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NOA NOA 

~$~~ OACHIDES , (C,rùiq •. !ac;) tin:tens d'h~m!lnité ~ans ~oute notre con"; 
_".li il ... ". defcendans de Noe. Les pre- dmte; & c eil auffi la la 101 & les prophetes.. 
~ N ~ ce~tes donnés à ce l?atriarc,~e NOIE, (Géog. anc'l ville d~ Sicile dont 
~ ;j & a fes enfans, parOlffent n e- les habItans font nommes Noœm par Pline 
~~ .2;~ tre que des préceptes de droit 1. I~I, c. viij. On croit que c'eft aujourd'hui 
.- -~JIt-. 1" naturel. Ils font au nombre de le vIllage de Noara. (D. J.) 
(ept. Le premier profcrit l'idolâtrie, le fe- NOAILLES, (Ge'og. ) duché-pairie de 
cond ordonne d'adorer le créateur, le troi- France dans le Limoufin, érigée en 1663. 
lierne défend l'homicide, le quatrieme l'adul- Elle eft compofée de quatre châtellenies & 
tere & l'incefte, le cinquieme le larcin, le de vingt-quatre paroiffes. (D. J.) 
1ixieme commande de rendre la jufiice & de NO-AMON, (Ge'og·fac.) fameufe ville 
.s'y foumettre, le feptieme.défend de mang;.r d'Eg~pt,e, ~ont Na~u~, ch. iij , ,,:. 10, de 
de la chair coupée d'un a01ma! pendant ql1 Il fes revebtlons, decnt la defiruéhon, qui 
étoit encore en vie. Ce dernier précepte a dû précéder de quelque temps celle de 
tend à nous infpirer indireé1ement des fen- Ninive. No·Amon. é'toit la ville de The-

Al. 
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bes, fi cJlebre par fes cent portes, "& par 'ventée par Confiantin , qui donnait te pà; 
le nombre immenfe de fes habitans. Les après 1es Céfars, & le droit de porter ·la: 
Grecs ' l'apelerent D iofpolis ou la ville de pourpre. (D. J.) 
Jupiter, à caufe .du magnifique temple qui NOBLE, en latin nohilis, (Hifi~ fQm.) 
y avoit été bâti "en l'honneur de cette di- Ceux qui avoient paffé par les charges cu
vinité païenne. C'eil pour la même raifon rules, c'eil.à.dire, ceux qui' avaient été con
que les Egyptiensla nommerent No-Amon; fuis, préteurs, cenfeurs & édiles, P0tl

car Amon étoitle nom Egyptien de Jupiter. voient laiffer leurs portraits à leurs enfans.. 
Voye{-en les preuves dans Bochart, phaleg. De-là vint que parmi les citoyens romains 
parf. 1, lib. l t cap. j. (n. J.) les uns avaient les portraits de leurs ancê. 

NOBILIAIRE, f. m. (Gramm. & H~fl.) tres, les autres n'avaient que les leurs, & 
mod.) eil une colleél:ion ou relation hiilo- le reile n'en avait aucun. Ceux qui avoient 
rique des familles nobles d'une province ou 1es portraits de leurs ancêtres s'appel oient 
d'une nation. V. NOBLESSE, PAIR ', &c. noMes; ceux qui avaient les leurs étaient 
~ Cholié a publié un nobiliaire de Dauphi- appelés hommes nOUl-'eaux; & ceux qui n)-en 
né , & C~umartin un autre de Provence. avaient aucuns', gens ignobles. Or les, pa-

Les Allemands font extrêmement curieux triciens qui, dans le commencement de ' la 
fur leurs nobiliaires, pour conferver la pureté fondation de Rome furent revêtus des ch3r
du fangdans leurs familles. V GÉNÉALOGIE. ges & des dignités au préjudice du peup1e , 

NOBILISSIME CÉSAR, ( Médaill. & ftlrent feulement qualifi~s du ~itre de /l0-

lnfcript.) qualification des ainés des Céfars. bles; mais enfuite les plébéiens ', dont les 
Il eil à préfumer que LeuncIavius fe trom- ancêtres av oient paffé par les charges curu
pe lorfqu'il dit que les feuls puînés de l'em- les, jouirent de cette prérogative. (D. J . .) 
pereur furent qualifié,; du titre de nobillf- NOBLE, f. ffi. (Juri(prud. ) fe dit dé. 
fimi Cœfqres, puifqlJe cette qualité fe trouve quelque perfonne ou chaCe diainguée: <lit 

