVé Póñ t'iéat 
lecrettes,& qui fe dépofent dans les archives délVifr 
pire , dont rélefteur de May ente a íá gardev ^<?y¿£ 
Vitriarii injiituúoms juris pubíici Romano gérntamcu 

RECETTE > f. f. ( Comm. ) eft la réception olí lé 
recouvrement de deniers dús. En ce fens > on dit 
c'eíl un tel qui a fait la reettte , qu i eíl chargé de lá 
reettte-. 

11 fe dit du lien oíi les receVeurs tieilñent leur biU 
reau : en ce fens, on dit porter les deniers á la r*« 
cette* 

De la charge de receveur: en ce fens Pon dit , lá 
recette généraie des finances , la recette des.décimes. 

Des deniers meme dont le recouvrement a eté 
fai t : en ce fens , Ton dit la recette eíl montee á tantv 
C'efl auííi en ce íens que le mot recette eñ pris dans 
un état de compte, dont iz recette fait le fecond cha-
pitre : le premier eíl le chapitre de dépeníé , & lé 
troifieme eíl le balancé ou finito de compte» 

RECETTE , ( Salpétrerie. ) On nomme ainfi dans 
les atteliers oü fe fabrique le falpetre , de petits ba~ 
quets de bois qui font au-deffous de la canelie ou p i i -
íotte des cuviers , pour y reGevoir les eaux impré-
gnées de falpetre , qui en coulent á mefure qu'on ert 
jette fur les terres 6c les cendres dont ils font rem-
plis. I I y a autant de recettes que de cuviers. Ainfi s 
chaqué attelier ena 24 , qui eíl le.nombre ordinaire 
des cuviers : on y puife l'eau avec des feaux. On íú 
fert auííi de recettes qu'on emplit d'eau froide > pour 
avancer la cryílallifation du falpetre qu'on veut ré= 
duire en roche, Savary. { D . J . ) 

RECEVABLE, ad). ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui 
eíl admiflibie ; non-rccevable, de ce qui n'eíl pas ad~ 
mifllbie. On dit de quelqu'un qu'il eíl non-recevabt¿ 
dans ía demande , lorfqu'il y a quelque fin de non^ 
recevoir qui s'éleve contre lu i . FINS DE NON* 
RECEVOIB. ( ^ ) 

RECEVABLE, ¿/z terme de Commercê  ce q ü i eíl bon, 
ce qui eíl de qualité á ne pouvoir étíre refufé. Ce blé 
eíl reuvable 9 i l eít bon &C marchand. On dit au con-
traire non-recevable de ce qui eíl mauvais ou décrié* 
Cet ouvrage* n'eíl pas recevable, i l n'eíl qu'á demi-íini» 
Dicíionn. de Comm. & de Trév. 

RECEVEUR, ( Gramm, ) eíl un oíHcier titulairé 
dont la fonílion eíl de recevoir des deniers dont le 
payement eíl ordonné. I I y a autant de dlífcreníes 
Iones¿Qreceveursc^xQ de caufes diíFérentes,d'oü pro¿ 
vient l'obligation de payer les deniers dont ils font 
receveufs. Ainíi Ton dit receveur des tailles , receveur 
des décimes , receveur des reíles de la chambre des 
comptes ^ &c. I I y en a une infinité d'autres. 

RECEVEUR d'unc compagnie , c'eíl celui qui eíl 
chargé par fa compagnie de percevoir fes revenus* 
Cet ofiice a diíférens notns , felón les compagnies ; 
dans quelques-unes i l s'appeile le tréforier^ dans d'au» 
tres le caijjier^ & dans quelques autres lefyndic. Foye^ 
TRÉSORIER, CAISSIER, SYNDIC. 

RECEVEUR GENERAL DES FINANCES, ( F i ^ ^ a . ) 
officier titulaire en France qui per^oit dans chaqué 
généralité les deniers du roí , & les diílribue fuivant 
l'ordre & l'état qui lui en eíl donné» 

En 1662 NL Colbért rappellales anciennes ordoii-
nances , par lefquelles tout comptable étoit obligé 
de fournir au confeil des états au vrai de la recette Ú. 
dépenfe, trois mois aprés fon exercice , & de fairé 
recevoir Ion compte á la chambre du tréíór dans Tan.-» 
née d'aprés fon exercice. Cette méthode faifoit jouir 
l'état de fonds confidérables qui reíloient entre les 
mais des receveurs généraux jufqu'á la redditlon de 
leurs comptes, & dont le roi payoit cependant Fin-
t é r é t , puiíqu'il fervoit aux.avances dont i l avoit be» 
foin. En réformant cet abus , qui fera toujours plus 
grand á mefure que les comptes feront retardes, i l 
obiigéa les rueyeurs á figner des rcfultats , pour fixeif 
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le payement des tailles dans ¿ix-hult mois, Sc depuis 
¿ans quinze. 

C ' e í l , dit Fauteur moderne fur les í ínances, á la 
faveur de ees réfultats qu'on a attache aux charges 
de recéveurs généraux une idee de befoin ; mais , con
tinué cet auteur, a-t-on bien examiné fi ees réfultats 
iie pourroient point étre faits avec la méme ílireté & 
iavec plus d'économie par des receveurs particuliers ? 
La eaiffe eommune des recettes générales ne pou-
voit-elle pas formerfans inconvénient une des caifles 
du tréfor royal , oü Ton ne fauroit montrer trop d'a-
bondance ? eíl-il bien néceíTaire qu'il y ait des char
ges dont l'intérét rapporte tout au moins dix pour 
cent ? ne font-ils pas une diminution de la recette du 
prince ^ oti un accroiíTement de charge fur le peu-
ple? 

On dirá íans doute que le principal objet d'utilité 
de cet arrangement , confiíle dans l'ufage du crédit 
des receveurs généraux ; i l ne s'agiroit plus alors que 
d'approfondir la caufe de leur crédit , & la nature de 
celui de l 'état , lorfqu'il voudra l'employer á la droi-
ture avec économie & fidélité. 

La dépendance volontaire oü l'on eíl des fínanciers, 
meme dans les tenis de paix , a toujours été fort cou-
teufe á l 'é tat , & leur a donné les moyens de rendre 
cette dépendance forcee dans d'autres circonfhmces, 

Í)arce que l'argent fe trouve tout concentré entre 
eurs mains. Lorfqu'un état dépenfe par anticipation, 

cu bien i l prévoit un prompt remplacement, ou bien 
i l ne le prevoit qu'éloigné. Dans le premier cas, une 
eaiffe des emprunts, des promeífes du tréfor-royal , 
fourniront toujours promptement & á bon marché 
les fecours dont on peut avoir befoin , íi le gouver-
tfiement a de l'ordre 6c de l'exaditude. Dans le fecond 
cas , ie crédit des fínanciers eíl pour l'ordinaire in-
fuffifant. En Hollande , en Angleterre , i l n'y a pas 
de moyen terme entre le public & l'état dans les em
prunts par anticipation fur le revenu de l'état. Les 
billets de Téchiquier á Londres á fix mois & un an , 
fe négocient aux paniculiers plus faeilement que ceux 
des banquiers , pendant la guerre comme pendant la 
paix , & toujours á un intérét au-deíTous de celui des 
effets á long terme. 

Concluons que toute coníHtution d'état qui a de la 
fíabilité , tachera d'avoir un crédit national propor-
íionné á l'exaftitude & á l'économie du gouverne-
ment, á l'étendue des refíburces publiques; mais tout 
crédit médiat eíl: précaire , borné & couteux par ía 
naíure. Ce vain étalage de crédit des fínances, reíTem-
ble exaftement á celui que feroit un grand feigneur 
d'üne multkude de domeftiques , qui s'enrichiífent 
des débris de fa fortune. ( D , J . ) 

RECEVEUR , {Ordrede Malthe.) c'eíl le nom d'un 
chevalier qui réfide dans une commanderie pour en 
recueillir les revenus. Les receveurs dans l'ordre de 
Malthe jouiíTent de tous les droits & privileges de la 
réfidence conventuelle. (Z?. / . ) 

RECEVEUR DES BOÍTES a La monnoie, c'eíl: un of-
íicier qui ell dépoíitaire des deniers emboítés , lef-
quels ont été envoyés de chaqué monnoie duroyau-
me pour étre jugé par la cour. I I y a á París & áLyon 
des receveurs des boítes, 

•Receveur au change , eíl un officier qui re9oit les 
matieres du public ; fon droit eíl de fix deniers par 
marc d'or , & de trois deniers par mare d'argent & 
de billón. Les diredeurs dans les provinces íont en-
femble receveurs au change &C tréforiers. 

R E C E V O Í R , v. aft. (Gram.) terme relatif á¿/o/z-
ner. li ne faut ruevoir que de celui qu'on ellime. I I a 
regu un coup d'épée. lis ont regu la récompenfe ou la 
punition qu'ils ont méritée. On regoit un ordre du 
prince. On regoit fes deniers. On regoit mal ou bien 
íes convives. On regoit des vifites. On regoit avocat, 
proeureur ¿ on regoit des complimens j des injures, 

un exemple. Dn regoit ¿x\ plaifir &: de la peine, Oa 
regoit un concile ; une l o i ; un ufage ; une coutume. 
On regoit une impreíílon ; une fenfation; u^e idéel 
On regoit le S. E lp r i t ; la grace ; la bénédiftion • la 
malédiíi ion, &c* 

Recevoir & accepter peuvent étre Confidérés com* 
me fynonymes, Alors nous recevons ce qu'on nous 
donne ou ce qu'on nous envole. Nous acceptons ce 
qu'on nous oíFre. 

On regoit les graCes. On accepte les fervices. i ^ -
cevoir exclud fimplement le refus. Accepter fernbíe 
marquer un confentement, ou une approbation plus 
expreíTe. 

I I faut toujours étre reconnoiíTant des bienfaits 
qu'on a regus. I I ne faut jamáis méprifer ce qu'on ac
cepte. L'abbé Girard. (Z?. / . ) 

P v E C E V O I R , (Jurifprud^) quelquun intervemnt dans 
une caufe ou une inflanee, ou recevoir (on intervention* 
c'eíl admettre un tiers á conteíler pour fon intérét 
pour une caufe ou inílance commencée avec deux 
autres parties. f oyê  INTERVENANT & INTERVEN
TION. 

Recevoir quelqit un a foi & hommage ; c'eíl de la part 
d'un feigneur receveur d'un vaíTal, la foumiíTion que 
celui-ei doit á raifon du fief dont i l a acquis fa pro-
priété. f̂ oyê  Foi . 

RECEVOIR, f. m. ( Salpétrerie.} on nomme ainíl 
dans la fabrique des falpetres , un vafe de cuivre 
fait en forme de grand chaudron, dans lequel on met 
l'eau de la cuite au fortir des chaudieres, pour la faire 
rafíbir quelque-tems. Le recevoir a un robinet au bas 
á quatre doigts du fonds, pour tirer la cuite á clair, 
& fans que les ordures qui s'y font précipitées puif-
fent couler avec. U y a auíTi des recevoirs de bois, 
qui font des efpeees de petites auges ou baquets. 
(Z). / . ) 

RECHABITES , f. m. ( Hifi. ecdéfiaíUque.) parmi 
les anciens Juifs. Hommes qui menoient un genrede 
vie dlfférent de celui des autres líraélites , & for-
moient une efpece de fe£le á part. 

lis étoient ainfi nommés de Jonadab , fils de Ré-
chab, leur iníli tuteur, qui leur avoit preferit trois 
chofes ; IO. de ne jamáis boire de v i n , ou ci'aucune 
autre liqueurqui puiíTe ennuyer; 2 ° . de ne point ba
tir de maifons, mais de vivre á la campagne fous des 
tentes ; 30. de ne femer ni grains , ni blé , & de ne 
point planter des vignes. Les Réchabites obfervoient 
ees réglemens á la lettre , comme on le voit par Je-
remie , c. liij. " j ^ . ó"". 

On croit que les Réchabites fervoient au temple 
en qualité de miniílres ou de ferviteurs des prétres, 
comme les Gabaonites & les Nathinéens. On lit dans 
les paralipomenes , c. xj, S. qu'ils faifoierit l'oíiice 
de chantres dans la maifon du Seigneur, & qu'ils 
étoient cinéens d'origine , defeendans de Jetnro, 
beau-pere de Mo'ife , par Jonadab leur chef, q u i , fe-
Ion quelques-uns, vivoit fous Joas, roi de Juda, con-
temporains de Jehu, roi d'Ifrael. 

S. Jeróme , dans fa / 3 . épitre á Pauline, appelle les 
Réchabites moines , monachi. C'eíl ce qui apeut-étre 
donné occalion á un capucin nommé Beulduc, d'en 
faire des religieux vivans en communauté, ayant des 
fupérieurs généraux & particuliers , comme on en 
voit aujoLird'hui dans nos monaíleres. Selon lu í , le 
nom de Réchabites leur vient d'Elie & d'Elifée, qui 
font nommés dans l'Ecriture les chariots d'Ifrael r/-
chabaims. Mais i l n'eíl pas étonnant qu'il fáíTe venir 
les Réchabites du chariot d'Elie, puifqu'il a fait venir 
les Pharifiens de fes chevaux , pharamin en hébreu 
íignifiant des chevaux. 

Quelques-uns ont confondu les Aííldéens & les 
Efféníens avec les Réchabms. Mais i l eíl sur que les 
Eííéniens & les AíTidéens cultivoient deŝ  chamis ? 
habitoient dans des maifons 6c gardoient le célibat 9 
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pratiquestoutesoppofces á celles des Réchabites. Voy. 
Á S S I D É E N S & E S S É N Í E N S > 

RECHAFAUDER , v. afr. Si paíT. c'efl redreííer 
un échafaud. litauáríife réchafauner. Voye^ ÉCHA-
FAUDER. 

RECHAMPIR , v. aft. {Pclntres > Doreurs,') qüand 
on dqf e quelque grand ouvrage dont les fonds font 
blancs , i l arrive prefque toujours qu'en couchant de 
¡aune , cette couleuí fe répañd fur les fonds; ckpour 
rcparer cet accident, on prend du bianc de cérufe 
broyé & détrempe dans de l'eau oü de la colle de 
poiílbn a deja trempé quelque tems ; on donne á 
ce mélangeun bouillon ou deux , aprés l'avoir paííé 
au travers d'un linge. De ce bianc ainíiinfuíé & dé
trempe dans cette colle, on couvre ce que le jaune 
ou Taíliette peut avoir gáté. On y donne deux ou 
trois conches, & c'éíí ce que Ton appelle ríchampir. 
Diñlon. de comrn. { D . / . ) 

RECHANGE, f. m. (Jurifprud.') eíl: un fecond 
droit de change, qui eíl du par le tireur d'une leítre^ 
de-change au porteur de cette leítre , íorfqu'elle eíl: 
proteílee ^ & que le porteur a eté obligé d'emprunter 
de l'argent, & d'en payer le change. Foye^ Conioíi-
nancc du commcrcc , tit. G. U traite du change & reckan-
gefait par Maréchal, le parfait négociant de Savary , 
& ci-devant le mot CHANGE , 6L le mot LETTRE-
DE-CHANGE. { A ) 

RECHANGE , {Marine.') nom general qu'on donne 
á toutes les manoswvres , voiles, vergues , funins , 
&c. qu*on met en rélerve pour s'en fervir au défaut 
de celles qui font en place. On apppelle fur le levant 
les voiles oc les vergues de rechange, voiles & ver
gues de refp.eft , voiles & vergues de répit. 

RECHANGER, v. a£h (GTW*.) c'eft changer une 
ou plufieurs ibis. Foye^ Varticle CHANGER. I I faut 
rechangur cette marchandife , cet exemple contre un 
autre. I I faut rechanger de ferrure. 11 faut rechanger 
d'avis. I I faut rechanger de batterie , &c. 

RÉCHAPPER , v. aft. f ^ f w . ) c^eíl échapper de 
rechef. Foye^ l afticlt ÉCHAPPER. I I a réchappé de 
cette maladie. 11 s'eft réchappé des prifons. I I s'eít 
réchappé d'une maniere indecente en préfence de fon 
fupérieur, qui Ten a repris. 

RECHARGE D'ARME A FEU , (rArt /w//^.)Tigni^e 
Une feconde charge , lorfqu'on tire plufieurs coups de 
de fuite .&; promptement avec le méme canon , & 
qu'on s'apper9oit que le méíal commence á s'echauf-
íer , on diminue la charge , parce que dans cet état 
i l ell capable d'une moindre réfutance, & qu^ainfi les 
charges ordinaire's pourroient le taire creven 

On a expérimenté qu'une piece de 24 peut tirer 
90 ou 100 coups en 24heures , ce qui fait cinq coups 
parheure, mais on a íoin de rafraichir la piece aprés 
avoir tiré 10 ou r 2 coups. Pour cet efret, on trempe 
récouvillon dans de l'eau , &: on Finfinue pluíieurs 
ibis dans l'ame du canon. ( Q ) 

RECHARGÉR, v. ach {Gmm.) c'eíl charger une 
feconde fois. Voye^ tarticle CHARGER. 

RECHARGER r v. n. ierrñe de CJuiron ; recharger uñ 
aiíTieu de charrette , c'efí regi-oííir les bras quand ils 
font foibles. Diciwn. des Jrts , / 73 / . (Z>. / . ) 

RECHASSER , v. a¿f. (Gram,) efeñ chaíTer une 
feconde fois. Foyei lárdele CHASSER. 

RECHASSER , v. aft. terme de chajfe; ce mot figni-
íiefaire entrer dans Usjoréis X^ betes qui en font íor-
ties. 11 y a eu autrefois des charges de rechaíleurs 
des bétes fauves données par le roí de France á des 
geníilhommes , avec' des gages pour nourrir des 
chiens courans, rcchaJJ'er lesVetes dans les forets , & 
rompre enfuite les chiens. Trevoux, (Z>, 7.) 

RÉCHAUJ3,, f. m. '{Ufiencik général.) uílencile de 
ménage quifert a mettre du feu pour cuiré &rechauf-
fer les choíes refroidies. On en fait de fer , de cui-
vre /Sc quelquefois d'argent. Les deux premieres 
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fortes íont du métier de chauderonier, ía derniere dé 
celui d'orfévre. Ün rechaud de fer doit étre fait de 
fer de cuiraíle , & étre compofé d'un corps ] d'uné 
grille , d'un fond , d'une fourchette & d'un manche. 
Savary. 

R É C H A U D , {Littera't.) en grec íV^p^c t . Clément 
d\\lexandrie met cet uítencile parmi les inftrumens 
du luxe , parce qu'on l'employoit de fon tems, com-
me nous nous en fervons aujourd'hui, pour empé-
cher les viandes qu'oñfert flir la table de fe refroi-
dir ; c'eíl ce qui peut nous faire entendre ce paíTagé 
de Séneque, épiJL 85. Circa tanaÜones cjus, tumúlms 
coquomm ejt, 'ipfos cum ohfoníis focos traúsfenmium^ 
Hoc enlm jam luxuria cómmenta eji, ne quis iñtepefcat 
cibus) ne quid patato jam callo/o pariun fervtat ; cxnarn 
calina vfnjequitar. « A fes foupers, tout reten.tit da 
» bruit des cuifiniers , qui tranfportent des réchauds 
» avec les viandes , car la friandife a deja imaginé ce 
» rafinemeht 5 afín qu'aucuh mets ne tiédiíTe , & que 
» tout foit aííez chaud pour ees palais enduréis; la 
» cuifine ftiit le fouper ». Voilá bien du bruit pour 
des réchauds portes fur la table, qui empéchent feu-
lement de manger froid, & avec dégout , ce qui n'eíl 
bon & agréable que chaud. 

AurGÍle, Séneque né veut pas diré que l'inventiort 
du réchaudíiií nouveilc de fon tems i l ne parle que 
de l'ufage qu'on en faiíoit j qui en effet étoit nou-^ 
veau mais trés-fenfé. 

On trouvera dans les anúqultés rornaines de M . le 
cómíe Caylus , tvm. I . la repréfentation d'un des r¿~ 
chauds de bronze des Romains^avec trois oles qui lu i 
fervent d'appui. I I a 7 pouces depuis l 'extrémité 
d'une des trois tetes d'oifeau , jufqu'au bord oppofé 
de ía circoñférence. Cette efpece de platean a quinz» 
ligues de creux, & les pies l'élevent au-deífus de 
deux pouces du plan. Les trois pies , car elles paroif* 
lení fellés , torment les trois appuis qui fe terminent 
par dés pies dé boeüfs, &: leurs ailes déployées aveci 
aílez de grace^ font d'un bon goĈ t d'ornement. Ces 
tetes, qui fe reploient fuf í e u r eñomac , &: qui for-
ment des efpeces d'anfes, excédent d'un demi-pouce 
la circoñférence du platean. 

Noüs avons bien pcrfecHonné cette invqntion, cáf 
je crois que nos réchauds a l'efprit^de-vin remportent 
de beaucóup fur ceux contre lefguels Séneque e i t f i 
fort irrité. (Z?. / . ) 

R É C H A U D , (Jardihd'ge.y te mot eíl: aujourd'hui 
plus en ufáge parmi les jardiniers que celui de ré-> 
chaufFementi Le réchaud éñ ' une épaíffeur de fu-
miér d'un ou deux piés , dont on enviironne des cou* 
ches pour les récháufFér, avant que leur chaleur foit 
éteinte. S'il n'y a qu'une coliche , on fait ce réchaud 
tout-au-tóur d'environ deux piés de haut ; s'il y a 
deux conches ou plus , on ne donne cette épaiífeur 
que du Coté ifolé. Quand les réchauds foiit faits, om 
jette quelques voies d'eau par-deííus , pour empe-
chef le fumier de brCiler la terre ; on fait les réchauds 
plus élévés que les conches, parce qu'ils s'aífaiíTent 
promptement, & on les recharge de nouveau fu
mier pour les teñir continuellementun peu plus hauts 
que les conches. (/>. / . ) . 
; RECHAUD , ( Tei'nt. y on dit donner le premier 

OU le íecoñá rechaud, pour dife donner le premier oit 
le fecond fe i i , ce qui figniííe páíTér une premiere oii 
feconde fois l'étoííe que Fon veut teindre dans lá 
chaudiere ou eft la teinture chailde. ' 

R.ECHAUFFEMEÑT, fe m. térme de Jardinhf . 'té 
mot fe dit d'un feñtier de conches ou de planches 
qu'ok remplit de fumier neuf, áfin qiié ce fumier ve* 
nant á s'échauíFer, Communiqué la chaleur aux cóu^ 
ches ou planches Voifines , enforte quedes plantes 
qui y foiit pouíTent malgré lé froid de rh iye r ;on dit 
auíTi rechalid. Voye^ R E C H A U D . / . ) 

RECHAUFFER, v . & ( Gram.) c'eft r e n f e dé 



la chaleur á ce qui s'eíl refroidi , an en donner á 
ce qui eíl froid. 11 í'e prend au fimple & au figuré , 
faites rechaujfcr ce potage ; i i s'eít un peu recliaufe 
íur la fin de fon role ou de fon difcours. 

RECHATJFFER CARREAU , urme cTanclen mon~ 
noyage , c'étoit donner une feconde recuite aux car-
reaux ; ce procede fuivoit celui de recuire carrean. 
Foye?̂  RECUIRE CARREAU. 

RECHAUFFER , RECHAUFFEMENT , (Jardínags.) 
c'eíl mettre de nouveau fumier dans les fentiers en
tre les couches rrop froides pour les rechaujjer 61 ieur 
donner de la vigueur. On dit rechaufftr un planche 
d'afperges. 

RECHAUFFER UN CHEVAL, e/2 termes de Manege, 
c'eíl fe fervir des aldes un peu vigoureufement,pour 
rendre plus a£iif un cheval pareíleux. 

RECHAUFFÜÍR, í .m, {Jrchit . ) petit potager 
prés de la falle á manger, oü Ton faií rechauffer les 
viandes lorfque la cuifine en eft trop éloignéc. Da-
viler. { D . / . ) 

RECHAUSSER, v. ad. & paíT. c'eíl remettre fa 
chauíTure ; rechaujei vous , j 'ai vu vos jambes. Se re~ 
chaujfer^ voyez les arddcs Ju'ívans. 

RECHAUSSER , v. ad, ( Charpent.) c'eíl remettre 
des dents aux roues & aux machines dentées comme 
á celle des moulins. { D . / , ) 

RECHAUSSER , ( Jardinage,) eíl apporter de la 
terre le long.des arbres dont le pié eft trop dégarni. 
On rechaufle ainfi de terre les aíperges & les palifla-
des pour les faire repouíTer. 

RECHAUSSER , a la monnole, c'eíl diminuer un 
flanc 6¿; le rendre du poids preícrit par les ordon 
nances. On ne fe fert plus de ce terme ; cette manu-
tention s'appelle ajujier, 

Dans l'ancien monnoyage reckaujfer 9 c'étoit abat
iré les pointes ou angles des flanes quarrés ; & c'é
toit la cinquieme facón qu'on fuivoit eji fabriquant 
au marteau. 

RECHAUSSOIR , f. m. térme de Carre hur ^ mar
teau léger dont les ouvriers ou taillereífes fe fervent 
pour rechauíler les carreaux. 

R E C H A U S S O I R t̂erme d'ancíen monnoyage , étoit 
une eípece de.marteau long & recoi i rbé, á-peu-prés 
comme celui dónt fe:ferveñt continuéllementlesTon-
neliers: i l fervoit pour arrondir &: abatiré les an
gles ou pointes des quarreaux. . 

RECHBERG , ( Géog. mod.) comté d'Allemagne 
dans la Suabe, le long de la riviere de Rems , entre 
le Wirtenberg 6¿: le pays d'CEtlingen. I I a fes fei-
gneurs particuliers, & i i fut érigé en comté par l'em-
pereur Ferdinand I I . 

RECHERCHE, ( ¿ ^ . / r ^ f . ) ce mot fignífie en 
ginérzlperquijition ; mais i l ne íé dit pas indiíFérem-
mentde toutes chofés. Ce ne feroit pas parier cor-
feñement que de diré . faire la rechereke d'une chofe 
perdue ; cependant on dit faire la recherche de l'au-
teur d'un meurtre, des fecrets de la nature ^&c. 

On dit auílifa'm la recherche d'une fiíle , pour diré 
la faire demander en mariage. 

On ne diroit pas dans le propfe , la recherche des 
perles , recherche des tréfors que la terre & la mer 
renferment dans leurs abyfmes ; mais on diroit bien 
au figuré , la recherche des biens de la terre & la re-
chereche des tréfors. 

Quand on dit d'une chofe égarée , quelque recher
che que f en aje faite, je n'ai pu en rien apprendre , 
alors recherche fe prend au figuré , & c'e.ft.comme fi 
Ton difoi t , quelque foin que j'aie pris pour en ap
prendre des nouvelles. 

Non-feulement on ne dit pas recherche propre 
á l 'égard d'une chofe perdue, mais on ne dit pas 
meme rechercher, á-moins que par ce verbe onn'en-
tende chercher une feconde fols ; pár ' on n'a 
pas bien cherché par-tout \ i l faut ncherener. 

Recherche fe dit en termes de Jurifprudence pour 
enquéte ; la recherche des faux-monnoyeurs, des faux-
nobles. 

Enfin recherche fe dit au figuré des chofes curieu-
fement recherchées. Un livre plein de bclles ncher-
ches. Les Anglois íont les hommes qui dans les feien-
ees font les recherches les plus profondes. (D. / . ) 

RECHERCHE , (Jurifpmd.) fignifiepef^uifitioh Se 
quelquefois pourfuite. 

Recherche d'une perfonne pour crime , c'eíl lorf
que la juílice pouríuit quelqu'un prévenu de quelque 
délit. 

Recherche de la nobleííe , c'eft lorfque le roi com-
met des juges pour faire des perquifitions contre 
ceux qui uíurpent le titre de noble. 

Recherche de procés , & inílance en la répéíition 
que i'on en fait contre ceux cui en font chargés, 
Foye^ JUGES , AVOCATS , PROCUREURS. 

Recherche d'un afte eíl la perqmíition que í'on en 
fait dans un greffe ou dans Tétude d'un notaire, lorf
que Ton ne fait pas au juñe la date de cet afte , on 
paye en ce cas un droit de rechzrche, c'eíl-á-dire 
pour la recherche. (^ ) 

RECHERCHES PERPÉTUELLES , (Jurifprudence 
romaine, ) c'étoit des perquifitions que le fénat or-
donnoitde faire fuivantles conjonftures pour les cri-
mes capitaux & d'état ; ees perquifitions & le juge-
ment en étoit commis par le peuple á des magiílrats 
particuliers , á des préteurs 5 qu'on nommoit quef-
teurs du parricide. 

Les perquifitions ou recherches qu'ils faifoient á -
cette occafion furent appellées qucefllones perpetuce, 
foit parce qu'elles avoient une forme preícrite qui 
étoit certaine & invariable , enforte qu'elles n'a-
voient pas befoin d'une nouvelle loi comme autre-
fois , foit parce que les préteurs faifoient ees recher
ches perpetuellement & durant toute l'année de leur 
exercice , &c que le peuple , comme ci-devant, ne 
nommoit plus des édiles pour faire ees fortes d'infor-
mations. 

L'objet des premieres recherches perpítudks furent 
les concuíTioiis, les crimes d'ambiíion, ceux d'état 8£ 
de péculat. Sylla y joignit le crime de faux, ce qui 
renfermoit le crime de fabrication de fauífe mon-
noie , le parricide, l'aíTafíinat, l 'empoiíbnnement, 
on y ajouta encoré comme une fuite la prévarica-
tlon des juges & les violences publiques &particu-
lieres. Cependant le peuple & méme le fénat con-
noiífoient quelquefois par extraordinaire de ees cri
mes , & nommoient des commiífaires pour informer; 
ainfi qu'il arriva dans le procés de Silanus , aecuíe 
de concuílion dans l'afFaire de M i l o n , touchant le 
meurtre de Clcdius , & dans celle de ce Clodíus 
méme qui avoit profané le cuite de la bonne déeíle. 
Onordonnoit alors une informarion de po'lutisfa-
cris , fur-tout lorfqu'il s'agiífoit d'une veftaie aecu-
fée d'avoir eu commerce avec un homme , & d'su-
tres crimes femblables ; á l'égard de l'aííaíUnat, le 
peuple faifoit le procés aux coupabieá dans des co-
mices aífemblés par centur.es. 

Lorfcue le fénat avoit ordonné les recherches ou 
informations, les préteurs tiroient entr'eux au fort 
le procés qui devoit leur échoir , car les comices né 
fixoient point l'attribution des caufes. Quelquefois 
les deux préteurs travailloient au méme procés, fur-
tout quand i l s'agiílbit d'un grand nombre de cóm
plices. Quelquefois un feul préteur connoiífoit de 
deux arTaires. Le préteur étranger connut pendant 
un certain tems du crime de concuífion ; & m é m e le 
préteur de la ville , par un decret du fénat , infor-
moit fur les aííaires de l'état: cependant cela eíl dou-
teux , pulique Yerres contrevint aux lois , lorfque 
dans fa préture i l voulut juger d'un crime d'état. En
fin on vit quelquefois les deux préteurs ioints enfem-
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ble pour juger de la méme affaire. ( D . / . ) 

RECKERCHE^ en Mufíque, c'eft une elpece de 
prélude ou de fantaiíie fur Torgue ou fur le ciaveGin, 
dans laquelle le muíicien affede de rechercher & 
de raíiernbler les principaux traits- d'harmonie & de 
charxt qui viennent d'étre exécutés , ou qui vont 
Tetre dans un concert. Cela fe fait ordinairement fur 
le champ &fans préparation, & demande par confé-
quent beaucoup d'habileté. 

Les Italiens appellent encoré recherches oü caden
ees ees arhítrii ou points d'orgue que le chanteur fe 
donne la liberté de taire fur une des notes de fa par
t í s , parcouranttoutes les cordes du mode, & méme 
en fortant quelquéfois, felón les idees de fon génie 
& les routes de ion goíier , tandis que toutFaccom-
pagnement s'arréte jufqu'á ce qu'il luiplaife de finir, 
royeiBROBERiE. (S) 

RECHERCHE DES EAUX , (jfydraul.) fe fait ordi
nairement dans les mois d 'Aoút , de Septembre 5¿ 
d'Oftobre ; la terre alors déchargée de toutes fes 
humidités eft plus feche, & toute l'eau qui s'y trouve 
peut s'appellerfource. 

Sans s'arréter á tous les moyens indiques par les 
auteurspour découvrir lesfources , on dirá que l'af-
peft du terrein, la fituation du lieu S¿ la nature des 
terres font les trois chofes eífentielles qu'il faut con-
fulter. 

Un praticien qui voit une terre couverte de plan
tes aquatiques , telles que des rofeaux, des creífons, 
des baumes fauvages , vitex , lierres terreílres , ar-
gentines, jones , queues de renard , connoít aiíe^-
ment qu'il y a de l'eau, & juge de fa profondeur juf-
qu'au li t de glaife qui la retient & qui fe découvre 
fouvent á mi-cóte. On fuppofe que ees herbes y croif-
fent naturellement, & que ce ne font point des ma* 
rais ou des eaux fauvages. 

La fituation du lieu s'entend de fa difpofition avan-
tageufe pourles eaux, tel que feroit un terrein á mi-
cóte couvert de verdure, dont la pente peu coníi-
dérable feroit d'une vafte étendue , fi ce terrein eft 
l'égoüt naturel d'une hauteur plus élevée, le fommet 
poufíera le glaifes á mi-cóte , &: les découvrira á la 
vüe. 

La nature des terres dolt encoré étre examinée, 
leur couleur blanchátre ou verdá t re , telle que celie 
des glaifes, annonce furement de l'eau qui les a fait 
changer de nature , & les a, pourainf idi ré , engraif1 
fées: les terres franches , le gravier, la pierre rouge 
font les meilleursterreins pour la durée d'une fource, 
parce qu'elle fe tient en réferve dans ees fortes de 
terre , & fournit plus long-tems que fur un l i t de 
glaife, qui fouvent gliíTe & change de place avec 
elle. ( £ ) 

RECHERCHE DE COUVERTVRE , terme de Cou* 
vreur ; c'eíl la réparation d'une couverture oü l'on 
met quelques tuiles ou ardoifes á la place de celles 
qui manquent, & la réfeftion des tuilées,folins, aref-
tiers & autres plátres. 

RECHERCHE DE PAVE, agón nene.*) c'eíl: rac-
commoder les flafques , & mettre des pavés neufs á 
la place de ceux qui font brifés. ( Z>. / . ) 

RECHERCHER, y. ad. {Gramm.) FoyeiVanick 
CHERCHER , & les ízme/gí RECHERCHE. C'eíl cher-
cher une feconde fois. J'ai recherché ce paflage, & je 
n ^ i pu le retrouver. Je rechercherai avec foin tout ce 
qui appartient á la connoiíTance de cette affaire. L'é-
tat a fait rechercher ce qu'il y avoit de plus curieux en 
hiíloire naturelle. I I recherche depuis long-tems cette 
filie en mariage. On recherche les concuffionnaires; on 
recherche. les auteurs de cet ouvrage. L'un recherche les 
digmtés,un autre laricheíre,untroifieme lesbonnes 
tables. I I recherche la faveur des grands. U a fait de pro-
fondes recherches dans l'antiquité. I I y a beaucoup d'é-
rudition & de recherches dans ce petit ouvrage, C'eíl 

u n morceau mherchi par íbñ utilíte ; G*eft üñ fíyís 
recherche qui me déplaít. C'eíl Un tablean recherche qU© 
je préfére á beaucoup d'autres-, Ne rceherchê  pas da» 
vantage cette bague > je Tai ^ &e. 

RECHERCHER, ( ^ r c ^ / ^ e W ^ ^ c ^ e í l r é p a r e f á v é e 
divers outils, les ornemens d'architefture; de forte 
que les moindres parties en foient bien terminées, 

RECHERCHER, {Scuípture.).cz terme eílparti¿ú» 
lierement employé en Sculpture dans le méme fens 
q u e f i r , urmimr; par exemple dans les bas-reliefá 
de la colonne Trajane 5 i l y a des morceaux extremé-» 
ment recherches ; ce mot en générai íigniíie un traVáil 
peiné, fait avec beaucoup de choix, d'intelligence Si: 
de foin. 

R E C H Í C O U R T , (Geogr. mod. ) petit comte dé 
France dans l'évéché de Metz. I I eíl limitróphe de lá 
feigneiiriede Marfal, & a ététenu eníiefdes évequeá 
de Metz , i l y a plus de cinq cens ans» 

RECHIGNER , v. neut. terme dejardinief; ilfe dit 
des plantes qui ne pouíTent pas vigoureufement, ainfi 
que des arbres qui languiífent, & qui ne font que des 
jets foibles, accompagnées de petites feuilles jail* 
nátres. 

RECHIÑSER LA LÁINE , (Lainage.) ce mot fígnl* 
fie la rincer, la laver dans de l'eau claire pour lá 
bien dégraiífer» 

R E C f í l U S , {Geogr, añc.) fl euvé de la Macédoineji 
& qui couloit proche de la ville de TheíTalonique , 
oü aprés avoir arrofé un terroir fertile, i l fe déchar-
geoit dans la mer. Son cours ^ dit Procope, (Edlf* 
1. I V . c. iij* eíl calme & paiíiblei Son eau eíl bonne á 
boire. Ses bords font couverts d'agréables páturages ; 
mais le pays avec tous ees avantages , étoit expofé 
aux courfes des ennemis, n'ayant aucun fort dans 
l'efpace de quarante milles. Ce fut par cette raifon 
que juílinien en flt batir u n á Tembouchure de ce 
fleuve , & le nomma Jrtemife, 

RECHLINGHAUSEN j {G¿ogr. mod) petke villé 
d'AUemagne dans l'archevéché de Cologne, fur la 
Lippe , capitale du comté de méme nom. I I y a dans 
cette ville un chapitre de dames, dont la feule ab-
beffe fait des voeux, & c'eíl un bel exemple á fuivre* 
Long. tq.. 6G. lat. 5\t 1,4' { D * J*} 

RECHUTE, f. f. {Gramm.') c'eíl l 'adion de retom* 
ber, íl fe prend au fimple & au figuré. I I a fait une 
rtchute dangereufe. Croyez-vous que Dieu pardonne 
tant de rechaces fucceflives ? 

RECHUTE , {Médecine.) ce mot vient du latín re* 
cadere , retomber, d'oü eíl formé recidiva ; on a don-
né ce nom au retour des accidens d'une maladie qui 
paroiíToit te rminée; ainfi entre la maladie & la re* 
chute, i l y a un tems plus ou moins coníidérable pen-
dant lequel les fymptomes diílipés , la fanté femble 
fe rétablir , ¿k fe rétablk quelquefois en effet: alors 
fi le malade fait quelque excés dans le boire ou le 
manger , s'il s'expofe de nouveau aux caufes qui 
avoient d'abord donné naíífance á la maladie ; ou íi 
enfin,ce qui arnve le plus fouvent, la crife n'a pas été 
complette , & que le noyau de la maladie n'ait pas 
été entief ement détrui t , le malade retombe ou fait 
une rechute, les fymptomes reparoiíTent, & la mala
die parcourt fes dlfFérens périodes á la maniere ac-
coutumée. L'intempérance des malades caufe bien 
moins de rechutes qu'on ne le croit communément ; 
les médecins intéreífés á favorifer cette erreur pu
blique, ne manquent pas de luí attribuer des rechutes 
dont ils font l'unique caufe par la maniere ínappro-
priée dont ils ont traité le malade; i l n'eíl pas rare 
de les voír occafionnées par l'aélion des mémes caufes 
qui avoient produit la maladie; c'eíl ce que j 'a i tres-
fouvent obfervé fur les fievres intermittentes : l'air 
marécageux ou infe£lé de quelque miafme particu-* 
culier ,inconnu, des campagnes qui font fur les bords 
de la mer aux enyirons de Montpellier, eíl une caufa 



fertile de ees fortes de fievres, peu de perfonnes en 
font exemptes; elles viennent des qu'elles font atta-
quées , chercher du fecours dans les villes voifines ; 
elles repartent gueries; mais la méme caufe e í tb ien-
tót dans ees íujets difpofés íliivie des mémes eíFets; 
ce n 'eñ que dans la íliite qu'on peut trouver un re
mede aíTure; de toutes les maladies les fievres inter
mitientes font eelles qui récidiventle plus faeilement.: 
longtems aprés qu'elles íont diffipées, ilrefteune dif-
pofition que je crois dans les nerfs, qui eíl telle que 
íi le jour oü l'aeces devroit revenir, les malades font 
quelque excés, ils rattrapent auffitót la fievre. Vanf-
vieten en rapporte un exemple remarquable ; un 
homme ayant été parreíFetduprintems délivréd'une 
fievre quarte opiniátre, marqua dans un almanach 
avee une étoile, tous les jours oíifes accés revien-
droient5fi la fievre continuoit, afín d'évlter avee plus 
de eireonfpeftion, ees jours- lá , tout excés, fuivant 
le eonfeil d'un médeein inftruit: fidele á ees préeep-
íes pendant plufieurs mois , fa fanté fot inaltérée; 
mai s aprés ce tems faifant avee fes amis une partie de 
peche , on le jetta en badinant dans Feau, déílors ü 
commenga á friíTonner, á elaquer des dents ; en un 
mot i l eut le premier accés d'une fievre quarte, dont 

i l fut long-tems tourmenté ; & en confultant fon al
manach , i l s'apper^ut que e'étoit préciféraent un des 
jours fiévreux qu'il avoit noté. L'hiver &: l'automne 
font de méme que dans bien d'autres maladies , les 
tems les plus favorables aux rechutts. Les fievres ar-
dentes font,fuivant l'obfervation d'Hippoerate, fou-
vent fuivies áe. rechutes. Coac. pretnot. cap, iíj. n0. j /. 

Le méme auteur remarque que ce qui reíle aprés 
la erife, oecaíionne ordinairement des rechuus ̂ aphor. 
/3. lib. / / . que les malades reíombent facilement 
lorfque les erifes n'ont pas été complettes, qu'elles 
n'ont pas eu lien les jours impairs ou critiques, <2/3̂ or, 
3 6̂  ^6'/ . lib. I V . Coac. prcenot, cap. ij. n0 .ó .& cap, iij, 
ti0. 42. Les maladies qu'on arréte fans en emporter 
la caufe, font trés-fujettes á récidiver ; telles font les 
fievres avee redoublement, plufieurs maladies pério-
diques, & les fievres intermittentes humorales qu'on 
traite par le quinquina; on doit s'attendre á une re
chine dans les maladies qu'on voit fe terminer fans 
crife , ou avee des évaeuations peu proportionnées. 
On doittoujours eraindre le bien qui arrive fans une 
caufe fuffifante ; lorfque la crife ne fe fait pas aux 
jours convenables, lorfque, comme l'a obfervé Hip-
poerate, Ies uriñes font troubles, & que les fueurs 
Ibnt en méme tems copieufes, ou que les Uriñes font 
irrégulierement épaiífes. Coac. pmnot. cap. xxvij. n0. 

Les rechutes font toujours plus dangereufeS que la 
maladie , á caufe de la foiblefíe oü les accidens & les 
remedes préeédens ont jetté le malade. Si les rechutes 
font fréquentes, dit Hippoerate, la phíhifie eíl á 
t ráindre. Coac. pmnot. cap. iij. n0. 40. Les rechutes, 
dit-iláilleurs, á la fin defquellesle fang coule dunez, 
éñtraínentá lafuite des vomiffemens de matieres noi-
rá t res , & fouvent dégénerent en tremblement, ibid. 
n0. ¡y. Dans le traitemeiit des rechutes, i l faut fuivre 
la méme méthode qui convient dans la maladie pre-
miere; je ne dis pas celle qu'on a déja employée , 
parce qu'il eft vraiífemblable que dés que le malade 
eíl r e tombé , la méthode a été mauvaife ; i l faut feu-
lement faire attention, & avoir égard á l'étát de foi-
bleífe oii doit fe trouver le malade. (P) 

RECHUTE , {Fomjication^ c'eíl une élévation de 
tempart plus haute dans les endroits oü i l fe trouVe 
commandé. 

R E C I D I V E , f. f. {Jurifprud.) eft la reehute dans 
une méme faute. La recidive eft punie plus rigoureu-
fement que le délit qui eft commis pour la premiere 
ibis. 

Dans les jugemens qui fe rendent en matiere d'in-

jures ,rixes & autres excés , on fait défenfes aux par-
ties de récidiver^ fous plus grande peine, ou fous 
telle peine qu'il appartiendra. ( ^ ) 

RECIF , f. m. (Commerce de merj) on nomme ainfi 
á Amfterdam un récépiíTé que le pilote d'un vaiíTeau 
marchand donne aux eargadors , des marchandifes 
qu'il re9oit á bord , & qui doivent faire la cargaifon 
de fon navire. Ce m-//porte une déclaration de la 
quantité des bailes , tonneaux, ou pieces qui lui ont 
été remifes, & des marques qu'elles ont; c'eft fur 
cette déclaration que le marchand dreffe fon connoif-
fement. Dicí. de Commerce. 

RECINER , L E {Lang. fran$?) ee vieux mot qu'on 
trouve dans Rabelais , dans Montagne, & autres 
fignifie le gouter, la collation qu'on fait aprés díner. 
Reciner, dit M . Duehat, vient de reccenarê  qui felón 
Feftus, fignifioitanciennement^iW. J'ai vü dans moa 
enfance, dit Montagne, les déjeuners, les riciners, les 
collations plus fréquentes ciu'ápréfent^eroit-cequ'en 
quelque chofe nous allaííions vers l'amendcment? 
Vraimentnon ; mais c'eft que nous fommes devenus 
plus foibles , plus coints (beaux galans ajuftés) , plus 
damerets, &c. (Z>. / . ) 

R E C I N I U M , ( Anúq. rom. ) le recinium étoit une 
féte qu'on célebroit tous les ans á Rome le 24 de 
Février , en mémoire de ee que Tarquin le fuperbe 
ñit chaífé de la v i l l e , & la monarchie détruite. Cette 
féte fe renouvelloit encoré le 26 de M a i , jour oü le 
roi des facrifiees nommoit fon fueceíleur dans la pla
ce des eomiees; &: le facrifice achevé , i l s'enfuyoit 
promptement, pour marquerla fuite précipitée du 
roi Tarquin. ( X>. / . ) 
^ R E C I N U M o u R E C I N U S , ( Litürature.) e'étoit 

felón quelques-uns une coeífe que les dames romai-
nes portoient fur leur tete , & felón d'autres, une 
efpece de toge qu'elles portoient attaehée par-devant 
avee un clon quarré de eouleur pourpre. 

RECIPE, í. m. ( terme de Médecine. ) eft une or=-
donnanee ou formule , qui preferit le remede que 
doit prendre un malade. Foye^ ORDONNANCE. 

On appelle ainíi cette formule, parce qu'elle com-
mence par le mot recipe , p reñez , que les médecins 
abregent ordinairement par une R tranehée de cette 
maniere ;p¿. 

RÉCIPIANGLE, f. m. injlrumentde Mathématique, 
qui fert á prendre des angles, & qui eft principale-
ment d'ufage pour lever des plans. 

Le récipiangle eft fait ordinairement en forme d'e-
querré ou de beuveau , & compofé de deux bran-
ches qui fe meuvent autour d'un clon qui les af-
femble. 

Lorfqu'on veut mefurer un angle avee cet inftm-
ment, on applique le centre d'un rapporteur á l'en-
droit oü les deux branches du récipiangle fe joignent, 
& l'on obferve la quantité de degrés compris entre 
deux: 011 bien on tranfporte l'angle fur le papier , 
& on les mefure avee un rapporteur. Foye^ RAP^ 
PORTEUR. 

On ajoute quelquefois un cercíe gradué au centre 
de l 'équerre , avee un ftile qui montre la quantité de 
deg ré s , fans qu'on foit obligé d'avoir recours au 
rapporteur. 

Lorfqu'on veut mefurer un angle avee le récipidn-
gle, on applique le dedans ou le dehors de l'inftm-
ment fur les ligues qui le forment, fuivant que l'an
gle eft ou faillant ou rentrant. Chamhers. { E ) 

RÉCIPIENDAIRE , f. m. {Jurifprud}) eft celui 
qui fe préfente pour étre admis dans quelque étatou 
office. 

Pour connoitre íi le recipiendaire a les qualités re-
quifes , & s'il n'y a point de caufés de Texclure, en 
fait une Information de fes vie & moeurs. 

Le récipUndaire fubit ordinairement enfuite un 
exameii 
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examen dans lequel on Tinterroge fur ce qu'il doit 
favoir pour bien remplir fon etaí. 

Quand i l eíl trouvé capable, on ordonne qu'il 
fera re^i , on luí fait préter ferment, & ó n l ' iníble. 

Au reíle les démarches neceíTaires pour parvenir 
á la récept ion, íbnt dííFérentés felón l'état & oíFice, 
& felón le tribunal oü on eíl re^u. Foye^ h diB. di 
droít de M . de Ferriere au mot RÉCIPIENDAIRE. 

R É C I P I E N T , ( FaiJJeau chimiqm.') ce mot n'a pas 
befoin d'étre déííni. 

Les vaiíTeaux deílinésárecevoir certains produits 
des opérations chimiques , ne portent le norn de 
récipient que dans les appareils de diíHllation. L 'u -
fage a reílreint ce nom á eet emploi particulier. Ainñ 
le poudrier , la cucurbite , &c. qu'on emploie dans 
les íiltrations á recevoir la liqueur filtrée , la caíTe 
d'un fourneau de fuñón ou de raffinagequire9oitles 
matieres fondues , &c. encoré moins la partie d'un 
tamis qui re9oitles poudres tamifées; tout cela , dis-
j e , n'eíl point appellé récipient, 

Toutes les diíferentes efpeces de rícipiéns, foit 
fimples, foit compofés, font énoncées au mot D i s -
TILLATION , & fígurés dans les Planches de. Chimie. 
Voyez cet article & ees Planches. ( ¿ ) 

RÉCIPIENT de la machine pneumatique efl uft vafe 
de verre , ou d'une autre matiere , qu'on applique 
fur la platine de la machine pneumatique, & duquel 
on chaíTe l'air par le moyen d'une pompe. Foye^ 
MACHINE PNEUMATIQUE. 

Les chofes que l'on met fous le récipient de la ma
chi ne pneumatique, font cenfées étre dans le vuide, 
lorfque l'air eíl pompé. Foye^ VUIDE & MACHINE 
PNEUMATIQUE. 

Othon de Guericke cherchant á faire le vuide , 
TeíTaya d'abord dans des vaiíTeaux de bois^ qui lu i 
réuííirení mal á caufe de leur grande porofité ; i l le 
tenta plus heureufement dans des globes de cuivre; 
enfin i l le fit voir dans un bailón de verre qu'on 
nomine communément récipient dans les laboratoires 
de Chimie ; & voilá fans doute ce qui a donné lien 
de nommer ainñ ees efpeces de cloches de cryftal 
ou de verre qu'on met lur la machine pneumatique. 

Les ^rermtrs récipiens étoient des efpeces d'enton-
noirs de verre qui s'ajuíloient á la pompe par leur 
c o l ; leur ouverture fupérieure fuffifamment large 
pour recevoir toutes fortes de corps , difpenfoit de 
les détacher de la pompe toutes les fois qu'on vou-
loit faire une nouvelle expérience. On arrangeoit 
-a fon aife dans la capacité du vaifieau tout ce qu'on 
vouloit éprouver dans le vuide , & on le couvroit 
d'un chapiteau qui fermoit exaftement, & au-tra-
vers duquel on pouvoit communiquer des mouve-
mens fans laiífer rentrer d'air. 

I I y a long-tems que 1^ récipient a quitté la forme 
d'entonnoir pour prendre celle d'une cloche arrondie 
par le haut dont les bords pofent fur une large pla
tine de cuivre garnie d'un cui rmoui l lé : ce cuir pro
cure une jonftion trcs:exa£l:e du récipient á la platine, 
& le poids de l'athmofpfiere , au premier coup de 
p i l ton , fupplée amplement á toutes fortes de luts & 
de cimens. ( O ) 

R É C I P R O C A T I O N ou PENDULE,voyeiPEN-
DULE. 

RECIPROQUE , RÉFLECHI , adj. fynonymes 
dans le langage grammatical} le pronom fran^ois fe & 
f0\ , en lat in/«i en grec ol, cí, e, eíl ce-
lu i que quelques grammairiens nomment reciproque, 
que d'autres appellent réjléchi, & que d'autres enfin 
déñgnent indiíféremment par l'une ou par l'autre de 
ees deux dénominations. Toutes les deux marquent 
la relation d'une troiñeme perfonne á une troifieme 
perfonne , & quand on ne veut ríen diré autre chofe, 
on peut regarder ees deux adjeftifs comme fynony-
í1125 ? ainñ on peut les employer peut-etre affez i n -
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dífféremfnent, quand 011 envifage le pronom dont ií 
s'agit en lui-méme , comme une partie d'oraiíbn par-
ticuliere & détachée de toute phraíe. 

Mais ñ on regarde ce pronom dans quelque em
ploi a£hiel , ondoit , felón la remarque de M . l'abbé 
Fromant ( y / ^ . au ch.viij. de la ILpart.fe hgramm. 
gén. ) , diré qu'il eíl réciproque, lorfqu'il s'emploie 
avec les verbes qui ñgnifient l'aftion de deux ou de 
pluñeurs fujets qui agiííent refpeftivement les uns 
fur les autres de la méme maniere, comme dans 
cetíe phrafe , Pierre & Paul s'aiment Üun Vautre 9 
Pierre eñ un fujet qui aime , l'objet de fon amour eíí 
Paul ; Paul eíl en méme tems un fujet qui aime, & 
Pierre eíl á fon tour l'objet de cet amour de Paul ; ce 
queTun des deux fujets fait á l'égard du fecond, le 
fecond le fait á l'égard du premier ; ni l'un ni l'autre 
n'eíl l'objet de fa propre a£Uon; l 'adion d'aimer eíl 
réciproque. 

Dans les phrafes au contraire oü le fujet qui agit, 
agit fur lui-méme , comme Pierre s,aime , le pronom 
fe que l'on joint au verbe, doit étre appellé réjléchiy 
parce que le fujet qui agit, eílalors l'objet de fa pro
pre aft ion; Fadion retourne en quelque maniere 
vers fa fource , comme une baile qui tombe perpen-
diculairement fur un plan , remonte vers le lien de 
fon départ; fa diredion eíl rompue,j&<:7¿¿«/-, ócelle 
repafle fur la méme ügne , refieciitur, c'eíl-á-dire , 
retro jlecíitur. 

Je remarquerai ici une erreur ñnguliere oü eíl tom-
bé M . l'abbé Regnier , & que M . Reílaut aadop tée 
dans fes principes raifonnés: c'eíl que fon ou on, 
quelquefois fo i , eíl un nominaíif, que defoi en eíl le 
génitif , ye& a foi ledatif,/^ & foi l'accufatif, 6¿ di 
foi l'ablatif, On prouve cette doftrine par des exem-
ples : au nominatif, ony efl foi-méme trompé; au gé-
ni t i f , onagit pour T amour de fo i ; au datif, on difpofc 
de ce qui efl a foi, on fe donne des libertés ; á l'accufa
t i f , on fe trompe, on ríqime que foi; á l'ablatif, on 
parle de foi avec complaifance, 

J'ai dit ailleurs quels font les véritableS cas de cer. 
pronom & des autres ; & ils difFerent entr'eux , 
comme dans toutes les langues á cas , & comme 
l'exige leur dénomination commune de cas par des 
terminaifons différentes , par des chutes varices, ca-
fihus. /^qy^ PRONOM. Je ne veux done pas inñíler 
ici fur la ñngularité de l'opinion cent fois détruite 
dans cet ouvrage , que les prépoñtions & les articles 
forment nos cas ; mais je remarquerai que les exem-
ples allégués ne prouvent que foi, de foi , fe , d foi , 
& de foi font les cas de on , qu'autant qu'ils ont rap-
port á on. I I faudroit done diré que foi eíl un autre 
nominatif du nom miniflre dans cette phrafe, le mi-
nijlre crut qiiily feroit foi-méme trompé; que de foi eíl 
le génitif de chacun dans celle-ci , chacun agit pour 
C amour de foi; que d foi eíl le datifde Dieu dans cette 
autre, Dieu rapporte tonta foi; que foi eíl l'accufa
t i f de Chomme, quand on dit , Chomme 7̂ aime que 
fot; & qu'enfin de foi eíl l'ablatif du nom philofophe , 
quand on d i t , le philofophe parle rarement de foi, 
Comment a-t-on pu admettre le principe dont i l s'a
git , fans en voir les conféquences , ou voir les con-
íéquences fans rejetter le principe? E í l - c e - l á ce 
qu'on appellé raifonner ? 

Remarquez qu'il auroit pu arriver qu'il y eiit 
auííi des pronoms réciproques ou réfléchis des deux 
premieres perfonnes , puifque les fujets de l'une &: 
de l'autre peuvent étre envifagés fous les mémes af-
pefts que ceux de la troiñeme ; par exemple , je me 
flatte, tu te vajites , nous nous promenons , &c . Mais 
l'ufage n'introduit guere de chofes fuperílues dans 
les langues ; & les pronoms réfléchis des deux pre
mieres perfonnes ne pouvoient fervir á rien : i l n 'y 
a que le fujet qui parle, ou qui eíl cenfé parler, qui 
foit de la premiere perfonne; i l n'y a que le fujet 

Q Q q q q 
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quj Ton parle qui foit de la feconde; cela eft fans 

equivoque: mais tous les difFérens objets dont on 
parle, í'ont de la t roi í leme; & i l étoit raifonnable 
qu'il y eüt un pronom de cette perfonne qui indi-
quát nettement l'identité avec le fujet de lapropoíi-
t i on , tel que fe & foi. ( B . E . R, M.) 

RECIPROQUE , adj. ( Aíath. ) les figures recipro
ques , en terme de Géometrie, font celles dont les co
tes fe peuvent comparer de telle maniere que l'an-
técédent d'une raifon &: le conféquent de l'autre fe 
trouvent dans la meme figure, /"oy^ Pl. géom.fig. zz , 

A : B : : C : D j on 

c'eft á-dire, autant que le cote A du premier redan-
gle eft plus grand que le cóté B du fecond reftangle, 
autant auffi le cóté í7du fecond reftanglc eíl-il plus 
grand que le cóté D du premier : d'oü i l fuit que 
les deux refl-angles doivent étre égaux. J^ojei REC-
TANGLE. 

I I fuit de-láqueles triangles,les parallélogrammes, 
les prifmes, les parallélepipedes , les pyramides, les 
con es ou les cylindres, qui ont leurs baíes & leurs 
hauteurs reciproques , font égaux ; & que s'ils font 
égaux , leurs bafes & leurs hauteurs feront recipro
ques. ^OJ/^TRIANGLE, PARALLELEPIPEDE , PRIS-
M E , CONE 6 'CYLINDRE. 

Proporúon reciproque, Lorfqu'on a quatre nombres 
dont la quatrieme eíl moindre que le fecond, en 
meme raifon que le troiíieme eít plus grand que le 
premier , & vice verfd, cela s'appelle une proporúon 
reciproque, f̂ oyê  PROP.ORTION. La proportion reci
proque s'appelle plus communément raifon inverfe. 
Voye^ RÁISON 6- INVERSE. 

C'eíl-lá le fondement de la regle de trois inverfe. 
Foyei REGLE. 

RECIPROQUES , RECURRENSOKRETROGRADES, 
tn Poéjíe^ít dit de certains vers quilus á-rebours , 
font les memes. Voye^ PALINDROMES. 

R É C Í T , ( Hijl. Apolog. Oraifon. Epopée.) Le récit 
eíl un expofé exafí: & fidele d'un évenement , c'eíl-
á-dire, un expofé qui rend tout l 'évenement , & qui 
le rend comme i l eíl:; car s'il rend plus ou moins, i l 
n'eft point exaft; & s'il rend autrement, i l n'eíl 
point fidele. Celui quiraconte ce qu'il a v u , le ra-
conte comme i l l'a v u , & quelquefois comme i l n'eít 
pas; alors le récit eíl fidele , fans étre exañ. 

Tout récit eíl: le portrait de l'évenement qui en fait 
le fujet. LeBrun&Quinte-Curce ont peinttous deux 
lesbatailles d'Alexandre : celui-ci avec des fignes ar-
bitraires & d'infiitution , qui font les mots : l'autre 
avec des íignes naturels & d'imitation, qui font les 
traits & les couleurs. S'ils ont fuivi exañement la vé-
r i té , ce font deux hiíloriens ; s'ils ont melé le faux 
avec le v r a i , ils font poetes , du moins en la partie 
feinte de leur ouvrage. Le caraftere du poete eíl de 
méler le vrai avec le faux, avec cette attention íeule-
ment, que tout paroiíTe de meme nature. 

Sic veris faifa remifcet, 
Primo ne médium, medio ne difcrepet imum. 

Quiconque fait un récit, eíl comme placé entre la 
v é r i t é & le menfonge; i l fouhaitenaturellement d'in-
-téreífer ; & comme Tintéret dépend de la grandeur 
& de la fmgularité des chofes , i i eíl bien difficile á 
l'homme qui raconte, furtout quand i l a l'imagina-
tion vive , qu'il n'a pas de titres trop connus contre 
l u i , & que l'évenement qu'il a en maín, fe préte juf-
qu'á un certain point , de s'attacher á la fe\ile véri-
t é , & de ne s'en écarter en ríen. I l voit fa grace 
écrite dans les yeux de l'auditeur , qui aime pref-
que toujours mieux une vraiffemblance touchante, 
qu'une vérité feche. Quel moyen de s'aíTervir alors 
k iine fgrupuleufe exa¿litude } 
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Si on refpede les faits oii on pourroit étre con-

vaincu de faux , du moins fe donnera-t-on carriere 
íur les caufes ? Onfe fera un plaiíir de tirer les plus 
grands eíFets , les plus éclatans , d'un principe pref-
que infenfible, foit par fa petiteífe , foit par fonéloi-
gnement. On montrera des liaifons imperceptibles 
on r'ouvrira des foüterrains; une légere circonílance 
mife hors de la foule , deviendra le dénouement des 
plus grandes entreprifes. Par ce moyen on aura la 
gloire d'avoir eu de bons yeux , d'avoir fait des re-
recherches profondes , de connoitre bien les replis 
du coeur humain, & par deífus tout cela on captive-
rala reconnoiífance & l'admiration de laplüpart des 
le£leurs. Ce défaut n'eíl pas, comme on peut le croi-
r e , celui des tetes légeres & vuides de fens ; mais 
pour étre proche de la ver tu, ce n'en eíl pas moins 
un vice. 

Outre la íidélité & l'exaftitude , le récit a trois 
autres qualltés eflentielles. I I doit étre court, clair, 
vraiffemblable. On n'eíl jamáis long , quand on ne 
dit que ce qui doit étre d i t ; la briéveté du récit de
mande qu'on ne reprenne pas les chofes de trop loin, 
qu'onfiniíTe oü l'on doit finir, qu'on n'ajoute rien 
dinutile á la narration, qu'on n'y méle rien d'étran-
ger 9 gu'on y fous-entende ce qui peut étre entendu 
fans étre d i t ; enfin qu'on ne diíé chaqué chofe qu'u
ne fois. Souvent on croit étre court , tandis qu'on eíl 
fort long. I I ne fufíit pas de diré peu de mots, i l ne 
faut diré que ce qui eíl néceífaire. 

Le récit fera clair , quand chaqué chofe y fera mi-
fe en la place, en fon tems, &; que les termes & les 
tours feront propres , juí les, na'ífs , fans équivoque, 
fans déíbrdre. 

I I fera vraifemblable, quand i l aura tous les traits 
qui fe trouvent ordinairement dans la vérité, lorf-
que le tems , l'occaíion, la facilité , le lien, la difpo-
fition des afteurs, leurs carafteres fembleront con-
duire á l'adlion: quand tout fera peint felón la natu
re , & felón les idées de ceux á qui on raconte. 

Le récit acquiert une grande perfeclion, quand i l 
joint aux qualités dont nous avons parlé , la naíveté, 
&:la forte d'iníérét qui lui convient; la naíveté plait 
beaucoup dans le difcours, par conféquent elle doit 
plaire également dans le récit. Quant á l'intérét, ce¿ 
lui du récit véritable eíl fans doute plus grand que 
celui du récit fahuleux^ parce que la véritéhiílorique 
tient á nous, & qu'elle eíl comme une partie de no* 
tre étre. C'eíl le portrait de nos femblables, & par 
conféquent le nóíre. Les fables ne font que des ta
blean x d'imagination , des chimeres ingénieufes , 
qui nous touchent pourtant, parce que ce font des 
imitations de la nature , mais qui nous touchent 
moins qu'elle, parce que ce ne font que des imita
tions , &c. 

A toutes ees qualités du récit ajoutons qu'il doit 
étre revétu des ornémens qui lui conviennent. 

On peut réduire les diverfes efpeces de récits á 
quatre, qui font le récit de l'apologue, le récit hiílo
rique , le récit poétique &#le récit oratoire; nous y 
joindronsle récit dramatique, quoiqu'il appartienne 
á la claífe générale des récits poétiques ; & nous di-
rons un mot de chacun de ees recits, parce qu'il 
eíl bon de les caraílérifer. ( i ) . / . ) 

RÉCIT DE L'APOLOGUE, ( iv^ / s . ) expofé d'une 
a£lion allégorique, attribuée ordináirement aux ani-
manx. Le récit de Vapologue doit en particulier étre 
court , clair, & vraiífemblable ; le ílyle en doit étre 
fimple, riant, gracieux, naturel, ou naif. Les orné
mens qui lui conviennent confiílent dans les images, 
les deferiptions, les portraits des lieux, des perfon-
nes, des attitudes. Ses tours peuvent étre vifs & pi-
quans, les expreííions riches, hardies, brillantes, 
fortes, &c. Telles font les principales qualités qu'on 
demande dans j,es TÍQUS de la f ¿ ) l e , & e» g é n é r a l 
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dahs tous ceux qüi font faits pour plaif e, 

RÉCIT HISTORIQUE , ( Hifloin,) le rccit hifiorique, 
eíí: un expofé fidele de la véri té ,fai t en proíe^c 'eí l -
á-dire dans le ftyle le plus naturel&le plus u n í ; ce-
pendant le rééi't hifiorique a autant de earafteres qu'i l 
y a de fortes d'hiíloires. Or i l y a l'hiftoire des hom-
jnes coníideres dans leurs rapports avec la divinité, 
c'eft l'hiíloire de la rel igión; l 'hiñoire des hommes 
dans leurs rapports entre eux, c'eíl l'hiftoire pro
fane ; & l'hiíloire naturelle, qui a pour objet les pro-
duíí-ions de la nature, fes phénomenes & fes varia-
tions. 

RÉCIT OR A t o IRÉ, ( Art órat.) c'eíl dans le genre 
judiciaire, la partie de l'oraifon qui vient ordinai-
rement aprés la diviíion ou l'exorde. Ainfi l'art de 
eette partie confiíle á préfenter dans cette premiere 
expofition le germe á demi éclos des preuves qu'on 
a deffein d'employer, afín qu'elies paroiffent plus 
vraies & plus naturelles quand on les en tirera tout-
á fait par-rargumentationk 

L'ordre & le détail du récit doivent étre relatifs á 
la meme fin. On a foin de mettre dans les lieux les 
plus apparens les circonílanees favorables, de n'en 
laiíTer perdre aucune partie, de les mettre toutes 
dans le plus beau jolir. On laiffe au contraire dans 
l'obfciirité celles qui font défavorables, ou on ne 
Íes préfente qu'en paíTant, foiblement & par le cóíé 
le moins defavantageux. Car i l y auroit fouvént plus 
dedanger pour la caufe de les omettre entierement, 
que d'en faire quelque mention; parce que l'adver-
faire revenant fur vous, ne manqueroit pas de tirer 
aVantage de votre filence, de le prendre pour un 
aven tacite, & i l renverferoit alors fans peine tout 
Telíet de vos preuves; on trouve tout l'art de cette 
forte de récit dans celui que fait Cicéron > du meur^ 
tre de Clodius par Milon. 

RÉCIT POÉTIQUE, (Poéfíe*} c'eíl l'expofé de 
jmenlonges & de fi£lions , fait en langage arfificiel, 
c'eíl-á-dire avec tout l'appareil de l'art & de la fédu-
¿lion. Ainfi de méme que dans Fhifloire les chofes 
font vraies , l'ordre naturel, le ílyle franc, ingénu, 
les expreflions fans art & fans appré t , du-moins ap-̂  
parent; i l y a au-contraire dans le récit poétiqm, ar-
tifice pour les chofes , artífice pour la narration, ar
tífice pour le ílyle & pcur la verfification» 

La poéíie a dans le récit un ordre tout difíerent de 
celui de l'hiíloire. Le récit poétique fe jette quelquefois 
au milieu des evenemens, comme fi le lefteur étoit 
inílruit de ce qui a precede. D'autres fois les Poetes 
commencent le récit fort prés de la fin de l 'a í l ion, & 
trouvent le moyen de renvoyer Fexpofition des cau-
íes á quelque occafion favorable. C'eíl ainfi qu'Enée 
part tout-d'un-coup des cotes de Sicile : i l touchoit 
prefque á l 'Italie; mais une tempéte le rejette á Car-
thage, oü i l trouve la reine Didon qui veut favoirfes 
malheurs & fes aventures; i l les lui raconte, & par 
ce moyen le poete a occafion d'inílrtiire en méme 
íems fon lefteur de ce qui a précédé le départ de 
Sicile. lis ont auffi un art particulier par rapport á 
la forme de leur í l y l e ; c'eíl de donner un tour dra^ 
matique á la plüpart de leurs récits. 

I I y a trois diíFérentes formes que peut prendre la 
poéfie dans la maniere de raconter. La premiere for
me , eíl lorfque le poete ne fe montre point , mais 
feulement ceux qu'il fait agir. Ainfi Racine & Cor-
neille ne paroiffent dans aucunes de leurs pieces; ce 
fonttoujours leurs a&eurs qui parlent. 

La feconde forme eíl celle oü le poete fe montre 
& ne montre pas fes a£leurs, c'eíl-á-dire qu'il parle 
en fon nom, & dit ce que ees a£leurs ont íait : ainfi 
Lafontaine ne montre pas la montagne en travail ; i l 
ne fait que rendre compte de ce qu'elle a fait. 

La troificme eíl mixte , c'eíl - á - diré que fans y 
montrer les añeurs 5 on y cite leurs difcours, comme 

Tome X I I I , 
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venant d'eux, en les mettant dans leiirs bouches^ ce 
qui fait une forte de dramatique. 

Ríen ne íeroit fi languiílant & íi rtionotone qu'un 
récit, s'il étoit toiijours dans la méme forme^ I I n'y a 
point d 'hií lorien, quoiqtie lié á la vé r i t é , qui n'ait 
cru á propos de lui étre en quelque forte infidele, 
pour varier cette forme, & jetter ce dramatique 
dont nous parlons en quelques endroits de fon récit ¿ 
á plus forte raifon la poéfie ufera-t-elle de ce droit > 
puifqu'elle veut plaire ouvertement, &c qu'elle en 
prend fans myílere tous les moyens. 

Mais i l ne fuíHt pas á la poefie de diverfifíer fes 
r é c i t s pour plaire, i l faut qu'elle les embelliíTe par la 
parure & les ornemens: or c'eíl le génie qui les pro-
duit, ees ornemens, avec la liberté d'un dieu eréa^ 
teur, i n g e n i u m cuijit d i v i n i u S i ( Z>. / . ) 

RÉCIT DRAMATIQUE, (J'oéjie d r a m a t i q ü í . ^ ) le rc¿ 

cit d r a m a t i q u e qui termine ordinairement nos trage^ 
dies, eíl la defeription d'un événement funeíle, de** 
íliné ámet t re le Comble aux paífions tragiques, c'eíl-
á-dire á porter á leur plus haut point la 'terreur & la 
p i t ié , qui fe font accrues durant tout le cours de la 
pieee. 

Ces fortes de récits font ordinairement dans la bótu 
che de perfonnages qu i , s'ils n'ont pas un intérét á 
l'aélion du p o é m e , en ont du-moins un tres foit^ qui 
les attache au perfonnage le plus intéreífé dans l'évé-» 
nement funeíle qu'ils ont...á raconter. Ainf i , quand 
ils viennent rendre compte de ce qui s'eíl paíTé fous 
leurs yeux j ils font dans cet état de trouble qui nait 
dumélange de plufieurs paífions. La douleur, le de»* 
íir de faire paíTer cette douleur chez les autres * 
la juíle indignation contre les auteurs du défaílre 
dont ils viennent d'étre témoins , l'envie d'exciter á 
les en punir , &: les divers fentimens qui peuvent 
naítre des differentes raifons de leur attachement á 
ceux dont ils déplorent la perte , toutes ces raifons 
agiffent en eux, en méme tems, indiílinftement, fans 
qu'ils le fachent eux-mémes , & les mettent dans une 
fituation á-peu-prés pareille á celle oü Longin nous 
fait remarquer qii'eíl Sapho, qu i , racontant ce qui 
fe paffe dans fon ame á la vüe de Tinfidélité de ce 
qu'elle aime, préfente en elle, non pas une paflion 
unique, mais un concours de paífions. 

On voit aifément que je me reílrains aux récits qui 
décrivent la mort des perfonnages, pour leíquelson 
s'eíl intéreífé durant la piece. Les récits de la mort 
des perfonnages odieux ne font pas abfolument aífu-
jettis aux mémes regles, quoique cependant i l ne fut 
pas difficile de les y ramener, á l'aide d'un peu d'ex-
plication. 

Le but de nos récits etant done dé porter la terreuf 
& la pitié le plus loin qu'elies puiífent aller , i l eíl 
évident qu'ils ne doivent renfermer que les circón-* 
ílances qui conduifent á ce biem Dans l 'événemení 
le plus trille & le plus terrible, tout n'eíl pas égale* 
ment capable d'imprimer de la terreur, ou de faire 
couler des larmes. I I y a done un choix á faire ; S¿ cd 
choix commence par écarter les circonílanees frivo-* 
les, petites & puériles: voilá la premiere regle pref-
crite par Longin; & fa néceífité fe fait fi bien fentir^ 
qu'il eíl inutilede la détailler plus au long. 

La feConde regle eíl de préférer, dans le choix des 
eirconílances, les principales circonílanees entre les 
principales. La raifon de cette feconde regle, eíl clai-
re. I I eílimpoífible, moralement parlant,que dans 
les grands mouvemens, le feu de l'orateur ou du 
poete, fe foutienne toujours au méme degré- Pen« 
dant qu'on paffe en revue une longue file de circón-* 
ílances, le feu fe rallentit néceílairement; & l ' irtl* 
preífion qu'on veut faire fur Tauditeur languit en 
méme tems. Le pathétique manque une partie de forí 
effet; & Ton peut diré que des qu'il en manque une 
part ? i l le perd tout entier. 

Q Q q q q . n 
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Cette feconde regle n'eíl: pas-moins néceíTaire pour 

nos recits, que la premiere. Les perfonnages qui les 
font font dansune fituation extrémement violente; 
& ce que le poete leur fait d i ré , doit étre une pein-
ture exade de leur fituation. Le tuinulte des pamons 
qui les agitent, ne les rend eux-mémes attentifs, dans 
le défordre d'un premier mouvement, qu'aux traíts 
les plus frappans de ce qui s'eílpafíe fous leurs yeux. 
Je dls, dans ¿e défordre d'un premier mouvement, parce 
que ce qu'ils racontent, venant de fe paífer dans le 
moment méme, i l feroit abfurde de fuppofer qu'ils 
euíTent eu le tems de la reflexión; & que le comble 
du ridicule feroit de les faire parler comme s'ils 
avoient pu médi ter , á loifir, Tordre &; l'art qu'il leur 
faudroit employer pour arriver plus furement á leurs 
ííns. C'eíl pourtant fur ce modele, l i déraifonnable, 
que font faks la plupart des récits de nos tragedles, & 
on n'en connoit guere qui ne péchent contre la vraif-
femblance. 

La troiíieme regle, eíl que les récits foient rapides, 
parce que les defcriptions pathétiques doivent étre 
prefque toujours vehementes, & qu'il n 'y a point de 
véhémence fans rapldité. Nos récits font encoré af-
fervis á cette regle ; mais i l ne paroit pas que la plu
part de nos tragiques la connoiiTent, ou qu'ils fe 
íbucient de la pratiquer. Si leurs récits font quelque 
impreiíion au théát re , elle eíl l'ouvrage de l'adteur, 
cp.ii fupplée par fon art á ce qui leur manque. Mais 
deílitués de ce fecours dans la lefíure, ilsfont pref
que tous d'une lenteur qui nous aífomme, & qui 
nous reíroidit au point que, fi dans le cours de la pie-
ce notre trcuble s'eíl augmenté de plus en plus, com
me cela fe devoit , nous nous fentons auííi tranquil-
les , en achevant fa ledure, que nous l'etions en com-
men^ant. Le ftyle le plus v i f & le plus ferré convient 
á nos recits. Les circonílances doivent s'y précipiter 
les unes fur les autres. Chacune doit étre préfentée 
avec le moins de mots qu'il eíl poííible. 

Voiiá les regles eífentielles d'aprés lefquelles on 
doit juger les récits de nos tragédies; & c'ell d'aprés 
ees memes regles, qu'on trouve que le fameux récit 
de la mort d'Hippolyte, par The raméne , peche en 
général contre les caraQeres despaííions dont le per-
fonnage qui parle doit étre agité. Mais ce n'eíí: point 
á Racine, comme poete, que Ton fait le procés dans 
fon m:z¿, c'eft á Racine faifant parler Théraméne ; 
c'efl: á Théraméne lui-meme, qui ne peut pas plus 
jouir des privileges accordés aux Poetes, qu'aucun 
perfonnage de tragédie. La premiere partie du récit 
de Théraméne , répond á ceux que les anclens ont 
fait de la mort d'Hippolyte. Racine en avoit trois 
devant les yeux; celui d'Euripide, celui d'Ovide & 
celuide Séneque. Ules admira; & felontoute apparen-
ce, les fautes qu'on luí reproche , ne viennent que 
de la noble ambition qu'il a eu de vouloir furpaffer 
tous ees modeles. Au reíle ona difeuté ce beau mor-
ceau avec la derniere rigueur, dans la derniere édi-
tion de Defpréaux, á caufe de l'excellence de l'au-
teur. Mais les critiques qu'on en a faites, toutes hon
res qu'elles puiiTent é t re , ne toiu-nent qu'á la gloire 
des talens admirables d'un illuíbre écrivain, qui des 
l'inftant qu'il commen^a de donner fes tragédies au 
public, íit voir que Corneille, le grand Corneille > 
n'étoit plus le feul poete tragique de la France. 
( / > . / . ) 

RÉCIT EPIQUE, {Epcpée^) c'eíl: l'expofition d'u
ne a£Hon héroique, intéreíTante & merveilleufe. Ses 
qualités effentielles, font la br iéve té , la clarté & le 
vraiílemblable poétique. Ses ornemens font dans 
les penfées, dans 1 es expreííions, dans les tours, dans 
les allufions, dans les allégories, dans les images, en 
un mot , dans toutes les chofes qui coníHtuent le 
beau, le pathét ique, & le fublime de la poéfie. Voye^ 
POEME ÉPIQUE. { D , / . ) 

E C 
R É C I T , f. m. en Mil fique, eíl le nom génériquede 

tout ce qui fe chante á voix feule. On dit un récit de 
baífe, un récit de haute-contre. Ce mot s'appHqlle 
méme dans ce fens, aux iní l rumens; on dit red/de 
v io lón , de fíüte, de hautbois.-Enun mot recíter, c'eíl 
chanter ou jouer feu l , une partie quelconque, par 
oppoíiíion au choeur & á la fymphonie en général 
oü plufieurs chantent ou jouent la méme partie M'u, 
niflon. 

On peut encoré appeller récit, la partie oíl reerne 
lefujet principal , & dont toutes les autres nefont que 
l'accompagnement. ( 5 ) 

R É C I T A N T , adj. partie recitante. C'eít celle qui 
fe chante pur une feule v o i x , ou fe jone par un feul 
in í l rument ; par oppoíition aux parties de fympho
nie &c de choeur, qui font exécutées á runiíTon par 
pluíieurs concertans. Foye^ FVÉCIT. 

R É C I T A T I F , f. m. en Mujique, eíl une maniere 
de chant qui approche beaucoup de la parole ; c'eíl 
proprement une déclamation en mufique, dans la-
queile le muficien doit imiter autant qu'il eíl poffible, 
les inñexions de voix du déclamateur. Ce chant eíl 
ainíi nommé récitatif, parce qu'il s'applique au récit 
ou á la narration, & qu'on s'en fert dans le dialo
gue, 

On ne mefure point le récitatif en chantant;car 
cette cadenee qui mefure le chant, gáteroit la décla
mation : c'eíl la paíílon feule qui doit diriger la len
teur ou la rapidité des fons. Le compofiteur, en no-
tant le récitatif fur quelque mefure déterminée, n'a 
en vüe que d'indiquer á-peu-prés comment on doit 
paífer ou appuyer les vers & les fyllabes, & de mar-
quer le rapport exa£l de la baífe continué & du 
chant. Les Italiens ne fe fervent pour cela que de la 
mefure á quatre tems, mais les Franc^ois entremélent 
leur récitatif de toutes fortes de mefures. 

l e récitatif neR pas moins diíférent chez ees deux 
nations, que le relie de la muíique. La langue ita-
lienne d'ouce, flexible & compofée de mots fá
ciles á prononcer, permet au reaWi/'toute la rapi
dité de la déclamation. lis veulent d'ailleurs que rien 
d'étranger ne fe méle á la fimplicité du récitatif, &5 
croiroient le gáter en y mélant aucun des ornemens 
du chant. Les Francois au contraire, en rempliífent 
le leur autant qu'ils peuvent. Leur langue,plus char-
gée de confonnes, plus ápre , plus difficile á pronon
cer , demande plus de lenteur, & c'eíl fur ees fons 
rallentis qu'ils épuifent les cadenees, les accens, les 
ports-de-voix, méme les roulades ; fans trop s'em-
barraífer íi tous ees agrémens conviennentauperfon
nage qu'ils font parler, & aux chofes qu'ils luí font 
diré. Auííi dans nos opéra , les étrangers ne peuvent-
ils diílinguer ce qui eíl récitatif, Se ce qui eíl air. 
Avec tout cela, on prétend en France que le récitatif 
francois l'emporte iníiniment fur l 'italien; on y pré
tend méme que les Italiens en conviennent, & l'on 
va jufqu'á diré qu'ils ne font pas de cas de leur propre 
récitatif Ce n'eíl pourtant que par cette partie que le 
fameux Porpora s'immortalife aujourd'hui en Italie, 
comme Lully s'eíl immortalifé en France. Quoi qu'il 
en foit^ i l eíl certain que d'un commun aven, le réci
tatif francois approche plus du chant, & l'italien de 
la déclamation. Que faut-il de plus pour décider la 
queílion fur ce point ? ( ^ ) 

R É C I T A T I O N , f. f. (Poéfie thédt. Jr t orat.) La 
récitation, dit M . l'abbé Dubos, eíl june déclamation 
fimple,q[ui n'eíl point accompagnée des mouvemens 
du corps, & que l ' induílne des hommes a inventée 
pour plaire, oL pour toucher davantage que ne peut 
faire la ledure, fur-tout quand i l s'agit de poéíie. Ea 
eífet, la récitation bien faite donne aux vers une forcé 
qu'ils n'ont pas, quand on les l i t foi-méme fur le pa-
pier oü ils font écrits. L'harmonie des vers qu'on re
cite , flatte l'oreille des auditeurs, &: augmente le 
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plaiíir que le íens des vers eíí: capable de donner; 
c'eíl un plaifír pour nos oreilles,au-lieu que leur lee-
ture eít un travail pour nos yetix. L'auditeur eít plus 
indulgent que le lefteur, parce qu'il eíí plus flatté par 
les vers qu'il entend, que l'autre par ceux qu'il l i t . 
Auííi voyons-nous que tous les Poetes, ou par inf-
t i n d , ou par connoiftance de leurs intéréts, aiment 
mieux reciter leurs vers, que de les donner á l i r e , mé-
me aux premiers confidens de leurs produdions lis 
ont raifon s'ils cherchent des louanges , plutót que 
des confeils útiles. 

C'etoit par la voie de la rkitation que les anciens 
poetes publioient ceux de leurs ouvrages qui n ' é -
toient pas compofés pour le theátre. On voit par les 
fatyres de Juvénal, qu'il fe formoit á Rome des af-
femblées nombreuíes , pour entendre réáur les poe-
mes que leurs auteurs vouloient donner au public. 
Nous trouvons méme dans les ufages de ce tems-lá, 
une preuve encoré plus forte du piaifir que donne la 
récitation des vers, qui font riches en harmonie. Si 
done la íimple récitation eít íl flatteufe, i l eft facile de 
concevoir les avantages que les pieces qui fe repré-
fentent fur le théáíre , t i rent de la déclamation: com-
me l'éloquence du corps ne perfuade pas moins que 
celle des paroles ; les geíles aident iníiniment la 
voix á faire fon impreííion. Foye^ DÉCLAMATION. 
{ D . J . ) 

R É C L A M A T E U R , f. m. (Commerce.) celui qui re
clame , qui revendique une chofe qui lui appartient. 
Ce tenue eft principalement en ufage dans les ami-
rautés de France, pour figniíier un négociant , ou au-
tre perfonne qui redemande un vaiíTeau, ou les mar-
chandifes de fon chargement, qu'il prétend n'étre pas 
de bonne prife, & contefte aux armateurs qui s'en 
font emparés. Dicíion. di comm, & de Tréyoux. Voyez 
tartich RÉCLAMATION. 

R É C L A M A T I O N , {Jurifp.') fignifie quelquefois 
revendication^comme quand on dit la réclamationd un 
meuble ou autre eíFet; la réclamation d'un ferf fugitif, 
de la part du feigneur. 

Réclamation íignifie auííi quelquefois plainte ou 
proujlation, acíion-, comme quand on dit qu'i l faut 
relamer contre un adedans les dix ans. 

Réclamation contre les vazux de religión, eft la pro-
teftation qu'un religieux fait contre rémiífion de fes 
voeux , & la demande qu'il forme enfuite pour faire 
annuller ees mémes voeux. 

I I y a autant de caufes de réclamation, que de cau-
fes qui peuvent rendre nulle la profeííion religieufe. 
Les plus ordinaires font, lorfque le profés n'a point 
fait le tems nécefíaire de noviciat; lorfqu'il a pronon-
cé fes voeux avant l'áge de 16 ans accomplis ; qu'il 
les a faits par crainte, par violence, ou dans un tems 
auquel i l n'avoit pas fon bon fens, ou fi la profeííion 
n'a point été recue par un fupérieur lég idme, ou 
qu'elle n'ait pas été faite dans un ordre approuvé par 
l'Eglife. 

Toute perfonne de l'un ou de l'autré fexe qui veut 
faire déclarer fes voeuxnuls,poiirquelque caufe que 
ce foit , doit avoir propofé fes moyens de nullité au 
fupérieur, ou á la ílipérieure, & á rordinairedulieu 
oh le monaftere eft fitue, dans les cinq ans, á comp-
ter du jour de la profeííion: on ne doit point écouter 
celui ou celle qui n'a point rempli cette formalité. 

La difpofition du concile de Trente eft conforme 
á ce qui vient d'étre d i t , pour la néceííité de réclamer 
dans les cinq ans. 

En France, on n'admct point ce qu'on appelle ail-
leurs la profejjion tache. La réclamation doit y étre 
faite dans les cinq ans , non en vertu du concile de 
Trente, mais en vertu d'un ancien ufage qui eft fon-
dé fur la difpofition de droi t , ne de fiatu defuncíorum 
poft quinquennium quczratur. C'eft ainfi que s'en expli-
qua M . T a l ó n , lors d'un arret du 4 Mars 16x7, qui 
eft au Journal des audiences» 
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Alnfi parmí nous, lelaps de cinq ansíans üclama' 

tion,ne repare r ien , i l n'opere qu'une fin de non-re-
cevoir qui empéche d'admettre &: d'écouter les plain-
tes contre i'émiftion des voeux; au-lieu que dans les 
pays oíi la profeííion tacite eft admife, le laps de 
cinq ans fans réclamation , eft une nouvelle profeA 
fion tacite, qui ratifie la premiere, & en répare tous 
les défauts. 

On accorde quelquefois á Rome une difpeníe de 
laps de cinq ans depuis la profeííion, fans aucune dé-
claration faite au fupérieur & á l'ordinaire. Mais 
pour qu'une teíle diípenfe ne foit pas abuíive, i l faut 
que celui qui l'a obtenue n'ait pomt eu la liberté de 
propofer, dans les cinq ans, fes moyens de réclama
tion, 

Queíqiies reíígieiix avant de donner íeur requéte 
en réclamation, obtiennent un bref de cour de Rome 
á Cet eííet, ce qui n'eft pourtartt pas nécefíaire , ne 
s'agiftant pas en cette occafion dedifpenfer&relever 
le religieux de fes voeux; mais feulement de juger íi 
rémiífion des Voeux a été faite vaíablement. 

Le religieux qui veut réclamer contre fes voeux, 
n'eft pas obligé de faire des pourfuites á cet effet dans 
les cinq ans; i l fuíHt que dans ce.délai i l ait protefté 
& propofé fes moyens au fupérieur & á l'ordinaire , 
pourvü néanmoins que depuis les cinq ans i l n'ait pas 
laiííe encoré écouler l'efpace de dix années , parce 
qu'un tems íi coníidérable feroit préfumer qu'i l a 
abandonné tacitement fa réclamation. 

Quand la caufe de réclamation vient de ce que la 
perfonne étant déjá liée, ne pouvoit s'engager dans 
l'état religieux; en ce cas, cette perfonne peutrécla* 
mer aprés les cinq ans, tant que le méme empéche-
ment fubfifte. Ainfi un homme marié doit toujours 
retourner avec fa femme, & vice verfd, la femme re-
tourner avec fon mari , quand i l y auroit plus de 20 
ans que l'un ou l'autre fe feroit engagé dans la víe re-
gieufe. 

Celui qui rédame contre fes voeux doit étre revé-
tudes habits de fon ordre, & demeurer aftuellement 
dans fon monaftere. Telle eft la difpofition du con
cile de Trente ; & fi le religieux fe préfentoit autre-
ment, loin de l 'écouter, on le traiteroit comme ua 
apoftat. 

La demande en réclamation de voeux ne peut é t re 
portée que devant le juge d'églife, cette matiere 
étant reputée purement fpirituelle; ce qui eft confor
me ál 'ordonnance de 1539, & á 1 edit du mois d'A-
v r i l 1695. De forte que quand i l y a appel comme 
d'abus au parlement, d'une fentence de Tofiicial ea 
cette matiere, le parlement juge feulement s'il y a 
abus ou non, & pour le fond renvoie les parties de
vant l'oííicial. 

Le religieux qui r é d a m e , doit faire aíligner devant 
l'oíricial le fupérieur du monaftere, & ceux qui ont 
intérét de s'oppofer á fa reftitution au ñecle. Siles 
faits atticulés par le religieux paroifíent pertinens , 
on l'admet á la preuve; & fi elle fe trouve concillan
te, le juge par fa fentence, déclare nulle la profef-
fion de celui qui r é d a m e , & lui permet de rentrer au 
íiecle. 

Le religieux qui veut réclamer contre fes voeux, 
ne peut pas fe contenter de faire preuve de fes faits 
devant l'oííicial, & enfuite fe pourvoir en cour de 
Rome, & y obtenir un referit qui déclare fes voeux 
nuls; cette procédure feroit contraire á la pragmati-
que & au concordat, qui veulent que les caufes ecclé-
íiaftiques foient jugées fur les lieux. 

I I eft défendu, fous peine de mort, aux perfonnes 
de l'un & l'autre fexe qui ont intenté leur aftion en 
réclamation, ou obtenu des referits pour étre relé-* 
vées de leurs voeux, de fe marier avant que le referit 
foit fulminé, ou le procos jugé. La méme peine doit 
avoir l i ^u contre ceux 5c celies qui époufent feiem-
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mení de telies perfonnes. Voyc^U pragmatique, le 
concordat, le conciU d& Trmu, les arréts des z G F¿-
vrier /624, ¿y C) JuilLa iG68¿ les lois civiles de M . de 
Héricourt. ( ^ ) 

RECLAME , f. £ (terme de breviaire.) c'eft la der-
niere partie d'un répons , laquelle fe repéte aprés le 
verfet, & aprés le Gloria patri; i l y a des répons á 
double reclame. La reclame fe marque avecune étoile. 

RÉGLAME , terme d'Imprimerie , c'eíl le dermer 
mot mis au bas de la derniere page d'un cahier ou 
feuille d'ímpreííion , pour annoncer le premier mot 
du cahier fuivant; en France on ne met de rédame 
qu'á chaqué feuille ou á chaqué cahier; mais les 
etrangers font aífez dans l'ufage d'en mettre une á 
chaqué page. 

RÉGLAME , terme de Chaffe, fe dit de la voix , des 
appeaux , des fifflets , & autres inventions dont on 
fe fert pour aífembler les oifeaux & les bétes , par un 
fon qui les trompe ; reclame fe dit en fauconnerie de 
la voix du fauconnier & du tiroir dont i l fe fert pour 
faire revenir les oifeaux de proie fur le poing ; & 
réclamer, c'eíl rappeller un oifeau en luimontrant le 
leurre ou le t iroir pour le faire revenir fur le poing. 

RÉCLAMER , {Jurifprud.) /^oy^ ci-devant RÉ-
CLAMATION. 

RECLAMPER, v . a. ( Marine.) c'eíl: raccommo-
der un mát ou une vergue , quand ils font rompus. 

RECLINAISON D'UN PLAN , en Gnomonique , 
eft le nombre de degrés dont le plan d'un cadran s'é-
loigne d'un plan exadement vert ical , c'eíl-á-dire 
du [énith. 

On trouve aifément la reclínaifon par le moyen 
fuivant. Ayant tiré une ligne horifontale fur le plan 
propre , avec un niveau ou quart de cercle , & une 
autre ligne fur celle-lá á angles droits , on y appli-
quera une regle aífez large , de forte qii'un de fes 
cotes foit fur la ligne qu'on a tracée perpendiculaire-
ment á la ligne horifontale , & que le plan de la regle 
foit perpendiculaire au plan du cadran ; l'angle com-
pris entre le cote de la regle appliquée fur le plan , 
& une ligne á plomb ou verdéale tirée dans le plan 
de la regle, fera l'angle de reclínaifon du plan ; cet 
angle fe peut mefurer aifément par le moyen d'un 
quart de cercle. Koye^ CADRAN. ( O ) 

RECLIN ANT CADRANT , ( Gnomonique.) eft un 
cadran dont le plan s'éloigne de la ligne perpendicu
laire ouduzéni th . Voye^ REGLINAISON. 

Quand cette reclinaifon eft égale á la hauteur du 
pole, le" cadran fe nomme ^í/i/zoc?¿fl/. /^.CADRAN. 

Cadran reclinant & déclinant, eíl un cadran qui 
n'eíl ni vertical ni oppofé perpendiculairement á au-
cun des points cardinaux, ni dans la diredion d'au-
cun de ees points. ^ b y ^ DÉCLINANT. 

RECLOUER, v. ad. ( Gram.) rattacher avec des 
clous. Voyei CLOUER, CLOU. 

RECLUS, f. m. (Jurifprud.) te dit desreligieux 
ou autres perfonnes enfermées dans une cloture trés-
étroite , dans une cellule, dans un hermitage, éloi-
gné du commerce &: méme du voifmage du reíte des 
hommes. 

Ce mot fe dit principalement de ceux qui s'enfer-
ment ainfi par dévotion pour faire pénitence ; i l fe 
dit auííi quelquefois des femmes qui vivent mal , que 
leurs maris font reclure dans un couvent pour y 
garder une prifon perpétuelle. Voyei ADULTERE,^. 

I I y avoit autrefois un grand nombre de reclus. Ces 
reclus étoient des folitaires quis'enfermoient dans une 
cellule &faifoient voeu de n'en fortir jamáis. 

On ne les admettoit á faire des voeux, qu'aprés 
qu'ils avoient donné des preuves fuffifantes de leur 
rénonciation au monde, & qu'ils en avoient obtenu 
la permiííion de l'évéque ou de l'abbé du monaftere 
dont ils fe féparoient , fi c'étoitdes religieux, com-

me c'étoit Tordinaire ; aüífi les ceilules des reclus dc-
voient-elles toujours joindre a quelque monaílere» 

Loríqu'ils avoient obtenu la perrniíilon du prélat 
ils étoient éprouvés pendant un arí dans le monaíle-
re , d'oü ils ne fortoient point pendant toute cette 
année. ^oye^ NOVIGIAT , PROBATION. 

Aprés ce tems ils étoient admis á faire voéucíe íla-
bi l i té , dans l'églife , en prefence de l'évéque • aprés 
quoi le nouveau reclus entroit dans fa cellule dont 
l'évéque fcelloit la porte de fon fceau. 

La cellule devoit é t repet i te &-exa£lementfermée0 
Foyei CELLULE. 

Le reclus avoit dans fa cellule tout ce qui étoií né-
ceífaire á la vie ; & s'il étoit prétre , i l avoit méme 
un oratoire confacré par l 'évéque , avec une fenétre 
en dedans de l'églife d'oü i l püt faire fon offrande á la 
meífe , entendre chanter , chanter lui-méme avec la 
communauté , & repondré á ceux qui avoient á luí 
parler ; mais i l falloit que cette fenétre eüt un r i -
deau en dedans & en dehors, afín que le reclus ne 
püt ni voir en dehors ni étre VIL 

I I avoit un petit jardin á cóté de fa cellule , oü i l 
pouvoit faire venir quelques plantes &: prendre l'air, 
& á cóté de fa cellule étoient celles de fes difciples 
s'il en avoit, commecela étoit ordinaire , avec une 
fenétre de communication par oü ils lui fourniíToient 
fes befoins, ' & recevoient fes inítni£Hons. 

Quand on jugeoit á propos de mettre deux ou trois 
reclus enfemble , leurs ceilules étoient contigués les 
unes aux autres & avoient des fenétres de commu
nication ; & íi une femme vouloit les confulter ou 
fe confeífer á eux, i l falloit que ce füt dans l'églife & 
en préfence de tout le monde. 

Quand i l y avoit deux ou trois reclus ainíi rafíem-
blés dans des ceilules voiíines , ils pouvoient avoir 
des conférences enfemble ; mais i l falloit que ce ne 
fíit que fur des matieres fpirituelles ; ils pouvoient 
auííi fe confeífer les uns les autres ; mais íi le reclus 
étoit feul , i l falloit qu'il s'examinát lui-méme, & i l 
n 'avoitláperfonne á qui fe confeífer. 

Si le reclus tomboit malade, on ouvrolt fa porte 
pour laiífer entrer les perfonnes du dehors qui vou-
loient l'aílifter; mais ilne lui étoit jamáis permisde 
fortir fous quelque prétexte que ce füt. 

I I j avoit auííi des reclufes qui menoient á peu prés 
la méme vie. Sainte Viborade vécut reclufe áS. Gall, 
6cfiit martyrifée par les Hongrois en 825. 

Le P. Helyotnous a donné un détail des cérémo-
nies qui fe pratiquoient lorfqu'on faifoit une reclufe, 
dans la vie de la mere de Cambrai , inííitutrice de 
l'ordre de la Préfentation de Notre-Dame. Lorfque 
la cellule qu'on lui bátit auprés de l'églife de S. André 
de Tournai fut finie , l 'évéque vint l'attendre des le 
matin á la porte de l'églife; á fon arrivée elle fe prof-
terna aux piés du prélat qui lui donna fa bénédiftion 
& l a conduifitau maítre autel; puis ayant beni le 
mantean , le voile & le fcapulaire , i l les lui mit & 
lui donna un nouveau nom. 

Lorfqu'elle eut fait fon voeu, l'évéque aprés avoir 
fait un difcours public concernant les engagemens de 
la reclufe , la conduiíit proceíílonnellement á fa cel
lule , le clergé chantant le long du chemin, venifpon* 
fa Chrifli, &c. 

Lá l'évéque l'ayant encoré benle de nouveau, coa-
facra fa cellule , & l 'y enferma pour toujours. 

RECLUSERIES, (Jurifprud.) étoient des ora-
toires oceupées par des perfonnes pieufes qui vivoient 
féparées du monde & enfermées dans ces fortes d'o-
ratoires ; i l y avoit des recluferies d'hommes & des 
recluferies de filies; quelques-unes ont été détrui.tes , 
d'autres réunies á des monafteres , d'autres conver-
ties en de fimples chapelles. ( ^ ) 

RECOCHER , v. aft. {Boulangerie ) i l fe dit de la 
páte ? c'eíl Fadion de la rebatiré du plat de la mam. 
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RECOEFFER, v . aft. {Grami) c'eft coefe de-

rechef. Foye^ f amele COEFFER, Une femme fe rc-
coejfe, On recoeffe une bouteille. 

RECOGNER., v. aft. lGrdm.):c*é& cogner de-
rechef. Foye^ fan. COGNER. On une che-
ville quiveutibrtir de fontrou, un clouqui branle, 
unboulon qui n'eít pas.affez enfoncé. 

RECOLEMENT , f. m. ( Jurifprud.) du latin rc-
cokre, eft une vérification de quelque chofe.^ 

Recokment de témoins 5 eft une formalité ulitee 
dans les proces criminéis, qui conñfte á relire á cha
qué témoin fa dépoütion & á rinterpeller de décla-
rer s'il y períiíle, ou s'il veut y ajouter ou diminuer, 
dont on dreíTe un ade que l'on appelle l&proás-verbal 
de rccolement. 

Cette formalité qui étoit inconnue dans le droit 
romain, a été introduite parmi nous pour s'aíTurer 
d'autant mieux de la vérité des depoíitions; elle n'a 
lien que dans lesprocés qui font reglés á l'extraordi-
naire, &; i l faut qu'il y aitun jugement qui ordonne 
que les témoins ouis aux informations, & autres qui 
pourront étré ouis de nouveau, feront recolés en leurs 
dépofitions , & fi befoin e í l , confrontés á l'accufé. 
Ce jugement eíl le premier ade qui regle la procé-
dure á l'extraordinaire, 

Néanmoins les témoins fort ágés , malades , va-
létudinaires, préts á faire voyage ou dans quelqu'au-
íre néceffité urgente, peuvent étre répétés avant 
qu'il y ait un jugement qui l'ordonne; mais la répé-
tition ou recolement du témoin ne vaut pour confron-
tation contre l'accufé contumace, qu'aprés qu'il a été 
ainñ ordonné par le jugement de contumace. 

Entoutprocés reglé á l'extraordinaire, les témoins 
doivent étre recolés , quand meme ils auroient été 
ouis devant un confeiller de cour fouveraine. 