feulement attribuée par les empereurs à commun, & décorée de certains titres &, 
leurs ainés, ainfi qu'il réCulte des médaiI- privileges dans Iefquels çonfifi~ la préroga ... 
les & des infcriprions antiques. Le premier tive de noble{fe. . 
des enf~ns d'empereurs qui porte ce titre II y a des perfonnes nobles & . des biens 
fur les médailles, eil M. Julius Philippus, nobles: les biens de cette efpece font les fiefs. 
fils unique de l'Gmpereur Philippus, & & 1es franc-aleux nobles. 
joint à l'empire avec hü; enfuite Dédus, Les biens nobles fe partagent ordinaire
avec [es deux fils Etrufcus & Numerianus; ment noblement .. c'efl-à-dire , comme fuc
en.fin C~rus avec Carinus & Numerianus fes ceffion noble. Dans certaines coutumes. le 
enfans , portent indi ~~remment ce titre fur partage noble fe regle, non par la qualité 
leurs médailles ~ après tout, le nom de des biens, mais par la qualité des perfon
Céfar efi fouvent donné à un prince qui, nes; c'efi-à-dire, que quand la fuccefIion ea 
fans être parvenu à l'empire, y était def- noble, que les héritiers font nobles t ils par ... 
tiné. Cette prétention lui faifoit prendre tagent tous les biens noblement. ' 
~ans quelques-unes de fes médailles le titre Le titre de noble veut dire connu no .. 
de n,obiliJ1imus Cœfar & d'Augufius , par le bilis quafi lZofcibilis feu notabilis. Ce tit~e eft 
droit qu'il avoit à l'empire. Baronius en cite beauco~p plus ancien que ceux d'écuyer" 
une qui donne la qualité de, nohilij[zme au de genillhomme & de chevalier, dont on fe 
.fils ain~ de Car us , en ces mot~: Vlc1oriojif fert préfentement pour exprimer ta nobleC
fim; prùzcipi jU;lIentu(is M~ Aurelio Carino fe: il y a eu des nobles chez toutes les na~ 
nohilij/jmo Cœfari. tians. Voy. NOBLESSE. 

Quelques é\ntiquaires fbnt une difiinç- En F rançe , fous nos premiers rois nohle 
tion qui n'eft peut-être pas fondée., Us pre- & libre fignifioient la même chofe. ' , 
tendent que nohiliJljme p~is <l:dje~iv~ment Dans la fuite, lorfque la noblelfe propre
~toit ac~ord1 ~ux Çéfar~,. & marqu?i~ une ment dite a co~mencé à s'établir, la qualité' 
~é[xgnatlOn ~ 1 em pire ; :n~lS que n.ohl.fiJJi.me de noble fervOlt, p~llr eXl?rimer toute forte ~~ 
fn~ f~b!,1antlv~me.,~t ~ e~olç un~ 91Q~lt~ m-. ~obl~lf~, ~rande & petIte., . 
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; Quan-cl on commença à difiinguer les dif- mens de Charles VII. Le noUe-henry avoit' 
férens degrés de nobleffe, les nobles étaient encore cours ' du temps de Francois l & on 
d'abord au deffus des écuyers: les plus tailloit, 5 nobles-henrys au marc: Ce noble~ 
~rands feigne\:lrs, les princes, les rois mê- henry étoit grand & large environ comme' 
me, prenoient le titre de noble; on con- un écu blanc, ,& avoit d'un côté pour {lu ure' 
fondit enfuite le titre de noble avec celui un prince de fan tronc avec une épee °à la: 
d'écuyer & avec la qualité de gentilhomme. main, & de l'autre une croix au milieu 
r, ~e titre,noble .da~s, les pays de ~roit écrit, de laquelle il y avoir une H , & tout au
eqUlvaut a cehu d ecuyer; malS pour les tour de cette croix de petits lions couronnés_ 
oHiciers de juftice, avocats & médecins, . (D. J.j 
ils ne peuvent le prendre c{u'avec celui de NOBLESSE, (Gouvern.politiq.) On peut: 
leur profeffion , '& il ne leur attribue pas conlidérer la lZobleJJè, avec le chancelier 
les privileges de nobleffe. Bacon, en deux manieres, ou comme fai-

En pays coutumier il faut, pour preuve fant Ipartie d'un état, ou comme tàifant: 
de noble{fe , avoir pris dans les aél:es le titre une condition de particuliers. 
d'écuyer. Comme partie d'un état, toute monar--

En Normandie, le titre de noble hom- chie où il n'y a point de noble.fJè eft une 
me eft équivalent dans les anciens aél:es. pure tyrannie: la noblej)ê entre en quelque 

Préfentement on prend prefque par tout façon dans l'effence de la monarchie, dont 
le titre d'écuyer pour exprimer la nobleffe. la maxime fondamentale efi , point de no-

Cependant en quelques endroits léS nou- ~leffe, poillt de monarque; mais on a un def·, 
veaux nobles ne prennent le titre que de pote comme en Turquie. 
nobles tels; leurs enfans prennent le titre La nobleJ1è tempere la fouveraineté , & 
d'ecuyer, comme il fe pratique à Lyon pour par fa propre fplendeur accoutume les yeux' 
les échevins. V. ci-apres NOBLESSE. (A) du peuple à fixer & à foutenir l'éclat de la: 

NOBLE,rente,(Jurif) V. RENTE NOBLF. royauté fans en être effrayé. Une llobleffe 
NOBLE. Cheval noble efi celui qui a beau- grande & puiffante augmente la fplendeur 

coup de beauté, fur-tout à l'avant-main. d'un prince, quoiqu'elle diminue fon pou-' 
Yoye\ AVANT-MAIN. voir quand elle efi trop puiffante. 11 efl 