Les témoins doivent étre aííignés pour le recole
ment ; s'ils font défaut, on les condamne á l'amende , 
& en cas de contumace, le juge peut ordonner qu'ils 
feront contraints par corps. 

Ils doivent étre recolés chacun féparéme nt, & 
aprés ferment par eux prété & ledure faite de la dé-
poíition , on interpelle le témoj.n de déclarer s'il veut 
y ajouter ou diminuer, & s'il y períiíle on en fait 
mention & on écrit ce qu'il ajoute ou diminue; on 
l u i l i t enfuite le recolement, lequel doit étre paraphé 
& figné dans toutes fes pages par le juge & par le t é 
moin , fi celui-cif9ait ou veut figner , finon on doit 
faire mention de fon refus. 

Le recolement ne fe réitere point , encoré qu'il eút 
¿ té faitpendantl'abfence de l 'accufé, & que le pro-
cés ait été inftruit en différens tems , ou qu'il y eút 
pluñeurs aecufés. 

Le procés verbal de recolement doit étre mis dans 
un cahier féparé des autres procédures. 

Lorfqu'il a été ordonné que les témoins feront re
colés & confrontés , la dépofition de ceux qui n'ont 
pas été confrontés ne fait point de preuve, á moins 
qu'ils ne foient décedés pendant la contumace de 
l'accufé. 

En procedant au jugement d'un procés criminel, 
s'il s'agit d'un crime auquel i l puiííe échoir peine af-
fliílive & que les charges foient fortes, les juges peu
vent ordonner le recolement & la confrontation des 
témoins , quoique cela n'ait pas été fait précédem-
ment. 

Dans la vifite du procés on fait lefture de la dépo-
fition des témoins qui vont á la décharge, quoiqu'ils 
n'aient point été récolés ni confrontés, pour y avoir 
par les juges tel égard quede raifon. 

Les témoins qui depuis le recolement retraftent 
leurs dépofitions , ou les changent dans des circonf-
tances eífentielles , font pourfuivis & punis comme 
faux témoins. 

L e ncohmmt doit é t r e fu iv i de la confrontation 
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des témoins á l'accufé. Voye^ l'ordonnance de 1670. 
tu. \6. Bornier , fur ce titre & les mots CONFRON
TATION , PROCES CRIMINEL , TÉMOIN. 

RECOLEMENT , en matiere d'ínventaire, eíl la vé-
riíication qui fe fait des meubles, ou des titres & pa-
piers compris dans un inventaire , pour reconnoitre 
ceux qui fe trouvent encoré en nature & marquer 
ceux qui font en déficit. 

I I y a trois cas ou l'on ne fait que recoler les meu
bles & autres effets. 

I o . Quand ils ont déja été inventoriés & qu'ils fe 
trouvent encoré en nature, du moins pour la plus 
grande partie. 

2o. Quand une femme féparée debiens , ou quel-
qu'autre perfonne juíliíie par des aéles authentiques 
que les meubles luiappartiennent. 

30. Lorfque les meubles ont été faiíis, & que le 
faififTant a droit de faire valoir fa faiíie. 

Dans ees diíférens cas le recolement tient lien d'in-
ventaire. Cette maniere de procéder a deux objets , 
l'un d'éviter les frais , l'autre d'empécher que les ef
fets reclamés ne foient confondus parmi ceux de la 
fucceííion, onde conferver leprivilege fpécialque 
celui qui reclame les meubles peut y avoir. Foye^ le 
traite de Vappojition & levee des fcellés , & le mot I N -
VENTAIRE. ( ^ ) 

RECOLLETS , f. m. pl. ( Hijl. w c / ^ ) congrégation 
de francifeains réformés , qu'on appelle auííl freres 
mineurs , de l'ordre de faint Franíjois, de l 'étroite 
obfervance. Foye^ FRANCISCAIN. 

Ils furent établis vers l'an 1 530, fous le pontificat 
de Clément V I L qui voyant que plufieurs religieux 
de l'ordre de faint Francjois, fe propofoient d'en pra-
tiquer la regle á la lettre, & dans fa plus grande 
perfeftion , leur fit donner des maifons oü ils rece-
voient ceux qui avoient l'efprit de recolleclion, tenue 
qui leur íit donner le nom de recollets. Cette réforme 
fut apportée d'Italie en France vers l'an 1584, oíi 
ees religieux furent d'abord établis dans les villes de 
Tulles en Limoíin , & de Murat en Auvergne. I I pa-
roit par lesjtettres du cardinal d'Oífat, qu'ils avoient 
un couvent á Paris des 1603 ? depuis ils en ont 
édiíié prés de 150 dans tout le royanme , oü ils font 
divifés en fept provinces. 

RECOMMANDARESSE, f. f. ( Pólice de Paris.) 
femme qui a des lettres du lieutenant de pólice, por-
tant permiííion de teñir une efpece de burean d'a-
dreífe, oü les particuliers peuvent aller chercher des 
fervantes & des nourrices. La déclaration du roi en-
regiílrée au Parlement le 14 Février 1715 , a établi 
á Paris quatre bureaux pour les recommandarefjes, &: 
dans chaqué burean, qui eíl fous l'infpedion d'un 
des commiífaires du chátelet, i l doit y avoir un regif-
tre paraphé par le lieutenant général de pólice. 
( / > . / . ) 

R E C O M M A N D A T I O N , f. f. termede Grammaire9 
Foyei RECOMMANDER. 

RECOMMANDATION, f.f. ( /z^i/^/W, ) en matiere 
criminelle, eíl proprement une oppoíition que l'on 
fait á rélargiíTement d'un prifonnier, pour quelqu'au-
tre caufe que celle pour laquelle i l a été conílitué 
prifonnier. 

h<¿TpLOchs-YerhdXá.e recommandation doit contenlr 
les memes formalités que le procés-verbald 'écroue, 
i l doit étre precede d'un commandement fait au pri
fonnier amené entre les deux guichets, & le lende-
main rhuiííier le faire revenir au méme liéu pour 
faire fon procés-verbal de recommandation , comme 

V i l le conílituoit de nouveau prifonnier; i l doit y 
exprimer les caufes de la recommandation, & les ar-
ré t s , jugemens & autres ades en vertu defquels la 
recommandation eíl faite. On y doit auííi exprimer le 
nom, furnom & qualité du prifonnier, & ceux de la 
partie qu i le fait r ecomn^nder , 6c le domicile q iü 
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doit étre elu par cette partie , au lieu oíi la prifon eil 
Utuée, le tout á peine de nullité. 

Ceprocés-verbal doit auííi étre íigmíie , & copie 
laifíee au prifonnier en parlant á fa períbnne ^ & 
rhuifíier doit faire mention du tout dans fon pro-
cés-verbal ? á peine de nullité. 

La recommandation peut étre faite fur un homme 
emprifonné pour dettes, ou fur un homme détenu 
ponr crime. 

Celui qui eíl emprifonné pour dettes, peut étre re-
commandé par d'autres dettes, & par d'autres créan-
ciers, mais i lnepeut étre recommandé pour crime 
& vice verfd, Celui qui eíl emprifonné pour crime , 
ne peut étre recommandé pour dette civile. Néan-
moins , lorfque le prifonnier qui a eu quelque admi-
niílration fe trouve condamné pour crime capital, 
s'il eíl recommandé pour une dette qui dérive du 
fait de fon adminiíbation, on differe l'exécution juf-
qu'á ce qu'il ait rendu compte. 

Un prifonnier détenu pour crime , peut étre re
commandé pour d'autres crimes, & dans ce cas on 
préfere la recommandation qui eft faite pour le crime 
le plus grave. 

Quand l'emprifonnement pour dettes eíl declaré 
mil par quelque défaut de forme , cela emporteaufíi 
la main levée des recommandations ; mais quand l'em
prifonnement eíl valable en la forme, les recomman
dations tiennent avant leur eífet, quoique TelargifTe-
ment du prifonnier ait été ordonné par le mérite du 
fond fur le premier emprifonnement. F . le tit. z j de 
fordonn. de iGyo ; Bornier fur ce titre & les mots 
ÉCROU , EMPRISONNEMENT , ÉLARGISSEMENT , 
PRISONNIER, PRISON. ( ^ ) 

RECOMMANDATION l̂ettre de, (Littérat.^) Voye^ 
LE TTRE de recommandation. 

J'ajouterai feulement, que Cicéron répondant á 
Trébaíiirs , qui fe plaignoit que Céfar ne luí faifoit 
point de bien, quoique luí Cicéronl 'eút recommandé 
par plufieurs lettres.«Vous vous rebutez, d i t - i l , com-
» me íi vous euííiez porté á votre général, non pas une 
» lettre de recommandation, mais une obligation pour 
» recevoir de l'argent, 6c vous en retourner promp-
» tement chez vous ». Tanquam enim fyngrapkum ad 
imperawrem , non epijlolam attulijjes. { D . J , ) 

RECOMMANDER , v. aft. (Gramm.) i l fe dit 
des chofes & des perfonnes. On recommandé á fon 
enfant de fliir les mauvaifes compagnies. On recom
mandé un homme á un autre. On fe recommandé á 
Dieu & á la fainte Vierge. On fe recommandé á tous 
les faints dans le pé r i l , &c. 

RECOMMANDER , ( Jurifprud. ) Voye^ Canicie 
RECOMMANDATION. 

RECOMMANDER, (Commerce.̂ ) Voye^tarticlefuiv. 
RECOMMANDER une chofe volee, ( ¿CWZ/TZ. ) c'eíl 

faite courir chez les marchands quipourroient l'ache-
ter , des billets contenant fa nature, fa qualité , fa 
forme , &c. afín que fi elle leur étoit appor tée , ils 
puífent la reteñir & en donner avis. On m'a volé 
une montre d'or á répét i t ion; je l'ai fait recomman-
der chez les horlogers. Dicíionn. de Comm. & Trév. 

RECOMMENCER, v. aft. (Gramm,) c'eft repren-
dre une oceupation interrompue ; & l'on dit en ce 
fens , on recommence á travailler au louvre. La pluie 
recommence. Les troubles recommencent. 

RECOMPENSÉ , f. f. prix accordé pour quelque 
añ ion qu'on juge bonne & utile. Dans la croiance 
des Chrétiens,, & m é m e des Déií les , i l y a des chá-
timens & des recompenses á venir. I I y a des philo-» 
fophes qui nient l'immortalité de l'ame & la vie fu-
ture , admettant l'exiftence'de Dieu , parce que la 
ver tu , felón eux, eíl fuffifamment recompenfée par 
elle-méme,&:le vice fuffifamment puni des cemonde-
ci. Ils croyent que la loi qui anéantit les étres fans 
retour, eíl univeríelíe & s'exécute fur l'homme .ainfi 
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que fur tous les autres animaux. Ríen ne dégoiité 
plus de bien faire , que les récompenfes mal placées 
Quelle bizarrerie dans noslois! Tous les crimes ont 
leur punition ; aucune vertu n'a fa recompenfi • com-
me fi les citoyens n'avoient pas autant de befoin 
d'étre encouragés á la vertu, qu'eíFrayés du vice. En 
cela les Chinois font plus fages que nous. On dit,pour-
quoi vous recompenfer? Vous ave-̂ fait votre devoir. Mais 
ne m'en a-t-il rien coüté pour faire ce devoir ? 

RECOMPENSES MILITAIRES, ( ífifí . anc.} príx 
ou marques d'honneur accordés par l'état aux guer-
riers , en reconnoiffance de leur bravoure. On peut 
les diílinguer chez les anciens en deux efpeces gené
rales , favoir en récompenfes honorables , & en ré
compenfes lucratives. 

Les premieres étoient celles auxquelles les peu-
ples avoientattaché des idées de gloire, & qui étoient 
moins précieufes par les marques de diílindlion pri-
fe,s en elles-mémes, que par la réputation qu'eiles 
procuroient. De ce genre étoient chez les Grecs, les 
í latues, les inferiptions, &c. & chez les Romains, les 
diíférentes couronnes & l'honneur du triomphe. 
Voye^ COURONNE & TRIOMPHE. 

Les récompenfes lucratives é to ient , ou des fommes 
d'argen^ou desterres conquifes diílribuées auxvieux 
foldats, ou des penfions données aprés leur morí á 
leurs femmes & á leurs enfans. Cette diftinftion fup-
pofée, i l eílfacile de l'appliquer aux diftérens genres 
de récompenfes militaires uíitées chez les anciens. 

Les Grecs pour exciter l'émulation & Tamour de 
la gloire, avoient imaginé grand nombre de ees dif-
tinclions flateufes, dont les hommes font toujours 
avides: une í l a tue , une infeription honorable fur fon 
tombeau, engageoient un citoyen á fe facriíier pour 
la patrie. A Athénes on expofoit pendant trois jours 
les offemens de ceux qui avoient été tués dans le 
combat, & chacun s'empreífoit á leur venir jetter des 
fleurs, oíFrir de l'encens & des parfums ; on les en-
feveliííbit enfuite avec pompe dans autant de cer-
cueils qu'il y avoit de tribus dans la république , & 
avec un concours infíni de peuple. Enfín quelques 
jours aprés un citoyen ou un orateur des plus qua-
liííés d'Athénes prononcoit publiquement leurorai-
fon fúnebre. 

Outre cela la république nourriííbit les veuves de 
ees illuílres mort%, lorfqu'elles étoient dans le be
foin, faifoit éle ver leurs enfans jufqu'á ce qu'ilsfuíTent 
parvenus á l'adolefcence , & alors on les renvoyoit 
chez eux avec cette cérémonie íinguliere. Pendant 
les fétes de Bacchus , un héraut les produifoit fur le 
théát re , couverts d'une armure complette, & les 
renvoyoit avec cette formule qu'il prononejoit, & 
qu'Efchine nous a confervée.« Ces jeunesorphelins, 
» á qui une mort prématurée avoit ravi au milieu des 
» haíards leurs peres illuílres par des exploits guer-
» riers, ont retrouvé dans le peuple un pere qui a 
» pris foin d'eux jufqu'á la fin de leur enfance. Main-
» tenant i l les renvoye armés de pié en cap, vacquer 
» fous d'heureux auípices á leurs aífaires , &les con-
» vie de mériter chacun ál 'envi les premieresplaces 
» dans la république. » 

Ceux qui furvivoient aux dangers de la guerre ^ 
& qui avoient rendu des fervices importans á l'etat, 
étoient honorés d'une couronne dans TaíTemblée du 
peuple; elle étoit d'abord d'un olivier facré qu'on con-
fervoit dans la citadelle , enfuite on décerna des cou
ronnes d'or. Souvent ils étoient nourris aux dépens 
du public dans le pritanée , & fouvent auffi gratifíes 
d'une certaine quantité de ierres dans les colonies. 

' Les Romains employerent á-peu-prés les mémes 
récompenfes, comme on peut voir au mot COURONNE. 
Mais ils avoient, outre cela , pour les généraux, 
les honneurs du grand & du petit triomphe , diílmc-
tions que les Grecs n'accorderent jamáis á leurs plus 
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©Tands hommes. D'ailleurs les généraux eux-mémes 
feifoient á leurs foldats des dillributions de bles , 
& meme de ierres , comme Syila en donna aux fiens, 
o u des largeíTes pécuniaires; ainíi Céíar donna deux 
censmille íeílerces au centurión Sceva, qui dans 
une adion avoit re9U deux cens trente fleches fur 
fon bouclier. Le congé abíblu étoit toujours accom-
pagné, 011 d'un étabiiflement dans les colonies , ou 
íous les empereurs , d'une efpece de peníion, qui 
étoit régulierement payée aux vétérans fur le treíbr 
public pour leur fubíiftance. Ouíre cela les promo-
tions á des grades fupérieurs pour les officiers fubal-
ternes , les couronnes d'or, & le titre á'imperaíoráé-
íérés aux généraux , étoient de puiíians aiguillons 
pour les faire voler á la gloire. 

RECOMPENSE , ( Junfprud.) eíl une índemnité 
que J¿on donne á quelqu'un pour lui teñir lieu de 
quelqu'aiitre chofe qu'il devoit avoir. 

La récompenfe en fait de communauté, eíl l'indem-
nité qui eíl due á un des conjoints, pour l'autre qui 
a profiró des deniers de la communauté. 

Cette indemnité a lieu , loríqu'un des conjoints a 
fait des deniers de la communauté , quelques impen-
fes ou améiiorations fur fes propres, ou qu'il a ra
díe te quelque rente qu'il devoit de fon chef: dans 
ees cas & autres femblables , celui qui a proíité des 
deniers de la communauté, doit récompenfe ál'autre 
conjoint ou á fes héritiers , conformément aux á rd
eles 232 & 234 de la coutume de Paris ; autrement 
i l dépendroit des conjoints de s'avantager Fun ou l'au-
íre indire^ement, aux dépens de la communauté , 
ou méme de leurs propres biens. 

Quand la femme ou fes héritiers renoncent á la 
communauté , ils ne peuvent demander de récompei-

f& au mari pour ce qu'il a tiré á fon proíít de la 
communauté , ils ne peuvent demander que le rem-
ploi de leurs propres s'il y en a eu d'aliénés. 

Mais pour les impeníes & améiiorations faites fur 
les propres de la femme, la récompenfe en eíl toujours 
due au mari , quand méme la femme renonceroit á 
la communauté. 

II y a une autre forte de récompenfe 011 indemnité 
qui eíí due par le frere ainé á íes puínés , quand i l 
retient tout l'enclos ou jardín joignant le cháteau ou 
inanoir qui contient plus d'un arpent de terre. Cette 
récompenfe doit étre fournie en terres du méme íief, 
quand i l y en a , finon en d'autres terres ou héritages 
de lámeme fucceííion, á la commodité des puinés, le 
plus que faire fe peut, au diré de prudhommes, ainfi 
qu'il eíl porté par l'article 13 de la coutume de 
Paris. 

Celle d'Etampes , art. 10, porte, qu'á défaut d 'hé-
ritages, la récompenfe fera fournie en deniers ou au
trement ; que pour raifon de ce, i l n 'eíl dú au fei-
gneur aucun quint ni rachat. 

I I eít encoré dú une autre forte de récompenfe au 
légataire, lorfque le teílateur lui ayant laifleplus que 
le quint des propres , l 'héritier ne veut lui abandon-
ner que le quint, & que cet héritier trouve dans 
la fucceflion d'autres biens libres en meubles & ac-
quéts ; mais s'il n ' y avoit pas d'autres biens , le léga
taire n'auroit point de récompenfe á prétendre. Koye^ 
COMMUNAUTÉ , PROPRES , REMPLOI , PRÉCI-
PUT, LEGS , QUINT DES PROPRES. { A ) 

RECOMPOSER, RÉCOMPOSITION, {Gram. 
& Chimie. ) On nomme récompofition en Chimie , le 
rétabliííement des corps formés de leurs principes 
011 de leurs parties féparées; enforte qu'il reforme le 
tout comme auparavant. I I y a trés-peu de cas oíi 
un corps compofé ne puifle étre diftingué par lei 
fens , de celui qui n'a jamáis été féparé par le feu. 
S i Fart de la Chimie étoit parfait, on pourroit ce-
pendant á quelqueségards^eco/^o/grplufieurs corps 
vqiiiontétédivilésj mais ce la n 'e í t pas p o í u b i e dans 

le regne vegetable & animal y parce que leur rtruc-
ture eft vaículaire. I I faut done foigneuíement diíiin-
guer la 'régénération impoíTible des corps organifés , 
de celie qui peut s'opérer fur les autres corps qui ne 
font pas tels. ( Z). / . ) 

RECOMPTER , v, aft. ( Gramm. & Comrn.) c'eíl 
compter de nouveau, pour voir fi on ne s'eíl point 
trompé en comptamt la premiere fois. Recompterfon 
or 011 fon argent. Recompter un memoire. Diclionn, 
de comrn. 

R E C O N C I L I A T I O N , f . í \ G r a m m . ) Voye^ RE-
CONCILÍER. 

RECONCILIATION, ( Théolog.) fe dit de lafte d'un 
péni tent , qui peu de íems aprés avoir re9u 1 abíblu-. 
tion , fe préfente de nouveau á fon confeífeur, &: 
lui déclare ou quelques fautes legéres furvenues de-
puis fa confeílion, ou quelque peché , qui dans la 
confeííion méme avoit echappé á fa mémoire. 

RECONCILIATION D'UNE É G L Í S E , (Jurifprud.y 
c'eñ lorfqu'on la rebénit de nouveau á caufe qu'elle 
avoit été prophanée par quelque eíiuíion de fang ou 
autre fcandale. ( ^ ) 

RECONCIL1ER, v.aft. ( Gramm,) c'eñ rappro-
cher des perfonnes que quelque démele avoit fépa
rées. Un petit intérétles avoit brouillées, je les ai 
concilíées. La vie des amans eft une vie de reconciiia-
tions 6L de brouilleries. I I y a des ofFenfes qu'on 
n'oublie jamáis , & des hommes avec lefquels on ne 
fe reconcilie point. Le mépris eíl irréconciliabíe. I I y a 
des baines irréconcitiables. 

R E C O N D U C T I O N , RECONDUÍR.E , {Jurifp) 
eft un renouvellement d'un louage ou d'un bail á fer-
me ; onrappelleauíTi quelquefois relocaúon, fut-tout 
dans les contrats pignoratifs, oü le créancier reloue 
au débiteur fon propre bien. Voye^ CONTRAT PI-
GNORATIF & RELOCATION. 

La reconducíion en général , eíl expreíTe ou tacite ; 
expreífe lorfqu'elle íe fait par écrit ou méme verba-
lement par paroles exprefles entre les parties. 

La tacite reconducíion eft, lorfque le locataire ou 
fermier continué de jouir de ce qui lui a été loué 
apres la fin de fon bai l , fans que le propriétaire s'y 
oppofe; le filence de celui-ci, & le fait du locataire 
ou fermier, font préfumer un confentement de part 
& d'autre pour la continuation du bail. 

Cette reconducíion tacite n'a lieu que pour les baux 
conventionnels, &; non pour les baux judiciaires , 
ni pour les baux emphitéotiques ; elle fe fait aux 
mémes p r ix , charges & conditions: mais íes cau-
tions de l'ancien bail font déchargées, & l'hypothe-
que tacite qui a lifeu pour'cette continuation de bail, 
ne remonte point au jour de l'ancien bail au préju-
dice des créanciers intermédiaires. 

Suivant l'ufage le plus général , la tacite reconduc~ 
tion eft d'un an pour les héritages des champs, en 
payant les labours & femences qui pourroient avoir 
été faits pour les années fuivantes; cependant quand 
les folies ou faifons des terres font inégales pour l e 
produit , la tacite reconducíion doit durer autant d'an-
nées qu'il ya de folies ^ comme deux outrois années. 

A l'égard des baux á loyer, la tacite reconducíion 
ne dure qu'autant de tems que l'habitation du loca-
taire dureroit s'il n'y avoit point eu de bail. Le bail-
leur & le preneur peuvent, de part & d'autre, fe 
donner congé dans le tems réglé par l'ufage, felón 
la nature de la location. Z^oyqBAiL , FERME, LO-
c ATION , LOUAGE , LOYER , le droit commun de la 
Frunce , par Bontjon. ( ^ ) 

R E C O N F R O N T A T I O N , RECONFRONTER, 
(Jurifprudence.') eft une feconde repréíentation faite 
á l'accufé des témoins qui ont dépofé contre l u i , ou 
une feconde repréíentation des cómplices l'un á l'air-
tre, lorfqu'ils fe fontaecufés mutuellement^ ou qu'ils 
fe Ibat contraríes dans leurs réponfes. Foyei bordón-
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nance Je iGyo, tu. X V . & A c c u s i , CONFRONTA-
T I O N ^ - R É C O L L E M E N T . ) 

REGONNOISSANCE , f. m. ( Morale.) c'eft uri 
aüe -excellent de bienveuillance envers ceux qui íe 
íbnt montrés .bienfaifans envers nous , & cet aüe 
-nous excite fortement á rendre la pareílíe autant que 
nous le pouvons, mais toiijours íans donner aucune 
atteinte au bien public. Si vous aimez mieux'iine dé-
finition plus courte & moins phiioíbphique, la re-
connoijjance eíl le íentiment d'un bienfait qu'on a 
fe^u. ^ 

Ce fentiment attache fortemení au bienfaíteur avec 
' k defir de lui en donner des preuves par des effets 
fenfibles, ou du-moins d'en chercher les occañons. 

I I ne faut point confondre ce íentiment noble & 
pur avec une adulation fervile, qui.n'eñ autre choíe 
qu'une demande deguiféé. On ne voit que trop fou-
vent de ees bas adulateurs toujours avides , jamáis 
hontenx de recevoir, íe paffionnant íans r ieníent i r , 
•& prodiguant des éloges pour obtenir de nouvelles 
faveurs. Leurs propos, leürs íranfports, leurs pané-
.Síyriques annoncent la fauíieté. La reconnoiffance, de 
inéme que Tamour , ne s'exprime peut-étre jamáis 
de íi mauvaife graee que quand elle eíl: véritable. 

« Les branches d'un arbre , dit le Bramine infpi-
i> ré , rendent á la racine la feve qui les nourri t ; les 
t» íleuves rapportent á la mer les eaux qu'ils en ont 
5> empruntées. Tel eíl l'homme reconnoifíant: i l rap-
» pelle á fon efprit les fervices qu'il a recus , i l ché-
» rit la main qui lui fait du bien ; & s'il ne peut le 
» rendre, i l en conferve précieufement le íbuvenir. 
» Mais ne recois rien de l'orgueil ni de l'avarice ; la 
» vanité de Fun te livre á rhumiliat ion, & la rapa-
» cité de l'autre n'eíl jamáis contente duretour quel 
» qu'il puiíTe étre ». 

Je veux méme que la reconnoijjance coute á un 
coeur, c'eíl-á-dire qu'il fe Timpofe avec peine, quoi-
qu'il la reílente avec plaiíir, quand i l s'en eíl une 
fois cbargé. I I n'y a point d'hommes plus reconnoif-
ians que ceux qui ne fe laiílent pas obliger par tout 
Té monde ; ils favent les engagemens qu'ils prennent, 
6¿ ne veulent s'y foumettre qu'á l'égard de ceux 
qu'ils eftiment. Onn 'e í l jamáis plus empreffé á payer 
une dette que lorfqu'on Ta contrapee avec répu-
gnance j ScThonnete-homme qui n'emprunte que par 
néceííité gémiroit d'étre infolvable. 

Comme les principes des bienfaits font fort diffé-
rens , la reconnoijjance ne doit pas étre toujours de la 
méme nature. Quels fentimens, dit tres-bien M . Du
elos , dois-je á celui qui par un mouvement d'une 
pitié paíTagere n'a pas cru devoir refufer une par-
celle de fon íüperflu á un befoin trés-preífant ? Que 
dois-je á celui qui , par oílentation ou par foibleíie , 
exerce fa prodigalité fans acception de perfonne, 
fans diftinftion de mérite ou d'infortune ? á celui qui 
par inquiétude , par un befoin macbinal d'agir, d'in-
triguer , de s'entremettre, oíFre á tout le monde in-
cMeremment fes démarches , fes follicltations & fon 
crédit ? Mais une reconnoijjance legitime & bien fon
dee emporte beaucoup de goüt & d'amitié pour les 
perfonnes qui nous obligent par choix , par grandeur 
d'ame & par puré générofité. On s'y livre tout en-
íier , car i l n'y a guere au monde de plus bel exces 
que celui de la reconnoijjance. Ort y trouve une fi 
grande fatisfa£lion, qu'elle peut feule fervir de re-
compenfe. 

La pratique de ce devoir n'eft point pénible com
me celle des autres vertus ; elle eíl au contraire fui-
vie de tant de píaifir, qu'une ame noble s'y aban-
donneroit toujours avec jo ie , quand méme elle ne 
lu i feroit pas impofée : íi done les bienfaiteurs font 
fenfibies á la reconnoijfance, que leurs bienfaits cher-
chent le mérite , parce qu'il n'y a que le mérite C[ui 
íoit véritablement reconnoiífant. {D , / . ) 

REGONNOISSANCE , RESSENTIMENT, (Synon.) 
ees deux mots défignent une méme chofe, avec cette 
difFérence que le fecond feul & fans régime fignifie 
ordinairemeni le/-ej/oave/zir d'une injure, le dépít 
la colere , enforte que c'eíl: ce qui precede & ce qiu 
fuit , qui le determine en bonne ou en mauvaife part; 
néanmoins rejjenúment au pluriel ne fe prend jamáis 
dans un fens favorable. 

Le poids de la reconnoijjance eíl bien léger quand 
on ne le re^oit que des mains de la Vertu ; mais af~ 
fecler de la reconnoiffance pour des graces qu'on n'a 
point éprouvées, c'eíl travailler baflement á en ob
tenir. S'il eíl d'une belle ame, d'avoir un tendré 6c 
v i f rejjentimem des bienfaits qu'elle re9oit , i l n'en 
réfulte cependant pas qu'il faille coníerver un rejpn-
timent vindicatif des injures qu'on nous fait, parce 
que le chriílianifme demande le facriíice de líotre 
rejj'endment ; d'ailleurs on doit toujours confacrer fes 
rejjtntimens particuliers au bien de l'état á l'avan* 
cement de la religión. 

11 y a des prétendus aftes de reconnoiffance qui ne 
font que des procédés, quelquefois méme intéreliés, 
comme i l y a chez les amans , des témoignages de 
colere & de rejjentiment , qui ne font que des íignes 
d'une paílion préte á fe réveiller avec plus de forcé. 

Quelques hommes oílenfent, & puis ils fe fáchent; 
la furprife oü l'on eíl de ce procédé ne laiífe pas de 
place au rejjemiment : quelques uns fe vantent de 
fervices qu'ils ne vous ont point rendus , & par-la 
ils vous dégagent des liens de la reconrioijfance. 

On fe loue des grands , on s'épuife en termes de 
reconnoijjance ; cela fignifie fouvent qu'on fe loue 
foi-méme , en difant d'eux tout le bien qu'ils nous 
ont fait, ou méme qu'ils n'ont pas fongé á nous faire. 
On loue les grands, pour marqu^r qu'on les voit de 
prés , rarement par eílime ou par reconnoijjance : on 
ne connoit pas fouvent ceux que Fon loue. La va
nité ou la légereté l'emportent quelquefois ; on eíl 
mal-content d'eux , & on les loue. 

Pifon, aprés la mort de Germanicus , fe rendit au-
prés de Drufus, en qui i l comptoit trouver moins 
de rejjentiment de la mort d'un frere , que de reeon-
noijjance de l'avoir défait d'un rival. { D . / . ) 

REGONNOISSANCE, en Poefie dramatique; la re
connoijjance , dit Ariílote, e í l , comme fon nom f in -
dique , un fentiment qui faifant paífer de l'ignorance 
á la connoiíTance , produit ou la haine ou l'amitié 
dans ceux que le poete a deífein de rendre heureux 
ou malheureux. Ariílote remarque enfuite que la 
plus heureufe reconnoijjance eíl celle qui caufe la 
péripétie , laquelle change entierement l'état des 
cholés. 

La reconnoijjance eíl íimple ou double : la íimplé 
eíl celle ou une perfonne eíl reconnue par un autre 
qu'elle connoit: la double eíl quand deux perfonnes 
qui ne fe connoiífoient point viennent á fe reconnoí-
tre, comme dans l'ípbigénie d'Euripide , oü Oreíle 
reconnoit cette princeífe par le moyen d'une lettre, 
& elle le reconnoit par un habit , enforte qu'elle 
échappe des mains d'un peuple barbare par le fe-
cours d'Oreíle , ce qui contient deux reconnotjjances 
diítérentes qui produifent le méme effet. 

Les manieres de reconnoijfance peuvent étre extré-
mement diverfinées, & dépendent de l'invention du 
poete : mais quelles qu'elles foient, i l faut toujours 
les choifir vraiífemblables, naturelles , & fi propres 
au fujet, que l'on ait lien de croire que la reconnoij

jance n'eíl point une fíólion, mais une partie qui nait 
de l'aftion méme. 

La reconnoijfance fe fait quelquefois par le rai-
fonnement. C'eíl ainfi que Chryfothemis recon
noit dans l'Eledre de Sophocle qu'un de fes pa-
rens eíl arrivé dans Argos, parce qu'elle voit fur 
le tombeau d'Agamenmon une grande eífufion de 
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la í t , quantíté de fleurs répandues & des cheveux ar-
rachés , ce qui ne pouvoit étre l'adHon que d'uh pa-
rent de ce prince. Elle f'ait alors les recherches pour 
tácher dele découvrir , & eníin elle rencontre Orefte 
qui étoit venu en íecret pour venger la mort de fon 
pere , á qui i l avoit ofíert un facrifice fúnebre, felón 
la coutume. 

De toutes les beautés de la tragedie, les reconnoif-
fanees font une des plus grandes, lur-tout celles oü la 
nature fe trouve intéreílée: car indépendamment des 
tendres mouvemens qu'elle excite par elle-mem^p 
c'eft auffi par-lá qu'elle parvient au but principm de 
la tragedie , qui eíl de produire la terreur & la p i -
tié. Dans Sophocle, la reconnoijjance d'CEdipe & de 
Jocaíle qui paffe par tant d'incidens, y prend tout ce 
qu'il faut pour frapper plus heureuíement le coup 
de terreur , fi j'ofe aínfi parler, & qui fair d'autant 
plus d'impreílion qu'il eft fuivi d'un changement de 
fortune dans les principaux perfonnages. 

Remarquez encoré que ce changement d'état fe 
fait íi immédiatement aprés la reconnoijfance, que le 
fpeñateur n'a pas le tems de refpirer , &; que le tout 
fe paffe dans la chaleur de fes mouvemens. C e í t ce 
qui fait diré á M . Dacier que la reconnoijfa.net de l 'E-
leftre du méme poete n'eft pas , á-beaucoup-prés, fi 
vive ni fi belle , parce qu'elle efl: éloignée de la pé-
ripétie ; car aprés qu'Oreíte & Eledre fe font recon-
nus, ils font encoré du tems dans le méme 'é ta t , & 
ils ne changent de fortune que par la mort de Cly-
temneílre & d'Egiíle. 

Ce n'eíl qu'entre les principaux perfonnages d'une 
tragedie que les reconnoijfanees produifent leur grand 
effet, & ce n'eíl: aulíl que des circonllances oii elles 
font placees que dépend leur véritable beauté. Dans 
l'CEdipe , i c'eíl de la mere áfon fils ; mais par cette 
Tcconnoijpinee , ce fils va fe trouver l'époux de fa 
mere & le meurtrier de fon pere , dont la mort lui a 
fervi de clegrés pour rnonter au t r o n é , & le triíle 
moyen de c o n t r á t e n m e alliance inceílueufe qui met 
le comble á fes infortunes. 

Nous avons quelques tragédies oíí l'on a employé 
des moyens particuliers de r c e o n n o i j j a n c e , dont l'an-
tiquité n'a pas fait ufage ; c'ell: au fon de voix que 
Zénobie reconnoit Rhadamifte. Comme le fon de la 
voix fe perd moins á un certain age que les traits de 
re í femblancec ' c f l lui qui dans cette belle tragedie 
prepare la reconnoi f fanee , & qui aide á rappeller les 
traits d'un vifage que dix années d'abfence ont dü 
mafquer , & qui lui rend fa premiere fraícheur aux 
yeux d'une époufe «vertueufe. Quelle eíl la furprife 
de Rhadamifce de retrouver vivante une femme dont 

^rexcellente beauté a fait tous les crimes, & dontl'ex-
cés de la paííion d'un mari farouche a cru mettre en 
íúreté la íídélite & l'honneur par des précautions 
barbares, ck fans exemple ? En eífet, pour empe-
<:her que dans la déroute de fon armée Zénobie ne 
tombát entre les mains d'un ennemi vainqueiir,Rha-
damifte la jetta dans l'Araxe, aprés Favoir eme morte 
fous les coups preífés d'une main fanglante : l'atro-
cité de l'aftion confondue avec ce íigne fmgulier de 
re.eonnoiffanet & préfente á l'efprit du fpe&ateur , a 
fait á la quarantieme repréfentation de la piece le 
méme plaifir qu'á la premiere. { D . / . ) 

^RECONNOISSANCE , en Jurijprudcnce , figniíie en 
général un acíe, par lequel on reconnoit la vérité de 
quelque point de droit ou de quelque fait. 

Reeonnoljjanee fe prend quelquefois pour une cé-
dule ou bi i le t , par lequel on reconnoit devoir une 
fomme á quelqifun, ou que l'on eít obligé de faire 
quelque chofe. 

RECONNOISSANCF. D'ÉCRITURE PRIVÉE eíllorf-
qu'ori reconnoit la vérité d'une écriture oufi^nature 
privée. 

Elle fe fak devant notaire ou en iuílice. 
Tome X Í I I , 
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* Pour opérer la reconnoijfance devánt notaire , ií 
faut qu'il en foit palle un a£te , faifant mentlon de 
ladite reconnoijpinee. 

Elle fe fait en juftice lorfcjue le porteur d'une pro» 
meífe ou autre écriture privée affigne celui qui l'a 
écrite ou fignée , á comparoir devant un juge com-
pé tan t , pour reconnoitre ou denier l'écriture ou íi-
gnature, & en cas de dénégation étre procédé á la 
vérification de cette écriture par experts. 

Tout juge devant lequel les parties fe trouvent en 
inílance eíl compétent pour la rceonnoijjance & véri
fication d'une promeífe olí autre écriture privée ; 
mais pour le principal , i l faut fe pourvoir devant le 
juge naturcl des parties. 

Les reconnoijfanees & vérifications des écritures 
privées fe font partie préfente ou duement appellée 
devant le rapporteur, o u , s'il n'y en a point, devant 
l'un des juges qui fera commis fur une fimple re-
quéte , pourvíi que la partie contre laquelle on p r é -
tend fe íérvir des pieces, foit domiciliée ou préfente 
au lieu. oü l'afFaire eíl: pendante , íinon la reconnoif~ 
fance doit étre faite devant le juge royal ordinaire 
du domicile de la partie, laquelle doit étre affignée 
á perfonne ou domicile; & s'il échet , de faire quel
que vérification: elle fe fait devantle juge oh eftpen-
dant le procés principal. Qrdonnance de / 6 7 0 , tit, 
X I L art. 6. 

L'édit du mois de Décembre 1684 porte que , par 
l'exploit de demande , on peut déclarer que dans 
trois jours le défendeur fera tenu de reconnoitre ou 
dénier l'écriture , íinon qu'elle demeurera tenue 
pour reconnue ; que file défendeur dénie l 'écri ture, 
on procede á la vérification fur des écritures publi
ques & authentiques. 

La rcconnoíjfancc d'une écriture privée faite devant 
notaire ou en juílice , emporte hypotheque á comp-
ter de ce jour. 

On procede auífi en matiere criminelle á la recon-
noiífance des écritures.privées & íignatures. 

Celles qui peuvent fervir á r in í l rudion & a la 
preuve de quelque crime , doivent étre repréfentées 
aux aecufés ; & aprés ferment par eux pré té , on les 
interpelle de déclarer s'ils les ont écrites ou í ignées, 
& s'ils les reconnoiíTent véritables. 

Si l'accufé reconnoit les pieces pour vér i tables , 
elles font foi contre lui fans autre vérification ; s'il 
les dénie, on les vérifie fur pieces de comparaifon. 

La procédure que l'on doit obferver dans cette 
matiere eíl preferite par Vordonnance de iGyo , tie, 
F U L & par Vordonnance dufaux. ( ^ f ) 

RECONNOISSAÑCE D'AÍNÉ ET PRINCIPAL HERI-
TIER eíl une déclaration que des pere & mere ou 
autres afcendans font par le contrat de mariage d'un 
de leurs enfans , par laquelle ils font en fa faveur 
une efpece d'inftitution contraQuelle des biens qu'ils 
poíledent aduellement, & s'obligent ales conferver 
á cet enfant qu'ils reconnoiíTent en qualité d'aíné 
pour leur principal héritier. 

L'effet de ees fortes de reconnoiífanees eíl reglé dif-
féremment par les coutumes, Voye^ le traité des injii-
tutioyis &fubJlitutions contracluelles de M . de Lauriere, 
& le traité des eonventions de fuccéder , par Boucheuí, 

RECONNOISSAÑCE D'HERITAGES eíl une décla
ration que l'on paífe au terrier d'un feigneur pour les 
héritages qui font tenus de lui á cens. 

Les gens de main-morte font auífi tenus de paffer 
une reconnoi[[ance pour les. héritages qui ont é té 
amortis , quoique ees héritages ne doivent plus d"e 
cens ni autres droits feigneuriaux ; c'eíl: pourquoi 
cette reconno'iffanee s'appelle déclaration feche : elle 
fert á contratler la direde & la juílice du feigneur. 

Tout nouveau tenancier eíl obligé de paíTer á fes 
frais recontioijfance. au feigneur : celui-ci peut méme 
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obliger fes ceníitaires á luí paííer nouveíle ruonnoif-
fance toxis les 3oans , parce que cette reconnoijfance 
íiipplée le titre pr imit i f , &: í'ert conféquemment á 
empécher la prefcription. 

Le nouveau feigneur peut auííi demander une re
connoijfance á fes cenfitaires, quoiqu'ils en ayent de
ja une á fon prédéceíTeur; mais en ce cas , la recon
noijfance fe fait aux frais du feigneur, Vcir.Jur la quejl. 
41 y. de Guypape. 

Une feule reconnoijfance fuffít pour conferver le 
cens ordinaire ou autre droit repréfentatif du cens ; 
mais pour autorifer la p'ferception des droits exhor-
bitans , tels que des corvées, une feule reconnoijfance 
ne fuffít pas, i l en faut au-moins deux ou trois quand 
le feigneur n'a pas de titre conílitutif. Voye^ AVEU , 
DÉCLARATION D'HERITAGES, TERRIER , Laroche-
flavin des droits feigneuriaux , la pratique des terriers, 
Henryf, Guyot. ( / i ) 

RECONNOITRE, SE RECONNOITRE, ( Lang. 
franq, ) reconnoüre, pour témoigner de la reconnoif-
fance, fe dit avec la perfonne, avec la chofe ; exem-
ples ; je reconnoitrai cetce faveur ; jaireconnu cet hom-
me á fa v o i x , & á fa démarche. 

Se reconnoítre 9 fe prend en trois fignifications : // 
n'eut fas le tems de fe reconnoítre, c'eft-a-dire , de re-
prendre fes fens , de faire reflexión fur fo i ; Dieu lui 
a fait la grace de fe reconnoítre ^ c'eíl-á-dire , de Je re-
pentir. Je commence á me reconnoítre, c'ell-á-dire , á 
me rappeller l'idée du lien , du pays oü je luis. 
( Z ) . / . ) 

RECONNOÍTRE , ( Fonification. ) íignifie dans l'art 
militaire, voir & examiner. 

Ainfi Ton dit reconnoítre une troupe, un camp , un 
ouvrage, une breche, un défilé, un marais, un 
gué , &c. 

Comme le general ne peut pas reconnoítre l u i -
méme tous les diíFérens objets fur iefquels i l a befoin 
d'avoir des connoiííances exaftes, c'eíl á ceux qu'il 
charge de ce foin de ne rien négliger pour s'affurer 
par eux-mémes de tout ce qui concerne l'examen 
qui leur eíi confié ; afín de ne point le tromper par 
de faux rapports qui peuvent lui faire prendre des 
partis trés-préjudiciables á l'armée. 

On ne doit employer dans des commiííions auííi 
délicates & auíli importantes 3 que des gens coura-
geux & trés-inílruits de la feience militaire, fans la-
quelle , avec de la bonne volonté & du zele , i l eíl 
impoffible de bien juger de toutes les circonfíances 
dont i l eíl á propos que le général foit informé. 

On doit reconnoítre aufíi le pays par oü les armées 
doivent paffer, &; oü elles doivent agir ; mais cette 
reconnoiífance ,pour étre bien faite , exige degrands 
talens. I I faut étre confommé dans la feience & dans 
la pratique de la guerre, pour bien juger des diífé-
rentes opérations militaires, relatives á la nature du 
pays. Ce n'eíl point affez d'avoir de bonnes cartes 
pour cet eíFet, ni beaucoup de geographes á fa fuite 
pour lever le pays; les cartes les plus exades font fort 
imparfaites á cet égard; car, comme le dit tres-bien 
M . le maréchal de Puvfegur , comment me donneront-
elles par des traits deplume , une connoiffance ajfê  exa-
cíe, pour que je puijje decider fi une hauteur ejl un peu 
plus élevée quune autre qui ¡era vis-a-vis ? Si de la ca-
vahrie peut y monter, ou feulement de tinfanteñe , & 
comhien de cavaliers pourroient y monter defront? I I 
eíl évident que les cartes ne peuvent donner ees dif-
férentes connoiffances , non plus que ce qui concer
ne la nature des marais , des défilés , des chemins , 
des bois, &c. Cep^ndant on croit communément n'a-
voir rien omis pour bien reconnoítre un pays lorf-
qu'on s'en eíl procuré des cartes, ou qu'on en a fait 
lever ; mais fi Fon s'en tient aux connoiífances qu el
les peuvent donner, on ne connoit le pays que trés-
ímparfaiiement. Pour étre yraiment ú t i les , i l faut 
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qu'elles foient accompagnées d'un mémoire partí-
culier, qui explique toutes les circonílances du ter-
rein dont la connoiífance eíl néceífaire dans les 
a£lions & les mouvemens des armées; travail qui ne 
peut étre fait que par un homme intelligent, trés-
verfé dans la théorie & la pratique de la guerre & 
non point par un fimple géographe. 

La connoiffance du pays oü fe fait la guerre eíl fi 
importante , qu'on ne doit rien négliger pour fe la 
procurer la plus exafte qu'il eíl poííible. Sans quoi i l 
Ih-ive íbuven t , comme le dit M . le maréchal de Puy-
fegm-, qu'on donne bien des combats oü Ton perd 
beaucoup de monde mal-á-propos. I I en donne pour 
exemple les combats de Fribourg, en 1644. I lpré-
tend que fi l'on avoit bien connu le terrein des envi-
rons de cette v i l l e , i l étoit aifé de le faire abandon-
ner fans combat, au général Mercy. Foye^ fur ce 
fujet dans fart de la guerre , i j . t i . les différens arti-
cles du chapitre vj. & entre autres £ anide xxviij. qui 
traite des moyens de prendre connoiffance d'un pays, 

RECONNOÍTRE une place ^ c'eíl l'examiner avec 
foin , pour juger des endroits les plus foibles ou les 
plus propres aux attaques. Voye^ S i É G E . ( Q ) 

RECONNOÍTRE , ( Marine.) c'eíl approcher d'un 
vaiffeau pour examiner la groíTeur, les forces qu'il 
peut avoir, & de quelle nation i l eíl. 

RECONNOÍTRE UNE TERRE , ( Marine.) c'eíl ob-
ferver la íituation d'une terre , afin de favoir quelle 
terre c'eíl. 

RECONQUERIR , v . aft. ( Gramm. ) c'eíl con-
quérir une feconde fois. A'oy^ CONQUERIR (Ŝ CON-
QUÉTE. C'eíl un pays reconquis ; les provinces limi-
trophes font expofées á étre conquifes & reconquifes. 

RECONSTRUIRE , v. aft. ( Gramm. ) c'eíl con-
ílruire de rechef. Foye^ les anieles CONSTRUIRÉ & 
CONSTRUCTION. 

RECONSULTER , v. aft. ( Gramm.) c'eíl pren
dre une feconde confultation fur la méme aífaire. I I 
arrive fouvent qu'une aífaire eíl bonne á la confulta
tion , & mauvaife á la reconfultation, tant notre ju-
rifprudence eíl équivoque & diverfe. Foyei CoN-
SULTER & CONSULTATION. 

RECONTRACTER , v. aft. ( Gramm.) c'eíl con-
tra£ler une feconde fois ; cet a£le avoit été réfilié, 
mais les parties qui períiíloient dans les mémes in-
tentions, ont réparé les défauts de la forme & du 
fonds, & recontracíé. 

RECONVENIR , RECONVENTION , ( Jurif-
prudence. ) eíl une a£lion1 que le défendeur intente 
pour fe parer de celle que le demandeur a intenté 
contre lui . 

Toute adion intentée par le défendeur, contre lq 
demandeur, n'eíl pas une reconvention ; ce n'eíl qu'au-
tant qu'elle tend á empécher l'efFet de l'afíion du de
mandeur, ou á opérer une compenfation. Ainfi la 
reconvention eíl en matiere civile, ce que la récrimi-
nation eíl en matiere criminelle. 

La reconvention étoit admife en droit, comme i l 
paroit par la loi 6 au code de compenfationibus , & en 
la loi 1 , §. dernier, quee fententice. 

La coutume deParis, anide ¡oG. & u n grandnom-
bre d'autres coutumes , portent que reconvention n a 
lien en cour laie, íi elle ne dépend de l'a£lion, c'eíl-
á-dire, fi la demande en reconvention n'eíl la défenfe 
naturelle'contre l'aólion premierement intentée; & 
en ce cas, le défendeur peut par fes défenfes fe con-
ílituer incidemment demandeur. 

Ainfi dans notre ufage la reconvention n'eíl admife 
que lorfque la demande que forme le défendeur eíl 
vraiment incidente & connexe á la demande princi-
pale ; de forte que fila demande formée par le défen
deur eíl indép'endante de la premiere, elle eíl ̂ egar-
dée comme une demande principale qui doit etre 
f o r m é e á d o m i c i l e , & jugée féparément. 
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Les Canonices tiennent que ía ruonvenúon a lleu 

en cour eccléñaílique, c'eíl-á-dire, que dans cestri-
bunaux on admet plus aifement le défendeur á for-
mer toutes fortes de demandes, quoiqu'elles ne dé-
pendent pas de la ptemiere; mais i l faut toujours que 
le juge íbit compétent d'en connoítre, eu égard á la 
matiere, & que ees demandes incidentes tendent á 
opérer une compenfation; car íi ees demandes ne 
paroifíbient formées que pour embarraíTer l'afFaire, 
on ne croit pas que le juge d'églife íe portát á les 
joindre á la premiere. 

Sur la reconvemion on peut voir Bacquet, traite des 
droitsdejujiiee, ch. viij. n. /o. Coquille, quefl. 307. 
Ferrieres ,fur l'article 30G de la coutume de París, ( j f ) 

RECONVOQUER, v. a ñ . ( Gramm. ) c'eít con-
voquer de rechef. Voye^ CoNVOQüER & CONVC-
CATION. 

RECOPIER , v. aft. ( Gramm. ) c'eíl copier une 
feconde fois. Poye^ COPIER & COPIE. 

RECOQUÍLLER , Jardinage. ¡) i l íe dit des feuil-
les d'un arbre lorfqu'elles ont éte ratatinées & ra
in aíTé es par les vents qui viennent au printems. 

RECORD, £ m. ( jurifprud.) íignifie quelquefois 
recit, témoignage , atteñation d'un fait; quelqi e-
fois i l fignifíe le témoin méme qui certifie ce qui s'eíl: 
paíTe en fa préfence. 

RECORD d'un jugement oud^un contrata fe faifoit 
anciennement lorfque l'afte n'avoit pas été rédigé 
par écr i t ; on faifoit une enquéte pour prouver ce 
qui avoit été jugé ou ftipulé entre les parties ou leurs 
auteiírs; on en ufoit de méme pour conílater un 
ajournement qui n'avoit été fait que verbalement. 