NOBLE A LA ROSE, (]'rfonnoie d'Angle- bon pour le prince & pour la jllfiice que' 
urre.) ancienne monnoie d'or d'Angleter- la nobleJ1è n'ait pas trop de pui/hnce, & 
re, mais qui n'y a plus de cours. On com- qu'elle fe conferve cependant une grandeur 
menca à battre en Angleterre des nobles à . efiimable & propre à réprimer l'inrole~1Ce' 
la r~fe fous le regne d)Edoua~d HI, vers · populaire, & l'empêcher d'attaquer la ma'" 
l'an 1334. Le poids en était de fix deniers, jefié du trône. Dans un état monarchique ,. 
c'efi-à-dire, de douze grains plus que les le pouvoir intermédiaire fubordonné le plus: 
pifioles d'Efpa9ne, & l'or. au plus près du naturel, efi celui de la l1oblcffe ; aboliife:t 
fin à vingt-trOIS carats trOIS quarts. On la fés prérogatives, vous aurez bientôt un état 

1 • b- , d r -nommait roofe l!obel. popu alfe , ou leu un etat e1 potlque. 
Cette monnoie d'or a cours encore au- , L'honneur gouverne la l:ohl.1!è , en lui. 

jourd'hui jn Hollande, ~tl néanf!1oins il s' ':~ piefcrivant l' obéiflànce aux volontés du prin ... 
trouve affez peu; elle s y reçOIt fur le pie ce; mais cet honneur lui diél:e en mêm~ 
d'onze Borilts. (D. J.) temps que le pr~nce n~ doit jamais lui c~m-

NOBLE-HENRY, (Monnoied) Angleterre.) mander une aéhon deshooorante. Il n y a 
monnaie d'or d'Angleterre de quatorze rien que l'honneur prefcri~ .. e plus à la no
-grains moins pefant que ~ n.oble à l~ rofe, ble./fe, que ~e fervir .1~ prin,ce à !a guer_re ~ 
& prenant feulement de fil1 vmgt-trOls carats c' cil la profeffion dtfhnguee qm conVIent: 
& demi. aux nobles, p~.rce que fes hazards , fes fuc ... · 

n y a eu auffi de.s nobl~s à la rore & des . cès & fes malheurs mêmes., coaduifent a.: 
nobles-henrys frappés en F ranc~ pendant les la grandeur. . . 
Buerres des Anglois, fur la fin du regne Il fàut donc que dans une monarchle' les; 
de Charles VI & pendant les commen.ce.- loix travaillent à foutenir la lZobleJ)è & à 14 
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rendre héréditaire, non pas pOUf être le " de retraits Iignagers, de majorats " ~'adop. 
terme entre le pouvoir du prin-ce & la foi- tions: en un mot, eous les moyens 1l1ven ... 
hle{fe du peuple, mais pour être le lien tés pour [oueenir la R?bleJ(e, dan,s les étati 
de tous les deux. Les prérogatives accor- monarchlqu~s, een~r01ent a etabhr la tyran-
dées à la no~leJ!e lui feront partic~lieres dans nie dans l'anftoc.raue. . , . 
la monarchie, & ne pafferont pomt au peu- . Quand Ies)OIx .ont ~ga~lfe. les faml!'~s $ 

pie fi l'on ne veut choquer le principe Il l~ur relle a maIntemr 1 umon entr ell~ 
du ~ouvernement, fi l'on ne veut dimi- , Les différ,el!s ?es nobles doivent être pro.mp.. 
nuer la force de la llobleJjè & celle du peu- tement decldes , . fans cela le,s conteHatlons 
pIe. Cependant une noblè.1fe trop nombreufe entre les perfonnes deviennent .des conteffa,. 
rend d'ordinaire un état monarchique moins tions entre les familles. Des arbItres peuvent 
puiffant; car outre que c' eff une furcharge terminer les procès ou les empêcher de naître. 
de dépenfes, il arrive que la plupart des Enfin il ne faut point que les loix favo. 
nobles deviennent pauvres avec le temps, rirent les difrinaions que la vanité met en
ce qui fait une efpece de difproportion entre tre les familles, fous prétexte qu'eIJes font 
les 'honneurs & les biens, ,,' plus nobles & plus anciennes; cela doit être 

La nobleffe dans l'ariilocratie tend tou- mis au rang des petite!fes des particuliers. 
jours à jouir d'une, 3utorilé fans bornes" Les démocraties n'ont pas befoin de 120-

c'eil pourquoi lorfque les nobles y font en bleffi, clles font même plus tranquilles 
grand nombre, il faut un fénat qui regle quand il n'y a pas de familles TZobles; car 
les affaires que le corps des nobleS ne fau- alors on regarde à la chofe propofée , & 
roit décider, -& qui prépare celles aont il non pas à celui qui la propofe; ou quand 
décide. Autant il eil aî{e au corps des no- il arrive qu'on y regardè , ce n'ell qu'au
bles de réprimer les autres dans r ariilocra- tant qu'il peut être utile pour l'aftàire, & 
tie, autant eil-il diffi61~ qu'il fe réprime non pas pour (es armes & fa généalogie, 
lui-même: telle eil)a nature de cette conf- La république des Suiffes, par exemple, 
titution, qu'il femble qu'elle mette les mê- Ce f0ucient fort bien malgré i~ diverfité 
mes gens fous la plliffance des loix & qu'elle de religion & de cantons, parce que l'uti
les en retire. Or un corps pareil ne peut lité & non pas le refpeél, fait fon lien. 
fe réprimer que de deux manieres, ou par Le gouvernement des Provinces-Unies a 
une grande vertu, qui fait que les nobles cet avantage, que l 'égalité dans les perfon .. 
fe trouvent en quelque fàçon égaux à leur ' nes produit l'égalité dans les confeils, & 
peuple, ce qui peut former une forte dé fait que les taxes & les contributions font 
république; ou par une vertu moindre, payées de meiileure volonté. 
qui en une certa!ne ,modér~tion qU! rend ~ l'égard de la nobleffè dans les parti
les n<:>b~s au mOinS ega~x a eux-memes, cuhe!s, on A a 'une efpece de refpeél pour 
ce qUI faIt leur con[ervauon. un VIeux chateau ou pour un bâtiment qui 
. La pauvreté ~xtrêl11e des nobles & leurs a dfifié au temps '. ou même pour un bel 

l"lcheffes exorbItantes, font deux · chofes & grand arbre qm eft frais & entier mal
per~icieufes dans l'~ri~ocratie. Pour pré- gré,ra vieille{fe. Combien en doit-on plus ' 
ve~lr leur pauvrete, I! faut fur-tollt les aV~:>1r, pour t~ne nQhle & ancie~e famille 
oblIger de, ~onne he~~r~ a ea.ye~ leurs dett~~. qm s efl:, mamtenue contre les or~ges des 
Pour.modt1 er leurs.ncllefie~., Il faut des du- temps? ~a nohlef!e nouvelle tell 1'ouvrage 
politlOns. fages & l!lfen:fi~les, ~on pas d~s ~u pouvOIr du pnnce, mais 1 ancienne eft 
c.onfifcanons 1 deslOl.x agraH'es, III de~ a~o~l.- J ouvrage d~ temps feul; celle-ci infpire plUi 
tIOns de ?e~tes, q~l font d~s ma.ux ml~nts. de talens, ~ autre plus de grandeur d'ame. 

Dans 1 anfiocrane, les 10lx dOIvent oter Ceux qlU font .,; premiers élevés à la IZO-

!e dro}t d'~î,rie{fe ~ntre les nrJbles, comme bleJ[è, o~,t ordinairement plus de génie, mais 
Il eft ~tab,lI a Vemfe, afin que par le par- moms d mnocence que Icta's defcend.tI1s. La 
tage contmuel d~s fucceffiOl;S, Ie~ fortunes r~>Ute des honneurs cfi coupée de peries fen
fe rem~ttcnt tou JD~lrs dans 1 egall~'e .. Il ne tIers tortueux que l'on fu it , fOll vent plutôt 
faut pOlUt par confçcJ.Ucut de fub'(htutHlns, que de prendre le, chemin de la droiture. 

Une 
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Une l1aiffance noble étouffe co~uné-' é~~ · :ngénieux à établir diverÎf's difiiné1io!' 

ment l'indullrie & l'ému ation. Les /Zobles :en.tr ~ux, dont la noblejJè ·efl: une des 
n'ont pas tant Je chemin à faire que les pnI1clpales. 
autres pour monter aux plus hauts degrés; (V' n'y a g~le~e de nation policée qui n'ait 
& celui qui efl: arrêté tandis que les autres e~· 1I:t.1elque l,dee de la nobft1fè. 
montent, a connu pour- l' ordinaire des mou- :11,~~p': parle des nobles dans le Deutérono
vemens d'envie. Mais la llobleffe étant dans me :'os1:entendoit par-là ceux oui émient con~ 
la polfeffion ' de jouir des honneurs ) cette nus ~ di~ingl!és du commu~n, & qui fu
poffeffion éteint renvie qu'on lui porteroit rent etabhs pnnces & tribuns pour gouver
ft elle en jouiffoit nouvellement. Les rois ner le peuple. Il y avoit dans l'ancienne loi 
qui peuvent chpiur dans leur llobleJfè des une forte de noble.flè attachée aux ainés' mâ
gens prudens & capables, trouvent en les les, & à ceux qui étoient defiinés au fervice 
employant beaucoup d 'avantages & de faci- de Dieu. 
lité: le p'euple fe plie naturellement fous eux, Théfée, chef des Athéniens, . qui donna 
Gomme fous des gens qui font nés pour com- c~1e~ les Grecsla premiere idéeqe la nohleffe, 
mander. Va)'. N AISSAN CE~ (n. J.) ddhngua les nobles des artifans, choifitfant 