RECORD dans un explo'u , e í lun des témoins dont 
l'huiííier fe fait aííiíler; ees témoins ont été appellés 
records, parce que dans íe tems que les exploits n'é-
toient pas rédigés par écrit , leur témoignage fervoit 
á recorder ou rappeller ce qui avoit été fait & dit 
par l'huiííier ou fergent. L'ordonnance de 1667, 
tre 2. arñcle 2 , veut que les huiíiiers dans tous leurs 
exploits, fe faffent aíiifter de deux records qui fignent 
avec eux l'original & la copié des exploits", íans 
qu'ils puiíTent fe fervir de records qui ne lachent écri-
re , ni qui foient.parens , alliés ou domelliques de la 
partie; mais depuis l'établiíTement du controle des 
exploits , le miniftere des records n'eft plus néceíTaire 
que dans certains exploits de rigueur, tels que les 
íaiíies réelles & les commandemens recordés faits 
pour parvenir áces fortes de faifies. f̂ oyê  Bouríier 
fur ees articles. Ĵ oyê  aufíi le gloífaire de M . de Lau 
riere, au mot RECORD. ( ) 

RECOR-DÉ , adj. ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui 
eít muni de la préfence & atteftation de deux records 
ou témoins. Ce terme n'eíl: guere ufité qu'en ma
tiere d'exploits & de commandemens; i l y a certains 
exploits & commandemens qui doivent étre récor
des. Voye^ AJOURNEMENT, CONTROLE,EXPLOIT, 
SAISIE RÉELLE. ( A } 

í l E C O R D E R , ( i y / / ? . munic. d^Anglet.} nom d'un 
magiítrat qui fert de confeiller au lord-maire, pour 
I'informer en toutes occafions des lois & coutumes 
de laville de Londres : c'eíl lui qui prononce ks 
fentences; i l prend place dans le confeil du maire 
avant tous les échevins quin'ont pas encoré été mai-
res. (Z>. / . ) 

RECORRIGER, v. adL ( Gramm.} c'eíl: corriger 
de-rechef. Foye^ks ariicLesCoKKiQKK & CORREC-
TION. 

RECORS , f. m. ( Gram. ) aide de fergens; celui 
qui l'affifte , lorfqu'il fait fes fonftions ; le recors fert 
de témoin & prete main forte. Voye^Cárdele SER-
GENT. 

RECOUCHER, v. aft. ( Gram. ) c'eíl fe coucher 
une feconde fois; i l s'eíl levé , mais i l a fallu le re-
coucher au bout de queiques inítans ; mouckr une 
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branche; fe*éft Tenfoncer en terre en la pliant; Oíl 
conche gros á certains jeux ; on conche cent louis ; 
o n en récóuche tant qu'on veut. 

RECOUDRE, v. aft. ( Gram. ) c'eft reprendre k 
l'aiguille ce qui s'eñ découí'u; recoudre fon habit; r¿-
coudre une plaie. On dit au figuré des vers recoufu* 
de pieces & de morceaux. 

RECOUPES , f. f. pl. ( Anhit. ) on appelle ainíi 
ce qu'on abbat des pierres qu'on taille pour les équar-
r i r ; quelquefois on méle du pouííier ou pondré de re-
coupes , avec de la chaux & du fable, pour faire du 
mortier de la couleur de la pierre;&le plus gros des 
recoupes, particulierement celles qui proviennent de 
pierres dures, fert á afFermir le fol des caves , & á 
faire des aires dans les allées des jardins. ( Z?. / . ) 

RECOUPE ou RECOUPETTE, f. f. terme de Meunier; 
farine que l'on tire du fon remis a« moulin. 11 n'y 
a guere que les pauvres gens qui mangent du pain 
de recoupe, 

RECOUPE , c'eíi dans ta gravure en hois , le Coup 
de pointe donné en fecond lieu aprés la coupe, pour 
enlever le bois en creux & fa^on de goutiere , 6c 
commencer á former l'üri des cotes d'un trait de re-
lief ou d'une taille. Vóye^ COUPE & GRAVURE EN 
BOIS aux principes dé cette gravure. 

RECÜUPÉ , terme de Blafon ; On appelle écu re
coupe , un écu mi - coupé & recoupé un peu plus 
bas. 

RECOUPEMENS , f. m . pl. (Archit.) ce font des 
retraites fort larges , faites á chaqué aííife de pierre 
dure , pour donner plus d'empattement á de certains 
ouvrages conftruits fur un terrein en pente roide , 
ou á ci'autres fóndés dans Feau, Comme les piles de 
pont, les dignes i les m-ííifj de moulins, &c. / . ) 

RECOUPER, v. aft. ( Gramm.) c'ert couper une 
feconde fois. Cet habit a été mal coupé ; i l a fallu le 
recouper. On recoupe au jen , quand on a mal coupé. 
Voyei COUPER 6- COUPÜRE. 

RECÓÚRBER , v. aft. (Gram.) c'eft donner for-
me d'une courbe , on dit ncourber une barre de fer , 
recourber un tuyau , &c, 

RECOURIR, v. ad. ( Gram.) c'eft courir de-re
chef, recourir apres cet homme. I I e ñ plus ordinair^; 
au figuré qu'au fimple , i l fallu ncounr á la juílice , 
contre íes entreprifes réitérées. Recourir á la clcmen-
ce du prince & á la miféricorde de Dieu. Recourir á 
la médecine & á la forbonne. Ruounr aux anciens 
manulcrits ; on dit en marine , reounr íiir une ma-
noeuvre, & íur la terre , fur Pean avec une chalón-
pe , la tenant á la main ; faire recourir Pécoute , la 
bouline , le couet de revers ; & c eíl poufíer ees ma-
nceuvres hors du vaiíTeau en avant, afín de leur don
ner du balant ; recourir les coutures d'un vailfeau 
pour y repaíTer légerement le calfat. Foye^ les ani
eles.RECOVRS. 

RECOURS, f. m. (Gram.) refuge , afyle. Voyei 
Vanide RECOURIR. 

RECOURS , (Jurifprud.) ou adlon recurfoire, eíl 
une a£Hon de garanrie que Pon exerce conrre quel-
qu'un afín d'étre déchargé , f inon indemnifé de la 
demande ou prétention d'un tiers. Voye^ G A R AN-
T I E . ( A ) 

RECOURS, f. m. terme de Monnoie ^ ce mot fe dit 
d'une permilíion que le prince accorde de quelque 
foiblage fur le poids de Pefpece ; i l fignifie auíli le 
rapport de l'eípece au marc , & du marc á Pefpece ; 
c'eíl-á-dire la quantité d'eíjjeces, comme d'écus ou 
de pillóles, par exemple, qui doit fe faire de chaqué 
marc d'or ou d'argent. Savary. (D . J\) 

RECOUS VAISSEAU , commerce de mer; ce mot fe 
dit d'un vaiííeau repris fur les ennemis. Les ordon-
nances de la marine reglent le tems qu'un vaifleau 
doit reíter entre les mains des ennemis 9 pour etr^ 
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declare f implement ncous, ou c e n f é ime n o u v e l í e 
priie. 

RECOUSSE j (Jurifprud.} figniíie en general Tac-
tion de recouvrer quelque choie. 

Dans quelques coutumes on appelle ncot¿Jfe olí 
for-gage, la faculté que celui dont les meubles ont 
eté vendus par juí l ice, a de les retirer dans un cer-
tain tems. 

Les coutumes des Tours, Ángérs & quelqueS ait' 
tres appellent le retrait lignáger recoujfc íimplement^ 
&crecouj¡epargrace, leremeré ou rachat convention-
ne i , & les rentes rachetables, rentes a recoujfe , com-
me fi l'on rachetoit l 'héntage qui étoit chargé de la 
rente. 

Dans les ancienneS ordonnances recoujfe d'un pri-
fonnier íignifie tenlcvement qui pourroit en étre fait, 
córame dans l'édit de Melun 5 art, 21. oü i l eíl d i t , 
que les ordinaires ne pourront étre contraints á bail-
ier vicariats, fmon es caufes criminelles oü i l y aû -
roit crainte manifeíte de recoujfe du prifonnier. Foye^ 
ie glojfalre de M . de Lauriere , au mot recoujje. ( J í ) 

RECOUVRE , (Marine.) commandement de há-
ler une manoeuvre , & de latirer dans un vaiíTeau. 

RECOUVREMENT, f. m. (Gram.) aftion par la-
quelle on entre 011 rentre en poflefíion d'une chofe. 
Le recouvrement des deniers royaux eít toujours dif-
pendieux ; on dit le recouvrement de la fante & des 
forces. Foye^ Canicie fuivant. Le recouvrement d'une 
chofe volee ou perdue. Le recouvrement des droits ? 
des taxes , des tailles. 

RECOUVREMENT DES FORCES , analcpjís; ce 
changement s'opere dans notre corps á la fuite des 
maladies par l'expulfion de la matiere morbifique , 
en méme tems que par l'ufage des remedes analepti-
ques. Et on ne procure point un recouvrement des for
ces vrai & conftant par l'ufage des reí laurans, atten-
du qu'il y a nombre de maladies , & fur-tout les fe
briles & convulíives, oü la forcé & puiífance mo-
írice des folides eít dans un haut degré , quoique les 
forces naturelles foient languiíTantes & trés-froides , 
alors i l y a une caufe morbifique qu'il faut détruire : 
la véritable vigueur des forces naturelles depend 
done plutót pour la plus grande partie, de la conver-
íion des alimens folides & liquides convenables en 
fang & en liqueur bien conditionnée , oü i l fe forme 
de-rechef un Anide qui fe léparant dans le cerveau , 
entre dans les mufcles & les membranes des nerfs. 

Les nourritures de bon fue font done le nieilleur 
moyen pour procurer le recouvrement des forces , & 
c'eíl en cela .que confiíle le régime analeptique, tels 
font les bouillons gelatineux, de viande, de chapón, 
des os & de leur moelle , tires par la coftion de ees 
alimens dans l'eau avec un peu de vin, quelque rouel-
les de ci trón, quelques grains de fe l , de niacis & de 
giroflé en pondré dans un vaiíTeau fermé , ceux qui 
fe font avec de gros pain, oü le froment eíl en en-
íier , de l'eau, du vin & des oeufs. 

La decoñion de chocolat dans l'eau , ou le 'lait, le 
lait d'áneífe , l'eau diftille de gros pain, avec Pecor
ee de citrón, & fur-tout le bon vin vieux du Rhin ? 
& le véritable d'Hongrie. 

Nota, Que ees fecours alimenteux nourrlíTans ne 
doivent point étre emploiés pendant la maladie , & 
lorfque toute la maíTe du fang & des liqueurs eft rem-
plie d' impureté; mais dans la convalefeence, & lorf
que les paííions de l'ame, les longues veilles, les tra-
vaux & fatigues de l'efprit & du corps , les grandes 
hémorrhagies , ont abattu & détruit les forces ; on 
doit méme dans ees circonílances en ufer avec mé-
nagement, parce que ees alimens paíTent prompte-
ment dans le fang, & qu'ils en augmentent la quan-
tité. 

C'eft done une grande faute de fe gorger d'ali-
mens noiirriíTans dans les cas oü les digeíHons font 

derangées , rallenties , dans le cas de convalefeen
ce 5 de foibleíTe & d'épuifement ^ dans l'accouche-
ment, dans les pertes , parce que la quantité des ali. 
mens ne répondant pas aux forces digeíHves, i l eít 
néceífaire qu'il fe forme une fabure, dont les moin-
dres fuites font d'augmenter la foibleíTe , en épaiííif-
fant le fang & la lymphe, & en reproduifant de nou-
veau la matiere morbifique. 

RECOUVREMENT, f. m. termt de Menuifier̂  c'eíi: une 
efpece de rebord de quelque forte d'ouvraee que ce 
foit. Ainíi on dit le recouvrement d'un coffre fort, pour 
le rebord du couvercle d'un coffre fort. On appelle 
panneaux recouverts, ceux qui excedent & recouvrent 
l'aíTemblage. On dit auffi en ma9onnerie des joints 
recouverts , pour défigner des joints faits avec des 
pierres de taille , fur-tout aux terraíTes. ( Z>. / . ) 

RECOUVREMENT,/^iece de , voye^ a VarticU BAS 
la defeription du métier a has. 

RECOUVRER , v. ad. ( Gram.) c'eíl rentrer en 
poíTeffion. I I fe dit des chofes & des perfonnes. On 
tecouvre fa fortune , on recouvre fon ami. Foye^ Pañi" 
de RECOUVREMENT. 

RECOUVRER , (Marine.*) c 'eíltirer une manoeuvre 
dans le vaiíTeau. 

RECOUVRIR, v. aft. ( Gratnm. ) c'eft couvrir de 
rechef. Voyt{ Várdele COUVRIR. I I faut recouvrir ce 
livre \ cette maifon. Le tems fe recouvre. 

RECOUVRIR , ( Jardín.) Ce mot fe dit des piales 
faites aux arbres , foit dans le corps , pour avoir été 
écorchés , foit á l'extrémité des branches taillées, 
quand la feve vient á étendre la pean par-deíTus, en-
forte qu'il neparoiíTe plus de bois de cet arbre ou de 
cette branche. Ainíi on di t , les arbres de cette pepi-
niere font bien recouverts ^ c'eft-á-dire que l'argot du 
faiivageon étant coupé auprés de l'endroit grefFé, la 
partie taillée & coupée s'eíl fi bien recouverte d'écor-
ce, que la greffe & le fauvageon ne paroiíTent pas fé« 
parés & différens "i'un de l'autre. ( Z>. / . ) 

RECRÉANCE, f. f. ( Jurifprud.) eít la poíTeffion 
d'une chofe qui eít adjugée par provil ion, en atten-
dant le jugement du fond. 

Quelques coutumes appellent toute provlfion re-
creance , méme en matiere prophane; mais commu-
nément ce terme n'eít ufité qu'en matiere bénéfi-
ciale. 

La recréance dans ees matieres eít la poíTeííion d'un 
bénéfice que l'on accorde par provifion á celui des 
contendans qui a le droit le plus apparent, & . qui 
paroit le mieux fondé ; fauf aux autres contendans 
á conteíter eníüite fur la pleine maintenue. 

Le jugement qui accorde cette poíTeííion provi-
foire , s'appelle jugement de recréance. 

En matiere de régale , la recréance s'appelle état. 
Quand les droits &; titres des parties font íi douteux 

qu'il n'y a pas lien d'adjuger la maintenue á l'un ou 
á l'autre , le juge n'ordonne guere aujourd'hui le fe-
queítre ; i l doi t , fuivant les anieles ó y & 58 de l'or-
donnance de 1539 , faire droit fur le poíTeíToire , Sí 
adjuger la recréance au poíTeíTeur , fauf á juger dans la 
fuite l'inítance poffeíToire par jugement de pleine 
maintenue , fans ufer á cet égard de renvoi par-de-
vant le juge de l'églife fur le pétitoire. Au grand-
confeil l'on ordonne plus communément le fequeítre. 

En adjugeant la recréance á celui qui a le droit le 
plus apparent, on lui adjuge auííi les fruits & reve
nus du bénéfice du jour de fes provifions, & l'on con-
damne l'autre contendant á rendre ceux qu'il a 
perdis. 

Les fentences de recréanceíont exécutoires nonob-
ítrant l'appel, fuivant l'ordonnance de 1667, pourvu 
qu'elles foient rendues par des juges royaux reíTor-
tiíTans fans moyen ; qu ils aient aííiílé du-moins au 
nombre de cinq qui foient nommés dans la fentence ¿ 



8¿ fi c'eft fur inñance , üs doivent figner la minute ae 
la fentence, 

Qmnd la ricrcanct eñ accordée par arrét , celui 
•qui Fobtient n'eíí: pas t emí de donner caution ; maiS 
í\ c'eíl íeulement par fentence , i l doit taire au greííe 
les íbumiiTions en tel cas requis j & réletl ion de do-
jnicile. 

La caution que donne le recrédentiaire éíl: pour la 
refíitution des fruits, au cas que lafentence de ncréance 
ábit infirmée. 

Le jugement de ncréance doit étré execlité avant 
«ju'il íoit procede íur la pleine maintenue. 

Loríqu'il échet de jugef íeparément la proviíioil 
avant le fond, ií n'eíl pas peímis aux juges de cumu-
ler i'un & l'auíre & de prononcer par un méiiie ju 
gement íur la ncréance & íur la pleine maintenue ^ 
parce que cela íe feroit en fraude de i'appel, qui eíl 
une voie de dro i t : on ne pourroit plus demander la 
proviíion aprésle jugement de la pleine maintenue, 
de forte que la provifion ne feroit pas exécutée 
nonobíhint i'appel. 

Le dévolutair^ pei^t prendre la poíTeíiionde droit, 
mais i l ne peut pas lá prendre de fait avant qu'il ait 
obtenu une feñtence de recréame ou de maintenue , 
fuivant Fordonnance d'Henri ÍI. V y e i les déjinitions 
du droit canon, au mot rccréance , & le rccueii des ma-
iieres bénefic. de Drapier, tome I L titre de Vaclion pof-
fejfoirc. ( A ) 

R É C R É A T Í F , adj. ( Gramm.} qui recree , qui 
amufe. Cette leéhire eíí récréaúve ; la varíete de ce 
jen eít récréaúve. 

RÉCRÉATION , f. f. ( Gfdtntn.) délaffement ac-
Cordé aprés le travail. Les éíudes & les ucréations fe 
fuccedent alternativement dans les maifons oü Fédu-
cation eíl bien entendue. On dit les heures de récréa-
iion ; On dit les récréations mathérnatiques d'Ozanam , 
d'un ouvrage de cet auteur , qui contient ce que ees 
íciences abftraites ont de plus amufant. 

RECRÉDENTIAIRE , f. m . (Jurifprud.) eíl celui 
qui demande la recréance ou provifion d'un b enéfice, 
ou auquel la poífeílion en a éte adjugée provifoire-
mení , comme ayant le droit le plus apparent. Foye^ 
ú-d&vant B i E C R É A N C E . ( ) 

R É C R É E R , v. ad. ( Gram.) c'eft délaffer , amu-
fer. Perm^ttez aux jeunes gens de fe T¿creer. Le vin 
récrée l'ame ; l'arc-en-ciel récr-éé les yeux. 

R E C R É E R , v. acr. ( Gramnu ) c'eft creer une fe* 
conde fois, On avoit lupprimé ees offices, & on vient 
¿e les ncrécr. 

RECRÉMENT , f. m. dans Vécoñonúe anímale , eíí 
le nom qu'on a donné á des fucs qui fe féparent de la 
maffe du fang par des couloirs qui les diílribuent á 
différentes parties du corps pour des ufages paríicu-
liers. 

11 y a des recrémtns qui font deíl'inés pour la génó-
ration & la nourriture des enfans dans le fein de la 
mere, &c pour les alimens pendant Ur> tems aprés leur 
naiflance; tels font dans les animaux males la liqueur 
proliíique, & dans les femelles, le fue des ovaires, qui 
íburnit lapremiere nourriture au genre animal, lorf-
que l'ceuf eíl fecondé par la femence , le fue nourri-
cier qui eíl filtré par la matrice pour nourrir l'enfant 
dans le fein de la mere: enfin le lait qui eíl féparé 
cans les mamelles, pour Talimenter aprés fa naif-
fance. 

_ I I y en a d'autres qui font filtres & dépofés dans 
diííerentes parties du corps , pour l'ufage de ees 
parties mémes : ceux-ci peuvent étre réduits á trois 
genres , favoir aux recrémens diíTolvans , aux recré-
mens lubrifians , & aux recrémens humeílans. 

Les recrémens diflolvans font les fucs bilieux dont 
nous avons parlé , lefquels foiirnifíent la falive , le 
diíTolvant de l'eílomac , le fue pancréatique , la 
l>ile 3 & le fue diíTolvant inteílinal. 

11 ü 
Les recrémens lubrifians font les fucs muqueux qui 

fervent á endüire les filtres , les conduits & les cavi-
tés par bu paflenl & oü féjournent les recrémens dif-
folvans, & les excrémens qui pourroient bleíTer ees 
parties par leur acrimonie; ils ferveiít auíH a couvrir 
lafurfaceintérieure des cavités oül 'air aaecés , pour 
éviter que les fels dont l'air eíl ohargé n'agiílent fur 
ees parties , & pour éviter le deílcchement auquel 
eiles feroient oppofées, fi elles n'étoient continuel-
lernent £¿ imrnédiatement touchées par l'air. 

Les recrémens lubrifians different beaucoup entré 
eux , für-toút par les différens degrés de confiírance 
qu'ilsdoivent avoirfelón raerimonie desfiles & r i m -
preííion de Fair , auxquelles ils s'oppofent, & feíoa 
la naíure , Faílion & l'ufage de différerites parties 
qu'ils enduifent oí. humeftent. lis paroiffent meme 
de diíférente nature ; les ims font plus onftueux, les 
autres font plus glaireux; i l en a qui ne font pas en-
tierement prives de fels comme les humeurs du nez ¿ 
d'autre á en juger par leur iníipidité, paroiffent en 
étre entierement prives ; tels font ees crachats que 
fourniíient les poumons dans l'état de fanté: ainíi ií 
y a de la diiTérence entre les huilss mttqueufes qui 
fourniírent ees diíférens tecrémms. 

Les recrémens lubrifians fervent non-feulement á, 
enduire les parties dont nous venons de parler, inais 
ils fe mélent aüfíi avec les recrémens diíTolvans , o£ 
avee la femence, pour reteñir & aíTujettir leuts par
nés aéfives ; de-iá vient la confiílance un peu'épaiíTs 
de la femence, la ténacité de la bile , la confiílance 
limonneufe de la falive , &e. 

Les recrémens huine£tans font formes d'une eau 
trés-vaporeuíe , légerement huileufe , qui reláche | 
humefte & lubrifie toutes les parties qui agiííént 62 
qui frottent les unes contre les autres ; tel eíl Fufagé 
des larmes qui mouilient continuellement les yeux ^ 
de la férofité qui humede la ple^re, la furface des 
poumons, lepéritoine,ia furface extérieure des intef-
t ins, les membranes des jorntures , celles qui coil-
vrent les mufcles, &c. M . Quefnay, eff. phy. 

R E C R É M E N T í E L , adj. {Gram) c'eíl ainíl qli 'on 
défigne les matieres qu'on regare]e comme des recré-̂  
tmns. Foye-̂  ¿'article KECREMENti 

R E C R É P I R , v. a£l. (Gramm.") c'eíl crépir de nou-
vean. I I fe dit au fimple &; áu figuré ; une maifon re* 
crépie, un vifage tecrépi de rouge & de blanc. 

RECPvEUSER, v. a¿l, ( Gramm,) c'eíl cretifer de 
rechef, ou plus avant. On n'a point trouvé d'eau dans 
cet endroit, i l a fallu recreufer ailleurs. Les foffés n'é-^ 
toient pas aíTez profonds , i l a fallu les recreufer. 

RECRIBLER , v ad. ( Gramm,) c'eíl cribler plu-
íieurs fois. Voye^ les anieles CRÍELE & CRIBLER. 

RECRIER , SE , v. n. ( Gramm.) c'eíl exprimer 
la louangeoule bláme par des cris. Ons'eílrícrzV d'ad-
miration en pluíieurs endroits de cet ouvrage. Tout 
le monde s'eíl récrié d'indignation contre la baíTeíTe 
de cette délation; & Fon a mis le délateur au-deíTous 
meme du coupable, Lorfque la jaloiifie déíermina cet 
homme á aecufer fon confrere d'une mauvaife a£lion 
réelle ou fauíTe , mais oubliée, la ville fe recria con
tre l u i , & les gens fenfés prononcerent que la déla-
tion marquoit un mauvais caraálere , & que la mau
vaife a£lion deférée ne marquoit qu'un momerit mal-
heureux. 

R É C R I M I N A T Í O N , R É C R í M I N E R , (Jurifpr.) 
La récrimination eíl raccufation que celui qui eíl deja 
aecufé fait lui-méme contre fon acCufateiir. 

Quand la récrimination porte fur le meme fai t , i l 
fatit d'abord juger laqnelle des parties demeurera 
Faccuíé & Faccufateur. La plainte qui eíl la derniere 
dans Fordre des dates, eíl brdinairement regardée 
comme récriminatoire, á-moins que par les circonf-
tances & par le vú des charges, i l ne paroiíTe que le 
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¿ierníer plaignant eíl véntablement la partie fouf-
frante. 

La récrimination fe fait qnelqiiefois par Facciife en 
accufant l'accufateur d'un autre déli t ; mais cette ef-
pece de récrimination n'eíi point re^tie en France, 
quand i l ne s'agit que d'un délit égal ou plus léger. La 
méme chofe s'obfervoit chez les Romains, fuivant la 
Íoi 19. cod. qui accufari pojjunt vcl non<;%>L autrement 
i l n'y apoint de coupable qui ne s 'eííb^át par une ac-
cufation fauíTe ou véritable d'éluder celle qui a eté i n -
tentée contre luí. 

i l en feroit autrement fi la plainte récriminatoire étoit 
pour un délit beaucoup plus grave que celle qui fai-
foit l'objet du premier plaignant. Foyei Belordeau , 
kttr. R. foyei auffí les mots ACCUSATEUR, A c c u s É , 
CRIME , DÉLIT", PLAINTE. ( ^ ) 

R É C R I R E , v. ad. ( Gramm. ) c'eíl écrire une fe-
conde fois. J'ai rkrit cetouvrage; je l'ai recopié d'un 
bout á l'autre. 11 faut récrirc cet endroit, le ílyle en 
eíl mauvais. Avez-vous récrit á M . un tel ? non, mais 
je lui répondrai inceííamment. 

R E C R O I S E T É , adj. terme de Blafon. Ce mot fe 
dit de la croix lorfqu'á Textrémité de fes branches i l 
y en a une autre petite qui la traverfe , ce qui forme 
quatre croifettes. Ainfi on dit N . porte d'argent á fix 
croix recroifetées de gueule. Menejirier. ( Z?. / . ) 

RECROITRE , v. n. { Gramm.) c'eíí: croítre de 
nouveau. Donnez aux ongles , aux chairs, aux che-
veux , aux plantes, aux bois le tems de ucroítre. 

R E C R U , adj. [Langue frangoife.) Ce mo t , pour 
fignifier las , fatigué , harajfé, eíl aífez connu quoique 
vieux ; mais tout le monde ne fait pas que le terme 
recrú a été fort en ufage dans les tems oü les duels 
etoient autorifés , & qu'un homme recm figniíioit un 
homme vaincu. Voye^ Ducange, dans fes obfervations 
fur JoinvilU. { D . / . ) 

RECRU ES, f. f. { J n milit.) font des levées de 
foldats qu'on fait faire dans les villes & les villages , 
pour augmenter les troupes & remplacer les foldats 
morts ou bleífés } ou qui ont defertés. 

La conduité de chaqué homme de neme eíl payée 
a raifon de deux fols par lieue , á compter de l'en-
droit d'oü l'officier les amene, & dix fols par homme 
pour chaqué féjour pris de cinq en cinq jours. Pen-
dant la guerre on ne paye que trente livres pour cha
qué homme de neme. Elémens de Van náiit. par d'Hé-
ricourt. ( Q ) 

RECRUTER, v. aft. ( Gramm. ) c'eíl rétablir par 
des recrües. Voye^ RECRUE. 

RECTANGLE, f. m. {Geom^ quel'on appelle en
coré quarré long & ohlong , eíl une figure reftiligne 
de quatre cotes (MZJÜC, Pl. Géométr.fig* 60.) dont 
les cótés oppofés OP & N Q , O N & PQ font égaux, 
-6c dont tous les angles font droits, Foyei QUADRI-
LATERE. 

Ou bien un reciangle eíl un parallélogramme, dont 
Ibs cótés font inégaux, mais qui a tous fes angles 
droits. Foy^ PARALLÉLOGRAMME. 

Pour trouver la furface d'un reciangle, i l ne faut 
que multiplier les cótés ML & M I l'un par l'autre. 

Si M L eíl = 345 piés , & M I — 123 , la furface 
fera égale á 4143 5 piés quarrés. 

I I fuit de la i0.; que les recíanglesíont en raifon com-
pofée de celle de leurs cótés ML &c I M ; de forte que 
les recíangles de méme hauteur font entr'eux comme 
ieurs bafes, & ceux qui ont méme bafe font Fun á 
l'autre comme leurs hauteurs. 

2o. Si on a trois ligues en proportion continué , 
le quarré de la moyenne fera égal au reciangle des 
deux extremes. Foyei PROPORTION. 

30. Si l'on a quatre ligues droites en proportion 
continué, le reciangle de deux extrémités lera égal au 
reciangle des deux moyennes. 

40. Si Fon tire du méme point A {fig. 6V.) deux 

íignes , dont Pune A D foit tangente, & Tautre A B 
fécante au cercle, le quarré de la tangente^!) fera 
égal au reciangle compris dans-la-fécante A B &{Qmt 
fa partie ^ C q u i eíl hors du cercle. 

t 5°- si l'on tire du méme point A deux ou plufieurs 
fécantes Aa,AB7les reciangles compris fous les toutes 
& fous leurs parties qui font hors du cercle feroní 
égaux entr'eux. ^o /q ; SECANTES. 

6°. Lorfque deux cordes s'entrecoupent dans im 
cercle, les recíangles compris fous leurs fegmens font 
égaux. Foyt^ CORDE. 

Reñangles fctnhLables. Voye^ SEMBLARLE. 
Reciangle , en terme &Añthmétique, eft la méme 

chofe que produit, Voye{ PRODUIT & MULTIPLICA-
TION. 

RECTANGLE , fe dit auffi adje£llvement. 
Ün triangle reciangk eíl celui qui a un angle droit 

011 égal á 90 degrés. 
I I ne peut y avoir qu'un angle droit dans un trian

gle redliligne , ce qui fait qu'un triangle reciangle ne 
íáuroit étre équilatéral. Foyei TRIANGLE 6* REC-
TANGULAIRE. ( £ ) 

RECTANGULAIRE , adj. ou plus communément 
RECTANGLE , terme de Geométrie, qui fe dit des fi
gures & des folides , qui ont un ou plufieurs angles 
droits. Voye^ ANGLE. 

Tels font les quar rés , les re£langles & les triangles 
recíangles parmi les figures planes ; les cubes, lespa-
rallélepipédes, &c. parmi les folides. ^ o y ^ FIGURE 
¿'SOLIDE. 

Les anciens entendoient par fecíion recíangulaire du. 
c6ne, ce que nous appellons aujourd'hui^r^o/í , 
parce qii'avant^/7o//d/2¿/^onne confideroit cette fec
íion conique que dans un c ó n e , dont la fedion par 
Faxe formoit un triangle redangle au fommet du 
cóne. 

De-lá vient qyCArchimede a intitulé fon livre de la 
qtiadrature de la parabole, de reclanmli coni feelione, 
( ^ ) 

R E C T E U R , f. m. (Hift. mod. Jurifpmd.) eíl un tí-
tre commun á plufieurs íórtes de períonnes. 

Le chef des univerfités eíl qualifíé de recíeur fila. 
le pouvoir d'ordonner ce qu'il eílime ^onvenable 
pour le progrés des études , & pour la pólice des col-
leges , & de tous ceux qui font au nombre des fap-
póts de Funiverfité. Sa fon£lion ne dure qu'un an, 
mais quelquefois i l eíl continué. Dans Funiverfité de 
París , i l préfide au tribunal de Funiverfité établi pac 
le r o i , en 1600. I I a pour confeillers les doyens des 
quatre facultés, & les procureurs-des quatre nations 
qui compofent la faculté des arts. Le procureur fyn-
dic y aífiíle comme partie publique avec le grefíier & 
le receveur. Ce tribunal fe tient chez le recícur le 
premier famedi du mois , & toutes les fois qu'il y a 
des conteílations á juger entre les fuppóts de Funi
verfité. L'appel des fentences de ce tribunal fe re
leve au parlement. Foye^ COLLEGE , FACULTÉ, 
UNÍVERSITÉ. 

Dans quelquesacadémies celui qui préfide eílaufil 
qualifié de recícur: par exemple , dans Facadémie 
royale de peinture & fculpture, la dignité de recíenr 
eíl réunie dans quatre re í leurs , qui Fexercent chacun 
par quartier, avec le confeil des trois autres. F?yci ' 
ACADEMIE. 

En quelques provinces , comme en Bretagne , on 
appelle recieurs ceux que l'on appelle communément 
ailleurs curh , & l'on y donne aux vicaires le titre 
de cures. { A ) 

RECTEUR, {Eifloirede Fenife.) titre qui eíl com
mun au podeílat , au capitaine des armées des Venir 
tiens; i l fignifie celui qui gouverne les villes de Fetat. 

RECTEUR, {Efprit.) Foyei EAUX DISTILLÉES , 
OvORkWT [Principe'), MERCURE {Principe), <ÍHNO-
DORE (Chimie). 

RECTIFICATION, 
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RECTÍFICATÍON , f. f. (Chimie.) efpece de dlf-

tülation & de puriíication. Foyei DISTILLATION & 
PURIFICATION. 

La recfífi ation eíl la nouvelle diftillation d*un pro-
duit d'une diftillation precedente. A i n f i , on appelle 
nciifié i'efprit-de-vin diílilié de nouvéau dáns la vue 
de le féparer de fon eau furabondante ; l'éíher diftille 
de nouveaupourle féparer d'un efprit-de-vin phleg-
maíique & d'un acide fuiphureiíx volát i l ; une huile 
eireníielie épaiffie, dans le defiein de iui redonnerde 
de la fluidité, FHuile empireumatique animale, pour 
lui donner de la ümpidité , & la priver d'une partie 
de fon odeur ; l'acide vitriolique pour le concentrer 
& le décolorer , &c. (¿) 

RECTIFIC ATION 5f. f. tenm de Géométríe , reftifier 
une courbe , c'eíl trouver une ligne droite égale en 
longueur á cette courbe. Voy&^ C o U R B E . 

On na befoin, pour trouver la quadraíure du cer-
cle5 que de la nkificaiion de fa circonférence : car i l 
eft démontré que la furface d'un cercle eñ égale á un 
triangle redangle, dont les deux cótés qui compren-
nent i'angie droit font le rayón & une ligne droite 
égale á la circonférence. Voyer̂  CERCLE & CIRCON
FÉRENCE. 

Refíiíier le cercle revient done au méme que de le 
oiiarrer: mais l'un & l'autre foní éc¡alement difficiles. 
Voyei tous les diíférens eírorts que Ton a faits pour 
rediíier le cercle, aíin de trouver fa quadrature , au 
wo¿ QUADRATÜRE DU CERCLE. 

La recíificdtlon des courbes eít une branche de la 
Géométrie compofée, dans laquelle on apper9oit 
fenfiblement l'uíage du caichi iníégral ou de la m é -
thode inverfe des fíuxions. Carpulfqu'on peut regar-
derune ligne courbe comme compoíée d'une infinité 
de ligues drokes injfiniment petites : en trouvant la 
valeur d'une de ees ligues par le calcul différentiel, 
leur fomme trouvée par le calcul intégral donnera la 
longueur de la courbe. 

Par exemple, fi M R (PL anaLfig. iS.) = d x ,Sc 
m R = d y ; Mm ou l'élément de la courbe fera 
V d x- -\- dy-. Si done Ton fubftitue dans i'équaíion 
diíFérentielle de la courbe particuliere fa valeur de 
dx- ou de dy- , on aura Teiément particulier dont 
Fintégration donnera la valeur de la courbe, f-'oyê  
INTEGRAL. 

Recüfier la parabole. Nous avons 
a d x — %y dy 

á r d x ' ~ 4 y2 dy* 
d x - — 4 y2 d^y* 

\ S { d x * + d y * - ) - ^ { d y ^ 4 y * d y * \ u - ) — d y i . / ( a a - ± 4 y y : a ) 
Pour rendre cet élément de la courbe integrable, 

réduiíez-le en une fuite iníinie , én exírayant la ra-
cine de a a - { - ¿ y y»<í<. vous aurez dy y/ (a a -}- A y y y . 

a = d y + ^ ^ - ^ ^ + * ¿ ^ - ^ - ^ &c. dont 
i . a a a 1 ,a 

l ' i n tégra ley+ -4- ~4 + 44 " "A * ^ n ñ m , 

exprime l'arc parabolique A M. Soient J C &c D C 
(Plañe, anai.fig, z^.) les demi-axes conjugués d'une 
hyperbole équilatere • on aura A C — D C — a. Sup-
poíons M P - - xy, Q _ M - x ; pour lors J P = x ~ a ; 
conféquemment, á caufe de P B x A P — P M2 
x x — a a = ^ y y ; done x x — A y y -f- a a ; done 
x = z \ / ( 4 j ' j + a a ) . Si done Fon tuppoí'e que q ni éíí 
iníiniment proche de Q M , nous aurons ( ¿ q - i d y ; 
& par conféquent Felément de l'éfpacé curviligijé 
c Q_ M A — z dy \ / {aa + 4 JJ). On voit done que 
la reclifieation de la parabole dépend de la quadrature 
de l'efpace hyperbolique C Q M A. 

R'ec í i f i cdt ion de l a e y e l ó i d e . Soit A - Q x ^ A B - i , 
{fig- 27-) on aura Q_ q=zMS ~ dx> P (¿z-^/ (x - x x ) 

Tom* v i TI 

M P - f V ^ x M S 011 dy - P0^' Do^c Mm 011 
V d x' + dy- — —L} dont l'intégrale 1 \ / x ou deux 
fois ía corde ^ P eíl égal á l'arc A M. 

On peut done parvenir á la reciification des courbes, 
en confidérant la fluxión de la courbe comme l 'hy-
pothénufe d'un triangle redangle dont les cotes font 
les fluxions de l 'ordonnée & de labícilTe. Mais i l faut 
avoir foin dans l'expreíTion de cette hypothénufe , 
qu'il ne reíle qu*une des fluxions & qu'une des deux 
co-ordonnées, f^avoir ceíle dont on a retenu la flu
xión. Un flernier exemple éclaircira encoré cette 
pratique. # 

Le funis verfe A R {fig. 20.) étant donné , t rou
ver l'arc A C. Soit A R—.x , c R z=.y, o A ~ r ; c É 
la fluxión de l'abfciíTe; i? Z? la fluxión de l 'ordonnée; 
C D la fluxión de l'arc C A . Par la propriété du cei> 
ele , 2 rx — x x=zy y: done 2 y / dx — z x dx — i y 

dy . Done dy = ^ ^ l l i ü 
\ / d x — x d x 

~ . Doní 

V7 ^ x2 + d y 2 = 
r d x 

i l / ' x — x x 

lili 

•y l l / X — X X 

&¿ par. conféquent íi 

Ton réduit \ / 2 \ / x ^ x x en une fuite infinic , que 
Ton mukiplie fes diíférens membres par dx , & que 
l'on prenne l'intégrale de chacun, on aura la lon
gueur de l'arc A C. Chambers. ( O ) 

PvECTÍFÍER, v. adi {Gramm.̂ ) c'eíl Corriger ce 
qu'il y a de défeftueux dans une cbofe. íl faut rec-
tificr cet endroit amphibologique ; fes moeurs , fon 
í ly l e , fa conduite, une huile empyréumat ique, un 
a&e , une procédure , &c. 

RECTIFIER U globe ou la fphere , (Ajlronom?) c'eíl 
ajuíler & difpofer le globe ou la fphere pour la folu-
tion d'un probléme. ^ o ) ^ GLOBE & SPHERE. 

Cela fe fait en déterminant d'abord le lien du fo* 
leil dans l 'écliptique, ce qui fe trouve aifément par 
le moyen du cercle des mois & du cercle des fignes 
qui font fur l'horifon ; enfuite on porte le lien du fo-
leil ainfi trouvé fous le globe méridien immobib oíi 
les degrés font marqués ; on éleve le pole au-deíllis 
de rhorifon fuivant la lalitude dulieu ; on place Tin-
dex des heures exaélement fur minui t , on difpofe le 
quart de cercle de hauteur , s'il le faut, de maniere 
qu'une des extrémités de ce quart de cercle foií 
íixe au zénith , & que Fautre parvienne jufqu'á Tho-
rifon , eníbrte qu'on puiííe faire tourner ce quart de 
cercle tout-au-tour de rhorifon par une de fes extré
mités , tandis que l'autre demeure íixe au zénith. 

Touíes ees opérations font comprifes dans le mot 
rectifizr le globe.. Quand cela eíl fait , le globe célefte 
repréfente la vériíable poñtion des cieiix pour le foir 
du jour qu'on Fa nelijié 9 oC le terreílre repréfente la 
ftuation de la terre , pour le midi du jour cu i l eíl 
rccíifié. ( O ) 

RECTILÍGNE , ad]. en Géomecríe , efl un terme 
qui s'appliqüé aux figures , dont le périmetre eft cam
po, é de ligues droites. Foye^ FIGURE, PÉRIMETRE, 
LIGNE , & C , 

Angk reñlllgm , voyŝ  ÁNGLE. 
R E L T Í T U O E , f. f. {LanguefraTigo l fe .* ) pn ne doít^ 

point faire de difíiculté d'cmployer ce mot en phvii-
que , parce qu'on en a fouvcnt beloin; ainíi , M. de 
la Chambre a eu raifon de diré la r e c ü t u d z de l a vuc ; 

ce mot au figuré défigne la droiture, Fintégrité, la 
reB'uude des moeurs , fa r c ñ i t u d i des jugemens. Mo
liere a dit dans ion Mífantrope : 

Mais cene rc&líucle 
Que vous vqule? en tout a v e c c x a e l í t u d z , 

• Cttte p l e i n e doctrine ou vous vous renfennê ^ 
La í r o u v e ^ v o u s ici d a n s ce que vous aune; ? 

M M . de Port-royal 01 le dLQionnairc de i'acadé-
m:e, employent ce mot afléz fouvcnt; la r:cíítudr, 
de mon coeur me gardera coníre l'injuítice. (J) . / . ) 

S S s s s 
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RECTO j teme du puláis; ce terme eft frequém-

ínent employé au palais , quand on cite la page d'un 
anclen regiílre ou d'un anclen livre. Recio eíl la page 
d'un llvre ouvert qül fe préfente d'abord á lá drolté 
du ledeur; c'eíl l'oppole du vcrfo i qui eft la page 
qu'on trouve aprés avolr tourné le feuillet, au mot 
recío & verfo , on ajoute commuñément folio , folió 
recio , folio verfo. Ce paffage , cette loi fetrouve/o/zo 
3 o recio , ou folio j o verfo. Cela vient de ce quan-
ciennement chaqué feuillet n'avoit qu'un chiffre au 
premier cote de la page. / . ) 

RECTOR A T , 1. m. ( i/i/?, mod.) ou la quaÜté dé 
refteur de l'univerfité. Foye^ ci-dejfus RECTEUR. 

Dans Tuniverfité de Paris le reñorai n'eíl pas per-
pé tue l , on renouvelle le reíteur de trois mois en 
trois mois, á moins qu'il ne foit cont inué, ce qui 
arrive prefque toiijours. 

Le rtaorat eíl une efpece d'époque dans les üni-
Verfités: on dít qu'une telle chofe eíl arrivée íbus 
le rectoral d'un t e l ; par exemple^ que runiveríité 
de París a revoqué fon appel de la conílitution uni-
genitus fous le reciorat de M . l'abbé de Vantadour. 

RECTUM , terme d'Anatomie, le troiíieme & der-
nler des gros inteílins. Voye^ INTESTINS. 

íi eft ainli a ppellé parce qu'il s'étend tout droit 
depuis Tos facrum jufqu'á l'anus, fans faire aucun 
tour ni repli comme les autres. 

11 eíl ordinairement de la longueur d'un travers de 
main, & de la grofleur de trois doigts. Sa partie fu-
périeure eíl attachée á l'os facrum & au coccyx par 
le moyen du pér i toine; & dans les hommes au cou 
de la veííie, & au vagin dans les femmes ; fa partie 
inférieure aboutit á l'anus & eíl munie de trois muí-
cles; le premier eíl le fphlncler qui fert á le fermer 

á empécher la fortie involontaire des excrémens. 
Voyei SPHINCTER* 

Les deux autres qu'on appelle releveurs de l'anus, 
fervent á relever ou á repouíTer le reUum en arriere 
aprés que les excrémens font fortis, car i l lui arrive 
fouvent, fur-tout quand la matiere eíl trop dure , de 
fortir trop avant. 

Dans le cadavre d'un enfant mort quelques jours 
aprés fa naifíance, M . Llttre a vü le reBum divifé en 
deux parties, qui ne tenolent Tune á l'autre que par 
quelques petits filets , longs d'environ un pouce; 
ees deux parties féparées s'étolent fermées chacune 
de fon cóté par le bout oii s'étolt fait la féparation, 
<le forte que les deux clotures fe regardoient. Hif l , 
de Vacddimie 9 annee ¡y ¡o. { D . / . ) 

RECU , f. m. en terme de Commerce, eíl une quit-

C 
tance ou décharge, c'eíl-á-dire un ade par lequel i l 
paroit qu'une chofe á été payée. Foye^ Q U I T -
TANCÉ. 

Quand le regu eíi inferit fur le dos du biilet on 
l'appelle endofjemtnt. Voye^ ENDOSSEMENT. 

RECUEÍL , f. m. ( Bales - Lettres. ) fignifie parmi 
les favans, un reglílre ou une colledion raifonnée 
de toutes les choiés dignes de remarque, qu'un 
homme a retenu dans fes lettres ou dans íes études 
tellement difpofées, que parmi un grand nombre de 
litres & de fujets de toute efpece, on puiíTe trouver 
facilement celui qu'on cherche, & y avolr recours 
dans l'occaíion. 

Les recuiils font d'uñe grande utilité, ce font des 
efpeces de magaíins oü Ton dépofe les meilleurs & 
les plus beaux endrolts des auteurs afín de les avoir 
toujours préís pour s'en fervif. Diíiereri,:es perfon-
nes ont diíférentes manieres de les difpoíer. Mals la 
plus eílimée &¿ la plus ufité parmi les favans, c'eíl 
celle de ce grand maitre dans la méíhode , M, Locke. 
II jugea á propos de la rendre publique dans une let-
tre adreffée á M . Toynard, y étant determiné au-
tant par les follicitatlons de fes amis qui en avoient 
éprouvé toute ru t i l i t é , que par le grand avantage 
que luí en avolt fait reconnoitre á lui-méme une ex-
périence de plus de vingt ailnées., 

Nous donnerons ici au ledeur lafubílance de cette 
méthode , afín qu'il puifie lui-méme la mettre en pra-
tique, s'll le juge á propos, & ríen n'eíl plus alfé. 

La premlere page du livre en blanc, dont vousi 
voulez faire votre recueil, doit lui fervir comme 
d'une efpece á'index j &c contenir les renvois á tous 
les diíFérens ílijets & á toutes les diverfes matleres 
dont i l y eíl parlé. 

Tout le fecret, tout l'art de cette méthode confiíle 
done dans la difpoíition limpie & avantageufe de cet 
índex, enforte qu'il puifíe admettre une quantité Sí-
une variété fuffifante de fujets fans confufion. 

Pour y pavenir i l faut divifer en vingt-cinq parties 
par des ligues paralleles & horifontales, les deux 
premieres pages qui font vis-á-vis Tune de l'autre 
enfuite chaqué cinquieme ligne fera diílinguée des 
autres par une couleur diíFérente ou par quelque 
autre maniere. Ces ligues dolvent étre coupées per-
pendiculairement par d'autres ligues tirées de haut 
en has, & dans chacun des efpaces réfultans de l'in-
terfedion de ceslignes horifontales & perpendiculai-
res , on écrira les lettres de í'alphabet & majufcules 
& minufcLiles, felón l'ordre que Ton volt ci-deíTous,* 

E 

C 

D 

Nota benh. Que ceci repréfente ce qui eíl fur une feule page pendant qu'il y en a autant fur l'autre ; caf 
chaqué page eíl divifée en deux colonnes. 

On concevra tout - d'un - coup par ce modele 
dreífé par les quatre lettres B C D E , ce qu'il fau-
drolt faire pour toutes les autres lettres de I'alpha
bet , de méme que la maniere de tirer les ligues hori
fontales &:perpen di culair es , de former les divifions 
& d'y écrire les lettres minufcules. 

Ayant aínfi difpofé Víndex de votre recueil, i l eíl 
íout préparé, vous pouvez y inferiré toutes fortes 
de fujets , & volci comment, Confidérez á quel titre 
yousrapporteriez le paífage que vous voulez mettre 

dans votre recueil, & auquel vous feriez conduitle' 
plus naturellement pour le chercher: remarquez 
dans ce titre la lettre initiale & la premlere voyelle' 
qui la fui t , ce font les deux lettres Garadérlíliques 
d'oü dépendent tout l'ufage de Víndex, 

-Suppofez, par exemple , que je veullle inferer 
dans mon recueil un paífage qui ait rapport á ce titre 
difpute, je remarque que D eíl la premlere íe t t re , &: 
que i eíl la premlere voyelle ; cherchant alors dans 
Víndex la divifion D i , & dans celle-ci la ligne (car 



c?f | la place de tous les mots dont la preñiiere lettre 
e í tD9 & la premiere voy elle ¿) , comme difpute, dif 
trait, divinitl, difcours, diffirnulation^ difcorde , &c. & 
ne trouvantpoint de nombres deja marqués qai ip'itt ' 
diquent aucune page du livre oíi ees mots íont míe-
rés , je tourne les feuillets jufqu'á la premiere page 
blanche,& comme je fuppofe qu'on ne s 'eílpas en
coré íervidu recudí, ce fera la feconde, &: la j'écris 
ce que j'avois intention de mettre fous le titre difpute, 
obfervant de mettre toujoursles titres á la marge, en-
fcrte qu ils íbient ifolés du corps de l á r d e l e , &: par
la qu'ils fe préfentent plus facilement á la vúe. Ceci 
étant fait, je marque un 2 dans Vindex á la divifion 
D i , qui des ce moment eíl en poíTeííion de la fecon-
de & de la troiíieme page , aííignées pour-lors aux 
lettres de cette carafténílique. 

Si j'avois trouvé le numero de quelque page déjá 
marqué dansl'efpace D i , j'aurois été obligé de re-
courir á cette page & d'y écrire [ le paílage que je 
voulois inféreí] , dans la place qui reííe, de forte que 
íi aprés avoir écritunpaííagefuria difpute ou fur quel
que fujet femblable , je voulois en mettre un autre 
fur le diflnút owiwx quelque fujet femblable, trou-
vant la page 2 déjá en polieííion de l'efpace de cette 
caraftériílique, je commencerois le paííage qui re-
garde le dijiraLt dans le reíle de la page, qui ne pon-
vant contenir le tout m'oblíge á continuer jufqu'á la 
page 3 , qui par lá eft encoré pour D / , & j'ajoute le 
nombre 3 dans Vindex. 

Un exemple rendra fenfible la méthode d'écrire 
les chapitres ; le premier eíl: tiré de Montagne, & le 
deuxieme de la Bruyere. 

Difpute. Quels vices n'éveillent pas les difputes, 
dit Montagne, étant prefque toujours commandées 
par la colere ? Nous entrons en inimitié, premiere-
ment co.ntre les raifons, & puis contre les perfonnes: 
nous n'apprenons á difputer.que pour contredire, & 
chactin contredifant & étant contredit, i l arrive que 
le fruit de la difpute eít d'anéantir la vérité. L'un va 
en orient, Tautre en occident; on perd le principal & 
ons'écarte dans la preffe des incidens, au bout d'une 
heure de tempéte on ne faitee qu'on cherche, l'un eñ 
has , l'autre eíl haut, l'autre á c o t é ; l'un fe prend 
á un mot & á une fimilitude, l'autre n'écoute & 
n'entend plus ce qu'on lui oppofe , & i l eíl: fi engagé 
dans fa courfe qu'il ne peníe plus qu'á fe fuivre & 
non pas vous. íl y en a qui fe trouvant foibles, crai-
gnent tout , refufent tout , confondent la difpute des 
l'entrée ou bien au milieu de la conteíiation, fe muti-
nent á fe taire, affedant un orgueilleux mépris ou 
une fottement modeíle fuite de contention, pourvú 
qu'il ne regarde pas combien i l fe découvre. L'autre 
compte fes mots & les pefe pour raifons , celui- lá 
n'y emploie que l'avantage de ía voix & de fes pou-
mons; on en voit qui concluent contre eux-memes, 
& d'autres qui laílent & étourdiífent tout le monde 
de préfaces & de digreííions inutilés ; i l y en a eníin 
qui s'arment d'injures, Sí qui feront une querelle 
d'allemand, pour fe défaire de la conférence d'un 
efprit qui preíTe le leur. 

Dífirait. Ménalque defcendfon efcalier, ouvre fa 
porte pour fortir, i l la referme, i l s'apper^oit qu'il 
eíl en bonnet de nui t , & venant á fe mieux exami-
ner, i l fe trouve rafé á moií ié , i l voit que fon épée 
eft mife du cóté droi t , que fes has font rabattus fur 
fes talons, & que fa che mife eíl par-deífus fes chauf-
fes. S'il marche dans les places, i l fe fent tout-d'un-
coup frappé rudement á l'eílomac ou au vifage, i l 
ne foup^onne point ce que ce peut etre, jufqu'á ce 
qu'ouvrant jes yeux & fe réveillant, i l fe trouve ou 
devant un limón de charrete ou derriere un long ais 
de menuiferie que porte un ouvrier fur fes épaules. 
On l'a vú une fois heurter du front contre celui d'un 
^iveugle, s'embarraíTer dans fes jambes, & tomber 
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avec luí chacim de fon cóté á la renvérfe* ! U u i eft 
a n i v é pluíieurs fois de fe troiwer tete pour tete á la 
rencontre d'un prince & fur fon paííage, fe recon^ 
noitre á peine, & n'avoir que le loifir de fe collef á 
un mur pour lui taire place í i l cherche , i l brouillé^ 
i l crie, i l s'échauffe , i l appelle fes valets l'un aprés 
l'autre, on lui perd tout , on lui égare tout. I I de* 
mande fes gants qu'il a dans les mains ^ femblable á 
cette femme qui prenoit le tems de demander fon 
mafque lorfqu'elle l'avoif fur le vifage. I I entre á l'ap-̂  
partement, & paííe fous un luílre ou fa perruqué 
s'accroche & demeure fufpendue, tous les courti* 
fans regardent & rient; Ménalque regarde auffi & r i t 
beaucoup plus haut que les autres; i l cherche des 
yeux dans toute l'aííemblée oü eíl celui qui montre 
fesoreilles & á quii l manque une perruque. S'il vapat 
la v i l l e , aprés avoir fait quelque chemin , i l fe croit 
égaré , i l s 'émeut, i l demande oü i l eíl á des paflans 
qui lui difent précifément le nom de fa rué. I I entre 
eníliite dans fa maifon, d'oü i l defeend précipitam-
ment, croyant qu'il s'eíl t rompé. I I defeend du pa-
lais, & trouvant au bas du grand degré un caroííe 
qu'il prend pour le fien, le cocher touche & croit 
remener fon maítre dans fa maifon; Ménalque fe 
jette hors de la portiere , traverfe la cOur, monte 
l'efcalier, parcourt l'antichambre, la chambre j le 
cabinet, tout lui eíl familier, rien ne lui eíl nou-̂  
veau; i l fe repofe, i l eíl chez f o i ; le maitre arrive,, 
celui-ci fe leve pour le recevoir, i l le traite fort c i -
vilement, le prie de s'aííeoir, & croit faire les hon-
neurs de fa chambre ; i l parle, i l réve , i l reprend la 
parole; le maitre de la maifon s'ennuie, i l demeure 
é tonné ; Ménalque ne l'eíl pas moins, i l ne dit pas 
ce qu'il en penfe. I I a aítaire á un fácheux, á un 
homme oiíif, qui fe retirera á la fin ; i l efpere & i l 
prend paí ience; la nuit arrive qu'il eíl á peine dé* 
t rompé , &c. 

Quand les deux pages deílinées á une claííe font 
remplies, cherchez le premier revers blanc, íi c'eíl 
celui quifui t , écrivez á la marge au bas de la page 

, qui eíl déjá remplie la lettre Vpour verte, tournez 6t 
la méme en haut de la page fuivante, &: conrinuez 
dans cette nouvelle page comme c i - d e v a n t , í i les 
pages qui fuivent immédiatement la précédente íont 
remplies par d'autres claííes, écrivez toujours de 
méme au bas de cette derniere la lettre V , mais ajou-
tez-y le numéro de la premiere page qui fe trouve 
vuide, & au haut de cette page le numéro de la der
niere page remplie par la méme claííe, mettant alors 
le titre á cette nouvelle page; procédez comme c i -
deííus par ees deux nombres de renvol, l'un au haut 5 
l'autre au bas de la page, quoique les mémes fujets 
fe trouvent dans des pages éloígnées les unes des au
tres, ils font toujours liés enfemble; íl ne fera pas 
mal non plus qu'á chaqué fois que vous mettez un 
nombre au bas d'une page vous le mettiez auffi dans 
V index. 

Nota que fi le titre eíl un monofyllabe commen-
^ant par une voyelle, cette voyelle devient en méme 
tems & la lettre initiale & la lettre caradéri í l ique; 
ainfi le mot art doit étre écrit dans la divifion A ¿z. 

M . Locke exclut deux lettres de fon index, qui 
font K & Y , & i l y fupplée par les équivalens C &£ 
I ; & pour le Q comme i l eíl toujours fuivi d'un u , i l 
le met dans la cinquieme divifion. de Z , & ainfi i l 
n'a point de Z « , qui eíl une caraftéfiílique qui fe 
trouve rarement. Q étant ainíi le dernier de Víndex $ 
la régularité de celui-ci eíl toujours confervée fañs 
diminuer fon étendue; d'autres aiment mieux garder 
la divifion Z u , & donner une place au Qu au-deííous 
de Vindex. 

Si quelqu'un imagine que ees cent claííes ne font 
pas fufíiíantes pour comprendre des fujets de tous 
les genres fans confufion ?il peut, en fuivant la méme 
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ínéthode,Iesaugmenter, & meme jufqn'á cinq cens, 
en faifant entrer une carafiériííique de plus dans 
chaqué clafíe. Mais l'auteur nous affure que pendant 
un grand nombre d 'années, s'etant íervi d'un índex 
entierement femblable á celui dont i l trace le plan 
pour fes col leüions , i l n'y avoít jamáis remarqué 
ce défaut. 

Tel eíl le précis que M . Chambers donne de lá 
methode de M . Locke, auquel nous n'avons rien 
changé que les deux exemples cites ci deíTus, que 
nous avons fubñitués á ceux qu'allegue l'auteur an-
glois fur les mots beauté & bunvdllancc, qui com-
mencent par les mémes lettres en anglois, s'ecri-
•vznt beauté &cbmevoUncc , ce qu'on ne pouvoit ren-
dre en fran^ois par la différence de la premiere 
voyelle , ni par confequent alléguer en exemple de 
!a lettre initiale & de la caraftériftique; mais afín 
que le lefteurne foitpas entierement privé de ce que 
M.Chambers a d i t , nous allons ajouter ici ce qu'on 
trouve dans ion article fur la beauté. 

Beauté. Ce í t avec raifon qu'on appelle fens la fa
culté que nous avons d'appercevoir les idées de la 
beauté ; fon affinité avec les autres fens étant fi fem
blable, que de méme que dans ceux-c i , le plaifir 
qu'elle excite en nous ne vientpoint d'aucune con-
noiífance de Tutilite de l'objet, de principes de pro-
portions ou de caufes , puifque ce plaiíir de la beauté 
n'eíl: point augmenté par le favoir le plus exaft, 
quoiqu'á la verité i l puiíTe, par des vues d'utilité, 
ajouter au plaifir de la beauté , un plaiíir raifonna-
ble entierement différent. De plus ^ les idées de la 
beauté , comme les autres idées fenfibles, nous font 
nécefíairement agréables, auííi-bien qu'elles le font 
immécliatement, puifque nulle réfolution de notre 
partj, nuiles conlidérations d'aucun avantage ou defa-
vantage, ne font capables de changer la beauté ou 
la laideur d'un objet; car de méme que dans les: 
fenfations externes, nulle vüe d'intérét, nulle crainte 
de dommage, diílinfte de la fenfation immédiate de 
la douleur , ne peuvent nous rendre un objet agréa-
ble 011 defagréable ; tellement que íi vous nous pro-, 
pofiez un monde entier pour récompenfe, ou que 
vous nous menaciez du plus grand malheur, pour 
nous faire aimer un objet difforme, ou hair un ob
jet aimable ; les récompenfes ou les menaces nous 
feroient bien diffimuler ou nous porteroient á nous 
abílenir extérieurement de la recherche de l'objet 
aimable, & á rechercher l'objet diíforme ; mais les 
fenfations réfultantes de leurs formes, & les per-
ceptions qu'ils produifent en nous feroient tou-
jours invariablement les mémes. De-lá i l paroit clai-
rement que certains objets font les caufes immé-
diates du plaiíir qu'excite en nous la beauté ; que 
nous fommes organifés pour les appercevoir, & 
que ce plaifir eíl réellement difiinft de cette joie 
produite par l'amour-propre, á la vüe de tout avan
tage flitur. Ne voyons-nous pas fouvent qu'on facri-
íie la commodité & l'utilité á la beauté , fans d'autres 
vues d'avantages dans la belle forme que de fe pro-
curer les idées flatteufes de la beauté ? Ceci nous 
tnontre done , que de quelque maniere que l'amour-
propre nous engage á rechercher les beaux objets 
dans la vue de reífentir les plaifirs qu'ils excitent en 
nous, comme dans l'architefture, le jardinage, &c. 
que cependant i l doit y avoir en nous un fens de 
beau t é , antérieur méme á la perfpeftive de ees 
avantages, fans lequel fens ees objets ne nous pa-
roitroient pas avantageuxfous ce point de vue, ni 
n'exciteroient point en nous ce plaifir qui les conf-
titue avantageux. Le fentiment de beauté que cer
tains objets excitent en nous, par lequel nous les 
conftituons avantageux, efi: fort diíHnft du defir que 
nous en avons, lorfqu'ilsfontainfi conñitués : notre 
ítefirde la beauté peut étre contre-balancé par les 
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récompenfes & les punitions; mais le fentiment qu'
elle excite en nous, eft toujours le m é m e ; ótez ce 
fentiment de la beauté , les maifons, les jardins les 
habits, les carroífes, pourront bien nous intéreífer 
comme commodes , fértiles, chauds, doux, mais ja
máis comme beaux, & dans les vifages je ne veis rien 
qui nous plairoit que la vivacité des couleurs & la 
douceur de la peau: 

RECUEILLEMENT > f. m. teme de Grammalre 
aftion qui confiíte á détacher fon efprit de tous les ob
jets de la terre , & á le ramener en foi pour l'appli-
quer á la contemplation des chofes de la vie éternelle* 
Les mondains & les médecins prennent le recueille-
ment habituel pour une aífedion mélancolique. 

RECUEILLIR , v. a£r. terme de Grammaire y c'eíl 
ramafler des chofes éparfes, les raíTembler, en faire 
larecolte. On recueille lesfruits, les bles, les grains • 
on recueille unefucceíllon. On recueille des nouvelles 
des connoiíTances, des matériaux. On recueille dans 
la vieilleífe le früit des études de la jeuneíTe. On re-
cueille les débris d'un repas , d'un naufrage. On re
cueille chez foi toutes fortes de gens, On recueille les 
poetes , les hiíloriens dans fa bibliotheque. On re
cueille les fuíFrages. On recueille fes efprits. Voye^ RE-
CUEILLEMENT. 

RECUEILLIR , v. aft. en Architeñure , c'eít rac-
cerder une reprife par fous oeuvre d'un mur de face 
ou mitoyen avec ce qui eft au-deíTus. Ainfi on dit fe 
recueillir, lorfqu'on érige á plomb la partie du mur á 
rebatir, & qu'elle eíl conduite detelle forte qu'elle fe 
raccorde avec la partie fupérieure du mur eílimée 
bonne á oonferver, oudu-moins avec un petitporte-
á-faux en encorbellement, qui ne doit avoir au plus 
que le fixieme de TépailTeur du mur. Daviler. . 

RECUEILLIR lepapier, terme de Papeterie, qui figni-
fie l 'óter de deíTus les cordes des étendoirs aprés qu'il 
a été bien colié & féché, afín de le mettre en preíTe ; 
cette opération fe nomme auííi ramajjer le papier. 
^c>7¿{PAPIER & les PL de Papeterie. 

R E C U E Í L L O I R , f. m. terme dt Cord'ur, outil de 
bois dont fe fervent les cordiers pour tortiller leur íi-
celle , & c'eíl ce qu'ils appellent recueillir U ficelU. 

RECUIRE, v . ad. terme de Grammaire , c'eíl cuire 
de nouveau. I I faut recuire ees coníitures. Mais i l fe 
dit particulierement des métaux ; on les recuit aprés 
qu'ils ont été trempés , pour les rendre plus flexibles, 
moins cafíans , plus doux , plus fáciles á redreíTer. 
Le recuit fe fait de tous les ouvrages tranchans aprés 
la trempe. Pour cela , on a des brafiers ardens íur 
lefquels on les expofe. L'aftion du feu produit l'un 
de ees deux efFets ; ou elle reíHtue la piece recuitz 
dans l'état oü elle éíoit avant la trempe dans laquelle 
elle s'eftenvoilée , ou elle la difpofe á étre reftituée 
avec le marteau á redreíTer. Ce marteau á redreíTer 
efl d'un acier trés-íin, trés-dur & bien t rempé; fa tere 
eíl en bifeau tranchant. On appuie fermement la 
piece fur une enclume , un tas, en un mot , quelque 
íoutien qui ait de lafolidité; & en la frappant conve-
nablement en diftérens endroits avec le marteau á re
dreíTer , on la fait revenir á fon premier état. Les traits 
du marteau á redreíTer font enfuite eífacés á la 
meule. 

RECUIRE , en termes d'Epinglierfabriquant d'aigull' 
les pour les Bonneticrs , eft l'adlion de détremper la 
matiere au feu dans une efpece de gaufrier , oüelle 
n'eít enfermée qu'á moitié du cóté du bec. Foyc^ 
BEC & GAUFRIER. On recuit le fil pour le rendre 
moins caffant. 

RECUIRE , en termes de Bijoutier, c'eftrendre á l'or 
fa duftilité & fa malléabilité en le faifant rougir au 
feu toutes les fois qu'il a été durc i , foit par le mar
teau , l ' e íkmpe ou l'extenfion au banc á t irer, á la 
filiere , au cifelet, &c. 

RECUIRE , ( Coutel.) voyê  Vanide RECUIRE en 
général 6* Us articUs COUTEHER & RASQIR. 
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RECUIRE CARREAÜX, terme d"anclen MonnoLige , 

c*etoit mettre les carreaux au feu pour en rendre le 
metal plus facile & plus doux á travailler. 

RECUIRE, en termes d'Orfevre en grojjeiie , c 'eítre-
mettre au feu les pieces quand elles ont été reparéjes , 
pour brúler la craíTe ou les ordures qui peuvent s'y 
trouver , & donner egalement priíe au blanchiíie-
ment fur toute la piece. 

RECUIRE, en termes de Planeur^ fe dít de l'aftion 
de rendre le métal plus doux & plus friable , aprés 
qu'il a été forgé , pour les planer plus aiíément &: 
fans rifque. 

RECUIRE , en termes de Verrerie ^ c'eíl placer les 
pieces dans un four particulier , appellé de cetufage 
four á recuire, les y chauíFer, & empécherpar cette 
manoeuvre qu'elles ne fe felent expofées á l'air. 

RECUIT , f. m. {Gramm. & Arts méchan.̂ ) i l fe 
dit & de Faiiion de recuire, & de la qualité acquife 
á la piece par l'aQion de recuire. 

RECUIT, on dit en termes de Fondeur d'artillerie, &c. 
mettre ou porter un moule au recuit, lorfqu'eííeíH-
vement ce moule étant vuidé par le dedans de la pre-
miere terre qui avoit fervi á le former , & qu'il ne 
reíle plus que la chappe qui doit donner l'impreffion 
au métal , on le porte dans la foífe deílinée pour 
cela , on le recuit, & on le feche avec forcé buches 
allumées qu'onjette dedans. 

RECUIT , f. m. ( Monnoyage.) i l fe dit des métaux 
& du verre. Les monnoyeurs diíent qu'un flaon a été 
au recuit quand on l'a mis au fourneau qui fert á re
cuire les efpeces avant qu'on les frappe. Les ordon-
nances veulent que les ouvriers mettent les ílaons & 
carreaux au recuit á toutes les fa^ons qu'ils donnent 
á l'ouvrage. Le recuit de verre confííle á étre mis dans 
une arche du fourneau des verriers pour acheverd'y 
prendre fa parfaite cuiíTon. Boifard. 

RECUITEUPvS, f. m. pl . terme de Monnoyeurs ? 
ouvriers des monnoies qui ont foin de cuire les flaons; 
ce font proprement les apprentis. On leur donne ce 
nom parce que c'eíl ordinairement la fonQion des 
nouveaux ouvriers , & comme leur apprentiíTage en 
fait de monnoyage , de donner le recuit aux lames & 
aux flaons. ( D . / . ) 

R E C U L , f. m. ( Fortificat.} efl: le mouvement en 
amere de quelque corpsque ce foi t , mais finguliere-
ment d'une arme á feu. ^oye^ CANON, MORTIER , 
&c. 

Plus la charge eft forte , asteris parihis , plus le 
recul eíl confidérable. 

Par une expérience faite en préfence de la fociété 
royale de Londres, & rapportée dans les Tranfac-
tions philofophiques , on a trouvé que des canons 
avec une certaine charge, envoient le boulet á gau
che de leur direftion naturelle, & que le recuL au 
contrairefe faifoit en tirant fur la droite. 

Quelques membres de l'académie royale des Scien
ces doutant de la jufteífe de Tobíérvation , M. Caffini 
le jeune entreprit de répeter l 'expérience ; ce qu'il 
£ t avec une machine auíli femblable qu'il put á celle 
dont on s'étoit fervi en Angleterre, & réitéra l 'opé-
ration quantité de fois. 

Le réfultat de cette expérience fut que le boulet, 
quand le canon avoit la liberté du recz//? s'écartoit en 
effet a droite de la ligne qu'il auroit fuivie fi le canon 
eüté té arrété de maniere á ne pointpouvoir reculer; 
mais on netrouva point ees deux direftions contrai-
res entre le boulet & le r^cw/qu'on avoit trouvées en 
Angleterre. Voye^ Vh.¡loire de L'académie royale des 
Sciences, annee /703 / 2 0 . & c . Chamhers. 
j ^ recul eíl caufé parl'adion déla pondré , qui en 

s'enflammant agit d'abord également fur toutes les 
parties mtérieiires de la chambre, ce qu'elle ne peut 
íaire fans donner un petit mouvement á la piece de 
í©ut fens i mais comme la réfiítancfg d^s cotes dirige 
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i'aftlon de ía pondré , felón la dire&ion de Pame du 
canon , lorfquelle agit fur le boulet pour le pouíier 
ou chaíTer en avant, elle agit auííi vers la partie de 
l'ame oppofée á rouverture de la piece , c'eft-a-dire 
vers la culaíle , á laquelle elle donne ce mouvement 
en arriere qu'on appelle recuL Le recul diminue une 
partie de l'aéHon de la pondré fur le boulet, mais on 
ne peut éviter cet inconvenient. Si Ton vouloit em-
pécher l'aífut de s'y préter , l 'aüion de- la pondré le 
briferoit en trés-peu de tems. ( Q ) 

RECUL , ( Horlogerie, ) c'eft dans l'échapenlent dit 
a recul, l'excés de la forcé motrice tranímife fur le 
régulateur, qui par fon mouvement acquis fait retro-
grader la roue de rencontre^ 

Dans Téchappement á recul & á palette , Ton fait 
que l'axe de la roue dé rencontre eíl: perpendiculaire 
fur celui du balancier , & que la roue pouflant par 
une de fes dents la palette du balancier , lui commu-* 
ñique le mouvement en lui faifant décrire Un are ap^ 
peilé are de levee ; & aprés cette levée le balancier 
ayant recu du mouvement, continué l'arc qui de-1 
vient cinq ou íix fois plus grand. Pendant ce tems la 
dent diametralementoppoféé,qui eílla fuivante,pour, 
pouíier l'autre palette fe trouve en adion fur elle, 
&tendpar fon mouvement propre á reteñir la vibra-
tion. Mais comme le balancier a acquis de la forcé 
pour conrinuer l'arc commencé , i l arrive que la pa
lette oppofée qui doit fuccéder , a obligé la roue de 
rencontre de retrograder; c'eíl ce qui forme le recuL 

Ce recul eft en raifon compofée de la direde des 
ares que le balancier décrit aprés la levée , & de l ' in-
verfe du nombre des dents de la roue. Le balancier 
ayant íini fa vibration,fe trouve ramené par le con^ 
cours de la roue de rencontre qui reprend fon mou
vement direft <k de la réaíHon de fon reífortfpiral. 

Dans cet échappement , la vibration du balancier 
eíl: génée par l 'extrémitéde la palette oppofée á celle 
qui vient de décrire l'arc de levée ; d'oíi i l faut re-
marquer que lelevier de réfiílancc eftplus court que 
la palette , puifqu'il n'eíl á caufe de l'obliquité , que 
le íinus de l'angle qu'elle forme fur le plan de la roue ; 
de forte que ce levier étant trés-court & tres - puif-
fant pour fair» retrograder la roue de rencontre , &: 
celle-ci au contraire n'ayant que peu de forcé á l'ex-
trémité de fon rayón pour géner la vibration , cet 
échappement eíl celui qui permet le plus puiíTant 
régulateur. M . ROMILLY. 

R É C U L E M E N T , f. m. en Architecíure, fe dit or
dinairement d'uneligne verticale aune ligne inclinée, 
comme de l'aplomb au talud , ou de l 'écartement 
d'une ligne courbe á l'égard de la tangente, comme á 
une porte en tour ronde ou creufe , á l'égard de ía 
corde , ou d'une parallele. 

RECULEMENT D'ARESTIER, f. m. (^ rcA. ) d'au-
tres difent ralongement £arejiier; c'eíl la ligne diago-
nale depuis le poin^on d'un croupe jufques au pié de 
l'areílier , qui porte dans l'encoignure de l'entable-
ment. On le nomme auííi trait rameneret. 

RECULEMENS y ou BANDES DE CÓTÉ , terme de 
Bourrelier, c'eíl une partie du harnois des chevaux 
de carroíTe, qui confiíle en une large bande de cuir 
épaiíTe & ourlée qui regne le long des cótés du che-
val , & vient paíler par-devant fur le poitrail qu'elle 
double en quelque maniere. Cette bande de cuir va 
fe terminer des. deux cótés á un gros anneau de fer , 
immédiatement á l'endroit oü íinit l'avaloir d'en-bas. 
On l'appelle reculement, parce que le cheval en re-
culant tire en arriere l'avaloir d'embas , laquelle au 
moyen de deux anneaux qui lui font communs avec 
les teculemens, attire en arriere les chainettes qui.font 
attachéesau t imón , & par cette méchanique font re
culer le timón & par conféquentle carroíTe. On l'ap
pelle 2ivS£\handes de cote, parce queffeftivement cette 
partie des harnois f egne le long des flanes dy. cheval. 
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Les rccukmms font garnis de fourreaux ou morceaux 
de cuir double auxquels íbnt attachees des grofíes 
boucles de cuivre qui íervent d'ornement, & en 
méme tems par oii les bandes du furdos íbnt attachées 
au recuLement. Voyez Les Pl. du Bourrelicr. 

RECULER,v . aéL c'eíl éloigner un corps en fens 
contraire á celui dont i l avoit été approché. Recule^ 
cette chaife ; récuU^ ce mur ; reculê  cette cloifon , 
ceíte borne, &c. Faites rccitkr cette íbuie. 11 íe prend 
au fimple & au figuré, l le í l honteux de recuUr quand 
on s'eft avancé.juíqu'á un certainpoiní. Votreaííaire 
eíl bien reculée. 

RECULER , LE, f. m. ( Horlog. ) c'eíl une lime que 
Ton appelle ainíi á caufe qu'elle n'eíl pas taillée d'un 
cote. 

R E C U P E R A T O R E S , {Antiq. rom.) on nom-
moit ainíi des comrniíí'aires qui connoiíToient des cau-
fes dans lefquelles i l s'agiííbit du recouvrement & de 
la reílitution des deniers &; eítets des particuliers. 
Quand la formule de Facción étoit réglee , le deman-
deur prioit le préteur de lui donner un tribunal; alors 
le préteur nommoit les juges dont nous yeiions de 
parler; mais i l ne les nommoit que dans les conteña-
tions de fait , comme en matiere d'injures, &c. Voyez 
Hottomau. ad Cicerón, pro Cacin. ch. I. (Z?. / . ) 

RECUR.RENT ,adj. terme d'Anatomie, eíl un ncrf 
qui naít de la paire vague, & qui fournit pluíieurs 
rameaux au larinx, qu' i l aide á former & modiíier la 
voix , ce qui lui a fait donner le nom de mrf vocal. 
Voyti NERF , V o i x . 

On Tapoelle recurrent, parce qu'il remonte du tho-
rax vers le larinx. I I y a le recurrent droit & le recur
rent gauche, lis font tous deux des branches de la^ 
paire vague (voje{ VAGUE) ; & ils s'éíendent le iong 
de la trachée-artere, á laquelle ils donnent quelques 
rsmeaux , & vont abouíir aux mufcles du larinx. 

Ce qui fait conjefturer qu'iís contribuent á la for-
mation de la vo ix , c'eíl: qu'un chien ne fauroit plus 
aboyer quand ils font une fois coupés. Foje^ LA
RINX. 

RECUSABLE 9 adj. {Jurífprud.) fe dit d'un juge 
ou autre oíñeier , outémoin qu'une partie eíl fondée 
á ne pas reconnoítre. Foye^ RÉCUSATION. { A ) 

RÉCUSATION , f. f. {jurifprudence.) un ex-
ception par laquelle onrefufe de reconnoítre un juge 
ou autre ofíicier, ou un expert, ou méme un íémoin. 

Un juge .peut étre récufé tant en matiere civile 
que criminelle; mais i l faut pour cela qu'il y aujuí le 
caufe. Ces caufes font: 

Io. Si le juge eft parent ou aílie de Tune des par-
ties , fcavoir en matiere c ivi is , jufqu'aux enfans de 
couñn ifíti de germain, qui font le quatrieme degré 
inciufivement, & en matiere criminelle jufqu'au cin-
quieme. 

Ces degrés fe comptent fuivant le droit canonique, 
& les deerés d'alliance fe comptent comme ceux de 
párente. 

En outre en matiere criminelle, íi le juge porte le 
nom & les armes, & qu'il foit de la famille de Fac-
cufateur ou de l'accufé, i l eíl: obligé des 'abí lenir , en 
quelque degre de parenté ou alliance qu'il foit. 

La récufation a auíli l ieu, quoique le juge foit pa
rent ou allié des deux parties. 

La párente ou alliance du juge avec la femme de 
Tune des parties, dans les degrés ci-deífus expliqués, 
donne auíli lieu á la récufation ¿ íu^o íé que la femme 
foit vivante, ou qu'il y ait des enfans. 

Mais fi la femme eft décédée fans enfans, i l eft feu-
lement défendu au beau-pere, augendre & au beaux-
freres d'étre juges des parties. 

2Q. Le juge eíl: récuíáble lorfqu'il eft prouvé par 
écr i t , qu'il a un diíFérend femblable á celui des par
ties. 

30. S'il a donné confeil, 011 s'il a connu aupara-

vant du diíTérend comme juge arbitre , 011 s'il a foIH-
cité ou recommandé l'aíFaire, s'il a ouvert fon avis 
hors la vifite & jugement du procés; mais dans tous 
ces cas?il efteru á fa déclaration, á moins qu'il y ait 
preuve par écrit au contraire. 

40. Si le juge a un procés en fon nom dans un t r i 
bunal oü l'une des parties eft juge. 

5 o. S'il a menace une des parties verbalement 011 
par écr i t , depuis r in lbnce , ou dans les fix mois qui 
ont précédé la récufation , ou s'il a eu inimitié ca-
pitale. 

6o. Si le juge ou fes enfans, fon pere , fes freres 
oncles , neveux, ou fes alliés en pareil degré , ont 
obtenu quelque office , bénéíice ou autre emploi de 
Tune des parties, pourvü que la nomination ait été 
volontaire & non forcée. 

70. Si le juge eft protedleur, chef ou fyndic de 
l'ordre , corps , college ou communauté contre le-
quel on plaide. 

11 en eft de méme s'il eft tuteur honoraire 011 oné-
raire, fubrogé tuteur ou curateur, héritier préfomp-
t i f ou donataire , maitre ou domeftique de l'une des 
parties. 

Enfin i l peut y avoir encoré d'autres caufes de ré
cufation , quoique non prévües par l'ordonnance, lef
quelles fe tirent des moyens de fait & de droit; par 
exemple, s'il étoit prouvé que le juge eft en grande 
familiarité avec l'une des parties, &c. 

Le juge qui eft dans le cas de récufation doit fe ré-
cufer lui-méme fans attendre que la récufation foit 
propofée. 

Si le juge ne fe récufe pas lui-méme , la partie qui 
a quelque moyen de récufation doit le propofer auíli-
tót qu'il eft venu.á fa connoií íance, & danslahui-
taine de la déclaration du juge ou de la partie, la ré
cufation doit étre formée. 

Toute caufe de récufation doit étre propofée avant 
contefration en caufe, íi ce n'eft que la caufe foit fur-
venue depuis, ou qu'elle ne foit venue á la connoif-
fanoe de la partie que depuis que la caufe a été con-
teftée. 

Si Ton veut récuferun juge commis pourfaire une 
defeente, i l faut le faire írois jours avant fon départ, 
pouryu que le tranfport ait été fignifié hutt jours au-
paravant. 

Les caufes de récufation doivent étre fpécifiées dans 
la requéte. 

Le juge qui eft récufé ne doit point étre préfent 
au jugement de la récufation. 

Pour juger une récufation, les juges doivent étre 
au nombre de cinq, ou du-ipoins au nombre dé trois, 
s'il y a moins de fix juges dans le fiege. A défaut de 
juges en nombre fuffifant pour juger la récufation^on 
prend des avocats ou praticiens du íiege. 

Les jugemens qui interviennent en matiere de ré
cufation íont exécutoires, nonobftant oppoíition ou 
appellation , fi ce n'eft qu'il s'agifte de defeente, In
formation ou enquéte , auquel cas le juge récufé ne 
peut paífer outre, i l doit étre procédé á l'afte qui 
eft á faire par un autre juge ou praticien du fiege , á. 
moins que l'intimé ne déclare qu'il veut attendre le 
jugement de l'appel. 

Les juges prélkliaux jugent fans appel les récufa-
tions dans les matieres dont la connoiífance leur eíí: 
a t t r ibuée, pourvü qu'ils foient au nombre de cinq. 

Des qu'un juge eft récufé i l doit s'abftenir de pa-
roitre au fiege , foit á l'audience ou au confeil; ilne 
lui eít méme pas permis de folliciter pour fes parens, 
ou autres perfonnes dont i l prend les intéréts. 

Quand la récufation eft déclarée impertinente & 
inadmiííible, la partie qui l'a propofée doit étre con-
damnée en l'amende ; le juge peut méme demander 
réparation des faits qui ont été propofés contre l u i ; 
mais i l ne peut pas non plus aíi/Ler au jugement de 
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la reparatidn. Foyg^ l'ordonnaiice de 1539, értic', 1 o\ 
celle de RouíTillon , ame. 12. eelíe de Blois, « r ^ . 
i¡8 & fuivans; eelle de 1667 , dt. 24 . & Bornier íur 
ee titre ; Julius Ciarus , //^. fenunt, quafz. 4 3 . 
Peleus , qu&Ji. 134. La llocheflavin ^ des parían, lív. 
X I I I . ch. ixxxiij. Deípeiífes , iom. I I . pag. 4 Í 0 ; 
BouvGt, tome I I . au mot récüfation. Dufa i l , Uy. I I í . 
ch. xxj. xxviij. Ixvij. cij. cdxxx & cdxcviij. Papón j 
liv. V I I . tit... Le traite des récufatións par Ayrault > 
dans fon míífudibri judiciaire, & delui de Bruneau ? 
en fon traite des matieres criminelles. /^oyq; JUGE. 

Les expefts peuvent étrerécufés comme les jugeS; 
Foyei l'ordonnance de 1667 ^ tit. 21. artte. C) & 11. 

Onrécufe auffi des témoins par forme de reproche^ 
Foyei REPROCHE & TÉMOIN¿ ( J ) 

R É D A C T E U R , f.m. (Gramm.) celiüqiii.s'occupe 
á rédiger , á réduire fous un moindre volume , á ex-
traire d'un oüvrage les chofes eíTeníielles, & á les 
préfenter féparément. Si les livres eontinüent á fe 
multipiier á l ' infini, ee fera un jour unefonfíion trés-
iiéeefíaire & tres-importante que celle de rédacíeuri 
Le titre d'homme de génie ferafi diíSeile á aequérir , 
oí la rédaftion des ouvrages publiés íi avantageufe, 
que la confidération publique fera accordée aux fous-
rédacleurs $ qué la foule des efprits fe portera de ce 
CÓté, & que peut-étre les rédacicurs venant á leur 
tour á furabonder^ i l faudra des rédactmrs de rédac-
tions; 

R É D A C T I O N , f. É {Gramm^ c'eíl l 'aáion de 
préfenter fous une forme plus claire & plus abregée, 
lin ouvrage quelconque. On dit lá ri^i?io/z des cou-
tumes, la rédaciion des ordonnances, la rédaction des 
kiíioriens, &e. 

R.EDANS, [Forúficatioh?) c'eíl dáns Fenceinte des 
places & des retranchemens qtli fe font en eam-
pagne ,• diíFérentes parties difpofées á peu-prés en 
dents de ície , de maniere qu'elles fe flanquent 011 fe 
défendent réciproquement. 

Les ndans font encoré dans la fortiíication paíia-
gere 011 dans les lignes &les retranchemens, des par
ties de l'enceinte difpofées de facón qu'elles forment 
Une efpece de demi-íune , ou d'angle faillarít vers la 
eampagiie. Voyz^ LIGNE DE GONTREVALLATION 6' 
di C 1 R C O N V A L L A T Í O N . 

Les ndahs font compofés de deux: faces qui doi-
vent au pcint oü elles fe rencontrent, faire un angle 
d'environ 60 degrés vers la campagne. lis font éloi-
gnés de 120 toifes , qui fe comptent de la pointe de 
Fun á la pointe de lautre. íls ont 30 toifes de gorge , 
& leurs faces en ont chacune 25. 

Aulieu de ndans, on emploie quelquefois des baf-
tions dans íes lignes ; la défeñfe en eíl meilleure, 
inais le travail ^f t plus long, parce que la lignéa alors 
plus de développement. ( ( ) ) 

R E D A R A T O R , (Mythologk.) furnom du dieu 
qui chez les Romains préfidoit á la feconde facón dé 
labour que l'on donnoit aux terres: On peut: voir 
Saumaife íiir Soíin j pag. y 2 4 . ( Z>. / . ) 

R E D D E , f. f. {Junfprud^) au parlement de Tou-
íoufe eíl: un élargifíement accordé aux prifónniers dé-
tenus pour afFaires légeres , en faveurdes fétes, á la 
charge par eux de fe repréíenter toutes fois & quan-' 
tes ils en feront fómmés. C'eft ainíi que la rídde. eft 
déíinie dans les décifions du droit civil de M . deFro-
mental, procureur du roi au préfidial du Puy, au 
mot prifónniers, pag. 586. col. 2. Cet auteur ajoute 
que l'ufage en eñ tres-anclen dans le royanme, 
qu'elle íe rait aux fétes de Noel , de Paques & de P en
tecóte , fur quoi i l renvoie á Graverol fur la Roche-
flavin y au mot emprifonnement, art. 6. 

Gabriel Cayton, dans fon/v/e du parlement de Tou-
loufc , hv. i r . tit. i3.p..673. art. des reddes & ¿Ur-
gijiemtns des prifónniers, dit que le parlement de Tou-
kmíe emú d'un devoir de ehg.rité ? fuivant Fórdon--

hance du roi Henri IL de Tan 1549, a accoutumé d'aí-
ler trois oü quatre fois Fan parcompagniesfailant un 
Corps 3 méme les veiiles de Noel , Paques 6c Pente-
cóte i es priíbns de la vi i le , pour voir 6¿ entendreles 
débts & néceíiites des priíonniers, 6c ordonner leur 
exp'édition & dé.ivrance fi taire fe peut; que íur les 
l ieux,aprés avoir eníendu les jugemens des reddes 
precedemment falts ,011 le fait ibmmairement, foit 
de leur bouche, ou par un avocat ou procureur qui 
les afiiíle , ils font retcnus ou élargis pour Fhonfieur 
de la féte ou autrement, en baillant cautiori, Ou á la 
charge de fe remettre , la juí&eiñclmaiít toujours k 
miíéricorde; qu'avant d'en venir la , le greííier c r i -
minel ou garde-fács , ont accoutumé remettre es 
maiíís de M M . les gens du r o i , tant le role des pr i 
fónniers cohartés de la caufe & du fait de leur déten-
tion , qué les procédures & informations contre eux 
faites, aíin que la cour fur leur rapport fommaire ¿ ' 
en fañe le jugement; 

M , de Fromental, loe. cit. dit encoré que les oííl-
ciers du fénéchal & les capitouls de la viile de T o u -
loufe , fe rendent la veille des fétes folemnelles á la« 
grand-chambre du parlement de Touloufe, & y ren
dent compte au parlement des prifonnifers qu'ils ont 
dans leurs prifons , Si de Fétat dans lequel íont leurs 
procédures, & qu'enfuite le parlement fe diílribué 
pOur aller fairé la r'eddé dans toutes les prifons. 

I I paroit par ce que diferit ees aüteurs ^ que la nddc 
éñ la m é m e chofe que ce qu'on appelle dans les au-
tres parlemens, lafeanu aux prifons , & que \a.redd& 
ne diíFére de cette fcance quant á la forme, fi ce n'eíí 
qtt ' i l n'y a qu'une feuíe dépuíation pour la féance y 
au lieu qú'il paroit qu'il y en a plufieurs pour la redde¿ 
felón le nombre des priíons. . 

En d'autres endroits ees fortes de féances aux pri
fons, s'appellent audience de mifericordid, de miíéri-
carde ;• on en tient une au préfidial de Boürg-en-BreíTe 
le famedi-faint dans les prifons; c'eft le lieutenant gé-
néral qui y va : i l peut y mener des confciilers pour 
les confulter, mais fans étre aílraint á fuivre leur 

• avis. I I étoit d'ufage aütrefois que le lieutenant géné-
ral éíargiíToit un prifonnier fans aucuíie formaliré» 
M . te chancelier d'AgueíTeau écrivit á ce fujet á M¿ 
du Pour, qui étoit alors lieutenant général de Bourg i 
pour empecher cet abus. On prétend que cet uíage 
avoit été établi á Finftar de ce qui íe pratiquoit du 
tems des Juifs. Voyê  SEAN CE. { J ) 

R E D D I T I O , (Littérdt.') on appélloit ainfi la t ro i -
íieme parfie du facriíice des Romains, quand on ren-
doit les entrailles de la viftime aprés les avoir coníi-
dérées. (Z). / . ) 

R E D D I T I O N , f. f. ( Gramm. ) c'eft Faftion de-
rendre. 11 ne s'emploie güere que dans le commerce 
& aii palais. On dit la. reddition d'un compte ; la red-
dition d'un arrét. 

REDEBATTRE , oz¿ debatiré de-rechef; R E D É -
CLAR.ER, ou déclarer une feconde fois; R E D É -
GROITRE;, o/<! décroítre pour la feconde fois ; RE-
D É D I E R , oü dedier de nouveau; REDÉFÁIRE 
ou détaire de-reclief; REDEJEUNER, R E D É L R 
BERER , REDÉLÍVRER , REDEMANDER - RE-
DEMEURER, REDÉMOLIR 5verbes réduplicatits.' 
Voyei les verbes íimples DÉEATTRE , DÉCLARER,-
DÉCROÍTRE , DÉDJER , DÉFAIRE , DÉJEUNER,' 
DÉLIBERER , DÉLIVRER , DEMANDER , D É M O - ' 
LIR. 

R É D E M P T E U R , f. m, (Thcoíogie.) celui qui f&. 
chete , formé du latin redimere , racheter. Ce nom fe 
donne par éxcelience á Jeíiis-Chriíl , qui eíl mort &aí 
répandu tout fon fang pour nous racheter de Fefclava-
gedupéché & de la mort éternelle. Maisdansle ílyle' 
de la loi de Moií'e, olí le donne aiiííi á celui qui eft en1 
droit de racheter rhérltage ou méme la períbnne de' 
fonproche parent^Sc de les retirer des mains d W 
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étranger ou á\m autre juif qui les auroit adietes. 
Dieu avoit ordonné que ni les fonds de terre ni les 
perfonnes des Hébreux ne fiiíient pas vendas pour 
tonjours , oí que chacun rentrát dans la pofleílionde 
fes biens & de ía liberté en Tanncc fabbatique & en 
l'année du jubilé; mais íans attendre ees années, lorf-
qu'il fe trouvoit un parent riehe &¿ en étaí de rache-
ter les biens ou la liberté de fen frere , la loi lui en 
donnoit le pouvoir; c'eíl ce qu'on appslloit le.droit 
de rédemption ou de racha í , donnant de méme le 
nom de rédempteur au proche parent qui jouit de ce 
droit. I I y a fur cette matiere plufieurs détails que 
Ton peut lire dans les chap. xxv. & xxvij. du Léviti-
que, On voit aufíi la prarique de cette loi dans l'hif-
toire de Ruth. c. ij. v. 20. c . i i / . v.cj.&cdans Jérémie, 
c. xxxij. v. y. & 8. 

On appelloit auííi rédempteur du fang, en hébreu 
gpth kad'dam^celm á qui i l appartenoit de pourfuivre 
la ven^eance du fang; de fon parent mis á mort : com-
me on voit dans les nombr. c. xxxv. v. 12 . IQ. 11. 6C 
dans le Deuteron. c. xix. v. 6. & 12. Pour éviíer les 
premiers efFets du reíientimeRt de ees vengeurs, ou 
réd'zmpuurs, Dieu avoit ordonné des villes d'aíile & 
de reñige dans tous les cantons d'Ifrael, pour empé-
cher les meurtres & les exces de violence. Voye.\ 
ASILE 6* REFUGE. Calmet, dicíionn. de la Bihk. 

R É D E M P T I O N , ndzwpúo; Padion de racheíer. 
Farnñ les Chrétiens le myílere de la rédemption eft la 
mort de Jeíus-Chriíl: mis en croix, &: qui s'eft ofíert 
áí'on pere comme viílime pour nous, afín de nous 
délivrer de l'efclavage du peché & du démon , au-
quel le peché d'Adam nous avoit afíiajettis. Cette ré
demption a non-feulement été fuffifante , mais en
coré furabondante. Dieu nous en applique les mé-
rites par les facremens, & principalementpar le bap-
teme. Eíle eíl oíFerte á t o u s , mais tous n'en retirent 
|ias également le fruit. Frn'c-PRÉDESTINATION , 
RÉPRQ3ATION, VOLONTE EN DlEU. 

RÉDEMPTION, (TkcGLogLt̂ ) quand on lit avec at-
tention les écrits des Peres, on ne peut dcuíer qu'ils 
naient cru que l'Etre fupréme veut en général le fa-
lut de tous les homrnes; qtf i l n'y en a aucun qui pai
la mort de Jefus-Chrtft n-e puifie étre reconcilié avec 
D i e u , & qu'ilfait oíFrir á ceríaines conditions le fa-
lut á tous. 

Clément Alexandrin ¿toií grand univerfalifte : 011 
tronve á chaqué page de fes écrits des traits qui l ' in-
diquent. « Dieu í'e propofe , dit - i l in protreptico , 
».p. y% , de fauver le genre humain ; c'eft pour cela 
» que ce Dieu tout bon , a envoyé le bon pafteur », 
I I dit dans fes íiromates , /. VIl .p. y02. que Dieu eít 
le fauveur de tous, non de ceux-ci ^ &point de ceux-lá: 
rsítmip ŝp ig-iv ¿xi Ttór.usr T«P «T'-j. Et peu aprés i l ajoute: 
« comment eñ-il fauveur & feigneur, s'il n'eíl pas 
» feigneur & fauveur de tous ?... Jamáis done le fau-
>> veur n'a en haine les hommes , lui qui par un eíFet 
» de fa chari té , n'ayant point dédaigné de prendre 
». une chair infirme, eít venu en chair pour le í'aiut 
» commun de tous. 

Irénée, liv. V. c. xvij. dit que « dans les derniers 
» í e m s Notre Seigneur établi médiateur entre Dieu 
» & les hommes , a appaiíe pour tous le pere contre 
» qui nous avions péché , ayant réparé notre deíb-
» béiííance par fon obéiíTance ». 

Origene penfoit de la meme facón ; i l d i t , L I . in 
Johum , « que Jcfus-Chriñ étant venu fur la ierre , a 
>v foufíert en fon corps pour le falut de tous les hom
m e s » . I I infille fur cette dodrine en divers endroits. 
Dans fon traiié contre Celfe, i l dit /. IV . p. i j í , 
« qu'il ne tiení pas á Jefus-Chriíl: que fa vertu ne fe 
» faíle fentir par-tout, puifqu'il efi venu pour étre le 
» fauveur de tout le genre humain. 

Les docleurs dont nous expofons les fentimens, 
n'éíoientpasmoinsuniverfaliílesfuri'aríiele de i'oíft e 

que Dieu fait de fa grace á tous les hommes, Clé
ment d'Alexandrie tient encoré ici un rang |i&íjigu¿ 
11 dit , in protreptico, p. 65. « que comme Dieu alme. 
» les hommes, i l les appelle tous á la connoiífance 
» de la vé r i t é , ayant envoyé le Paraclet. Ecoutez 
» d i t - i l , vous qui étes l o i n ; écoutez auífi, vous qui 
» étes p r é s ; la parole n'eít cachée á perfonne ; c'eft 
>> une lumiere commune; elle brille pour tous les 
» hommes , &c. » 

Origene eíl dans les mémes idées, comme on le 
voit en divers endroits de fon traité contre Celfe. 
« Que les favans , dit-il dans cet ouvrage , /. / / / . p, 
//6". de la tradu¿lion de Bouhereau , que les fages, 
» que les prudens approchent s'ils veulent; mais que 
» les ignorans , les fous, les ctourdis oc les limpies, 
>> ne iaiífent pas d'approcher hardiment auííi, car 
» notre doftrine promet de guérir ceuxqui font dans 
» ce mauvais é t a t , & de les rendre tóus dignes de 
» Dieu. C'eft une fauíleté d'avancer que les prédica-
» teurs de cette fainte doftrine ne veuíent gagner que 
» des perfonnes fans efprit, fans jugement & íans 
» vertu , des femmes, des enfans & des efclaves. I I 
» eít vrai qu'elle invite toutes ees perfonnes á la fui-
» vre , afín de les corriger de leurs défauts; mais elle 
» y invite auííi ceux qui ont d'autres qualitcs meil-
» leures; car Jeíüs-Chriíl eíl le fauveur de tous les 
» hommes , & principalement des íideles, fans avoir 
» égard foit á leur fagefie, foit á leur limplicité; i l eíl 
» la vifíime de propitiation oíFcrte au pere pour nos 
» péchés , & non-íeulement pour les nótres, mais 
» auííi pour ceux de tout le monde ». 

Les curieux trouverontun grand nombre de paíTa-
ges femblabíes dans Voííius , hiji. Peiag, L. VII.pan. I . 
thefi 2. 3. 4. 

Eníin i l eíl-confiant que la plupart des Peres ont 
été univerfaliíles, &í S. Auguitin paroit avoir em-
braíié ce fentiment dans fon cxpofition de ees paroles 
de S. Paul: Dieu veut que tous Les homtrns foientfauvés. 
En premier lien , d i t - i l , i l veut que tous ioient fau
vés en tant qu'il n'y en a aucun de fauvé que Dieu 
n'ait deíiein de fauver , á peu-prés comme Ton dit 
d'un maííre qu'il enfeigne íelle ou tellc feience átout 
le monde, parce qu'il n'y a perfonne de ceux qui 
l 'étudient, qui ne l'apprenne de ce maítre. Enfecond 
lien i l veut que tous foient fauvés , c'eít-á-dire des 
perfonnes de toute nation, de tout fexe , de tout age ? 
de toute condition. En troifieme l ieu, Tapótre parle 
d'une volonté de Dieu antécédente & condition-
nelle , de la meme maniere qu'on peut diré d'un ju-
ge, qu'en général i l veut la vie de tous les hommes 
en les confidérant exempts de crimes, & par une vo
lonté conféquente , i l veut que tel ou tel íoit puni de 
mort , en tañí que coupable de meurtre, ou d'autre 
crime. Voyei PRÉDESTINATION , HiJL eccLéf. (Z>. / . ) 

RÉDEMPTION DÍÍS CXPTIFS , ou NOTRE-DAME 
DE LA MERCY j {Hifi. ecclé/tajt.') ordre militaire , & 
enfuite religieux, fondé par S. Pierre Nolafque, 
par S. Raimond de Rochefort, ck par Pierre , roí 
d'Arragon. Les religieux de cet infirai t , outre les 
trois vceux ordinaires, de la religión , de chaftete, 
de pauvreté & d'obéifiance , en font un quatrieme 
de s'employer pour la délivrance, des eíclaves chré
tiens , détenus par les Barbares, & méme d'entrer en 
íervitude pour la liberté des fideles. Les papes ont ap-
prouvé cet ordre, & lui ont accordé divers privi-
Ie-2es. 

^ R E D E M P T O R E S , f. m. (////?. rom.) on nom-
moit ainfi chez les Romains les entrepreneurs pour 
la coní l rudion, ou la réparation des ouvrages pu-
blics ; c'étoit avec eux que les cenfears concluoient 
tous les traites qui concernoient cette partie de la 
pólice générale. 

Je ne faurois mieux exp'iquer le mot redemptor, 
que par les par j l e j ce Feftus, qui a ccrit: redemptores 

proprú 
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proprle atque antlqud confumidint dicebamur qu i , mm 
quid publich facundum aut prczbmdum conduxerant, 
iffcurantque , tiim dzmum pecnnias accipi&hant : nam 
antiquitiis emerc pro accipere ponebatur. A t i i nunc d i -
cuntur redemptores , quiquid*conduxcrunt prcebendum 
mendumque* On appelloit proprement , & par une 
anciemie coutume, redemptores, ceux qui avoient fait 
marché de faire, ou de fournir quelque chofe á la ré-
publique, &: qui aprés l'avoir fait, recevoient l'ar-
gent qui leur avoit été promis; car anciennement, 
iemot qui íignifie acheter̂  fignifioit prendre ; maisau-
jourd'hui Fon appelle redemptores, ceux qui ont loue 
quelque choíe pour la relouer & pour s'en fervir. 
Horace emploie toujours ce motdans le premier fens. 
Ode i . l i v . 111. Ode i i . l i v . I I . &c. { D . J . ) 

R E D E N , ( Géog. mod.) par les Polonois Radiimi; 
bourg, & anciennement petite ville de la grande Po-
logne , au Palatinat de Culm , entre Graudentz &: 
Fridek. Aprés avoir beaucoup íbuííert dans les guer-
res, elle ílit réduite en cendres par un incendie, en 
1575. ( A / . ) 

R E D E N S , f. m. pl. terme £Architeñure ; ce lont 
dans la con:ftru£Hon d'un mur fur un terrein en pen-
te, pluíieurs reflauts qu'on fait d'efpace en efpace á 
la retraite , pour la conferver de niveau par inter-
valle. Ce íbnt auííi ^ dans les fondations, diverfes 
retraites caufées par l'inégalité de la confiílance du 
terrein, ou par une pente fort {entibie. Daviler. 