N OBLESS E , (J urifpr.) efi un titre d'hon- les premiérs pour connoÎtre des affaires dt) 
Reur qui difiingue du commun des hommes la reïgion , & ordonnant ,qu'ils pourroient 
ceux qui 'en font décorés, & les fait jouir feuls être élus 'magifirats • . 
de plufieurs privileges. Solon le légif1ateur enufa de même, au 

, Cicérori dit que la llObleJfè n' dl: autre rapport de Denis d'Hàlicarna{fe 
'chofe qu'une vertu connue, parce qu'en On l'a trouvée établie dans les pays les 
effet le premier érabliffement de la lZobleJ!è plus éloignés, au Pérou, au Mexique, & 
tire fon origine de l 'efiime & de la conlidéra- jufque dans les Indes orientales. 
tion que l'on doit à la vertu. Un gentilhomme japOnnois ne s'allieroit: 

C'efl: principalement à la hlge{f~ & à la pas pour tout l'or du monde à une femme 
vaillance que r on a d'abord attaché la lZO- roturiere. 
hleJTe; mais quoique le mérite & la vertu Les naires de la côte de Malabar, qui 
['Oient toujours également efiimables, & font les nobles du pays, où l'on œmpte juf
qu'il fût à de{irer qu'il n'y eût point d'au- qu'à dix-huit fortes de conditions ·d'hom
tre voie pour acquérir la nobleJTe; qu'eHe mes, ne fe laiffent feulement pas toucher 
foit en effet encore quelquefois accordée pour ni approcher de leurs inférieurs; ils ont 
récompenfe à ceux dont on veut honorer même le droit de les tuer s'ils les trouvent 
les belles qualités, il s'en faut beaucoup que dans' leur chemin allant par les champs: ce 
tous ceux en qui ces mêmes dons brillent ~ que ces miférables évitent de tout leur poŒ
foient gratifiés de la même diflincrion. ble, par des cris perpétuels dont ils rempiif-

La nobleife des fentimens ne fufht pas pour fent la campagne. 
attribuer la noblejJè proprement dite) qui eR Quoique les Turcs ne connoiffent pas la 
un état civil que l'on ne peut acquérir que nobleJlè relIe qu'elle a lieu parmi nous, il ya 
par quelqu'une des voies admifes par la loi. chez eux une efpece de nobleffi attachée à 

Il en eft de même de certaines fonélions ceux de la lignée de Mahomet, que 1'011 
honorables, qui dans certains pays donnent nomme chérifs; ils font en relIe vén{ration , 
la qualité de noble fans comm;Jniquer les ~u:- qu'eux feuls ont droit de porter le turban 
tres titres de vrais nobles, nI tous les pnVl- verd, & qu'ils ne peuvent point être repro
leges attachés à la nobl1Jè proprement dite. chés en jufiice. 

La nature a fait tous les hommes égaux, Il y a en RuŒe beaucoup de princes & de 
elle n'a établi d'autre difiinétion parmi eux gentilshommes. Anciennement, & jufqu'au 
que celle qui réfulte des liens du fang, telle commencement de ce fiecle, la nobleffi de 
que la puiffance des peres & meres fur leurs cet état n'étoit pas appréciée par fon ancien-· 
enL.anc. neté mais par le nombre des gens de mé

l.-M:is les hommes jaloux chacun de s'éle- rite ~ue chaque familIe avoit donné à l'état. 
ver au deffus de leurs femblables, ont Le czar Théodore porta un terrible coup à 

Tome X XII J. B 
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toute la noble./fe; illa convoqua un jour avec conful~, & enfin jufqu'à la diélature & atlx 
ordre d' <!.pporter à la cour [es chartres & [es fonéEons des [acrihces ; de forte qu'il ne ref
privilèges; il s'en empara & les jeta au feu, ta d'autre avantage aux patriciens furIes plé
& déclara qu'à l'a venir les titres de noble.fJè béïens qui étoient élev és à ces honneurs , 
de Ces [u jets fcroient fondés uniquement [ur finonla gloire d'être defcendus des premieres 
Jeur mérite, & non pas fur leur naiffance. & plus anciennes familles nobles. de Rome.On 
Pierre le grand ordonna pareillement que, peut comparer à ce changement celui qui eil 
fans aucun égard aux familles, on obferve- arrivé en France fous la troiGeme race, lorf
roit le rang fdon la charge & les mérites de que l'on aannobli des roturiers, & qu'on les a 
chaque particulier; cependant par rappport admis à pofféder des fiefs & certains offices 
à. la nobleffe de nai!fance on divi[e les princes qui dans l'origine étoient affeétés aux nobles. 
en troIs cl a !fes , Celon que leur origine eil Outre la nobleJ!e de dignité, il y avoit chez. 
phfs ou moins illufrre. La nobleffe eft de les Romains une autre efpec~ de nob/e.1fe at
même divif6e en quatre cla!fes, [avoir celle tachée à la naiffance, que l'on appeloit ùz
qui a toujours été regardée comme égale au génuùe'. On n'entendoit au tre chofe par ce. 
prince; cellc qui a des alliances avec les czars; terme que ce que nous appelons une bonne 
~elle qui s'eft élevée par [on mérite fous les race, une bonne famille. 
regnes d'Alexis & de Pierre 1; enfin les fa- n y avoit trois degrés d'ingénuité; le pre
milles étrangeres qut fous les mêmes regnes mier de ceux qu'on appel oit Ingenus fimple
font parvenues au~ premieres charges. ment; c'étoient ceux qui étoient nés de pa-