R E D E N T , terme de coupeur de bois ; c'eíl ainñ 
qu'on nomme la principale branche de la tige d'un 
arbre qu'on laiíTe fubfiíler en coupant toutes les au-
tres. 

REDÉPECHER, v. ^ . {Gramm.) ou depécher 
une feconde fois. Voyei DÉPECHE & DÉPÉCHER. 

R E D E S C E N D R E , v. aft. {Gramm.) defeendre 
une feconde fois, ou plus bas. foye^ DESCENDRE 6* 
DESCENTE. 

R E D E V A B L E , adj. (Gramm.} rélíquataire ou dé-
biteur d'un reliquat de compte. Vous m'étes redeva-
bh de vingt piíloles fur ce marché , & d'autant fur cet 
autre. U fe dit auííi au moral. Vous lui étes redevable 
de votre fortune. Vous étes redevable á Dieu de vos 
bonnes a£tions & de votre falut. 

R E D E y A N C E , f. f. {Gramm. & Jurifprud.) char-
ge á acquitter annuellement , pour quelque fonds 
qu'on poífede. La redevance eíl: en argent ou en grain, 
ou en corvées , ou en offices perfonnelles. 

R E D E V A N C I E R , f. m. {Gramm. & Jurifprud.) 
vaffal ou tenancier d'héritage, fujet á redevance. 

R E D E V E N I R , v. ad. (G ramm.) recommencer á 
ctre ce qu'on étoit auparavant. foyei DEVENIR. II 
eft redevenu faux , libertin , méchant. 

R E D E V I D E R , ou devider de-rechef. Foye^ DEVI-
DER 6* DEVIDOIR. 

R E D H I B I T I O N , f. f. {Jurifprudence.) eft une 
aftion intentée par l'acheteur d'une chofe défedueufe 
pour faire caffer la vente , lorfqu'il y a eu du dol & 
Áe la mauvaife foi de la part du vendeur , & que la 
chofe yendue fe trouve atteinte de quelque vice red-
hibitoire que le vendeur a caché. 

Cette aftion tire fon origine du droit romain, ainfi 
qu'on le peut voir au digeíle, titre cedUitio edicio. 

L'acheteur, en concluant á la nullité de la vente, 
& á ce que le vendeur foit tenu de reprendre la chofe 
qu'ila vendue, demande en méme tems la reíHtuüon 
du prix qu'il a payé. 

On appelle vices redhibitoires ceux qui font tels 
qu'ils rendent la vente nulle ; tels font la pouíTe , la 
morve & la courbature dans la vente des chevaux : 
dans ce cas, il faut que l'aaion redhibitoire foit in
tentée dans les neuf jours, 

II y a pareillement lien á la redhibidon en fait de 
vente de marchandife vendue par un marchand ou 
artiían, lorfque la marchandife ne fe trouve pas de la 
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quaíifé requife par les ftatuts & réglemens de leur 
communauté ; & dans ce cas, radion doit étre in
tentée auííitót que l'acheteur a eu connoiífance du 
vice de la chofe vendue; néanmoins il n'y a point de 
tems íixe pour cela. 

La redhibidon peut méme avoir lien dans la vente 
d'un fonds, lorfqu'il s'y trouve quelque vice qui étoit 
inconnu á l'acheteur, & qui en rendl'ufage inutile, 
comme s'il exhale de ce fonds des vapeurs conta-
gieufes. 

Si la chofe vendue ne fe trouve pas de la qualité 
portée par le contrat, c'eíl encoré une caufe de red" 
hibition. 

Au lien de Taftion redhibitoire l'acheteur peut 
ufer d'une autre aftion appellée aclio quami minoris ; 
celle-ci ne tend pas á réfoudre la vente , mais feule-
ment á obliger le vendeur de faire raifon á l'acqué-
reur de ce qu'il a payé de trop, eu égard aux défauts 
de la chofe vendue, & qu'il auroit probablement 
payé de moins s'il eüt connu ees défauts. 

La redhibidon ni l'aftion quand minoris n'ont pas 
lieu dans les ventes qui fe font par autorité de juílice, 
parce que lajuílice n'eft jamáis préfumée avoir voulu 
tromper períbnne. 

Les juges-confuls connoiíTent de l'aftion redhibi
toire pour marchandifes vendues entre marchands. 
Foye^ les lois. civiles, ¿iv,I, dt. ij.fecl. / / . Loifel injlitut* 
l iv. I . dt. iv. reg. ty . Bafnage, fur ¥ anide 40 de la 
coutume de Normandie, & ci-devantle mot GARAN
TÍS. ( J ) 

R E D H I B I T O I R E , adj. terme de Jurifprudence; fe 
dit de ce qui tend á la redhibition ou réfolution d'u
ne vente á caufe de quelque vice que Ton a caché á 
l'acheteur. 

Les vices 011 caufes redhibitoires font les défeftuo-
íités qui donnent li»u á la redhibition. 

L'aftion redhibitoire eft ceile que l'acheteur intente 
contre le vendeur pour parvenir á la redhibition. 
Foyei ci-devant REDHIBITION. ( ^ ) 

R E D I C U L I - C A M P U S , {Géog. anc,) campagne 
en Italie, á deux milles de Rome, fur la voie Appien-
ne, felón Pline, l iv. X . ch. x l i i j . c'eft dans le méme 
endroit qu'étoitle temple appellé rediculifanum. Voy* 
R E D I C U L U S , Littérat. ( D . / . ) 

R E D I C U L U S , f. m. {Andq. rom.) nom d'un pe-
tit temple qui étoit báti á 2 milles de Rome dansl'en-
droit oü Annibal avoit pofé fon camp, & s'étoit en-
fuite retiré fans rien faire. On fe perfuada que les 
dieux, protedeurs de Rome, avoientfrappé le géné-
ral des Carthaginois d'une terreur panique, & l'on 
éleva cette chapelle en mémoire d'un événement l i 
mémorable. 

RÉDÍGER, v. aft. {Gram.) Foye^les árdeles R i ~ 
DACTEUR & RÉDACTION. 

RÉDIMER, v. ad. (Gram.) racheter. De rédimer 
on a fait rédempteur, rédempdon. Foye^ ees mots. I I 
a abandonné toute la fortune pour fe rédimer de ce 
chátiment. 

R E D I M I C U L U M , f. m. {Littérat^ nom d'une 
ceinture des dames romaines; aprés avoir entouré 
le col , elle fe partageoit fur la poitrine , paffoit fur 

" les cótés , & faifoit quelques tours pour attacher la 
robe fermement á la taille. (Z>,7.) 

R E D I N G O T E , f. f. urme de Tailleur; mot anglois 
francifé, riding-coat, habit de cheval; c'eft une eípece 
de grand furtout boutonné pardevant avec un collet 
& des ouvertures derriere & aux cótés. La mode de 
cet habit, qui eft trés-propre pour monter á cheval 

x & pour réíifter aux injures de l'air, fubíifte auííi dans 
ce royanme depuis prés de 40 ans. 

R E D I N T U I N U M , {Géog. anc. ) ville de la Ger-
manie. Ptolomée , / . / / . ch. x j . la marque entre Ma-
robudum 6¿ Nomifierium. Lazius dit que c'eft aujour-
d'hui une ville de Bohéme appellée Te'm. 
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R E D I R E , v.zdi. (Gram.) diré une fe conde ou 

piufieurs fois, ou d'aprés íbi-meme , ou d'aprés un 
autre. Accordons au-moins au malheureux la coníb-
lation de rediré leurs peines. Nous n'écoutons lou-
vent que pour rediré. On ne trouve rien á rediré ávos 
amuíemens , á vos ouvrages , á votre .conduite; ic i 
i l eíl fynonyme á reprendre. 

REDIStRIBUER , v. ?iQí.{Gram.) diftribuer de-
rechef. Voyei REDISTRIBUTION , DISTRIBUER & 
DlSTRIBUTION. 

REDISTRIBUTION , en Jurífprudence, d'inftan-
ce ou procés , eíl une nouvelle diílribution qui s'en 
fait á un coníeiiler au lien & place d'un autre, qui 
avoit. été nommé rapporteu^ 

Ces redijiributions ont lieu en pluíieürs cas; íavoir, 
quand le rapport^ur eít reculé juftement, ou qu'ilfe 
deporte lui-méme du rapport, foit pour prevenir 
une recuí'ation, ou pour cauíe de maladie , ou autre 
empéchement: elles ont auíli lieu loríque pendant la 
pourfuite du procés le rapporteur fe démet de fa char-
ge, ou qu'il vient á décéder. 

Pour faire ordonner une redijlribuúon, la partie 
qui veut aller en avant fait remettre le procés au 
greíFe par le fecrétaire de celui qui étoit rapporteur; 
i l préfente enfuite un placet au préíident, lequel or-
donne la redijiribution á un autre rapporteur. 

Quand la redijiribution eft faite , le procureur de 
la partie qui Ta obtenue le fait fignifier au procureur ' 
de l'autre partie. FOJ^DISTRIBUTION , INSTAN CE, 
PROCES , RAPPORTEUR. { A ) 

REDETE, f. f. (Gram^ répétition de ce qu'on a 
dit. C'eíl: un des carafteres de la pafíion d'ufer de h-
diíes. ha muí ique , á qui les redites font eífentielles , 
ne devroit mettre en chant que les difcours des hom-
mes paííionnés. I I faut éviter les redites dans le dif
cours ou écrit ou parlé. 

. R E D N I T Z , ( Géogr. mod.") riviere d'AUemagne, 
ea Franconie. Elle a fa fource dans l 'évéché d'Aichf-
t e t , proche de Weiífenbourg ; c'eíl aprés avoir bai-
gné la ville de Bamberg qu'elle va fe perdre dans le 
Mein. 

R E D O I E L L E , voyei ROITELET. 
REDOLDESCO ou REDOUDESCO , {Géogr, 

mod.̂  petit^ ville d'Italie , dans le Mantouan, fur le 
Tár taro , entre Mariana au nord, & Mar caria vers le 
midi. { D , / . ) 

R E D O N , (Géog. mod.") ville de France , dans la 
baíTe Bretagne, au diocefe de Vannes , fur la Vi l l a i -
ne , á l o lieues au levant de Vannes. Elle doit fon 
origine á une abbaye de l'ordre de S. Benoit, qui y 
fut fondée fous le regne de Louis le Débonnaire , & 
elle exifte encoré. Redon eíl l'étape de toutes les 
marchandifes qui vont á Rennes , & qu'on y con-
duit dans des bateaux. Longltude i5. Jó", latitude 
47-3#-

REDON , terme de Tanneur , eft une plante qui fe 
trouve en plufieurs endroits de la France, mais prin-
cipalement en Gafcogne. 

Quand cette herbé eft fecbe & reduite en pondré, 
on s'en fert quelquefois au lieu de tan pour paíTer les 
peaux de montón en bafane ou mefquis. 

Les Tanneurs de Gafcogne s'en fervent aufíi pour 
donner aux cuirs de veaux & de vache ce qu'ils ap-
pellent la premien nourriture. 

' En RuíTie , oü cette plante eft t rés-commune, on 
Templóle auffi pour préparer les peaux de vache, ap-
pellee communément vaches de Ruffie. 

R É D O N D A N C E , f. f. & art orat.) vice 
ou défaut qui confifte á multiplier mal-á-propos les 
paroles. Foye^ PLÉONASME. 

Les termes parfaitement fynonymes doivent étre 
retrdnchés d'un difcours , fi Ton veut y éviter la r¿-
dondance qui rend le ftyle foible & languiíTant. 

M . Defpréaux a bien dépeint ce d é S u t , 6c moins 

encoré pour les mots que pour le fonddes chofes' 
dans ces vers. 

Un auteur quelquefois trop plein de fon objet, 
Jamáis ,fans Viptáfer ^ n abandonne unfujet • 
S'U r encontré un p alais, i l rnen dépeint la face ¿ 
l l me promene apres de terraffe en terrajfe ; 
Ici s'offre un perron , la regne un corrfdor, 
L a ce balcón s*enferme en un balufre d̂ or : 
I I compte les plafonds , les ronds & Us ovales ̂  
Ce m font que feflons , ce ne font qu'afragales* 
Je faute vingt feuillets pour en trouver la fin > 
E t je mefauve d peine au-travers du jar din. 

Ge mot rédondance eft plus latin que fran^ois; & 
nous ne pouvons le rendre en fran^ois que par ceux 
de fuperjluité ou abondance férile, 

R E D O N D A N T , adj. ( Géom^ hyperboles redon-
dantes, le nom que M . Newton a donné dans fon 
enumerado Unearum tertii ordinis á une efpece de 
courbes du troiíieme ordre , qui ayant trois afymp-
totes droites , en ont par conféquent une de plus que 
l'hyperbole conique on apollonienne. Foye^ COUR
BE ASYMPTOTE. (O) 

REDONDE ou R O T O N D E , ( Géog. ) petlteííe 
angloiíe lituée par les 16 degrés 54 minutes dans la 
partie íeptentrionale des ílesAntilles entre Nieves & 
Montferate; le milieu de cette íle eft occupé par 
une groíTe montagne ronde en forme de dome qui 
lui a fait donner le nom qu'elle porte; du reíte ce 
lieu eft médiocre , & n'a rien qui le diftingue. 

R E D O N D E L A , ( Géog. mod. ) petite ville d'Ef-
pagne dans la Galice , au fond d'un petit golphe , á 
6 lieues de Pontevedra. I I n'y a dans cette ville qu'u-
ne paroiífe , un couvent de cordeliers , & un de fil
ies. On peche fur la cote beaucoup d'anchois. Long, 
c). 18 . latit. 42. y1. ( Z), / . ) 

R E D O N D O , ( Géog. mod.) ville de Portugal, 
dans la province de Béira, á rembouchure du Mon-
dego , á 6 lieues au fud-oueft de Coimbre. Elle fut 
fondée Tan 1312. Ses environs font fértiles enblé 
& en gibier. Long. 34. latit, ^C). ^ j ' . 

R E D O N N É , voye^ REDONNER. 
REÜONNÉ AUX CHIENS , terme de Chajfe , c'eíl 

lorfqu'on a requetté un cerf pour le relancer. 
Redonner fe dit auííi des oiíeaux qui fe remettent 

de nouveau á la p'ourfuite du gibier qui fe reguinde 
en l'air. 

REDONNER, v. aft. ( Gram. ) donner une fe-
conde fois. ^oyei ranide DoNNER. 

REDORER, v. aft. ( Gram. ) c'eft remettre en 
or ou endorure. Foye^ Üanide DORER. 

REDORTE , f. f. ( terme de Blafon. ) ce mot fe dit 
d'une branche de frene & autres arbres , retortillée 
en anneau les uns fur les autres. I I y a dans le blafon 
des redortes feuillues , &: d'autres fans feuilles» 
( D . J . ) 

R E D O U B L É , adj. en Mufique intervalle redouhlí 
eft tout intervalle fimple porté á fon oftave. Ainfi la 
treizieme compofée d'une fixte de l'oftave, eft 
une fixte redoublée, & la quinzieme qui eft une oc
tave ajoutée á l'oftave, eft une odave redoublée; 
quand au lieu d'une oftave, on en ajoute deux, Tin-
tervalle ef t t r iplé; quadruplé , quand on ajoute trois 
oftaves. 

Pour trouver le fimple d'un intervalle redouhlé 
quelconque , rejettez fept autant de fois que vous 
le pourrez, du nom de Fintervalle redoublé^tk. le refte 
fera le'nom de Tintervalle fimple. De treize rejettez 
fept, i l refte í ix, par conféquent la treizieme eft une 
fixte redoublée. De quinze ótez deux fois fept ou qua-
torze, i l refte un , par conféquent la quinzieme eft 
un imiíTon triplé ou une oftave redoublée. 

Réciproquementpour redoubler unintervalle íim-
ple quelconque, ajoutez-y fept , 6c vous aurez le 
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fiOm du méme intervalle ndoubté; pour tripler un 
ínter valle íimple , ajoutez y quatorze ? &c. Voyc^ 
INTERVALLE. 

REDOUBLEMENT, f. m. ( Gram. ) relever avec 
accroííTement. Cette nouvelle tui a donne un rcdou-
blcmtnt de chagrin , de forcé, d'efpérance, d'appétit. 
La fievre lui vientpar rzdoahhmms. Voye^ REDOU-
BLER. 

REDOUBLER, V. *&AGram^ réitérer une chofe 
plufieurs fois : redoubkr la menace : redoublerle coup. 
I I fe prend auffi pour figne d'accroiíTement; r¿^o^/er 
la garde : redoubler la terreur ., redoub/er de foins , 
d'attention. Sa fureur redonbk. 

REDOUL LE , ( Botan. ) Le ndoul nommé par 
nos botaniíles coriatia, eíl un genre de plante á fleur 
compofée de dix étamines chargees chacune de deux 
fommets; elles íortent du fond du cálice, lequeleít 
divifé en cinq parties jufqu'á fabafe. Lorfque lafleur 
e í i paiTee, le piñil contenu dans un autre cálice 
devient un frúit, qui renferme cinq femences aíTez 
femblables en figure á celíe d'un rein. 

Nous ne connoiíTons qu'une efpece de ce genre 
díte coriaria ou rkus myrtyfolla , monfpdiaca , par C. 
B. Pin. 414. On l'appelle corlaría 011 herbé aux tan-
neurs, parce qu'elie a le meme ufage pour appréter 
les cuirs, que Théophraí le , Dioí 'coride, Piine & 
autres auteurs attribuent au íl imach, qu'ils ont nom
iné rhus corlarla ou rhus corlarlorum. 

Les tanneurs fechent cette he rbé , & la font mou-
dre íbus une meule pofée de champ , qui tourne au-
tour d'un pivot vertical; cettcpoudre eít un tan bien 
plus fort que celui de Pecoree de chene ver t ; car 
quand les tanneurs veulent háter la préparation des 
cuirs , iis ne font que méler le tiers ou le quart de 
cette pondré au tan ordinaire; au moy en de ce mé-
iange, le cuir eíl: plutót nourri; mais i l en vaut beau-
coup moins poi i : l'ufage. 

M . Linnseus a rangé le redou! pznm les plantel qui 
ont des fleurs males fur des pies diíférens de ceux 
qui portent les femelles. I I a dix étamines á fa fleur 
mále , & la femelle eít baccifere ; toutes deux font 
fans pétales; les feuilles font entíeres, liíTes, trois ou 
quatre fois plus grandes que cellcs du myrte , oppo-
lées deux á deux le long des tiges. 

La plupart des modernes qui ont écrit fur cette 
plante , fe font contentés de diré qu'elie fervoit aux 
tanneurs á nourrir les cuirs , & aux teinturiers á 
teindre en noir les maroquins ; d'autres l'ont pris 
pour le rhus obfonlorum, c'eíl-á-dire, le fumach 9 
avec lequel ils l'ont confbndu , trompés par la ref-
fémblance des noms, & le défaut de connoiífancede 
leurs carafteres diffcinftifs ; d'autres , copiíles de 
Pline , ont avancé que le frutex corlarlus ou rhus fau-
vage á feuilles de myr te , étoit utile en Médecine 
pour déterger les ulceres , pour réfiíler au venin, & 
pour guérir les maladies appellées pxllaques. 

Aprés ees éloges , on ne foupejonneroit pas que le 
redoul füt une plante vénéneufe ; c'eft cependant un 
vrai poifon , & un poifon íingulier par fes effets ; 
car i l caufe également l'épilepíie aux hommes qui 
mangent de fes fruits , & aux animaux qui broutent 
fes jeunes rejettons. Ce font des faits intéreífans, fur 
lefquels on doit quelques obfervations á M . Sauva-
ge de la Croix iníérées dans le recueil de l'académie 
royale des Sciences, annéc 1739. 

Les chevreaux & les agneaux qui ont mangé des 
rejettons de cette plante, chancelent, tournoyent, 
&tombent avec destrémouífemens de tout le corps; 
ees animaux fe relevent enfuite, mais pendant un 
tems ils portent la tete baífe , & donnent étourdi-
ment contre ce qui fe préfente á leur paífage, & ref-
tent eníín des heures cutieres dans cet état épilepti-
que. Les bergers difent que le redoul enivrent feule-
ment ees animaux ? & que ce ne font que les jeunes 
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qui s'y laiíTent attrapper , les vleux fe donnant bien 
de garde d'y toucher; ils ajoutent que leur yvreífe 
ne tirent pas á coníequence; mais comme des témoi-
gnages de bergers ne font d'aucun poids, on eft venu 
á des expériences, & Ton a trouvé que les feuilles 
tendires & nouvelles ne font eífeftlvement qireni-
vrer ees animaux , au lieu que les vieilles feuilles 
& les baies du redouLíontwn poifon plus violent. M . 
Linnceus a remarqué que les jeunes pouíTes de cer-
táines plantes trés-venimeufes étoient f ans danger , 
du moins dans certains pays. Dans la Lapponie llié-
doife, on mange en falade, fans aucun accident, les 
jeunes feuilles du napel, ou de Taconit bleu. En Fran-
ce ne mange-t-on pas les afperges, ou jeunes pouíTes! 
du clematitls, l'herbe aux gueux, dont les feuilles 
plus anciennes fervent aux mendians á s'exciter des 
ulceres aux jambes ? 

Mais le redoul eíi>il réellement un poifon pour les 
hommes; car on fait que Ce qui l'eíl pour les ani
maux ne l'eíl pas toujours pour nous ? Je réponds 
que deux expériences funeííes qui coüterent la vie 
á deux perfonnes, ont aífez prouvé combien cette 
plante eíl dangereufe. 

A Alais , un enfant age de dix ans s'avifa de man-
ger au mois de Septembre de l'année 1732, des 
baies de cet arbriíTeau, trompé peut-étre par la ref-
femblance qu'elles ont avec les mures de ronces ; 
étant de retour chez l u i , i l tomba coup fur coup 
dans plufieurs attaques d'épilepfie fi violentes, que 
nonobflant tous les fecours de l'arf 5 i l mourut le 
lendemain. 

L'année fuivante á pareille faifon , un laboureur 
ágé de 40 ans avala une vingtuine de baies de redoul, 
& une demi heure aprés i l fut faiíi d'épilepfie; on le 
faigna; les attaques redoublerent; on lui donna r é -
metique, i l vomit une dixaine des baies qu'il avoit 
mangées , & néanmoins i l mourut le foir méme. 

L'adion du redoul eñ inexplicable ; l'infpedion & 
l'ouverture du cadavre n'en découvrent rien; le goüt, 
la vue, l'odorat ne rendent le redoul fufpeft qu'au-
tant que la prudence demande de ne pas manger 
d'un fruit dont on ignore les vertus; l'affinité de 
cette plante avec la caíia , Péphédra, le ímylax , le 
tamnus, le genevrier n'apprend rien de fes qualités. 
Ses baies qui d'abord paroiíient agréabies , ne fe dé-
mentent pas pour étre máchées plus long-tems,, 
comme i l arrive aux ricins, á l'aconit, á la dentelai-
re. L'extrait de leur pulpe eíl mucilagineux , doux , 
aigrelet, &; fe fond á l 'air , aprés avoir été deíTéché. 
Les pepins pulvériíes 8c infufés dans l'eau-de-vie, 
enfuite paíTés au travers d'un papier brouillard, ne 
donnent aucune partie huileufe. Soupgonner dansce 
fruit un acide coagulant, feroit un foupcon imagi-
naire , & méme démenti par l'examen ; car le fang 
des cadavres ne paroit nullement coagulé. Enfin Ta-
nalyfe chimique du redoul fournit les mémes princi
pes que ceux des plantes falutaires. Ainfi tenons-
nous-en á favoir par le fai t , que c'eíl un poifon ve-
gétal dont i l faut fe garder, & qui produit á peu prés 
les mémes fymptomes dans l'homme & dans les ani
maux qui broutent: ce n'eíl pas que le redoul ne mé-
ri tátde nouvellesrecherches; maisperfonne ne s'oc-
cupe des plantes véneneufes. Nous avons quantiíé 
d'ouvrages fur les plantes ufuelles, oü l'on n'a ceífé 
de fe copier; & nous n'en avons pas un fur les plan
tes nuifibles.( D . J . ) 

REDOUTABLE, adj. ( Gram. ) qui efl á redou-
ter. 11 fe dit des chofes & des perfonnes. Son nom eíl 
redoutable : c'eíl un guerrier redoutable. 

REDOUTE , f. £ e/z termí de forúficatlon , eíl un 
ouvrage auquel on donne la figure d'un quarré , d'un 
baílion ou d'une demi-lune. On place les redoutes ?ÍW 
pié du glacis , & alors elles s'appellent, communc-
mQntlumms, V'¿ye^ LuNETTE. On enconí lmit aLiíü 
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dans les éiiviroñs des places , á la portée du míil 
des ouvrages les plus avaiicés. On choiíit pour cela 
les lieux par oü Tenncmi peut s'approclier de la pla
ce : les udoutcs placees dans ees endroits fervent á 
enfíler les travaux de l'ennemi dans les fieges , & a 
luí rendre les approches de la place plus difHciles. 
On employe encoré ees ouvrages pour couvrir les 
éclufes & les différens poíles qu'on veut conferver 
dans les environs des places. 

Les redouus doivent étre placees de maniere que 
l'ennnemi ne puiííe ni les tourner , ni empécher leur 
communication avec la ville. Ondoit obíerver qu'el-
les ne puiíient pas aprés avoir été priíes , lui fervir 
de rempart contre le feu de la place. 

Pour eonílruire une redoute B vis-á-vis une place 
d'armes rentrante P , P L I V , defonif.fig. 3 y on me-
nera par le fommet i n de Fangle rentrant de la con-
trefearpe , & par celui de Fangle faiílant de la place 
d'armes P , une ligne m n qu'on prolongera indefi-
iliment vers la campagne. On prendra le point n á 
2,0, 30 , 011 40 toifes de cette place d'armes , ílii-
vant qu'on voudra que la redoim íbit plus ou moíns 
avancée dans la campagne. On menera par le point 
n une perpendiculaire á la ligne m n qu'on prolon
gera de part & d'autre de cette ligne , & íur laquelle 
en prendra no & nj> 15 ou xo toifes pour les 
demi-gorges de Touvrage. Par les points o 6c p , on 
élevera lesperpendiculaires o q , pr , á chacune def-
qu'elles on donnera 10 ou 12 toiíes , ellesíeront les 
flanes de la redoute. Des points q &c r , pris pour 
centres & d'un intervalle de 25, 30 ou 35 toifes ; 
on décrira deux ares qui fe couperont dans un point 
s , duquel on tirera les ligues fq , / q u i feront les 
faces de la redoute. On donne á cet ouvrage un pa-
rapet de 7 ou 8 pies de hauteur, & de 18 d'épaif-
feur. C n lui mene une ou deux banquettes , eníorte 
que le parapet n'ait que 4 pies & demi d'élevation 
fur la banquette. Cet ouvrage a un fofle áo^S ou 10 
toifes parallele á fes faces, loríqu'il eft fec , & de 
plus parallelement aufli á fes flanes quand i l eft plein 
d'eau. Dans le premier cas , i l forme une efpece de 
rampe douce des flanes á l'angle flanqué , oü i l doit 
avoir 8 ou 9 pies de profondeur. On le diípofe ainfi, 
aíin qu'il foit vu du chemin-couvert dans toute fon 
étendue , Ü¿ que Tennemi, apres s'en étre eraparé , 
ne s'y trouve pas á couvert du feu de la place. Les 
redoutes font ordinairement entourées d'un chemin-
couvert. Lorfqu'il y a plufieurs front de fortification, 
accompagnés de redoutes au pié du glacis ; he chemin-
couvert qui les enveloppe , forme un avant chemin-
couvert, comme á Landau, Luxembourg & plufieurs 
autres places. Les redoutes font de terre 011 de ma-
90nnerie.Il y en a de voutées á Tepreuve de la bombe. 
On les appelle redoute ca^emattées. 11 y en a á Luxem
bourg de cetiie efpece: ees redouus ne peuvent gue-
res étre détruites que par les mines , ce qui eíl une 
affaire diííicile & de longue dií'cuííion. 

On communique du chemin-couvert de la place 
aux redoutes & aux lunettes , par une efpece de dou-
ble chemin-couvert, qui va de l'angle faiiiant des 
places d'armes, devant lefquelles ees ouvrages-font 
coní l rui t , á la gorge des mémes ouvrages. On conf-
truit cette communication en menant des paralleles 
de part & d'autre de la ligne T/z, & á la diflance de 
9 pies. L'elevaiíion de terre qui lui fert de parapet, 
le perd en glacis, comme celui du chemin-couvert. 
La communication a une banquette de chaqué cote 
avec des paliílades L'entrée du chemin-couvert eíl 
fermée par une traverfe T , qui empéche que Ten-
nemi ne voye dans la place d armes, aprés s etre em-
paré de la redoute. On pratique dans l'épaiííeurdu pa
rapet de la communication, á coté de la traverfe 7", 
ÚB petit paílage de part & d'autre, d'envirón 2 piés 
.dejargeur. La traverfe a 4 ou 5 toiíes de longueur & 

3 d'épaiíleur.EHe a une banquette du coté intéríe\ir 
vers le chemin-couvert de la place. Cette traveríe fe 
nomme le tambour. Foye^ TAMBOUR. Elle fert eu;. 
core á flanquer ou á défendre la communication -
laquelle a plufieurs tambours ou traverfeS. jLprfqual 
n'y a point d'avant foífé á la place , outre la commu 
nication dont on vient de parler, i l y en a ordinaire
ment uneautre fouteraine , qui eíl plus íüre que la 
premiere: lorfque les redoutes font un peu avancées 
dans la campagne, elle met en état de les íoutenir 
avecbeaucoup d'opiniátreté.Lescommanicaíionsdes 
redoutes de Luxembourg font de cette maniere. 

I I faut obferver 10. que les faces des ndoutes 011 
lunettes doivent étre défendues par les brañehes du 
chemin-couver, fur lefquelles tombe leur prolon^e-
ment; qu'ainfi l'angle flanqué s de la redoute. B ne 
pourroit étre plus avancé dans la campagne, parce 
qu'alors le prolongement de fes faces pourroit tom-
ber au-delá des angles £ & F d u chemin-couvert, 
auquel cas e'.les ne feroient plus défendues. Les par-
ties £ u&í t F , font celles qui défendent la redante B. 

20. Que l'angle flanqué á^s redoutes ou des lunet
tes ne doit jamáis avoir moins de foixante desyés* 
S'il fe trouve plus aigu,. i l faut diminuer les faces 
& augmenter la gorge de quelques toi íes , de maniere 
cependant que la redoute ou lunette fe trouve tou-
jours bienflanquée & défendue du chemin-couvert. 

30. Bien prendre garde,dans Fétablifíement des 
redoutes j ¡k. en général dans la pofitiort de tous les 
ouvrages qu'on conítruit au-delá du glacis,qu'ils ne 
puiíient pas étre pris par leur gorge 011 tournes; c'eíl-
á-dire, que l'ennemi ne puifle pas diriger ou con
cluiré les approches entre cet ouvrage & la place , 
fans étre obligé de l'attaquer en forme ; car autre-
ment la confímftion en devient totalement inuiile 
pour fa défenfe. Les redoutes ou lunettes vis-^-visíes 
places d'armes rentrantes du chemii^-couvert ne font 
point auííi expofées á cet inconvénient que celles 
des places d'armes faillantes; c'eíl pourquoi ellrs 
doivent y étre placees préférablement. Elles oní 
d'ailleurs Favaníage, dans cette premiere pofition 9 
de pouvoir prendre des revers fur l'ennemi, loríqu'il 
veut s'établir fur les angles faillans du glacis, qui font 
les premiers objets de fon attaque: ce qui le met 
dans la néceííité de s'emparer de ees ouvrages pour 
pouvoir avancer fes travaux avec fuccés. 

La conílruíHon des redoutes qu'on établit dans la 
campagne, c'efl-á-dire , dans les environs des places, 
n'efl: fufceptible d'aucune diíSculté. On donne au co
te áesredoutes quarrées , 20 ou 25 toifesde longueur; 
la gorge de celles qui font en forme de baftions, a 
15 ou 18 toifes, les faces 17 ou 20 , & les flanes 8 
ou 10. On peut augmenter ou diminuer ees meíures, 
fuivant l'uíage pariiculier auquel chaqué redoute eíl 
defdnée, & á la quantité de monde qu'elle doií 
contenir. 

I I eíl d'ufage de relever tous Ies ¡ours la garde que 
Fon met dans les redoutes; mais loríqu'eües fe trou-
vent trop éloignées de la place, on les conílruit 
comme desefpecesde petitsforts particuliers. Onks 
fait entierement de ma^onnerie , & on leur donne; 
un ou deux étages , pour y diílribuer les logemens 
nécefíaires aux officiers & aux foldats qu'on y met 
en garnifon. On y conílruit auffi quelc[nefois, quand 
le terrein le permet, un foúterrein oü Fon pratique 
un magazin á pondré , & un autre pour les viyres ou 
munitions de bouche. On peut aufliy eonílruire une 
citerne dans laquelle on conduit les eaux de lapluie 
qui tombent fur la partie íüpérieure de la redoute, 
laquelle partie fe nomme plate-forme. Cette plate-
forme a un parapet de ma^onnerie percé de tous co-
tés par des embrazures pour tirer le canon, ou des 
crenaux pour tirer le fufil. La partie flipérieure de 
ees redoutes faílle quelquefois en machicoulis,aíinde 
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falre découvrir le pié du mur de la i-edoiite¿ On les 
appelle alors redoutes a machícoulis. Foye{ MACHIA 
COULIS. 

On coníh'íút encoré des redoutes dans les íignes 
de circonvallation & de contrevaliation , dans les 
diiíerenspoítcs qu'on veut garder ala gucrre} & mé-
me quelquefois devant le front des armées en ba-
taille, pour les foríiíier , & leur íervir d efpece de 
íetrañchement. Foyei ORDRE DE BATAILLE. Ces 
redoutes font de terre avec un rernpart fraizé, Foy&i 
FRAIZES. 

On peut encoré fe feriár des redoutes pour formcr 
une eípece de ligne de circonvallation autour des 
places, comme M . le maréchal de Saxe l'avoií fait á 
Maeííricht en 1748 ; plufieurs militaires penfent que 
cétte circonvallation formée d-ouvrages ainii deta-
chés eft plus avantageufe que les ligues ordinaires, 
Nous obíerverons íeuiement ici fur ce lujet que les 
plus fameux capitaines anciens & modernes fe font 
fervi trés-avantageufement de ces ligues : qu'on n'a 
point encoré d'exemple á aliégner enfaveur des cir-
convallaíions formées de redouus déíachees ; & que 
dans un objet auííi important, ramour de la non-
veauté ne doit point nous porter á changer l'ancien-
ne métliode qu'autant qu'il fera bien prouvé que la 
nouvelle eíl plus avantageuíe; & c'eíl ce qu'on n'a 
point encoré fait. Nous renvoyons pour le détail de 
cette eípece de probléme militaire, á notre traite de 
Vattaque des places , feconde édition , dans íequel 
nolis avons examiné les avantages & les inconvé-
niens des deux efpeces de ligues dont i l s'agit.(()) 

REDOUTE A CRÉMAILLERE , c'eft uneredoutc or-
dinaire dont les faces forment des efpeces de redans 
perpendiculaires les uns aux autres de trois piés de 
cóté ou de faillie. 

L'objet de ces redans eíl de défendre toutes les 
paríies de la redóme, c'eíl-á-dire , les angles qui dans 
les autres conílruftions ne font pas défendues. Ingé-
ni&ur de campagne par M . de Cíairac. 

Cette forte de redoute demande du tems pour étre 
conílruite folidement: ce qui fait qu'elle ne peut 
guere s'employer que dans les endroits que Ton peut 
fortifier á loifir. ( (2 ) 

R-EDOUTE, f. f. {Hjji.mod.} en Italien ridotto. 
C e í l un lien public éíabii á Venife , oü Ton s'aíTem-
blepour jouer á des jeux de hafard & fur-toutau 
pharaon. C'eft toujours un noble Vénitien qui tient 
la banque , & i l a á íes cotes deux dames mafquées 
pour l'avertir des fautes d'inadvertence qu'il pour" 
roit commettre á fon préjudice. On n'y entre que 
mafqué , & c'eft pendant le carnaval que fe tient la 
redoute. Les étrangers fe plaignent de ne gagner pref-
que jamáis au jen quis'y tient. 

R E D O U T É TRES, {Hifí. de Frunce.) útrt que 
l'on a donné á quelques-uns des rols de France, dans 
l'ouvrage qui a pour titre Le fonge du vieil Pélerin ; la 
reine Vérité confeille au jeune rpi Charles'VI, de 
ne pas foufFrir que dans les lettres qu'on lui adreíTe , 
ou dans les requétes qu'on lui préfente, on employ e 
le mot mctuendijfimo , trés-redouté feigneur ; cette 
ofrande, dit-elíe, flatteufe & boujjouflee de vent, fut 
•premierement offerte d ton grand pere Pkilippe Le BeL. 
Sans ce paífage nous ne íaurions peut-étre pas en quel 
tems le titre de tres-redouté, eíl devenu une expref-
fion de formule qui n'eíl pas faite pour les bons prin-
ces. { D . J . ) 

REDRESSEMENT , ( terme de Magonnerie ) ce 
terme fe dit du travail du macaón pour remettre un 
plancher 011 tout autre ouvrage de niveau. 

REDRESSER , v. a. ( Gmm. ) remettre droit. 
Voyei DROIT. On redrejfe un arbre , une regle , une 
planche , une égnille; i l fe prend auíii quelquefois 
au moral, & l'on dit redrejjer le jugement, la raifon , 
la conduite. 

í REDRESSER , en terme de Batteiir cTar, c'eíl Tac-
non de dérouler une bande d'or en la tirant á deux 
par chaeuñe de ces extrémités ; cette opération fert 
á faire prend^e le pli á J'of, & le prepare á recevoir 
toutes les formes qu'on va lui donner. 

REDRESSER , en terme de Cornetier tahletler, c'eíl 
l'aftion d'unir les inégalités extérieures & intérieu-
res d'un cornet, par le moyen du billot á redrt§eT&C 
du mandrin. Voy f{ ces mots á leur article. 

REDRESSER Les peaux , terme de Chamoifiur) quí 
fignifie les faire paíler un© feconde foisfur le paliífon ; 
c'eílla derniere faíjon qu'on leur donne aprés qu'elles 
ont été paíiécs en huile, & aprés cette facón eites font 
enétat .a étre vendues & employées, F . CHAMOIS¿ 

Kedrejjer les Peanx , eíl aúííi un terme de Meeif-
íier , qui fignifie détircr les pe aux avec les maifis fur 
unetable pour émpecher qu' i l n'y reíle aucunpli. 

REDRESSER LES GANTS , terme de Gantier; c'eíl 
leur donner leur derniere fagon en les détirant avec 
les mains ; on dit auííi redrejjer les eílavillons, c'eíl-á-
dire oüvrir les gants en large &les étendre enlong 
avec les fufeaux ou bátons á gañís. 

REDRESSEUR DE TORDS, de mot en ufape dans les 
romans des chevaliers errans, etoit pris dans un fens 
moral & appliqué á ceux qui reparoient les outrages 
& les violences qu'on faiíbit aux perfonnes. Nous 
le prenons ici dans un fens phyfique j pour fignifier 
un chirurgien qui s'applique particulierement á don
ner aux membres la conííguration qu'ils ont perdue 
par la maladie connue íous lénom de tmhiús. J'ai v i l 
un priyilégié á Paris, i l y a qiielques années, qui m'a 
appellé pour étre témoins de plufieurs cures en ce 
genre. 11 faifoit baigner les eulans pendant quelques 
jours pour aíTouplir les membres; i l les ñ-oítoit en-
luite tous les ]ours avec une pommade dont i l faiíbit 
un fecret ; elle étoit de couleur verte & fon odeur 
étoit afiéz forte, Cette compofition m'aparu reífem-
blef á l'onguent martiatum , décrit dans toutes les 
pharmacopées ; aprés quelques jours de ees embro-
cations , i l mettoit des compreffes , des écliílés & 
des bandages aífei ferrés pour retablir le membre 
dans fa reélitude naturelle, j 'ai vu des fuccés de cette 
méthode , &; aífez prompts. Un enfant de fept á huit 
ans entr'autres , rachitique depuis l'age de deux ans, 
avoit les jambes torfes faifant un are en dedans au 
point qu'étant de bout, comme i lpouvoits 'y t eñ i r , 
i l poríoit fur la partíe moyenne de chaqué jambe , 
elles formoient exaélement un X ; au bout de trois 
femaines les jambes étoient redreífées , mais non af-
fez pour pouvoir étre abandonnéesfans écliíTes. Des 
bains froids étoient tres-bien indiqués pour raffer-
mir enfuite les parties rétablies dans leur figure natu
relle. ( Z ) 

REDRESSOÍR, f. m. ouúl de Poder M m ñ ; c'eít 
Un morceau de plomb rond de la groíTeur d'un oeuf 
de poule, dans Iequel tient par un^bout une verge 
de fer un peu courbe ; i l { e r t H r e d r e f l e r l e s boífes des 
pots en Tintroduifant & frappantpar dedans pour les 
releven 

R É D U C T Í B L E , adj,: ( Cram. ) qui peut étre ré-
duit. On ditleschaux métallíquesfont rédu&ibles, ou 
peuvent étre ramenées fous la forme métallique par 
l'addition du phlogiílique ; cette équation eíl réduc-
tibie. Voyei l'article RÉDUCTION, {arithmetique & al
gebre. ) íl n'y a point de corps qui ne foit réuclibh erl 
pondré ; ce legs eíl réduciible, i l eíl plus fort que la 
loi ne le pennet, ^ o j / ^ TRITURATION , CHAUX 
MÉTALLIQUE , RÉDUCTION { Chimie.). Ce fyík> 
gifme peut fe réduire ou eíl léduBible de cette fornr¿ 
íbus cette autre. Foyei RÉDUCTION. ( Logique. ) 

R E D U C T I O N , f. £ ( Logique .) opinión des an
ciens fur les riduciions. 

Pour entendre le galimathias de Fécole fur ¡Les r/* 
duci ioAs des fyllogifmes , i l faut fe fappeller y 



8 8 o R E D 
IO. Que les quatre voyelles A E I O , défignent 

les quatre diverfes efpeces de propofitions. 
2°. Que la difpofition des trois propofitíons d'un 

fyllogifme , felón leurs quatre diíférences A E I O ? 
s'appelle modc. 

3°. Que par la combinaifon ron peut trouver 
íbixante-quatre modes, mais que íi on a égard aux 
regles générales & particulieres des fyllogifmes , i l 
n'y a que dix-neuf modes concluans , que les anciens 
ont exprimes par les vers fuivans, je vcux diré par 
les trois voyelles de chaqué mot. 

Barbara, Cdarmt> Dari i , ferio, Baralip—ton 
Celantes ? dabitis , fapefrno , frifefo —morum 
Cefare , Camefires, fefilno, Baroco , Darapti 
Felapton, Dijdmis, Dati j i , Bacardo , ferifon. 

m 
4° . Que de ees dix-neuf modes , i l n'y a que les 

quatres premiers qui foient parfaits, c 'eft-á-dire, 
felón les péripatéticiens , dont la conclufion foit 
déduite clairement des prémiíTes, Dans les quinze 
autres, ou la conclufion n'eíl pas naturelie &: direde, 
ou dumoins on ne faiíit pas aifément la conféquence 
du fyllogifme; delá vient qu'on les a nommés modes 
imparfaits ou indirecls : ils n'ont été admis que pour 
étre transformes en modes parfaits , & cela par des 
changemens dont la recherche ne fuppofe pas peut-
étre moins d'efprit que les plus fublimes démonílra-
tions géométriques. Ils ont appellé réduciion la ma
niere de réduire un mode imparfait au mode parfait: 
nous allons voir qu'ils admettoient deux fortes de 
Teduclions. 

Réduciion ofienjíve, lorfqu'un mode imparfait eít 
réduit au mode parfait fans changer ni le moyen ter-
me, ni la conclufion, c'eft la réduciion oftenfive. Les 
vers myílerieux que j 'a i rapportés ci-deífus, font 
faits pour nous conduire dans le procedé de la r¿-
duclion. 

Car Io . chaqué mode imparfait commence par la 
confonne ou B , o u C , o u D , o u f , pour avertir 
qu'il doit étre réduit á celui de ees modes parfaits , 
Barbara, Cdarent, Darii , ferio , qui a la méme 
lettre initiale. 

2o. Les Lettres S. P. M . qu'on trouve dans les mots 
des mémes vers , défignent les tranfpofitions & les 
difterentes converfions des propoíitions néceífaires 
ala réduciion : car la lettre S qui fuit une propofition 
marque qu'elle doit étre convertie íimplement. P de
mande une converíion par accident. Eníin M défigne 
Ja tranfpofition de la prcpofition aprés laquelie elle 
eft écrite dans les vers , c'eíl-á-dire que la mineure 
doit devenir majeure , & la conclufion doit devenir 
majeure ou mineure. C'eíl ainñ qu'ils l'ont exprimé 
en latin: 

S i vult flmpliciter vertí , P vero per accid. 
M vult tranfponi , C per impoffibik duci. 

Les dernier mots fignifient que les modes oü i l y a 
C , fe réduifent á TimpoíTible. 

Voici un exemple de la réduciion oftenfive fur un 
mode oü font les trois confonnes S , P , M . 

Fa Tout animal ejl vivant, 
pefm Nulle pierre ríeji animal: 

o Done quelque vivant nejl pas pierre. 
Par la lettre initiale f , je fuis averti que je dois 

réduire mon fyllogifme au mode ferio. 
A P , défigne la converfion par accident de la ma-

íeure. 
E S, dénote la converfion íimple de la mineure. 
Enfin M qui fu i t , m'avertit de tranfpofer cette 

núneure & d'en faire la majeure de mon nouveau 
fyllogifme que vo ic i : 

Fe Jucun animal rfejl pierre, 
tí Qiielque vivant eji animal : 
& Pone quelque vivant nejl pas pierrem 

R E D 
Réduciion a rimpqffible. La réduBion^Vim^o^l^ 

confine á forcer quelqu'un d'admettre quelque cho-
fe de contraire aux prémiíTes accordées d'un fyllogif
me en forme dont i l a nié la concluíion: cela fe fait 
parle moyen d'un nouveau fyllogifme, qui contient 
une propofition contradiftoire á la conclufion niée 
du premier fyllogifme , avec une des prémiíTes déja 
accordée dans le méme fyllogifme. Par exemple íi 
l'on m'avoit accordé les deux prémiíTes du fyllógifme 
fuivant, tk que l'on m'en eut nié la conclufion. 

Bo Quelque animal rfejl pas raifonnable } 
car Tout animal eji fubflance : 
do Done quelque fubflance nefl pas raifonnable • 

Pour lors prenant la contradiftoire de la conclu
fion avec une des prémiíTes, j'aurois ce nouveau 
íyllogifme: 

Toute fubjlanee efi raifonnable 9 
Tout animal ejl fubjlanee : 
Done tout animal eji raifonnable. 

Par ce moyen mon adverfaire feroit fort embar-
raíTé; car la conféquence de ce dernier fyllogifme 
eíl fi claire , qu'on ne peutpas la nier. I I ne pourroit 
pas non plus nier la majeure , puífque c'eít la con-
tradiftoire de la conclufion qu'il m'auroit niée dans 
le premier fyllogifme. Eníín la mineure eít une des 
prémiíTes qu'il m'auroit accordée dans le méme fy l -
logifm?. 

Pour montrer á quel mode parfait on doit réduire 
chaqué mode imparfait, les péripatéticiens ont in
venté le vers fuivant: 

Phoebifcr axis obit térras fph&ramque quotannis. 
dont ils décompofent les parties^ en écrivant une 
íillabe fur chaqué mode imparfait, depuis baralipton, 

Phce bi 
jufqu'á ferifon , de cette fat̂ on : Baralipton, Celantes 

fer axis 
Dabitis, fapefrno & c . Puls ils remarquent les quatre 
voyelles A , E , I , O. Les .modes imparfaits qui 
font écrits fous A , fe réduifent á Barbara • ceux 
qui font fous E , á c&larent; les modes qui font fous 
I , á Darii ; eníin ceux qui fe trouvent fous O ^ fe 
réduifent á ferio. 

La doftrine de la réduciion á l'impoííible, fuppofe 
que nous fgachions au juíle quelle prémiíTe i l faut 
changer. Les mémes philofophes y ont pourvu, ils 
nous en inílruifent par les vers fuivans : 

Majorflt minor , & fit contradiclio major 
Dempto celantes in quo conyertitur ordo. 
Servat majorem, variatque fecunda minorem 
Tenia majorem variat Jhyatque minorem. 

Cela íigniíie que dans les modes de la premiere & 
troifieme figure , on fait la mineure de la majeure, 
á laquelie on fubíHtue la contradiftoire de la con
clufion. 

Au contraire dans le mode celantes, ou dans les 
modes de la feconde figure, on conferve la majeure 
& on change la mineure , á laquelie on fubílitue la 
contradidoire de la conclufion. 

RÉDUCTION, f. f. terme d*Arithmétique; fe dit des 
nombres , des poids, mefures, monnoies, &c. lorf-
qu'on veut favoir le rapport qu'elles ont les unes 
aux autres; ainfi l'on d i t , faire la réducliou des nom
bres entiers en fraftions , 6c des fraftions en nom
bres entiers; faire la réduciion des poids étrangers 
en poids de France , & des poids de France en poids 
étrangers; i l en eíl de méme des mefures, des mon
noies , &c. Voye^ MESURE , MONNOIE. 

La réduciion efi: de deux efpeces , Io . refeendan-
te: quand on réduit une grande quantité en une moin-
dre ; elle fe fait en confidérant combien la plus gran
de contient des pames de la moindre, & en multi-t 



pí ian t la premiere par ie nombre de ees p a r t i d 
VoyZl MüLTIPLÍCATION. 

On rédüit la livre monnoie en fo l s , en la multi-
píiañt par 10 ; les ibis en deniers, en les multipliant 
par 12. ¿"oje^ LIVRE. 

La livre de poids fe reduit en onces , en la mult i
pliant par 16 ; les onces en gros, en les multipliant 
par 8 , &c. Foy&i LIVRE , ONCE , &c. 

La réduciion a¡undante^ eíl celle par laquelíe on re* 
duit une efpece de moindre valeur en une autre de 
valeur plus grande. 

Elle fe fait en diviíant la plus petíte efpece par le 
nombre des parties de cette efpece que contient la 
plus grande ; ainfi 24710 fols , divifés par 20 , don-
nent 1236 l iv . Foye^ DIVISIÓN. 

Pour faciliter cette pratique, on a imaginé plu-
fieurs manieres d'abréger les réducíions. Foye^ PRA-
TIQUE. 

On rédui t , par exempls , les verges en aunes , en 
retranchant j , 8¿ err aunes de Flandres en y ajou-
tant y. On réduit Taime de Flandres en verge en re
tranchant j , &c. 