Les Romains, dont nous avons emprun- rens libres, & qui eux-mêmes avoient tou
té plufieurs u[ages, avoient auffi une efpece jours joui de la liberté. 
de nobleffe , & même héréditaire. Elle fut in- . Le [econd degré d'ingénus étoit de cellX. 
trodüite par Romulus, lequel divi[a [es appelés gemi/es, c'efi-à-dire, qui avoient 
fujets en deux cla!fes, l'une des [énateurs, gemem & familiam, qui étoient d'une an
qu'il appela peres, & l'autre claire, corn po- cienhe famille .. 
fée du rcfte du peuple, qu'on appela les Le troiGeme degré' d'ingénuité étoit com
l'Zibe'ïens, qui étoient comme font aujour- pofé des patriciens. qui étoient defcendus des, 
d'hui parm~ nous les roturiers ~ deux cens premiers [énateurs infiitués par 

Par fücceffioll de temps., les defcendans Romulus ,. & auffi, felon quelques-uns, 
rl~ ces premiers· [énateurs, qu'on appeloit des autres cent fénateurs qui furent ajout6s. 
patriciens, prétendirent qu'eux [euls étoient par Tarquin l'ancien: 
habiles à êt~e nom~és fénateurs , .& ~0f1[~- I?e c,es trois degrés d ~ingénuité, il n'y 
quemment a remplIr toutes les dlgrutes & aVOIt d abord que le dermer, [avoir, celui 
charges qui étoient affeétées aux fénateurs , , des patriciens, qui eût la nobleffe proprement· 
t.elles que celles des [acrifices , & les magifira- dite, qui étoit celle de dignité~ 
tlites, enfin l'adminiftration pre[qu'entiere Mais depuis que les plébéïens furent admis 
de l'état. La difiinétion entre les patriciens à la magifuarure, ceux qui y étoient élevés. 
& les blébéiens étoit fi grande, qu'ils ne pre- participerent à la nobleffe qui étoit attachée 
noient point d'alliance enfemble; & quand 1 à cetemploi, avec cette différence felùement 
tout le peuple étoit convoqué, les patriciens qu' ori les appeIoir hommes nouveaux, novt 
étoient appelés chacun par leur nom & par 1 homines , pour dire qu'ils éroientnouvelle-. 
celui de l'auteur de leur race, au lieu que ment annoblis~ 
J'es plébéiens n' étoient appelés que par curies J Ainfi la noble./fe plus ou moins ancienne pro-
ëénturies ou tribus. venoit toujours des grands offices qui émient: 

Les patriciens Jouirent. de. ces pr~rogatives : c?nféré~ par tout le peuple affemblé , appe
tant que les ro~. [e mmtmrent.a Rome .; 1 les magijlratus currules & mag~(lratus populi' 
IJiais après l.'e;.p~lfion de ceUX-Cl, les plé-I romani, tels que la place dJ édile, de quef~ 
b~ïens, q~ll. ctOlent e~ plus gran? non:b~e . teur, d~ cenfeur , ~e ;on[ul , de diélateur .. 
gu~ les p~tnclens;r acqulr~~t tant d .autonte, 1· Les [enateurs qm n ~vo ;;n,t point eu les. 
qu Ils obtmr~nt d abord d. etre admIS da~s le gr~nds offices, 111 leurs predeceffeurs, n'é:' 
f~uat" enfulte. aux maglftrarure.s.:t plUS au 1 tOIent pas non plus au commencement. r.é.:'" 
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putés nobles; mais depuis que les plébéiens 
turent admis a _i X grands offices, la nobleffe 
fut donnée aux fénateurs. 

La valeur militaire étoit fort efiimée, 
rnais elle n'attribuoit qu'une nobleiJé impar
faite, que l'on peut appeler conJide'ratiolZ 
plutôt qu'une l10bleffe proprement dite. 

Les chevaliers i.·omains n'étoient pas non 
plus réputés nobles, quoique l'on fe fît hon
neUf d'être i(fu ex equefiri J'ami/id. 

Les vrais nobles étoient donc 1 Q. les pa
. triciens, c'efl-à-dire, ceux qui étoient def
èendlls des trois cens premiers fénateurs ; 
2 Q. ceux qui étoient élevés aux grandes ma
gifiratures ; 3 Q , les féna::eurs ; 4 v • ceux dont 
!e pere & l'aïeul avoient tt~ fucceffivement 
fénateurs, ou avoient rempli quelque office 
encore plus élevé, d' oll eil venu cette facon 
de parler, que la lZobleJfe, attachée :Î la 
plupart des offices, ne fe tranfmet aux def
cendans que patre & a1-'O confulibus. 