La réduciion des équations en algebre , confifte á 
débarrafier les équations de toutes les quantités fu-
perílues , á les réduire aux expreffions les plus f im-
plcs, á féparer les quantités connues des inconnues, 
jufqu^á ce que celles - ci fe trouvent feules dans un 
membre de l'équation , ¿k; les autres dans l'autre. 
Foye^ EQUATION. 

La réduciion d'une équation eíl la derniere partie 
•de la réfolution d'un probléme. Foyt^ RÉSOLUTION 
& PROBLÉME. 

La fin de toutes les opérations algébrlques , eíl: 
que Tinconnue demeure feule dans Fun des mem-
bres de l'écTuation, & qu'il n'y ait que des grandeurs 
connues dans Tautre, fans le mélange d'aucune in -
connue ; car i l eíl évident qu'on aura par-lá la va
leur de la quantité inconnue. 

Cette réduciion fe fait par l'addition , la fouílrac-
tion , la multiplication ^ la divilion , l'extradion des 
racines , & en élevant une puiffance á un plus haut 
deg ré ; enforte que l'égalité fubfifte toujours. Ces 
opérations fuffifeíit pour la réduciion des équations 
íimples; m:is les équations d'un plus haut degré de-
mandent des procédés plus compofés. 

I I paroit par la formation des puiíTances, qu'en éle
vant une inconnue á la plus haute puiíTance, elle fe 
trouve mélée autant de fois avec des quantités con
nues , que fa puiíTance a de degrés , ce qui la rend 
beaucoup plus difficile á dégager. Foye^ RACINE & 
EQUATION. 

LZL .réduftion á \me figure, d'undeíTein, &c. con-
íiíle á en faire une copie plus petite que l'original ? 
en confervant toujours fa forme & fa proportion. 

Le principal ufage du compás de proportion, c'eíl 
la réduciion des figures, ce qui luí a fait auííl donner 
le nbm de compás de réduciion. Foye^Qo'MVÁ.S. 

I I y a plulieurs méthodes de réduire les figures; 
la plus aiíée efr de fe fervir du pantographe , mais 
cette méthode a fes défauts. Foyei PANTOGRAPHE. 
Voici celles dont on fe fert poür l'ordinaire. 

Pour réduire une figure A B C D E , Pl . géometr. 
fig. 6*4. n0. 2. e figure femblable de moindre éten-
due ; d'un point pris vers le milieu de la figure, par 
exemple en £ , tirez des ligues á tous fes angles A , 
•B, C , menez la ligne a b parallele á A B ^ be , pa-
rallele k B C , Se vous aurez la figure abede fembla
ble k A B C D E . 

Suppofez que Pon veuílle augmenter la figure a h 
ede, i l ne faut que prolonger les ligues au-delá des 
angles , comme Z>, C, & c . & mener les ligues 
& C •> D B paralleles aux cótés dc9 db, &c . 

Réduire une figure en proportion donnée ; fup-
pofez que Pon veuille diminuer la figure A B C D E , 

881 
M» í.uvant le rapport de d b ^ g . C ^ ^ k h ligne 
A B ; menez la ligne indéfinie G ff, fig. Gy ; pVe* 
nez fur cette ligne G*H— A B ; du point G comme 
centre , décrivez l'arc H l . Portez ÍZ¿ fur l'afc H í ^ 
afin qu elle en devienne une corde, & tirez G l $ 
vous aurez par le moyen de l'angle I G H toutes les 
meíures de la figure que vous voulez réduire, Ainíi 
pour avoir le point c , portez B C , preñez de G en 
K ; du centre G décrivez l'arc K L , Se preñez b <; 
égale á la corde K L &¿ l'angle abe = A B C. 

On décrira de méme tous les autres cótés & to i i i 
les autres angles de la figure. Cette méthode peut 
auíli fervir á augmenter une figure. 

Maniere de réduire une figure par le moyen de 
l'échelle : mefurez tous les cótés de la figure A B ¿ 
D E avec une échelle , & fervez-vous. d'une*échelle 
plus petite pour y prendre ces mémes mefures, fui-
vant la proportion requife. Foye^ ECHELLE. 

Réduire une carte , un deífein, une figure par le 
moyen des carreaux; divifez l'original auífi-bien que 
le papier fur lequel vous voulez le copier en un nom* 
bre égal de carreaux, en obfervant de faire ceux du 
papier plus grands ou plus petits,fuivant qu'on vou« 
dra la copie plus ou moins grande. 

Une reíle plus qu'á deííiner dans chaqué carré, dé 
la feconde figure , ce qui fe trouve enfermé dans le 
carré correípondant de la premiere. Foye^ CHAS« 
SIS , L'ÉCHELLE DE RÉDUCTION. 

UéchdU de réduciion, eíl un morceaii de buis larga 
&: minee, fur lequel font marquées difFérentes ligues 
ou échelles de parties égales , quifervent á transfor-
mer les longueurs mefurées en parties plus petites. 

Cet inílrument eft utile aux Arpenteurs, pour re-*' 
duire des ¿artes ou plans d'une dimenfion dans une 
autre ; on le nomme quelquefois échelle d1 arpentente 
Foyei ECHELLE. Chambers. ( E ) 

RÉDUCTION A L'ÉCLIPTIQUE , en Aflronomie % 
c'eíi: la diíférence entre l'argument de latitude, te! 
que N P , fig. iG. Pl . ajironom. & un are N R de 
Pécliptique , intercepté entre le lien d'une planete 
dans Pécliptique, 6c le noeud iV .̂ Foye^ E c L1 p T 1-
QUE L I E U . 

Pour trouver cette réduciion, l'angle d'incllnaifori 
P N R &¿ l'argument de la latitude N P é tantdonnés , 
i l n'y a gu'á déterminer l'arc N R , par la tr igonomé-
trie fpherique, fouítraire N'R de N P & le reíle fera 
la réduciion. 

RÉDUCTION, {Chimie?) opération de chimie par 
ie moyen de laquelle les corps métalliques, les de-
mi-métalliques , & les autres mines réduites en cen
dres , en chaux.j en crocus, & méme en verre, re-
prennent leur premiere compoíi t ion, leur premiere 
forme , & leur premiere propriété. 

Cette opération fe fait de deux manieres généra-* 
les , c'eít-á-dire en redonnant á un corps le principe 
fulphureux ou inflammable qu'on lui a enlevé , ou 
en lui ótant les parties falines , & les autres particu-
les étrangeres qui lui font adhérentes, Dans le pre
mier cas , on fe fert d'ingrédiens remplis de princi
pes inflammables ; par exemple, des fucs des ani-
maux, d'huiles ondueufes, de la poix , du fuif, desí 
charbons, &c. & méme quelquefois fe fert - on du 
foufre commun minéral pour la réduciion du régule 
d'antimoine ; dans le fecond cas , on fe fert d'ingré
diens falins alkalis, tels que le fel de tartrfe, les cen
dres gravelées , le flux noir , &c. NOLIS devons ce-
pendant obferver qu'il y a trés-fouvent des réduc* 
tions qui ne fe font qu'en redonnant au corps le prin
cipe dont i l a été dépouillé, & en le débarraífant des 
parties hétérogénes qui y font adhérentes ; elles ont 
par conféquent befoin d'un ingrédient, tant inflam
mable, que falin alkali. 

Outre les ingrédiens dont nolis venons de parler , 
i l faut auífi pour achever la réduciion 3 que les ma-
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tieres íbientíbndues jufqvfaetre liquides, afin qu'oti 
puiíTe en óter plui íacilement 8c plus exaftement les 
parties hétérogénes ; que le principe inflammable 
qui doit en rétablir la compoíition puiííe y rentrer, 
éc que les cendres , les crocus & les chaux puiíTent 
pendant leur fuíion, recouvrer leur premiere forme, 
& leur coníiftance métallique ou demi-métallique. 

RÉDUCTION, terme de Chirurg'u, operation par la-
quelle on remet & on réduit en leur place les parties 
qui en font forties. 

Ce terme eíl applicable á pluíieurs maladies chi-
rurgicales. Dans les luxations, l'indication curative 
eíl: de remettre l á t e t e des os dans les cavités d'oü el-
les font forties. On remedie dans les fraftures á la fo-
lution de continuité, en mettant les pieces d'os á leur 
niveau naturel. Onreplaceles parties molles qui font 
une tumeur dans les hernies; on repouíTe dans leur 
lien naturel, le vagin, la matrice^ Tanus, defeendus 
ou renverfés. 

Les préceptes généraux fur la méthode de réduire 
les luxations & les fraftures font expofés aux mots Lu-
XATION FRACTURE. La réduciion des hernies peut 
fe faire avec la main fans le fecours de l'incifion, par 
l 'opération dutaxis. Foye^ HERNIE & TAX-IS. 

Pour parvenir á la réduciion des hernies, i l faut met-
tre le malade enfituation convenable, conché fur le 
dos, íes cuiíTes & les jambes fléchies; le baífin & la 
poitrine eleves, pour que les mufcles du bas-ventre 
ne foient point tendus. On metun couííin fous la t é -
te , pour qu'elle foit fléchie fur la poitrine, afín de 
relácher les mufcles fterno-maíloidiens. Si la tete 
étok renverfée, ou feulement á-plat, le moindre ef-
fort que feroit le malade pour la relever, occaíionne-
roit la contra£Hon des mufcles droits du bas-ventre , 
parce qu'alors ees mufcles feroient obligés d'agir 
pour íixer la poitr ine, & donner un point d'appui íb-
lide aux mufcles ílerno maíloidiens, par la contrac-
tion defquels la tete feroit relevée. 

Le malade place, comme on vient de le d i r é , doit 
éviter tout effort capable de pouífer les inteftins du 
cote de la hernie. Le chirurgien embraíTe la tumeur á 
fa racine , & le plus prés de Fanneau qu'il luí eílpof-
fible; i l la manie doucement, tache d'amollir & d'e-
tendre les matieres contenues dans la portion d'in-
teftin. I I eíl bien de tirer un peu á fo i , fi cela fe peut 
fans effort, pour faire fortir doucement une plus 
grande portion d'inteílin dans le fac herniaire. On a 
dú foavent le fuccés de la réduciion á cette tentative, 
parce que les matieres étendues dans un plus grand 
eípace, ont fait moins de violence. On parvient quei-
quefois á réduire une partie de Tinteftin, fans pou-
voir réuílir á une réduciion entiere. C'efl: fur-tout ici 
le cas de retirer un peu á foi Finteílin, & de le com-
primer mollement&latéralement: par ce moyen on 
alongé Tanfe que l'inteíHn forme dans le fac herniai
re , & Ton fait reíluer les matieres vers le ventre. Le 
poids du paquet inteílinal peut beaucoup contribuer 
á retirer dans le ventre les parties qui en font forties. 
Dans cette v ü e , on fait quelquefois coucher le ma
lade, avec fuccés, du cóté oppofé á la hernie; & j 'a i 
v u des hernies dont les fymptomes fácheux ne pa-
roiífoient laiífer d'autre reííburce que celle de l 'o
pération , fe réduire d'elles-mémes, en foutenant les 
raalades lá te te en-bas, & les piés en-haut. 

I I y a des précautions á prendre dans les diverfes 
tentatives qu'on fait pour obtenir la réduciion des her
nies ; & ees précautions font relatives á la í t rudure 
des parties qui donnent paíTage á celles qui font dé-
placées. Dans la hernie inguinale,on doit dirigerles 
parties vers la créte de Tos des iles ; parce que l'an-
neau du mufele oblique externe, entre les piliers du-
quel paífent l'inteftin & l 'épiploon, eníemble ou fé-
parément , éta*t formé par I'écartement des fibres 
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aponévrotiques de ce mufele, les parties ont fuivi 
cette obliquité dans leur iíTue; & on les fatigueroií 
inutilement en voulant les réduire fans étre toujours 
attentif á cette direftion. Dans la hernie cruraie i l 
faut faire le ver le genou du cóté de la hernie, pour 
relácher le ligament de Falloppe, fous lequel paífent 
les parties, & on les repouíTe vers l'ombilic Dans 
l'exomphaie, le malade doit avoir les feífes & la poi
trine fort é levées, & on dirige les mouvemens de la 
main de faetón á faire rentrer les parties perpendicu-
lairement. 

On s'apper^oit de la réduciion de l'inteíHn par un 
gargouillement aífez fenfible, ár iní lantqiie la tumeur 
diminue de volume. 11 n'en eíl pas de méme de l'épi
ploon , qui ne rentre que peu-á-peu & fans aucun 
bruit. Sa tuméfaílion confidérable , & les adhéren-
ces qu'il a contraftées avec le fac herniaire, font des 
obílacles á fa réduciion; ce qui a lien fur-tout dans les 
anciennes hernies. 

Lorfque la réduciion des parties eíl faite, i l faut que 
Tapplication d'un bandage convenable les contien-
.ne, & s'oppofe a leur iíTue. /^OJ^BRAYER. On doit 
le porter continuellement, parce que íi on laiífe re-
tomber les parties dans le fac herniaire, ne fút-ce 
qu'une feule fois, cela fuffit pour retarder de beau
coup la guérifon radicale qu'on peut efpérer d'obte-
n i r , fur-tout dans la jeüneíTe, en continuant aífez 
long-tems Fufage du brayer. 

On ne doit point appliquer le bandage contentif 
que la hernie ne foit bien réduite. Cependant cette 
regle générale foufFre une exception á l'égard des 
hernies épiploiques, qu'il n'eíl pas toujours poffible 
de réduire parfaitement, par les raiíbns que nous 
avons expofées. On ne laiífe p«s de fe fervir avec fuc
cés d'un brayer, dont la pelottc creufe, faite en cuil-
lier , & moulée fur la figure de la tumeur, compri
mera mollement l'épiploon. Ce brayer empéchera 
qu'il ne forte davantage, & occaílonnera peu-á-peu 
fa flétriífure, en affaiífant les cellules graiffeuífes les 
unes fur les autres , & empéchant le fue huileux qui 
s'y íigeoit, d'y pénétrer. Cette méthode n'a point 
l i en , faute de point d'appui, pour une hernie oíi l'é
piploon feroit tombé dans le ferotum. 

Lorfque la hernie eíl rédui te , fi les íignes d'étran-
glement qui n'auroient pas encoré paru venoient á fe 
manifeíler, on y remédieroit fuivant l'exigence du 
cas. Foys^ HERNIE. 

Les tentatives pour la réduciion des hernies, doi-
vent fouvent étreprécédées de faignées, de lavemens 
& de fomentations émollientes , de l'application des 
cataplafmes de méme ver tu , afin de relácher les par
ties enflammées. Voyt^ ÉTRANGLEMENT. 

La réduciion de l'anus, du vagin & de la matrice ,a 
été décrite aux mots CHUTE DE L'ANUS , &c. ( Y ) 

RÉDUCTIONS, f. f. terme de reLation, on appelle 
dans les ludes occidentales réduciions^les peuplades 
indiennes gouvernées par les Jéfuites. Ces réduclions 
font en grand nombre dans le Paraguay. (Z>. / • ) 

R É D U I R E , v. aft. ( 6 W . ) on dit réduire un mé-
tal en chaux, en grenaille; réduire de la cire enmaf-
fe, l'or ou l'argent en lingots, le plomb en faumons, 
le cuivre en mattes, le mercure en vapeurs, le bois 
en pondré , le charbon en cendres; & c'eíl altérer 
la nature ou la forme. On dit réduire une décoftion 
á la moitié; & c'eíl la diminuer. Réduire une équa-
t ion; & c'eíl la mettre fous une forme plus commo-
de pour l'ufage qu'on s'en propofe. Réduire un peu-
ple rebelle; & c'eíl raífujettir á fon obéiífance. Ré
duire á la mendicité, á l 'hópital, aux dernieres extré-
mités ; & c'eíl caufer tous ces maux. Réduire fon dif-
cours á certains chefs marqués ; & c'eíl en faire l'ob-
jet principal. RJduire les compagnies á un moindre 
nombre d'hommes; & c'eíl en retrancher une partie. 
Réduin á prononcer entre les dieux & vous; & c'eít 
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contraindre. Réduire un defíein, un tableau; & c9eft ¡ 
le rendre en plus petit, ou en plus grand. Recluiré des 
frafíions en entiers, ou des entiers en fraíHons , 
voy^i ranide RÉDUIRE , Aríthméúque, Réduire en 
art, c'eíl donner les regles, les l ier , oc les diriger á 
un but. 

RÉDUIRE un cheval, (^Maréchalierie!) ou le domp-
ter; c'eíl l'obliger á quitter fon humeur lauvage & fes 
fantaifies, ou fes vices. On rédu'u mieux & plus aiíé-
nientun cheval par la douceur, que par la violence. 

R É D U 1 T , f. m. (Jrc/iit.) c'eíl un petit lien re-
íranché d'un grand , pour le proportionner, ou pour 
quelque autre commodi té , comme les petits cabi-
nets á cóté des cheminées &des alcoves. Daviler. 

RÉDUIT, en terme de Fonification, eíl une. efpece 
de peíite demi-lune, conílruite dans la demi-lune or-
dinaire. C'eíl: proprem^nt un corps-de-garde retran-
ché , dont les murailles ont des creneaux. L'ufage du 
réduit eíl de donner une retraite süre aux foldats lorf-
qu'ils fe trouvent obliges d'abandonner la demi-lu
ne 9 ou, qu'ils ne peuvent plus y foutenir FaíTaut. 
Etant retires dans le réduit, ils caufent beaucoup 
d'obftacles aux logemens que Fennemi veutfaire dans 
la demi-lune qu'ils viennení d'abandonner. 

I I y a des places, telles que Landau, le neuf-Brif-
fac, &c. dans lefquelles les réduits ont un rempart & 
un parapet comme la demi-lune. 

Réduit eít encoré , en terme de Fonification, un baf-
íion dont on fortiíie la gorge du cóté de la place, & 
qui a le méme ufage que la ciíadelle ; ou en general 
un efpace fortiíié, tant contre la v i l l e , que contre la 
campagne. Lorfque les villes fontfort grandes & f o r t 
peuplées, le réduit occupe la 'partie de la ville oppo-
íee á la citadelle. Le terrein de la campagne, oppofé 
au réduit, doit etre exa£i:ement fortifié, parce qu'au-
tremení l'ennemi pourroit attaquer d'abord le réduit9 
6¿ fe rendre maitre enfuite de la vi l le , laquelle n'eíl 
point fortiíiée contre cet ouvrage. On trouve des ré
duits á Strasbourg, á Li l le , &c. ils ont une efpece de 
garnifon paríiculiere, ávec un commandant, des bá-
timens néceífaires pour la garnifon, & des magaíins 
de guerre & de bouche, &c. Lorfque la ville n'eíl pas 
aífez grande pour qu'on y conftruife une citadelle, 
on fe contente d'y faire un réduit, qui a le meme ufa-
ge. C'eíl ainíi qu'on en a ufé á Landau. Foye^ CITA
DELLE. 

R É D U P L I C A T I F , adj. (Gram.) i l fe dit des noms, 
jdes verbes , en général des mots qui marquentla réi-
tération d'une a£lion; par exemple, r ed i r é , recom-
mencer, redoubler. 

R É D U P L Í C A T I O N , en Loglque, eíl une condi-
. íion ou reílri£lion exprimée dans une propoíition qui 
indique & afiigne la maniere dans laquelle un attri-
but eíl énoncé de fon fujet. Les mots qui fervent á la 
réduplication , font , comme , conjidéré , en tant que , 
&c. De-lá les propoíitions réduplicatives font celles 
dans lefquelles le fujet eíl répété ávec la meme cir-
conílance óu condition; par exemple, Vliomme , com
me homme, ejl raifonnable. Les rois , en tant que rois, 
ne.dépendem que de Dieu. 

RÉDUPLICATION, f. f. {Art oratoire.1) figure de 
rhétorique , par laquelle un membre de phrafe com-
mence par le méme mot qui termine le membre pré -
cédent ; comme, vivit, vivit non ad deponendam, 
fed ad confirmandam audaciam. La réduplication eíl en
coré cenfée avoir lieu quand le méme terme eíl répé
té par énergie , quoique les deux mémes mots ne 
foient pas immédiatement proches l'un de Tautre, 
comme dans ce beau diílique qui fert d'infcription á 
i'arfenal de París. 

JEtna hcBc Henrico vulcania tela minijirat^ 
Tela giganteos debellatura furores. 

:Voye{ ANADIPLQSE & RÉPÉTITION. 
Tome Xni% 
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RÉEDIFÍER, v. a. édifier de-rechef. Foyei ÉDl" 

FICATION 6-ÉDIFIER. 
REEL , adj. (Gram.)qm eíl en eíFet. I I s'oppofe en 

ce fens, a apparent. Pourquoi tromper les hommes 
par des démonílrations, quand on ne peut, ni veut 
les {QI-VIT réellement ? Voyez l'anide KÉALnL 
• RÉEL, droit, (Juri/p.) voyez au mot DROIT , Var-
tick DROIT RÉEL. 

R E E L L E M E N T , (Juúfip^ fe dit quelquefois de 
ce qui fefait eíteclivement, ala diíférence de certai-
nes opérations qui ne font que íi£Uvcs & íimulées ; 
comme quand on orfre réellement une fomme á de-
niers déconverts^ á la diíférence des cifres qui ne font 
que labiales. 

Quelquefois réellement íigniííe corporelkment ̂  com
me prendre réellement poífeífion d'une chofe ou d'un 
héritage. \ 

Saifir réellement un immeuble, c'eíl en faifir le 
fonds; á la différence des faifies mobiliaires qui ne 
tendent qu'á arréter les revenus. Voye?̂  OFFRFS 
RÉELLES , POSSESSION; SAISIE RÉELLE. { J ) 

• R.E-ENFORESTER, v. aft. terme de Jurifp.) c'eíl 
réunir aux foréts royales une ierre qui en avoit été fé-
parée , aprés y avoir éíé unie une premiere fois; com
me le futlaforét de Dean íbus Charles l í . //'OJ^EN-
FORESTER , DÉSENFORESTER & PuRLIEU. 

R É E R , terme de ChaJJe, c'eíl le cri ou le beuglement 
d'un cerf, d'un dain & d'un chevreuil quand ils font 
en rut. On dit auffi, les chevreuils réent prefque tou-
jours quand ils entrent en amóur. 

RÉ&S, (Géog. mod.) ville d'Aliemagne, au cercle 
de Ay eílphalie, dans le duché de Cievea, fur la droite 
du Rh in , entre Weíel^k; Emmerick. Elle appartient 
au roi de PmíTe, & elle eíl défendue par un for f , 
báti en-de9á du Rhin. Les Eípagnols la prirent en 
1598, & les états des Provinces-unies la leur enleve-
rent en 1614. Long.24.0. lat. S1. 4 j . (Z?. / . ) 

REFACTION ,• f. f. terme de Douane &* de Com~ 
tf^ro;, ilfigmííe la remife que les commisdes'bureaux 
d'entrée & de fortie font tenus de faire aux mar-
chands, de l'excédent de poids que certaines mar-
chandifes peuvent avoir lorfqu'elles ont été mouil-
lées , au-deífus de celui qu'elles auroient natureíie-
ment fi elles étoient feches ; telles que font les la i -
nes, les cotons , les chanvres, les lins & auíres mar-
chandifes de pareille efpece. 'Suivant le réglement de 
1723 , cette réfacüonnQ s'accorde que quand le poids 
des marchandifes eíl augmenté de cinqpour 100, &: 
au-deílus. Diction. de Comm, de Trévoux, Ó3 de Cham-
bersi, 

REFAIRE, v . a d . (Gramm.) c'eíl faire une fe-
conde fois. F êfaire un ouvrage, un mur, un difcours, 
une remontrance ; c'eíl auírirétablir, comme dans fe 
refaire; refaire fa fanté ; renfler , donner une pre
miere cuiííbn , comme dans refaire une volaille fur 
le g r i i ; recommencer une partie , comme au piquet 
á écr i re , lorlque les deux joueurs font un méme 
,nombre de points; on dit c'eíl un refait. 

REFAIT , participe. Foye^ le verbe REFAIRE. 
R E F A I T , ( Manchal, ) un cheval (efait, eíl un 

mauvais cheval, ou un cheval maigre & ufé, qu'un 
maquignon araccommodé pour le vendré. 

REFAIT, terme de Chafé, fe dit d'un cerf ou de fon 
bois qui fe renouvelle ; on dit le cerf a déjá du refuit. 
^ REFAUCHER , v. aft. ( Gram.) faucher pour la 

feconde ou troifieme fois. Foye^ FAUCHER. 
REFE, f. £ {Commerce.') mefure des longueurs, 

dont on fe fert á Madagafcar; c'eíl environ ce qu'on 
appelie une braffe en Europe. On mefure á la refe les 
pagues, les cordes & autres chofes^femblables, qui 
entrent dans le commerce par échange , que font en-
femble ces mfulaires» lis fe fervent auíli de la demí-
re/¿, c'eíl-á-^dire de rouverture de la main depuis 
l'extrémité du pouce jufqu'au bout du petit doigt, 
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-ce qui fait Tempan, qu'en leur langite ils nomment 
une main.Diñion. de comm. & de Trev. 

RÉFECTION , L f. dans féconomie anímale ? ef-
pece de réparation fubite des forees, qui fe fait auííi-
íót qu'on a pris des alimens. 

L'homme le plus aífamé n'a qu'á prendre un bon 
confommé, ou une rotie au v i n , i l le fentira un peu 
refait pour le moment, & comme fortifié avant que 
d'avoir rien avalé. La connoiíTance de l'économie 
anímale en donne la ra i íbn ; i l y a fur la langue, 
comme par tout le corps, des veines abforbantes qui 
fucent, oupompent, ou afpirent les parties les plus 
mobiles & les plus nourriífaníes des alimens qu'on 
mache pour les porter au coeur par les jugulaires. 
Gonflez d'air la langue aprés l'avoir laiffée long-tems 
fe macérer dans lean , vous verrez l'air pouííé par 
íes plus petíts pores; cette expérience reulíit encoré 
mieux dans le ventricule , & démontre aflez la ve
n t é de ce que je dis pour ne pas citer ees plantes, 
& autres matieres, qui comme Tachemella ou bidens 
fec, le fue d'orge, de regliíTepápate de guimauve, le 
ílicre, le cachón méme qui fe fondent totaiement dans 
la bouche., fans laiííer de fédiment, ou du-moins que 
írés-peu ; nouvelle preuve des vaiífeaux abforbans. 

REFECTION, {Jurífprud.y en matiere de viíites 
de bátimens & autres ouvrages, íignifie reconfirncíion. 
Foyei BATIMENT, RÉPARATIONS, EXPERT,VISITE. 
( ^ ) 

RÉFECTOIRE , f. m. {Architect.) grande falle oü 
I'on mange en communauté. Celui des peres béné-
diétins de S. Georges major á Venife, eíl: un des plus 
beaux qu' i l y ait, & celui de l'abbaye de S. Denis en 
France, eft un des plus hardis pour la coníbrudion. 
Davikr. { D . J , ) L 

REFEND, f. m. {Mcnuiferie.') morceau de bois, 
ou tringle ótée d'une planche ou d'un ais trop large. 

REFENDS , f. m. pl . {Architecl. ) ce fontles entre-
deux des pierres de taille, qui font aux encoignures 
des murs,&; autres endroits d'un batiment. Daviler. 
( D . J . ) 

REFENDRE, v. a£L ( Archu. ) refendre, en Char-
penterie, c'eíl: débiier de groífes pieces de bois avec 
la fcie , pour en faire des íol ives, chevrons, mem-
brures, planches, &c. ce qui s'appelle encoré feier 
de long. 

Cela fe pratique auííi en Menuiferie; ainíi les Me-
nuifiers nomment refend Un morceau de bois , ou 
une tringle ótée d'un ais trop large. 

Refendre , en Serrurerie , c'eíl couper le fer á 
chaud , fur la longueur, avec la tranche & la maíTe. 

Refendre , en couvertnre , c'eíl divifer l'ardoife 
par fenillets avant que de Tequarrir. 

Enfin refendre, enterme.de paveur, c'eíl parta-
ger de gros pavés en deux, pour en faire du pavé 
fendu, pour les cours, écuries, &c, Díaion. d'archit. 

REFENDRE , en terme de Cardler, c'eít l'aftion de 
déméler pour-a iní i - diré les pointes en paíTant une 
fendoire ( ro jq ; FENDOIRE ) , de rangs en rangs ; 
cette opération a de plus Tavantage de redreífer les 
rangées , & de rendre les pointes d'égale diítance 
entre elles. 

REFENDRE, {Jardlnage.} on dit refendre \m ceil-
let. Foyei AJUSTER. 

REFENDRE, en terme de Metteur en csuvre, c'eíl ou-
vr i r l'efpace dans leqtiel doit entrer une autre pie-
ce, comme par exemple, les corps de bague font1 
refndus en haut pour y loger des rouleaux d'or ou 
d'argent, ou des feuillages. 

REPENTE , f. f. {Jurifprud.') dans la coutume de 
Touraine , eíl une réformation que les puinés peu-
vent faire du partage qui leur eft oíiert par l'ainé. 
Celui'-ci doit avoir les deux tiers, & l^s deux puinés 
i'autre. Si les puinés ne font pas contens de la tierce 
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partie q iñ l leur a aíTignée par íe partage; l'articíe 
273 porte, qu'ils font tenus de faire deux portions 
des deux tiers retenus par Tainé, hormis le droit 
d'aíneífe, defquelles portions l'ainé en prendra une 
avec la tierce partie qu'il avoit préfentée aux puinés 
& I'autre portion demeurera aux puinés. Cette divi-
fion que les puinés font des deux tiers que l'ainé 
avoit retenus pour l u í , eíl ce que Pon appelle faire 
la refente du partage. Le terme de fente en Anjou & 
Touraine fignifie partage, &; refente fignifie fuhdivi-

jion d'un lot en deux. Voyez la coutume de Touraine 

REFERE, f. m. {Jurifprud.'} terme de pratique 
tiré du latin referre, qui fignifie rapporter; on appelle 
refere le rapport qui eíl fait au juge, en fon hotel, de 
certaines diñicultés qui furviennent dans le cours 
des adíes de juí l ice, comme dans les appofitions de 
fcellé, confeftion d'inventaire, procés - verbaux de 
faifie, & exécution; Toíricier qui eíl arrété par quel-
que oppoíition ou autre difficulté fur laquelle i l ne 
íe croit pas autorifé á paífer outre , ordonne qu'il 
en fera refere, 8>c en conféquence on affigne les par
ties á comparoir á bref délai en l'hotel du juge , le-
quel rend fon ordonnance fur la difficulté qui a 
donné lien au refere. { A } 

REFERENDAIRES, (Jurifpmd.) font des oífí-
ciers de chancellerie lefquels y font le rapport des 
lettres qui font de leur miñiílere. 

Dans la chancellerie de Rome i l y a des referen-
daires qui ont part á l 'expédition des lettres pour les 
bénéííces. 

En France, fous la premiere race de nos rois, on 
donnoit quelquefois le titre de referendaire á celui 
qui étoit dépofitaire du fceau du r o i , dont i l fcelloit 
les lettres. 

On a depuis donné íe nom de referendaires á des 
officiers des petites chancelieries qui font le rapport 
des lettres de juílice. 

Anciennement c'étoit douze anciens avocats quí 
exer9oient les fondions AQ*referendaires en vertu 
d'un brevet qui leur étoit donné á cet eíFet, 

Mais Fran^ois I . par édit du mois de Février 1512 
les créa en titre d'oítice, & leur donna la qualité de 
confeillers rapporteurs & referendaires ; i l y en a douze 
en la chancellerie du palais. 

Les referendaires jouifíQnt du droit de committi-
mus & mémes privileges que les autres officiers des 
chancelieries. Foye^ Joly , des offices de France, tom. I , 
liv. I I . tit, y . p . y S S . & aux additions,p. ^66. { A } 

R-EFERER , v. a£l. ( Gram.) c'eíl renvoyer une 
chofe á une autre. Je m'en refere á moníieur un te l ; 
c'eíl auííi rendre compte; i l en fera refere á la cour, 

REFERMER, v. a£l. ( Gramm.) c'eíl fermer une 
feconde fois. I I a refirmé fa bourfe. Cette bleífure fe 
refirme. I l ne faut pas refirmer trop tót un ulcere. 

REFERRER, v. aft. {Gram.) c'eíl remettre les 
fers. Ce cheval eíl guéri de fa bleífure, on peut le 
refirrer. 

REFEUILLER ,/verb. a£l. ( ^ r ^ / r ^ 7 . ) c'eíl faire 
deux feuillures en recouvrement,pour loger un dor-
mant, ou pour recevoir les veateaux d'une porte, 
ou les volets d'une croifée. (Z?. / . ) 

REFICHER , v. aft. {Gram.) c'eíl ficher de nou-
veau; i l faut reficher ce clou á fa place, cette cheville 
dans fontrou; c'eíl auííi rema9onner les joints d'une 
muraille. 

REFIGER, v. n. ( Gram.) c'eíl figer de nouveau; 
ees graiífes fe íigent, fe fondent, & fe refigent d'un 
moment á I'autre. 

REFIXER, v. aft. ( Gram.) c'eíl ftxer une fecoh* 
de fois. Voye^les anieles FIXER & FiXATiON. 

REFLAMBER, v . a£l. & n. ( Gram.) c'eíl flam-
ber de Qouveau. Voye^ FLAMBER FLAMME. 

REFLÉCHI ,ad j . rayón refléchi, (enOptique.) e& 
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Wñi'aSróñ feñvoye parüne faffáeé fur laqueileil tom-
be. Viíion. refiéchk, eíl celle qiú fe tait par le mojen 
¿es rayons nficchis de ia fuítace des objets, & qui 
parviennent á l'ocil. Foyci T i s íóÑ & REFLEXIÓN. 

La vlfion fefiéchie efi robjet de la Catoptiiqae. 
Voye?̂  CATOPTRIQUE. 

Lathéorie de lay i í ion nficchíe ^ embraííe tóus les 
phénomenes des miróirs de tóate efpece. Poje^ M l -
ROIR. Chambers. ( O ) 

RÉFLECHIR,v . aft. {Gmm.)cc?t dans uñ corps 
raftion de renvoyer loin de íoi celtii qui vient le 
frapper ; les miroirs réjUchiffsnt la lurftiere; le bois j 
la pierre, l'eaü ríjl¿chi¡[mt plus oü moins les corps 
dont ils font fráppés. II íe dit au figuré dafís le méme 
fens; la gloire de yotre pere rcflcchrt fur vous ; & 
dans un fens tout dlíFérent, i l a profondérñent r¿fl¿-
c/zi fur cette matiere; ici i i marque une attention lón^-
gue & inílruftive : i l íatit accoutumer les enfans á 
rifluliir de bonne heure ; toutes nos démarches de-
Vroiení étre réjlechíes. 

REFLET , f. m. {Anliitectun. ) c e ñ dans les def-
Teins d'Architedure, une démi-teinte claire qui s'ob-
ferve á i'extrémité d'une ombre, poür faire paroltre 
Un ccrps rond ou cylinclrique, comme dans la lón-
pueur d'une colonne, par exempíe du cóté de Tom-
I r e . 

REFLET , (Péniurei ) c'ell cé qui eíl: éelairé dans 
les ombres par la lumiere que renvoyent les objets 
«clairés & voifins. Comme le reflet eíl uñe forte de 
rejailliflement de ciarte , qui porte avecfé iune cou-
ieur empruntée de l'objet. qui la'renvoie, i l s'erifuit 
que les effets du refía doivent étre difícrens en cou-
leur & en forcé ^ felón la différence de la lumiere, 
de lá matiere, de la difpofition , ou de l'afped des 
corps. ( /> . / . . ) 

REFLEURIR, v. n. ( Gram,) c'eft fíeúrir de noú-
veau. P'oyei ¿es anieles F L E V R ¿> FLEURIR. 

RÉFLEXIBILITÉ, f. f. ( Opaqué.) ^eíl cette dif-
^ofition que les ráyons de lumiere ont á fe refléchin 
Voyei REFLEXIÓN : ou bien c'eíl cette diípofition 
qu'ils ont á retourner du milieu fur la furface duquel 
ils tombent dans celui d'oü ils étoient venus. On dit 
que les rayons font plús ou moins réfiexibles, á pro-
iportion de la facilité qu'ils trOuvent de retourner en-
arrieré fous laméme ineidence. Voye^ RAYÓN. 

Si un rayón de lumiere paííe dü verre dans l'air ¿ 
Se qli ' i l s'incline de plus en plus fur la furface con> 
imune de ees deux niiliiéux, ñ commenee enfin á fe 
réfléchir entierement de cette furface lorfqu'il eíl 
parvenú á une certaine obliquité ; ceux des rayons 
'qui fe réfléchiíTent en plus grande quantité fous la 
meme ineidence, ou qui commencent á fe réfiéehir 
plutot, font les plus réjlexihLes. 

M , Newton a découvert le premier qdé lés fayons 
de lumiere font de difFérentes couleurs, & ont difFé-
rens degrés de rijlexibilité; ce qu'il prouve par l'ex-
périence fuivante. I I applique un prifme D F E , 
{ PLOftique^fig. 65. ) dont les angles font chacun 
de 45 degrés , á rouverture o d'une chambre obf-
cure; de telle forte, qu'urte partie de la lumiere fe ré-
íléchiífe de la bale en G : les rayons viólets fe réflé
chiíTent les premiers, futvant H G , Seles autres con-
tinuent á fe rompre, fuivant G K . Les rayons bleus 
font ceux qui fe rompent le plus, enfuite les verds, 
&c. FoyeipRlSME. 

D'oíi i l paroit que les íáyoris qui difíerení en coü-
leur, different auííi en réflexibUué. Voyei COULEUR. 

I I paroit auííi par d'autres expériences , que les 
rayons qüi font les plus réfiexibLes j font aiííTi les plus 
réfrangibles. Foy^RÉFRANGlBILltÉ. Chambers. (O) 

RÉFLEXION, f. f. ( Logique.) la réjlexion eíl une 
opération de notre ame, qui dirige íücceffivement 
fon attention fur les diverfes parties d'uii tout. C'eíl 
la reflexión qui la retire de la dépendanee oii elle eíl 

Tome X l l l , 

"¿e tous les objets qüi agiiTent fur elle. Maítrefle'par 
fon moyen de fe ráppeller les chofes "qii'elle a vueis, 
elle y peut pofíer íbn attention, & la détoürner de 
celles qa'eiie v o i t ; elle peut enfuite la rendre á 
celles-ci ? ou feulement á quelqü.es-imes , & la don-
nier aitcrnativementíiux unes 5¿ aux autres. A la vue 
d'mi tablean, par ekemple, nous nous rappeiions les 
connoiílances que nous avons de la nature, &: des 
regles qui apprennent á l'imiter; & nous portons no
tre attention fucceííivement de ce tablean á ees con-
noiííances, & de ees connoiiTañces á ce tableau ? ou 
tour-á-tour á fes différentes par des. C'eíl par une 
fuite de cette liberté oh nous met la reflexión de 
difpofer de notre attention, que nous pouvons á no
tre g ré , olí íixer nos regards fur le troné d'un arbre 9 
ou les élever fur la tige, & les promener enfuite fur 
les branches, les feuilies j les fíeursi Nous pouvons 
prendre de noiiveau une feuille j & proceder de 
méme dans l'exanien que nous en taifons. I I eíl.vrai 
que Fexercice donne la facilité de manier j póurainíi 
d i ré , l'attention j & q i r i c i , commepar-tout áüleurs, 
la eoutume perfe£lionne la nature. 

Cette maniere d'appliquer de nous-mértiíes notre 
attention tour-á-tour á divers objets, ou aux difFé-' 
rentes parties d'un feul; c'eft done ce qu'oñ appelle 
rtfléchir. Gn ne peut mieux en faciliter Texercice , 
qu'en s'occupaiit des objets q u i , exer^antdávantage 
i'attention, lient enfembíe un plus grand nombre de 
fignes & d'idées. Tout dépend de-lá : cela fait vo i t 
que l'ufage oü Ton eíl de n'appliquer les enfans pen-
dant les premieres années de iéurs é tudes , qu'á des. 
chofes auxquelles ils ne peuvent rien comprendre * 
ni prendre aucun m t é r é t , eíl peii propre á dévelop-
per leurs talens; cet ufage ne forme point de liaifon 
d ' idées, ou les forme fi iegeres, qu'elles ne fe con-
fervent point. 

C'eíl á la reflixicíñ. que nous conlmengons á entre-
voir tout ce dont Tame eíl capabie : tant qú'on ne 
dirige point foi-méme fon attention, l'ame eíl aíTu-
jettie á 
que p; 

i tout ce qui l'environne^ & ne poñede rien 
r Une vertu étrangere; mais fi maitre de fort 

attention^ on la guide íelon fes defirs; Fame alors 
difpofe d'ellé-méme, en tire des idees qu'elle ne doit 
qu'á elle j &: s'enricb.it de fon propre fonds, 

L'eifet de cette opération eft d'autant plus grand ^ 
que par elle nous difpofons de nos pereeptkms, á-
peu^prés comme fi nous avions le póuvoir de les pro-
duire & de les anéantir. Que parmi celles que j ' é -
prouve añuel lement , j 'en choifiiTe Une , auíü-tót la 
confeience en eft ft vive & celle des autres fi foible $ 
qu'il me paroitra qu'ellé eíl la feülé chofe dont j ' a y é 
pris connoiílánce. Qu'un inílant aprés j je Venille 
l'abandonner^ pdur m'occuper d'une de celles q iu 
m'aíFecloient le plus légerément; elle me paroitra 
rentrér dans le néan t , tandis qu'une autre m'en pa
roitra fortir. La confeience de la prerniere > pour 
parler moins figurément. deViendra fi foible, & celle 
de la feconde íi v ive , qu'il me femblera qiie je ne les 
ai éprouvées que Fuñe aprés l'autre. On peut faire 
cette expéfienée, en eonfidérant uii objet fort com-
poféi I ln 'e í l pás douteux qu'oñ n'ait en méme íems 
confeience de toutes les percéptions qué fes difFéren* 
tes parties, difpoíees pour agir fur les fens, font naís 
tre; Mais on diróit que la reflexión, fufpend á fon gré 
les impreíiions qui fe font dans l'ame, poür n'en con-
ferver qu'une féule. 

La Géométrie iious apprénd qüe le níoyeh le plus 
propre á faciliter notre reflexión, c'eíl de mettre fous 
les íensles objets mémes des idees dont on veut s'oc* 
Cuper, parce que la confeience en eíl plus vive. 
Mais on he peut pas fe fervir de Cet artífice dans tou^ 
tes les fcieneeSé Un moyen qu'on employera par-
tout avec íüccés , c'eíl de mettre dans nos medita-
tioris de la elarté? de la préciíion, & de l'ordre; 

y v v v v ij 
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la ciarte, parce que plus les fignes íbnt clairs, plus 
nous avons confcience des idees qu'ils figniíient^ & 
moins par conféquent elles nous échappent : de la 
préciñon , aíin que rattention moins partagce , fe. 
íixe avec moins d'efFort: de l 'ordre, afín qu'une pre-
miere idee plus connue , plus familiere, prepare no-
tre attention pour cclle qui doit íuivre. 

La rljlixion qui nous donne le pouvoir de diftin-
guernos idees, nous donne encoré celui de les com-
parer, pour en connoítre les rapports. Cela íe fait en 
portant alternativement notre aítention des unes aux 
autres , ou en la fixant en méme tems íur plufieurs. 
Quand des noíions peu compofées font une impref-
fion aííez fenfible pour attirer notre attention fans 
eífort de notre part, la comparaifon n'eíl: pas diffi-
cile : mais les difficultes augmentent, á meílire que 
les idees fe compofent davantage / & qu'elles font 
une impreffion plus legere. Les comparaifons font , 
par' exemple, communément plus aifées en Géo-
métrie qu'en Métaphyfique. Avec le fecours de cette 
opération , nous rapprocherons les idées les moins 
familieres de celles qui le font davantage; & les rap
ports que nous y trouvons, établiíTent entre elles 
des liaiíons trés-propres á augmenter & á fortiíier la 
mémoi re , l'imagination, & par contre-coup lar¿-

JLíxion. 
Quelquefois, aprés avoir diílingué pluíieurs idées, 

nous les confidérons comme ne faifant qu'une feule 
notion : d'autres fois nous retranchons d'une notion 
.quelques-unes des idées qui la compofent; c'eít ce 
qu'on nomme compofcr & décompoftr fes idées. Par le 
moyen de ees opérations, nous pouvons les compa-
rer foustoutes fortes de rapports, & en fairetous les 
jours de nouvelles combinaifons. Pour bien conduire 
la premiere, i l faut remarquer quelles font les idées 
les plus fimples de nos notions; comment & dans 
que! ordre elles fe réuniífent á celles qui furviennent. 
Par-lá on fera en état de regler également la feconde; 
car on n'aura qu'á défaire ce qui aura été fait; cela 
fait voir comment elles viennent Tune & l'autre de 
la reflexión. 

La reflexión n'a point lien dans les enfans nouveau-
nés ; & méme les perfonnes en age de raifon ne ré-
fiéchhTent pas, á beaucoup prés , fur tout ce qu'elles 
voyent & fur tout ce qu'elles font. On voit des per
fonnes , qui emportées par la vivacité de leur tem-
pérament , & n'ayant pas été accoutumées á la refle-
xión , par lení , jugent,agiíTent, conformément ál'im-
preíiion aftuelie qu'elles éprouvent > & ne fe don-
nent jamáis la peine de pefer le pour & le contre 
des paríis qu'on leur propofe. On peut paífer ainíi 
fa vie dans la fociété; mais lesfciences, c'eíl-á-dire^ 
les véritables feiences, les théor ies , ne s'acquierent 
qu'á l'aide de l'attention & de la réfleücion ; & qui-
conqiie néglige ees fecours, ne fera jamáis de pro-
gres dans les connoifíances fpéculatives. Voyc^ Vef-
faijur L''origine des connoijfances humaims, 

REFLEXION , f. f. en terme de Méchanique , c'eíl le 
retour ou mouvement retrograde d'un mobile occa-
fionné par la réfiílance d'un corps qui Tempéche de 
fuivre fa premiere direftion. Voye^ MOUVEMENT , 
RÉSISTANCE, &c. On a mis en queíl ion, s'ily a quel-
ques momens de repos ou intervalle entre l ' inci-
dence & la reflexión: les Péripatéticiens & tous ceux 
qui con9oivent le mouvement réfléchi comme diífé-
rent de í'incident fur le méme corps, tiennent pour 
l'affirmative. Le mouvement d'incidence , fuivant 
ees auteurs , eft entierement perdu & détruit par la 
réfiftance de l'obftacle qu'il rencontre , & le mobile 
demeure par-iá parfaitement en repos au point de 
contact jufqu'á ce qu'une caufe contraire l'oblige á 
fe réfléchir de nouveau. 

Les Cartéfiens foutiennent la négat ive, & nient 
qu'ilyait aucun repos entre rincidence& la r^Ar io /^ 

lis alleguent pour preuve de ce qu'ils avancent, qué 
fi le mouvement venoit á ceffer un feul moment {{ 
n 'y auroit qu'une nouvelle caufe étrangere quipút 
le faire renaitre,&que le corps demeureroit dans ce 
nouvel état auííi long-tems que s'il étoit en repos de-
puis un tems conf;dérable. Voye^ REPOS (Ŝ LOIS DE 
LA NATURE. 

En conféquence Rohaut & d'autres défí/ilffentla 
reflexión, le détour ou le changement de détermina-
tion qui arrive á un corps qui fe meut á la rencontre 
d'un autre qu'il ne peut pénétrer. 

De méme , difent-ils , qu'un pe-ndule aprés étre 
parvenú á la plus grande hauteur oü i l peut attein-
dre ne s'arréte point ; de méme deux corps durs qui 
fe rencontrent diredement ne s'arrétent point, mais 
continuent leur mouvement dans un fens contraire, 
fuivant la loi que la nature a établ ie , & cela par i'in-
fluence ou impulfion immédiate de la caufe qui les a 
d'abord mis en mouvement. Mais cette doftrine eíl 
aujourd'hui prefque univerfellement rejettée. 

En efFet, i l n ' y a aucune raifon qui oblige un corps 
parfaitement dur , comme les Cartéfiens le fuppo-
fent, de fe réfléchir lorfqu'il rencontre un plan iné-
branlable. Lorfque ce corps dur vient choquer le 
p lan , i l perd tout le mouvement qu'il avoit dans 
cette dirección; & pour qu'il recoive du mouvement 
dans une autre diredion, i l faut de deux chofes l'une, 
ou qu'il recoive le mouvement de quelque caufe, ou 
que ce mouvement fe trouve déja implicitement, 
pour ainíi diré , dans le mouvement qu'il avoit déja, 
á-peu-prés comme le mouvement d'un corps par un 
des cótés d'un parallelogramme fe trouve implicite-
ment dans fon mouvement par la diagonale , enfoite 
que íi on oppofe á ce corps m u , fuivant la diagonale, 
une puiíTance qui arréte fon mouvement dans la dí-
reftion d'un des cótés , le corps prendra de lui-méme 
la direftion & la vítefíe qu'il doit avoir , fuivant l'au
tre cóté du parallelogramme. A'oye^CoMPOSiTiON 
DE MOUVEMENT 6* DYNAMIQUE. 

Or on ne peut fuppofer ici aucune de ees deux 
chofes. Io Le plan ou corps choqué qui par la fup-
pofition eíl inébranlable , & n'a qu'une forcé de ré-
íiílance purement paíílve , ne peut donner au corps 
aucun mouvement , i l ne peut qu'arréter celui que 
ce corps avoit. 2 ° On ne peut pas diré non plus que 
le mouvement du corps en arriere exiílát implicite-
ment dans le mouvement pr imit i f : car foit h le mou
vement pr imit i f du cor^s, a le mouvement qu'on luí 
fuppofe en arriere ̂  i l faudroit dans cette fuppofition 
regarderlavíteíTe ¿comme compofée du mouvement 
a que le corps garde aprés le choc, & d'un autre 
mouvement qui eíl détruit. Or ce mouvement dé
truit ne pourroit étre que ^ + ¿ , car la víteíTe b eíl 
compofée de la víteíTe a en arriere , & de la víteíTe 
a + b en avant. Done la víteíTe a~\-b doit étre dé-
truite par la rencontre du plan , &: á plus forte rai
fon la víteíTe a ; done le corps choquant doit reíler 
en repos. 

La raifon qui a porté les Cartéfiens á établír cette 
loi de reflexión; c'eíl que, felón eux, i l ne doit point 
y avoir de mouvement perdu dans la nature, & que 
par conféquent un corps ne doit point perdre fon 
mouvement fans le communiquer á un autre : & 
comme on fuppofe ici que le corps choquant ne peut 
pas communiquer fon mouvement, ils en concluent 
qu'il doit fe réfléchir avec ce mouvement. Mais ou-
tre qu'il eíl ici queílion de corps parfaitement durs, 
qui n'exiílent point dans la nature, nous obfervons 
fouvent dans le choc des corps que la méme quan-. 
tité de mouvement ne s'y conferve pas. Foy^PER-
CUSSION. 

Les auteurs modernes les plus célebres concjoivent 
la reflexión comme un mouvement propre aux corps 
élaítiques, par lequel, aprés en avoir frappe d'autres 
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qiñís n'ontpu mouvoir de leur place, ils s'en éloi-
gnent en retournant en arriefe par leur forcé elaíti-
que. Foyei ÉLASTIQUE. 