Mais la lZobleJfe des fénateurs ne s'étendoit 
pas au-delà des petits enfans , à moins que 
les enfans ou petits enfans ne po(féda(fent 
~ux-mêmes quelque place qui leur commu
niquât la lZobleJfe. 

Ces nobles avoient droit d'image, c'efi-à
dire, d'avoir leurs images & fiatues au lieu 
le plus apparent de leur maifon; leur pofiérité 
les regardait foigneufement; elles étoient 
ornées des attributs de leur magi!1:rature )au
rour defquels leurs gefies étolent décrits. 

Au reae, la lZobleffe romaine ne faifoit 
pas, comme parmi nous, un ordre à part; 
ce n'étoit pas non plus un titre que l'on ajou
tât à fon nom, comme on met au jourd'hui 
les titres d'écuyer & de chevalier, c'étoit 
feulement une qualité honorable qui fervoit 
à parvenir aux grandes charges. 

Sous les empereurs les chofes changerent 
de face; on ne connoi{foit plus les anciennes 
familles patriciennes, qui éwient la plupart 
éteintes ou confondues avec des familles pIé
béïennes; les grands offices dont procédoit 
la noble/fè furent la plupart fupprimés) d'au
cres cO~lf~rés au gré des empereurs; le droit 
d'images futpeu à peu an tantÎ, & la lzobleJfe 
qui procédoit c1es offices de la république fut 
tout-à-fàit abolie; les empereurs établirent 
de nouvelles dignités auxquelles elle fut 
éltrachée ,telles que celles de comt~) de 
préfet-proconfuI) de conful) de patrIce. 
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Les fJnateurs de Rome conferverent feuls 

un privilége, c'étoit que les enfans des ft~na
teurs qui avoient eu la dignité d'illuftres 
'0 r' '01 0 " eCOtent lenateurs l1es; 1 s aVOlell t cntree & 
voix délibérative au fénat 10dèlU'ils étoient 
en âge; ceux des Gmples fénateurs y avoient 
entrée; mais non pas voix, de forte qu'ih 
n'étaient pas vrais fénateurs; ils avoient feu
lement la dignité de clariilime) & même les 
filles, & étoient exemptsde décharges & pei~ 
nes auxquelles les plébé~oens étaient fujets . 

Les enfans des décurions & ceux des vieux: 
gendarmes, appelés veterani , étoient auffi 
exempts de charges publiques, mais ils n'a
voient pas la lZobleJfe. 

Au rcfie , la lZobleJ!e chez les Romains ne 
pOUVOlt appartenir qu'aux citoyens de Ro
me; les étrangers, mêrr:e ceux qui habi
taient d'au tres villes fu jettes aux Romains ~ 
& qui troient nobles chez eux, émient ap
pelés domi' lZobiles, c'efi-à-dire , nobles che'{ 
eux, ou d leur mal1lere, mais on ne les re
connoi{foit pas pour nobles à Rome. 

L'infamie faifait perdre la lZobleJlè , quoi
qu'elle ne fît pas perdre l'avantage de l'in
génuité & de la gentilité. 

En France, la lZobleffe tire fa premiere 
origine des Gaulois, chez leCquels il y 
avoit l'ordre des chevaliers, difiingués des 
druides & du commun du peuple. 

Les Romains ayant fait la conquête des 
Gaules, y établirent peu à peu les regles 
de leur lZobleffe. 

Enfin, lorfqlle les Erancs eurent à leur 
tour conquis les Gailles fur les Romains, 
cette nation vi8:orieufe forma le principal 

. corps de la lwbLeffe en France. 
On fait que les Francs venoient des Gera 

mains, chez lefquc1s la lZ () bLeJ!~ hértfditaire 
étoit déja établie) pllifque Tacite, en fan 
hl-'. II, des mœurs des Germ ailZs, dit que 
l'on choi{iffoit les rois dans le corps de la 
lZoble./Je. Ce terme ne iÏgnifloit pas la valeur 
militaire; car Tacite difiingue claire~11e!:t 
l'une & l'autre, en difant: reges ex hobl
lita le , duces ex l'lrtlue fumullt. 

Les nobles faifoient tous profeff on de 
porter les armes: ainG l'on ne peut dm ter 
que les Francs qui ttoient un effain d e~ Ger
mains, & qui aiderent Clovis à f li re la.~on
quête des Gaules, étoient tous nobles ct une 
llobLeffe héréditaire, & que le furnom de-

B 2. 
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franc qu'on leur donna, parce qu'ils étoient étoit pat l'exercice des grands offices de fa. 
l~bres & exempts de tomes impofitions, dé- couronne & de la maifon du roi & des 
11gne en même temps leur noble./Je ,puifque grands offices de judicature; la quatrieme 
cette exemption dont ils jouiffoient étoit étoit par des lettres d'annobliffement. 
f:ondJe fur leur qualité de nobles. Préfentement la profeflion des armes-