C'eíl ílir ce principe que quelques auteurs aíTurent 
qu'il peut y avoir & qu'il y a effeftivement un mo-
ínent de repos entre Fincidence & la reflexión ; puif-
que le monvement réíléchi n'eíl point une continua-
tion du premier , mais un nouveau mouvement qui 
naít d'une nouvelle caufe ou principe , favoir de la 
forcé d'elaílicite. Cependant l'opinion de ees auteurs 
prife en un certain fens, n'eft point une fuite nécef-
faire de la nature de i'élaíHcke. Un corps á reíTort 
qui vient frapper un pian fe bande & s applatit peu-
á-peu en changeant de figure, & confume petit-a-
petit tout le mouvement qu'il avoit & qu'il emploie 
á bander fon reíTort. Quand une fois le reíiort eft to-
talement bandé , &: que le corps a perdu tout fon 
mouvement, le reíTort fe débande auííi-tót fans qu'il 
y ait d'intervalle entre le commencement du déban-
dement & la fin du débandement. 

En effet quelle feróit la caufe qui feroit que le ref-
fort reíleroit bandé lorfque le mouvement du corps 
eíl entierement cefíe, & que rien ne s'oppofe au dé
bandement du reíTort ? I I fe débandera done auííi-tót, 
& rendrapar degrés au corps toutle mouvement qu'il 
avoit perdu , précifément comme un pendule qui re-
tombe aprés avoir monté. I l n ' y aura done point d'in
tervalle entre la fin dubandement , qu'on peut re-
garder comme le terme de l'incidence , & le com
mencement du débandement qu'on peut regarder 
comme le premier moment déla/"¿jí^zo/z. Car quand 
le corps commence á fe débander, toutes fes párties, 
hor? celle du point de contaft , commencent á s'é-
loigner du plan ; & tant que le corps bande fon ref-
fo r t , toutes fes parties s'approchent du méme plan. 
Mais íi on veut prendre pour le moment d'incidence 
celui oii le corps vient á toucher le plan, & pour le 
moment de reflexión celui oü le corps quitte entie
rement le plan , i l eíl évident qu'il y aura un inter-
tervaile de tems fini, quoique trés-court , entre l ' in
cidence & la reflexión , favoir le tems que le reíTort 
met á fe bander & á fe débander. Foye^ ÉLASTI-
CITÉ. 

C'eíl une des grandes lois de la reflixion que l'angle 
qu'un corps réfléchi fait avec le plan de l'obftacle 
réfléchiíTant, eíl égal á celui fous lequel i l frappe cet 
obftacle. Cette loi fe démontre de la maniere fui-
vante : imaginons qu'un corps ou point élaíiique A , 
fig. xG, Opt. vienne frapper le plan immobile D É 
fuivant la direñion A B , \ t mouvement de ce corps 
fuivant .^ B peutetre regardé comme compofé cl'un 
mouvement fuivant A P perpendiculaire au plan 
D E , ¡k. d'un mouvement fuivant F.S parallelement 
au plan D E . Foye^ COMPOSITION. Or comme de 
ees deux mouvemens i l n'y a que le mouvement fui
vant A F auquel le plan réfiíle , le reíTort fe compri
mera & fe débandera fuivant A F , ou ce qui re vient 
¿ni méme fuivant B H , ainfi le cOrps A ou B rece-
vra en arriere fuivant B H un mouvement égal & 
parallele a A F ; mais ce méme corps garde outre 
cela le mouvement fuivant B F , qui n'eíl ni dé t ru i t , 
n i alteré par le plan ; fon mouvement, aprés le 
choc , eft done compofé d'un mouvement B G égal 
á i? & d'un mouvement B üTégal a A F , i l dé-
crira done la diagonale B C , laquelle fera évidem-
ment l'angle C B G reflexión égal á l'angle A B F 
d'incidence. ^ o j / ^ ANGLE ÍNCIDEKCE. Pour les 
différentes lois de mouvement que Ton a obfervées 
áans les réflexions des corps , voyê  PERCUSSÍON. 

REFLEXON des rayons de Lumiere ( Optique. ) eíl un 
mouvement des rayons,par lequel, aprés avoir tombé 
fur les parties folides des corps, ou , pour mieux diré, 
aprés s'en étre approchés le plus prés qu'il eíl poífi-
ble , ils s'en éioignent de nouveau, Foycz RÉFLEXI-

R E F 887 
C'eíV par la reflexión des rayons de lumiere qui 

tombent fur les furfaces des corps éclairés , que ees 
mémes corps deviennent vifibles. Foye^ VISION & 
RAYÓN. 

Et c'eít la difpofition qu'ont les corps á réfléchir 
tel ou tel rayón en plus grande abondance , qui eíl 
la caufe des diíTérentes couleurs qu'on y remarque, 
Foyei COULEUR. 

La reflexión de la lumiere de deíTus les furfaces des 
miroirs fait l'objet de la catoptrique. Foye^ CATOP-
TRIQUE. 

La reflexión de la lumiere, ainfi. que M . Newton l'a 
fait voir , ne fe fait point par les rayons qui frappent 
toutes les parties d 'un corps , mais par quelque pro-
priété de ce méme corps également répandue fur 
toute fa furface , au moyen de laquelle i l agit fur le 
rayón , l'attirant ou le repouíTant fans aucun contad 
immédiat. /^oyq; RAYÓN. 

I l prétend que c'eíl ce méme pouvoir qui fait que 
les rayons fe rompent dans d'autres circonítances, 6c 
qu'ils émanent du corps lumineux. Foye^ LUMIERE. 

Les raifons dont i l fe fert pour prouver fon fenti-
ment, font 10 que les furfaces des miroirs qui paroif-
fent les plus unies á l 'oeil, font cependant raboteufes 
¿kinégales; puifquepolir une glacen'efi: autre chofe 
qu'enlever fes parties les plus éminentes parle moyen 
du fable ou dutripoli . Si done les rayons de lumiere 
étoient réfléchis en frappant les parties folides d u 
verre , les réflexions ne íeroient jamáis auííi exaftes 
qu'elles le font , & le verre le plus uni écarteroit au-
tant les rayons que le plus raboteux. I I reíle done 
á favoir comment un verre poli peut réfléchir les 
rayons auíTi régulierement qu'il fait , & on ne peut 
réfoudre ce probléme qu'en difant que la reflexión 
d'un rayón fe fait non d'un feul point de corps réflé
chiíTant, mais par quelque faculté de ce corps égale
ment répandue fur toute fa furface, par laquelle ií 
agit fur un rayón fans aucun contad immédiat ; car 
on a déja fait voir aw/zzoíDiEFRACTiON, que les par
ties des corps agifíent fur la lumiere á une certaine 
diftance. 

2o. Si Ton fait enforte que les couleurs que Fon. a 
féparées par le moyen d 'un prifme placé á l'endroit 
par oü un rayón de lumiere entre dans une chambre 
obfeure tombent fucceíílvement fur un fecond prifme» 
placé áune tres-grande diflance du premier avec une 
méme obliquité; le fecond prifme peut étre tellement 
incliné aux rayons incidens, qu'il réfléchiíTe tous ceux 
qui font de couleur bleue , & qu'il donne paífage á 
ceux qui font rouges. Orf i la reflexión étoit caufée par 
les parties de l 'airoudu verre , onpourroitdemander 
d 'oü vient qu'á la méme obliquité d'incidence les 
rayons bleus frappent ees parties de maniere qu'ils 
fe réíléchiíTent, 6c que les rouges trouvent aíTez de 
pores pour paíTer á-travers le prifme en grande quan-
tité. 

3 0. I I n'y a point de reflexión fenfible au point oh 
deux verres fe touchent, & cependant on ne voi t 
point d 'oii vient que les rayons ne heurtent point les 
parties du verre , lorfqu'il eíl contigu á un autre 
Y e r r e avec autant de forcé que lorfqu'il l'eíl á l'air. 

4 ° . Si les rayons rouges &: bleus qui ont été fépa-
rés par le prifme , tombent fucceííivement fur une 
lame píate de telle matiere tranfparente que ce foit , 
dont l'épaiíTeur augmente en proportion arithméti-
que continué , telle qu'une lame d'air entre deux 
verres, dont Tun foit plan & l'autre un peu convexe, 
la méme lame réfléchira dans la méme partie tous les 
rayons d'une méme couleur, & donnera paíTage á 
tous ceux d'une couleur diíTérente , mais elle réflé
chira dans fes différentes parties les rayons d'une 
feule & méme couleur á une épaiíTeur, & leur don
nera paíTage á une autre, & ainfi alternativement & 
á r i n n á i , Or ? on n'imaginera jamáis quq dans un en-
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^r€»'it les fayoíis qúi tont voir , par exempíé , tijiie 'í 
- couleur bleue , ren-contrent fortuitement ies partíes 
íolides , & ceux qui font v o í r le rouge les pores dti 
corps ; «Seque dans ün aut-re endroit oü le corps eft 

•ou un peu plus minee , óu un peu plus épais , les 
rayons bleus frappentfes pores, &les rouges íes par-
íies íolides. 

50. Dans le paííage de la lumiere du yerre dans 
Fair , la réjiexion eíl auffi forte que dans ion paííage 
de l'air dans le verre , & beaucoup plus forte que 

parties reílecnillantes qu( 
"fe verre ; & quand méme on íuppoíeroit que cela 
e í l , onn ' en íe ro i t pasplus avancé pour cela ; caria 
reflexión eíl auííi forte ou rniéme plus forte , quand 
on ecarte Fair du verre au moyen de la machine 
pneumatique , que quand i l hú eíl contigu. On ob~ 
jefterá peut-étre , lelon l 'bypotheíe de Deícartes , 
qu'encore que Ton pompe í 'air , 3 ne iajiTe pas d'y 
avoir une matiere íubtile qui le remplace, laquelie 
•étant beaucoup plus denfe., eíl par conféquent beau
coup plus propre qH'aucun autre corps á réfléchir la 
Sumiere. Mais quand nous n'aurions pas fait voir ail-
leurs, voy^ MATIERE SUBTILE , que cette matiere 
íubtile n'a jamáis exiíle ; rexpérience íuivante íiiíH-
roit pour nous convaincre de la fauíTeté de cette hy-
pothéíe. 

50. Sila lurñlere en paíTarít du verre dans Fair lé 
frappe íous'un anglemoindre de4001141 degrés , elle 
fe réfléchit entierement ; mais l i i on obliquité eíl 
moindre , elle eíl tranímiíe pour la plus grande pai-
íie. Or 9 on ne peut pas s'imagiñer que la lumiere á 
mi degré árobiiquité, rencontre affez de pores dans 
l'aií pour lui donner paííage , & que íous un autre 
degré elle ne rencontre que des parties capables de 
la réfléchir entierement, íur-tout íi i o n fait attention 
que dans ion paííage de l'air dans le verre , quel-
qu'obiique que íoit i o n incidence , elle trouve aííez 
de pores dans le verre pour en tranímettre la plus 
grande partie. Que íi Ton íuppoíe qu'elle n'eíl point 
réfléchie par l'air, mais par les parties les plus íliper-
'ficielles du verre, la meme difficulté íubíiílera tou-
jours; d'ailleurs une pareille íuppoíition eíl inintelli-
gible , & paroítra également fauííe , íi f o n raet de 
i'eau á la place de l'air derriere quelque partie du 
Yerre : car en íuppoíant les rayons dans une obliqui
t é convenable, par exemple de 40 01146 degrés , íui-
Vant laquelie, ils íont tous réjléchis dans l'endroit oü 
Fair eíl contigu au verre , ils íeront tranímis pour la 
plúpart dans l'endroit oü Feau le touchera : ce qui 
prouve que leur reflexión ou leur tranímiííion dé-
•pend de l'air & de Feau qui íont derriere ie verre,-Se 
non point de ce qu'ils frappent les parties de ce der» 
nier ; les rayons ne fe réfléchiííant jamáis qu'ils ne 
foient parvenus á la derniere íurface du verre &: 
préts á en íortir. Car s'ils rencontrent en íortant la 
íüríace de Feau & de l'huile , ils paííent á-travers ; 
l'attraftion du verre étant balancée ou diminuée par 
une forcé contraire , & ne pouvant avoir fon effet á 
cauíe de 1 attraQion de la liqueur qui lui eíl adhé-
rente : mais íi les rayons en íortant de cette derniere 
íurface tombent dans un vuide qui n'a point d'aítrac-
t i o n , ou dahs l'air qui n'en a que fort peu, & point 
aííez pour contre-balancer Feííet du verre, pour-lors 
Ifaclion du verre les attire de nouveau, & les oblige 
a íe réflJchir. 

Cela paroitra encoré plus évident íi Fon applique 
Fun contre Fautre deux priímes de verre, ou deux 
verres objeftifs , dont Fun íoit plat & Fautre un peu 
convexe , en forte cependant qu'ils ne fe touchent 
poin t , & qu'ils ne foient pas trop éloignés; car la 
Uimiere qui tombera fur la íurface poílérieure du pre-
•mier verre , á Fendr^it oü i i n'eíl pas éloigné du íe~ 

cond d'uñ f^^o oí ^ poucés , paífera á tfavérs % 
íurface pour pénétrer dans le íecond yerre , qiíoi* 
qu'ü y ait de l'air ou du vuide entre deux ; mais íi 
Fon ote le íecond verre, la lumiere paílant de laíe-
conde furfaCe du premiet yerre dans l'air 011 dans le 
vuide , fe réñéckíra & retoumera de nouveau. 

I I íüit delá , felón JVi Newton, que les rayons foní 
attirés par quelque propriété du premier yerre , n'y 
ayan-t ríen qui puifle occaíionner leur rétour , & que 
la r/^xio/z-n'eíl point caufée par quelque matiere 
íubtile, contigué á la íurface poí lér ieure, fuivant les 
principes de Deícar tes ; pulique cette matiere de-
vroit les réfléchir auffi-bien loríque les verres foní 
preíque contigus , que loríqu'i-ls íbnt féparés Fundé 
Fautre. 

Enrin, á Fon demande comment qüelques-uns des 
rayons fontr éfléchis & d'autres tranímis!, & pourquoi 
ils ne fe réiléchifíent pas tous également ; en íuppo
íant que la reflexión vienne de Fadion de toute la íur
face ,. M . Newton répond qu'il y a tant dans les 
rayons de lumiere que dans íes corps mémes , cer-
taines vibrations, ou quelque propriété pareiile, im-
'primées aux rayons par l'a6lioñ du corps lumineux 
qui les envoie , ou par celle des corps qui le réflé-
chiíient^ & qui fait que ees rayons, dans cette partie 
de leur vibration qui concourt ávec le motivemení 
des parties du corps , entrent dans le corps, y font 
rompus & tranímis; au lien que ceux qui font dans 
la partie contraire de leur vibration íe réfléchiíient, 
Foyci COULEUU & LUMIERE. 

Le P. Malebranche ^ quoique dlme opinión fort 
diíFérente de M . Newton fur la nature de la lumiere 

fa propagation , eíl entierement de Fayis de ce 
philoíophe, fur la cauíe de la reflexión 1 i i perife co-ni-
me lui que ce ne font point les parties íolides des 
corps quiréfléchiíTent la lumiere , & les mifons qu'il 
en apporté font les memes. Voye^ la recherche de lá 
vérité y tom. iv. pag. S08 , edit* de i j i ) . Pluñeurs 
philofophesont depuis adopté cette opinión; cepen= 
danti l íemble que lespreuyes que ees deux auteurs 
en donnent, prouvent feulement que les rayons ne 
font point réfléchis uniquement par les parties íoli
des des corps, mais que cette reflexión a une autre 
cauíe plus générale & plus étendue ; mais ils n'ont 
peut-étre pas préíendu donner entierement Fexclu-* 
íion aux parties íolides; ils ont feulement dif qu'il y 
avoit beaucoup d'apparence que les rayons qui tom-
boient fur ees parties, s'éteignoient a'u moins eíl 
grande partie , & perdoient leurs forecs. 

REFLEXIÓN , en urme de ú'atoplnqitz, eílle retouñ 
d'un rayón de lumiere de la íurface polie d'un miroir, 
d'oü i l eíl repouñe. Foy. MIROIR & CATOPTRIQUE» 

On donne au rayón qui eíl ainíi renvoyé le nom d^ 
rayan réflkhí ou de reflexión; & au point du miroif 
oü fon retour commence j celui de point de reflexión» 

Si Fon íuppoíe , par exemple , que le rayón A B ¿ 
( PL Optiq. fig. i G. ) parte du point lumineiáx A , & 
aille frapper le miroir en B , pour retourner en C , 
laligne ^ C'repréfentera le rayón réí léchi , 6¿ B le 
point de reflexión; A B repréfentera le rayón inci-
dent ou d'incidehce ^ & i? le point d'incidence. 

De méme la ligne C G menée de quelque point C 
du rayón réfléchi B C\ perpendiculairement au mi* 

- roir , eíl appellée la cáchele de reflexión ou de Cceil; &C 
la ligne A F , menee du point lumipeux perpendicu^. 
lairement au miroir eíl appellée la cathete d'inciden
ce. Voye^ CATHETE. 

Des deux angles que le rayón réíléchi B C fait 
avec le miroir , le plus petit C D E eíl appellé angle 
de reflexión ; de méme des deux angles que le rayón 
incident fait avec le miroir , le plus petit A B D eíl ap
pellé cingle d'incidence. Voye^ ANGLE. 

Si le miroir eíl ou convexe ou concave , les plus 
peíits angles que le rayón fait avec la tangente au 
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point de reflexión & d'incídence , íbnt les angíes de 
reflexión & d'incídence. 

L'angle CBffque le rayón reflichi fait avec une 
perpendiculaire au point de riflcxion, ell appellé 
finclínaifon du rayón réfléchi; de méme que l'angle 
J t B H eíl appellé Cindinaifon du rayón incidente 
Foyei ÍNCLINAISON. 

Lois genérales de la reflexión. Quand un rayón-de 
lumiere éíi réfléchi par un miroir de telle forme que 
c e í b i t , l'angle d'incídence eíl toujours égal á l'an
gle de reflexión. Cej:te loi a lien dans les percuííions 
de toutes les efpeces de corps, & par conféquent elle 
doit étre la méme dans celle des rayons de lumiere. 
FOJ^PERCUSSION. 1 

Cette loi fe trouve confirmée par une expérience 
írés-facile: car faifant tomber par un petit trou un 
rayón folaire fur un miroir enfermé dans une cham
bre obfcure , on a le plaifir de le voirfe réñéchir & 
faire l'angle de reflexión égal á celui d'incidence. 
Voyê  CHAMBRE OESCURE. 

On peut encoré démontrer la méme chofe d'une 
autre maniere : que Fon place par exemple un demi 
cercle F G ( P/. Opáq.fig. 26 .̂ ) fur un miroir D E , 
en forte que fon centre foit en i ? , & fon liriibe per-
pendiculaire á la furface du miroir. Que l'on prenne 
des ares égaux F a 6c Ge , & que l'on place un objet 
en ¿4 & l'ceil en C , on verra l'objet par un rayón 
réfléchi en 5 , & fi l'on couvre ce dernier point B , 
on ceífera d'appercevoir l'objet. 

Telle eíl la loi que les rayons de lumiere obfer-
venttrés-exaftement lorfqu'ils rerícontrent la furface 
des corps polis ; mais la démonftration de cette loi 
n'eíl peut-étre pas auííi fácile qu'on pourroit fe l ' i -
maginer. 

Les anciens auteurs d'optique , pour prouver l 'é-
galité des angles d'incidence & de reflexión , fe font 
fon^és fur ce principe , que la nature agit toujours 
par les voy es les plus courtes; & ils prétendent qu'un 
rayón de l umie re^^ feréfléchitfuivant laligne BC9 
parce que le chemin le plus court pour aller du point 
¿4 au point C en frappant le plan D E , eíl de paífer 
par le point B , tel que l'angle ¿4BF d'incidence , foit 
égal á l'angle CBG de reflexión; en forte que íi le 
corps ou point A paííbit par tout autre point que B 
du plan D E pour arriver en C , i l y arriveroit par 
un chemin plus long que A B C . Telle eíl la démonf-
tration que donnent Vi te l l ion , Ptolomée , Hélio-
dore de LariíTe , H é r o n , Clavius , &c. M . de Fermat 
s'eíl fervi duméme principe pour démontrer l'égaláté 
des angles d'incidence & de reflexión ; mais on voit 
aííez combien i l eíl peu folide : car 10. le rayón qui 
part de A a déj a une diredi on déterminée , ' & par 
conféquent on ne peut pas diré qu'i l prenne la direc-
tion A B pour .arriver au .point C , mais plutót qu'i l 
arrive au point C parce qu'il a pris la diredion A B . 

2o. D'ailleurs fi la nature agit toujours par les 
voies les plus courtes, pourquoi le rayón ne va-t-il 
pas tout droit de ^ en C au lieu de paífer par le 
plan D E , qui ne fe trouve la qu'accidentellement? 

30. Enfín une raifon décifive contre ce principe , 
c'eíl que le chemin de reflexión A B C eíl a la vérité le 
plus court dans les miroirs plats & dans les miroirs 
fphériques convexes; mais dans les miroirs conca
ves fphériques, i l eíl fouyent le plus long ; que de-
vient alors ce principe ? M . de Fermat répond que 
la ligne droite étant plus fimple que la circulaire , le 
mouvement du rayón doií alors fe rapporter au plan 
qui touche le miroir concave au point d'incidence, 
& qu'en íubñituant ainfi un miroir plan au miroir 
concave , le principe fubfiíle dans fon entier. Le P. 
Taquet dit que la nature agit á la vérité par la voie 
la plus courte , lorfqu'il y en a une plus courte de 
joffible; mais que quandil n'y en a pas, elle prend 

la plus longue , qui eíl alors la feule voie unique $C 
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déterminée. H ne paroít pas néceífaire de réfuter fé-
rieufement ees opinions. 

La preuve la plus plaufible que l'on donne de l'é-
galité des. angles d'incidence &; de reflexión , confiíle 
áregarder un globule de lumiere D {fig.S4.Opt.) 
^u i vient frapper le plan G B , comme un corpufcule 
elaílique, & á appliquer á ce corps tout ce que nous 
avons dit de la reflexión des corps élaíliques. Cepen-
dant i l faut convenir que fi ce ne font point les parties 
folides des corps qui réfléchiiTent la lumiere , cette 
démonílration n'eíl pas entierement fatisfaifante , á 
moins qu'on ne veuille fubílituer á l'élafticité du glo
bule D une forcé repouíTante répandue dans la fur
face A B , qui aprés avoir détruit le mouvement per-
pendiculaire du rayón faivant D G , luí rend enfuite 
ce mouvement {mvant CH. 

I i fuit delá, IO. que fi un rayón de lumiere H R 
tombeperpendiculairement fur lafurface d'unmiroir 
D E , i \ ÍQ réfléchira fur lui-méme &retournera en 
arriere. 

2o. Que plufieurs rayons ne peuvent point fe r é -
fléchir d'un feul point du miroir vers le meme point ; 
car i l faudroit pour cela que l'angle de reflexión fut 
égal á diíFérens angles d'incidence , ce qui eíl ab-
furde. 

30. Qu'un rayón comme A B ne peut fe réííéchif 
vers deux 011 un plus grand nombre de points , car 
dans ce cas tous íes angles de reflexión feroient égaux 
á celui d'incidence , ce qui eíl également abfurde. 

Ií. Chaqué point d'un miroir réfléchit-les rayons 
qui tombent fur luí de toutes les parties d'un objet. 
Puis done que les diíFérens rayons qui partent d'un 
objet lumineux ne peuvent point fe réíléchir du mé
me endroit d'un miroir vers le méme po in t , i l s'en-
fitit que les rayons qui viennent des divers points 
d'un objet, fe fépareront aprés la reflexión , & mon-
treront chacunle point d'oü ils font partis. V. VISION. 

De lá vient que les rayons réíléchis des miroirs , 
repréfe'ntent Timage des objets qui font placés vis-á-
vis. Foyei MIROIR. 

I I eíl aifé de concevoir par-lá d'oii vient que l es 
images des objets ne fe peignent point fur' les corps 
dont la furface eíl inégale , c'eíl qu'ils réfléchiiTent 
la lumiere de telle forte qu'ils confondent les rayons 
par leurs éminences & leurs cavités , leurs hauteurs 
& leurs enfoncemens alternatifs. 

I I I . Si Toeil C & le point lumineux A changent 
mutuellement de place, le rayón fe réfléchira vers 
l'oeil, en prenant le méme chemin qu'auparavant; 
carie rayón qui étoit auparavant le rayón&tr¿flexion9 
deviendra celui d'incidence ; & puifqu'il doit réílé
chir fous le méme angle que celui íbus lequel i l tom-
be , celui qui étoit auparavant le rayón d'incidence , 
deviendra le rayón de reflexión. 

I V . Le plan de reflexión , c'eíl-á-dire le plan oüfe 
trouvent les rayons incidens &: réíléchis, e í lperpen-
diculaire á la furface du miroir ; & dans les miroirs 
fphériques , i l paffe par le centre. I I fuit delá que la 
cathete d'incidence & de reflexión fe trouve dans le 
plan de reflexión, Voye^ CATHETE. 

Euclide, Alhazen &: d'autres-, regardent comme 
un axiome la propofition que le plan de reflexión eft. 

' perpendiculaire au miroir , & ne prennent point la 
peine de l a démontrer , parce qu'elle eíl évidente 
parles obfervations auííi bien que par Texpérience, 

Mais cette propofition peut fe prouver aifément , 
en remarquant que la reflexión doit fe faire dans l e 
plan oütombe la ligne (jí*. ó 4 . ) perpendiculaire aii 
plan, puifque c'eíl dans la diredion de cette ligne que 
le corps ou point C eíl repoufíe par le plan A B . 

V . Plufieurs auteurs prétendent que l'image de tout 
objet peint dans un miroir eíl dans la cathete d'inci
dence. Les anciens ont pris cette propofition pour 
u n axiome & qomme i'image ^ o i t - n é c e f í a i r e m e n t 
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fe trouver dans le rayón refléchi, ils en concluoient 
qü'il doít paroitre dans le point de concours du ra^on 
réfléchi avec la cathete d'incidence ; ce qui eíl gené-
ralement vrai dans les miroirs plans^, mais non pas 
dans les autres , comme le montre Kepler. Voy^ 
MIROIR 6- APPARENT. 

Quant aux lois particulieres de la reflexión qui re-
íultent des circonftances des1 diírérentes efpeces de 
miroirs plans, concaves, convexes, (S-c. Fojeóles au 
mot MIROIR. 

Reflexión de la Lune , eíl un terme dont quelques 
auteurs fe fervent pour exprimer ce que nous appel-
lons autrement fa variation ; c'eíl une des principa
les irregularites de fonmouvement, par laquelle fon 
vrai lien hors des quadratures, diíFere du lien que Ton 
trouveroit par le calcul du mouvement de cette pla-
nete dans une ellipíe. Foye^ LUNE , Chambers & 
AYolf. ( O ) 

REFLEXIÓN, ( Gnom. ) cadran á reflexión eíl une 
forte de cadran í'olaire qui indique les heures par le 
moyen d'un miroir plan place de maniere qu'il réñé-
chit les rayons folaires au haut d'un plafond oü les 
heures font tracées. 

Les rayons du foleil qui viennent tomber fur un 
cadran á reflexión > ont leur diredion de bas en haut, 
au lien que ceux qui tombent fur les cadrans ordi-
naires ont leur dire£Hon de haut en bas. Ainfi un ca
dran á reflexión $ foit horifontal, vertical, foit incliné, 
n'eíl autre chofe qu'un cadran horifontal, vertical ou 
incliné , tracé á l'ordinaire , & dont la furface eíl op-
pofée au fo le i l : d'oü i l s'ehfuit que pour tracer de 
pareils cadrans , on peut les décrire d'abord fur le 
papier á Fordinaire , comme fi on vouloit faire un 
cadran d i r e í l , en obfervant feulement d'écrire les 
heures avant midi á gauche de la méridienne, &; les 
autres á droite , & enfuite renverfer le papier, de 
maniere que les heures qui étoient á droite fe trouvent 
á gauche. 

Voilá quelle doit étre la conílruílion de ees ca
drans , lorfque la furface du miroir plan qui leur ren-
Voie les rayons eíl entierement expofée au fo le i l , & 
eclairee par cet aílre , parce qu'alors les cadrans de 
reflexión doivent montrer l'heure de la méme ma
niere que fi le foleil étoit fous Thorifon, & que la 
terre étant tranfparente, i l éclairát le plan du cadran; 
mais fi les rayons du foleil tombent fur le miroir par 
un t r o u & qu'ils foient réfléchis de-lá fur le cadran, 
i l faut alors que le cadran foit conílruit de la méme 
maniere que fi le bout de fon ílile étoit placé dans la 
perpendiculaire menée du trou fur le miroir, & pro-
lo'ngée au-deíTous du mi ro i r , &: que le bout de ce 
fiile füt autant éloigné de la furface du miroir en-def-
fous que le trou l'eíl en-deííus. Foye^ CADRAN. ( O ) 

REFLUER , v. n. (Gramm^ i l fe dit de tout fluide 
quipreífé dans un endroit fe porte dans un autre. Ce 
mouvement s'appelle reflux, & l'adion refluer. On 
Temploie au propre & au figuré. Les eaux de cette 
riviere ont reflué fur mes champs ; fa mauvaife hu-
meur refluer a iwx vous. 

R E F L U X , f. m. ( Phyf. ) c'eíl la defeente de la 
maree ou fon refoulement. On l'appelle ainfi , parce 
que c'eíl le mouvement oppofé a flux. Foye^ FLUX 
& MAREE. ( O ) 

REFONDER , y. aél. ( Jurifpr.) du latin refun
den ,-qui íigniíie verfer, fe dit en matiere de dépens 
pour rembourfer. Refonder les frais de contumace , 
c'eíl payer au demandenr ce qui luí en a coüté pour 
leverle défaut. F^^CONTUMACE, DÉPENS, FRAIS, 
REFUSION. { J ) 

REFONDRE , v. aft. ( Gmmm. ) c'eíl fondre de-
rechef. Ce réduplicatif a toutes les acceptions du 
verbe fondre. Foye^ FONDRÉ & FONTE. 

REPONTE , f. f. ( Monnoie. ) c'eíl 1c changement 
gu'on fait aux monnoies en les remettañt á la fonte 

pour en faire de nouvelíes efpeces. TrivOux. ( D J ) 
REFORGER , v. ad. {fíydrauliq. ) eíl battre au-

marteau les tables de plomb, pour reboucher les fou-
flures qui fe trouvent dans la fonte. ( i£ ) 

R É F O R M A T I O N , REFORME , ( Synon. ) La 
reformation eíl l'adion Ae réjormer ; la reforme en eíl 
i'effet. 

Dans le tems de la reformation on travaille á mettre 
en regle, & l'on cherche les moyens de remédier aux 
abus. Dans le tems de la reforme, on eíl reg lé , & les 
abus font corriges. 

I I arrive quelquefois que la reforme d'une chofe 
düre moins que le tems qu'on a mis á fa reformation» 
Synon. frangois, ( D . J , ) 

RÉFORMATION , f. f. {Theolog.} Tafte de réformer 
ou de corriger une erreur ou un abus introduit dans 
la re l igión, la difcipline , &c. 

C'eíl á l'Eglife feule qu'appartient le droit de ri-
formation, foit dans les opinions, foit dans les moeurs. 
Ainíi les conciles de Conílance & de Bale fe propo-
ferent de re/orwer l'Eglife, tant dans fon chef que dans 
fes membres. C'eíl par la méme autorité que le con-
cile de Trente a travaillé utilement á la reformation de 
la difcipline. 

Reformation eft auíli le nom que les Prétendus ré-
formés ou Proteílans donnent aux nouveautés qu'ils 
ont introduites dans la re l ig ión, & le prétexte par 
lequel ils colorent leur féparation d'avec l'Eglife ro-
maine. 

La prétendue réformation flit commencée par l'é-
le£leur de Saxe, á la follicitation de Luther, environ 
le milieu duxvj . fiecle. F b / ^ LUTHÉF.ANISME. 

Henri V I I I . roi d'Angleterre , qui avoit écrit con-
tre cet héré í iarque, démentit bientót fes fentimens 
par une conduite toute femblable. Sa pafíion pour 
Anne de Boulen , lui fit fouhaiter de rompre fon ma-
riage avec Catherine d'Arragon; mariage contfaílé 
de bonne foi depuis vingt ans, & fur lequel ce prince 
n'avoit pas témoigné jufque-lá le moindre fcrupule. 
Le pape Clément V I L n'ayant pas voulu prononcer 
la fentence de divorce qu'Henri V I I I . demandoit, ce-
lui-ci n'en répudia pas moins fa premiere femme, fe 
fépara de l'Eglife romaine , aboliífant la primante du 
pape, & s'attribuant álui-méme le titre de chef fupré-
me de l'églife anglicane. I I perfécuta les catholiques 
quine vouloient pas reconnoítre l 'autoritéqu'ils 'ar-
rogeoi tá |cet égard, fit faifirles monaíleres & les au
tres maifons religieufes, réunit leurs terres au domai-
ne de la couronne, ou les divifa aux nobles & aux 
gentilshommes. Au r e í l e , i l ne s'écarta point des 
dogmes catholiques, & pourfuivit dans fes états les 
Luthériens & les Calviniíles avec la derniere févé-
rité. Auííi les anglois penfent-ils que fous fon regne 
la réformation ne fut que commencée-; mais fous ce-
lui d'Edouard V I . fon fucceíTeur, le duc de Sommer-
fet, qui étoit zuinglien', ayant appellé dans le royan
me Pierre Martyr , & Bernardin Ochin , on reprit 
avec plus de chaleur l'ouvrage de la réformation ; on 
nia la tranfubílantiation, la préfence réelle; on abo-
li t la meíTe & le cuite des images , & á Tancienne l i~ 
turgie on en fubílitua une nouvelle toute dans les 
principes de ees nouveaux réformateurs. Le regne de 
Marie qui fuccéda, vi t détmiré tout cet ouvrage, & 
rétablir la Religión catholique en Angleterre; mais i l 
fut trop court pour l'aíFermir ; & la reine Elifabeíh 
qui vint enfuite,' confommale projet de la réformation, 

A-peu-prés dans le méme tems , Calvin, Zuingle , 
Bucer, Mélanchton, Carloílad & plufieurs autres , 
s'érigeoient en réformateurs en France, en SuiíTe, & 
en diverfes parties de l'Allemagne. LaSuede , le Da-
nemark , & les Provinces-Unies , fe féparerent auííi 
dans le méme fiecle de l'Eglife romaine. 

On a íi faVamment écrit fur cette matiere , que 
nons ne nous étendrons pas á faire fentir combien 

peu 
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peu le nom de rcformatwn convient á ees entreprifes 
fur Tautorité de rEgliíe ; nous nous contenterons 
d'obferver que pour entreprendre un aufíi grand ou-
vrage, i l falloit au-moins avoir un caraftere: or quel 
caraftere , quelle miíHon legitime avoient Luther & 
Calvin , & leurs femblables ? lis ne tenoient pas leur 
pouvoir de l'Egliíe , ils le tenoient encoré moins im-
médiatement de Dieu. La miíTion extraordinaire dont 
leurs défenfeurs ont voulu les décorer , n'a été fou-
tenue ni de miracles ni de prophéí ies , ni d'aucune 
des autres marques qui ont éclaté dans Moiíe & dans 
Jeííis-Chriíl. Quels abus ont-ils prétendu corriger ? 
La foi de la práfence réelle, de la tranflubftantiation, 
du mérite des bonnes oeuvres , la priere pour les 
morts, les jeünes , les voeux monaftiques, le célibat 
des pré t res , ó'c.Maisil íuffit d'ouvrir l'hiftoire ecclé-
íiaftique pour reconnoitre qu'on avoit cru ou prati-
qué toutes ees ehofes dans l'Eglife des la premiere 
antiquité; & que s'il ne tient qu'áfe parer du pretexte 
de réformatíon & du titre de réformateur, chaqué par-
ticulier va bientot renverfer tout ce qu'il y a de 
plus folidemení établi en fait de créance ou de inóra
le. C'eft ce que n'ont que trop juíHfié & leurs propres 
principes, & l 'expérience; leurs principes ^en attri-
buant á chaqué particulier le droit de régler la foi fur 
Tintelligence qu'il a des écr i tures , & par-lá meme , 
en n'etabliíTant au milieu d'eux aucune autorité legi
time pour déciderjes queítions de f o i ; l 'expérience, 
par leurs propres variations, & par ceíte multitude 
de feíles íbrties depuis deux fiecles du Proíeílan-
tiíme. 

Quant á la réformatíon d'Angleterre, outre que le 
titre de chef fupreme de Vcgllfe angLicam eíl une ufur-
pation manifeíle de la part d'Henri V i I I . i l eíl: vifible, 
dit M . BoíTuet, que le defíein de ce prinee n'a été que 
de íe vanger de la puiíTance pontifícale qui le con-
damnoit, & que fa haine fut la regle de fa foi fur la 
primante du pape: auíH n'attenta-t-il rien contre les 
autres vérités catholiques; mais les innovations fai
tes fous fes fuccefíeiirs , portent les mémes carafte-
res que celles qui ont été faites par Luther & Calvin; 
elles ont eu les mémes fuites. Le nom de réformatíon 
eft done á leur égard un titre abufif. Voye^ thifloire 
des variations de M . BoíTuet, fur-tout les liv. V i l . & 
X . & l'ouvrage de M . Nicole , intitulé Les Pretendas 
reformes convaincus de fchífme. 

RÉFORMATÍON , (Junfprud.} fe dit de ce qui eíl 
ordonné pour prévenir quelques abus , ou pour les 
réprimer, 

C'eft principalement en matiere d'eaux & foréts 
que Ton fe lert du terme de réformatíon. Les grands-
maítres en procédant á leurs vifites , peuvent faire 
toutes fortes de réformatíons, & juger de tous délits, 
abus & malverfations qu'ils trouveront avoir été 
commis dans leur département , foit par les officiers 
ou par les particuliers. 

Toutes appellations en matiere, de réformatíon 
d'eaux & foréts , doivent étre jugées au fiége de la 
table de marbre par les juges établis pour juger en 
dernier reífort. Foye^ EAUX & FORÉTS, TABLE DE 
MARBRE. ( 

RÉFORMATÍON des monnoíes, ( Monnoíe. ) c'eíl le 
ehangement qu'on fait feulement des empreintes des 
eípeces , fans en faire la réfonte. Boífard. ( Z?. / . ) 

FORME , f. f. ( Thcolog. ) rétabliííement d'une 
premiere difcipline qui a été négligée, ou correclion 
des abus qui s'y font introduits. 

Ce mot pris dans le fens eccléíiaíHque , fignifie la 
réducl'wn d'un ordre ou d'une congrégation religieufe 
á garder l'ancienne févérité de la regle de laquelle 
elle s'eíl iníenfiblement éloignée ; ou le défaveu de 
l'ancienne regle &: de l'inftitution méme , pour en 
fuivre une plus févere. Foje^ ORDRE (S-RELIGIEUX. 

C'eíl dans ce fens que Fon dit que la eonsrégation 
lome X l l L 
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de faínt Maiu- eíl une reforme de Tordre de íaint Be» 
n o í t ; que les Feuillans font une reforme de l'ordre de 
Citeaux , & ainfi de plufieurs autres. Foyt^ BÉNÉ-
DICTINS , CíSTERCIENS , FEUILLANS. 

REFORME , f. f. c'eíl dans VAn mílítaírela. réduc-
tion qu'on fait ordinairement á la paix dans les trou* 
pes, pour en diminuer le nombre & la dépenfe. 

La reforme n'eílpas tout-á-fait la méme chofe que 1c 
lícenciement; elle n'opere qu'urie réduftion dans les 
corps oü elle eíl faite, au lien que le licenciement en 
opere entierement le renvoi ou la fuppreííion. 

Les grands états font obligés d'avoir toujours un 
grand nombre de troupes entreíenues, méme entems 
de paix , pour garder les places , & pour avoir un 
nombre d'officiers & de foldats bien exercés dans 
toutes les man oeuvres miíitaires. Ce nombre doit né* 
cefiairement augmenter en tenis de guerre ; mais á la 
paix on remet les troupes á-peu-prés dans l'état oíi 
elles étoient avant la guerre ; pour cet eífet, 011 en ré-
duit le nombre par une reforme que l'on fait dans cha
qué corps de troupes. 

Comme i l eíl trés-important de conferver les offi
ciers qui ont fervi , pour leur faire remplir les diíFé-
rens emplois miíitaires par préférence á tout autre , 
on prend dans les reformes les arrangemens qui pa-
roiíTent les plus convenables á cet eífet. Dans la re
forme faite aprés la paix d'Aíx-la-Chapelle en 1748 , 
on conferva les capitaines des compagnies fuppri-
mées dans chaqué bataillon , pour remplir les places 
de feconds officiers dans les compagnies auxquelles 
on réduifit les bataillons ; & cela en qualité de capí~ 
taíne en fecond ¿ avec quarante-deux fols d'appointe» 
mens par jour. On ne conferva de lieutenans que le 
nombre néceífaire pour mettre un fecondofficier aux 
compagnies de fuíiliers oü i l n'y avoit pas de capitaine 
en fecond. 

Pour les places de lieutenant & pour celles d'en-» 
feigne , elles furent-données aux plus anciens lieute
nans ; les lieutenans-énfeignes , ou lieutenans en fe
cond qui par l'arrangement pris fe trouverent fans 
emploi,furent envoyés dans leurs provinces fans ap-
pointemens , excepté ceux dont les commiíFions 
étoient antérieures au premier Janvier 1744 , qui 
eurent i^olivres d'appoiníemens de reforme. Le roí 
déclara, par fon ordonnance du 10 Février 1749, que 
fon intention étoit que ees lieutenans & enleignes 
fuífent rappeüés aux places qui viendroient á vaquer 
dans les régimens, & qu'il n'y füt point nominé d'au-
tresfujets tant qu'ils ílibfiíieroient. 

Les foldats congédiés furent renvoyés en dilféren-
tes bandes dans íes provinces d'oü ils é to ient , & 
conduits fur des routes avec é tapes , par des officiers ' 
choifis á cet eífet. Le roi leur ííí donner á chacun trois 
livres , & on leur laiífa l'habit uniforme avec le cha
pean. 

Dans cette reforme le roi ayant fupprimé 48 batail
lons de fon infanterie francoife , jugea á propos de 
conferver les grenadiers de ees bataillons , pour en 
compofer le corps des grenadiers de France. Foye^ 
GRENADIERS DE FRANGE. ( ( ) ) 

REFORME , terme de commerce en détail ; i l fignifíe 
la note qu'un marchand met fur un billet ou numero 
attaché á une piece d'étoífe entamée , de la quantité 
d'aunes qui en a été levée , ce qui reforme les pre-
miers aunages. Foye^ AUNAGE & ÑüMÉRO. Dícl» 
de Commerce & de Trévoux. 

REFORMÉ , OFFiciER , { A r t . ipituf) c'eíl en gé-
néral un officier dont la place & la charge a été fup-
primée , de forte qu'il demeure quelquefois dans le 
méme corps en qualité de capitaine en pié reformé, 
ou bien i l y demeure en qualité de capitaine ou de 
lieutenant en fecond, c'eíl-á-dire, qu'il foulage l'of-
íicier en pié , & qu'il fait une partie du iervice , ou 
eníin , reíle en qualité de capitaine 011 de lieute-

X X x x x 
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nant reformé á la faite d'une compagnie maintenue 
fur p i é , & i l y demeurc toujours avec l'avantage 
d'étre confervé dans fon rang d 'ancienneté , & en 
état de monter aux charges vacantes , felón la date 
de fa commiííion ou de fon brevet. Dicíionn. milit, 
( D . J . ) 

RÉFORMER. , en Jurifprudence , figniííe changer 
de forme & recíifier quelqu'afte ; on dit rcformer des 
conclufions. ( ^ ) 

REFOULÉ, adj. {Hydraul.) on dit que l'eau eft re-
foulée i quand elle eft forcee de monter foit dans un 
corps de pompe , foit en defcendant d'une montagne 
pour remonter fur une autre. ( / í ) 

REFOULEMENT, f. m. fadion de refouler. Voye^ 
REFOULER. 

REFOULEMENT du grain > terme de mefurage ; c'eít 
rentaífement & le reíferrement que fait uft tas de 
grain. Ce refoulement a fes var ie tés , dont on peut 
jii2;er par les diííerentes manieres dont on mefure le 
grain, ce qui n'eíl pas d'une petite conféquence , 
tant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Car, 
par exemple , lorfque deux hommes 3 tenant un fac, 
lailTent tomber de haut le grain dans le mirtot , le re-
foukmmt augmente le poids de cette mefure d'une l i -
vre. Cette maniere de mefurer fe pratique á la gre-
ve & fur les ports : mais dans les bateaux, comme au 
quai de l'Ecole , ou la maniere eít diíFérente > on y 
plonge la mefure de haut en bas, & en la retou'rnant 
on la fecoue fortement; quand elle s'acheve d'em-
plir , le balancement fait une augmentation de trois 
livres par minot , au lien qu'á la halle & dans les 
marchés ordinaires, le blé fe coule á la main , & les 
marchands & laboureurs ne veulent pas méme que 
Fon batte la mefure avec le rouleau dont on la rafe. 
{ D . J . ) 

REFOULER, v. aft. c'efl: fouler de-rechef. Voyt^ 
les anides FOULE & FOULER. 

REFOULER , terme de Marine; c'eíl: aller contre la 
marée. On dit que la maree refouh lorfqu'elle def-
cend. 

REFOULER , tn terme de Tabletier - Cornaier; c'eft 
l'aftion de former les fonds de toutes les fortes de 
eornets , á jouer ? ou á écrire; ce qui fe fait ainíi. La 
matiere échauífée au feu fe met en-travers dans un 
billot qui tire fon nom de fon ufage. Chaqué bout 
de la piece eí lappuyé fur une plaque.Lemandrin qui 
eft dedans ne va^oin t jufqu'á l'extrémité oü Ton 
veut faire le fond, & par le moyen d'un coin de bois 
mis á l'un ou l'autre bout , entre la plaque contre la-
quelle l'ouvrage eft a r ré t é , & une autre qui eft der-
riere celle-ci, la come s'alonge aux coups de mar-
teau, & le vuide fe ferme enfín. 

REFOULER, c'eft en terme de ChaJJe, retourner fur 
fes pas. 

REFOULOIR, f. m. c'eft dans VArúLlerie, un ba
ten ou hampe, qui porte á fon extrémité une tete de 
bois de forme cylindrique, avec laquelle on preíTe 
la pondré dans la piece, de méme que le fourage ou 
le tampon qu'on met deífus. Quelques auteurs don-
nent le nom de fouloir á cet inftrument, mais refou-
loir eft fon vrai nom. Voye^ cet inftrument en £ , 
P l . V I . de Fortification^fig. 6. (jQ) 

REFOURNIR , terme de commerce ; fournir ou fe 
fournir de nouveau. Foy^ FOURNIR. 

REFRACTATRE, adj. {MétaLlurgie. ) mot dont 
on fe fert dans les fonderies pour défigner les mines 
q u i , foit par elles-mémes , foit á caufe des fubftan-
ces avec lefquellcs elles font jointes , n'entrent point 
en fufion , ou du moins fe fondent tres - difiicile-
mént. 

Onnomme aufíi pierres réfracíaires ou apyres, cel-
les que l'adion du feu ne peut convertir ni en chaux, 
ni en verre , comme les tales , &c. 

REFRACTÉ , adj. (Optique.) fe dit d'un rayón de 
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lumiere qui a fouffert une ou plufieurs fefraüions; 
On l'appelle auííi rayón rompa. Voye-̂  REFRAC* 
TIONÍ 

REFRACTION , f. f. terme de Meehanique, eft le 
détour , le changement de diredion qui arrive á urt 
mobile quand i l tombe obliquement d'un milieu dans 
un autre qu'il pénétre plus ou moins facilement ce 
qui eft caufe que le mouvement de ce corps devient 
plus ou moins oblique qu'il n'ctoit auparavant, 6¿: 
s'éloigne de fa reftitude. Foye^ MILIEÜ. 

Par exemple, íi une baile A , { P L Meehanique^ 
fig. i 2 . ) fe meut dans l'air , fuivant la ligne A B , & 
qu'elle frappe obliquement la furface de Pean CD^ 
elle n'ira point en E , mais elle fe détournera vers F, 
De méme fi la baile fe meut dans l'eau fuivant la l i 
gne A B , & qu'elle tombe obliquement fur la furface 
de l'air CD , elle n'ira point diredement au point 
Z , ni au point F , mais elle fe détournera vers Gt 
C'eft ce détour dans l'un & l'autre cas que l'on 
nomine réfrañion ; & on le diftingue par le moyen 
de la perpendiculaire M I ; celle qui fe fait fuivant 
B G eft appellée réfraction en s1 approehant de la perpen-
dieulaire, ou vers l'axe de réfraciion ; & l'autre B F y 
réfrañion en séloignant de la perpendieulaire ^ ou de 
Vaxe de réfrañion. 

Plufieurs auteurs régardent , aprés Defcartes, com
me une loi de la réfrañion qui a lieu dans tous les 
corps & dans tous les milieux, qu'un corps qui entre 
obliquement d'un milieu qui luí réfifte dans un autre 
oü i l rencontre moins de réfiftance, fe rompt en s'ap-
prochant de la perpendiculaire, & qu'en paffant d'un 
milieu plus rare dans un autre plus denfe, i l s'éloigne 
de la perpendiculaire. 

Ces auteurs en concluent que fi les rayons de lu
miere qui entrent de l'air dans feau s'approchent de 
la perpendiculaire ; au lieu qu'une baile qu'on jette 
dans l'eau s'en éloigne; cela prouve que l'eau re-
íifte moins que l'air au mouvement de la lumiere, 
quoiqu'elle faíTe plus de réfiftanee á celui de la baile. 

Mais on ne fauroit trop s'étonner que les Philofo-
phes aient été íi longtems dans l'erreur fur ce fujet. 
I I eft vrai qu'il paroit naturel de faire dépendre la 
réfrañion de la lumiere des méraes principes que la 
réfrañion des corps folides. Mais quand on examine 
attentivement les phénomenes qui naiíTent de la ré

frañion de la lumiere, & qui ne s'accordent point du 
tout avec les circónftances qui accompagnentla ré" 
frañion des corps folides; on eft d'abord frappé de 
cette différence. I I eft prouvé que la réfrañion d'un 
rayón de lumiere qui a traverfé le verre d'un réci-
pient, augmente á mefure que les coups de pifton 
raréfient l'air contenu dans ce récipient. Quelle dif-
ficulté pour les cartéfiens ? Diront-ils que la machine 
pneumatique augmente l'embarras du milieu qu'elle 
raréíie, & que le rayón ne doit jamáis éprouver plus 
de réfiftance que lorfque le récipient eft aufíi purgé 
d'air qu'il eft poífible ? lis doivent le diré fans doute, 
& ils ne peuvent fe difpenfer d'admettre que les 
corps les plus denfes font ceux qui ouvrent le paf-
fage le plus libre á la lumiere. Etrange conféquence, 
bien propre á dégouter du principe ; on doute qu'il 
y ait des adouciíTemens capables de luí faire perdre 
ce qu'elle a de révoltant. Voici pourtant une diífi-
culté encoré plus confidérable. Si la réfiftance du 
milieu caufe la réfrañion de la lumiere, comme elle 
caufe la réfrañion des corps folides , i l fuit qu'un 
rayón qui fouíFre plufieurs réfrañions, doit perdre 
fenfiblement de fon mouvement, & qu'il le perdra 
méme entierement, ainíi qu'il arrive á un corps foli-
de qui traverfe un fluide, Or l'expérience dément 
encoré ici la comparaifon que doivent faire les Car
téfiens ; & s'il arrive qu'un rayón qui traverfe plu
fieurs milieux percle fenfiblement de fa lumiere , i l 
n'en faut attribuer la caufe qu'á la perte réelle de 