Il }' ·avoit donc au commencement de la n'annoblit pas indifiinél:ement tous ceux 
monarchie trois fortes de nobles: les uns qui qui l'exercent; la nvbleJ!e militaire n' dl 
defcendoient des chevaliers gaulois qui fai- acquife que par certains grades & après un 
foient profeilion de porter les armes, d'au- certain temps de fervice. voyq NOBLESSE 
tres qui venoient de rnagifirats romains, MILITAIRE. 
lefquels joignoient l'exercice des armes à La po ffeffion des fiefs, même de dignité, 
l'adminifiration d~ la jufiice & au gouver- n'annoblit plus. Voyez ci-après Nobleffe 
ncment civil & des finances; & la troi{ieme féodale. 
forte de nobles érait les Francs qui, faifant Il y a cependant encore quatre fources 
tous profeffion des armes, étoient e~empts différentes d' Ol! l'on peut tirer la noble./Je: 
de toutes fervitudes perfonnelle.s & impofi- ravoir, de la naiffance ou ancienne extrac
tions , ce qui les fit nommer FralZcs , à la tion; du fervice· militaire, lorfqu'on eff 
diff~rence du reHe du peuple qui étoit pref- dans le cas de l'édit du mois de novem
que tour ferf, & cette franchife fut prire bre 17)0, de l'exercice de quelqu~ office 
pour la nobleffe même, de forte quefralZc, de judicature, ou autre qui attribue la 
/i.bre ou noble, étoient ordinairement des nobleffi; enfin, par des lettres &.annoblif
termes fynonymes. fement, moyennant finance ou fans finan-· 

Dans la fuite, les Francs s'étant mêlés ce, en confidération du mérite de celui 
avec les Gaulois & les Romains, ne for- qui obtient les lettres. 
merentplusqu'une même nation;& tous ceux Le roi a feul dans [on royaume· le pou
qui f~lÎfoient profeffion des armes étoient voir d'annoblir. Néanmoins anciennement 
.réputés nobles également, de quelque na- plufieurs ducs & comtes s'ingéroient de
tion qu'ils tira1Tent leur origine. donner des lettres de nobleffe dans leurs 

Toute forte de noblej{e fut d'abord expri- [eigneuries, ce qui étoit une entreprire fur 
mée par la feule qualité de noble, enfuite les droits de la fouveraineté. Les régens du 
la fimple !wblelfe par la qualité d'écuyer, la- royaume en ont auffi donné. Il y avoit 
quelle venoit des Romains ; l'on appela même des gouverneurs & lieuEenans-géné
gentilhomme celui qui étoit noble de race, raux de province qui en donnoient, & 
& chevalier celui qui a été annobli par l'ac- même quelques évêques & archevêques. 
colade, ou qui eft de race de chevalier ~ Enfin, il n'y eut · pas jufqu'à l'univedité 

On difiingua auŒ les nobles en trois claf- de Touloufe qui en donnoit. Francois l, 
fcs: favoir, les. chevaliers bannerets. qui paffant dans cette vil le, accorda au~ doc
avoient droit de porter banniere, & de- teurs-régens de cette univerhté re privi
voient foudoyer cinquante hommes d'ar- lege de promouvoir à l'ordre- de chevale
mes; le bachelier étoit un chevalier qui, rie, ceux qui auroient accompli le temps 
n'ayant pas .affez de bien p~ur lev~r bal!- d'étude & de réfidence dans cette univer. 
niere fervOlt fous la banmere d autrUI; Gté, ou autres qui feroient par eux pro
l'écuyer portoit l'écu de chevalier. mus & agrégés au degré doC1oral & ordre 

La haute noble../Je fut eHe-même divifée de chevalerie. 
~n trois' claffes : dans la premiere , les prin- Mais. tous ceux qui donnoient ainli la 
ces· dans la fcconde J les ducs, comtes ,. noblèffe, ou ne le fair oient que par un pOlla 

t!ll:a.;quis & barrons,; dans la troifieme, les voir qu'ils tenoient du roi, ou c'étoit de 
iimpIes chevaliers. leur part une ufurpation. 

Il y avoir aut~~fois quatre voies diffé- , La nOb1effe , acc?rdte par d.es princes. 
Ientes-pour acquenr la 71ohleffi: la premlere eë~angers a leurs fUJets & officIers, n'eft 
~toi t par la profeiTion des armes; la fe,conde pOInt ~e~onnue en France., à 1 effet de jouir 
'tQit par l'invefiitu.œ,d'unfiefi la uQifieme . de ptlvilegesdont les. nobles François jouit.,;.· 

• 
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fent dans le royaume, à moins que l'ltran
ger qui eft noble dans fon pays n'ait obtenu 
du roi des lettres portant reconnoiiTance 
de fa noble./fè, ou qu'il ne tienne fa noblejJè 
d'un prince dont les fujets foient tenus 
pour regnicoles en France, & que la 120-

hleffe de ce pays y foit reconnue par une 
réciprocité de privileges établie entre les 
deux nations, comme il y en a quelques 
exemples. 

La lZobleJ!è d' extraaion fe prouve tant 
par titres que par témoins. Il faut prouver 
1 Q. que depuis cent ans les afcendans pater
nels ont pris la qualité de nobles ou 
d'écuyer, felon l'ufage du pays; 2

0 il faut 
prouver la filiation. 

Les bâtards des princes font gentilshom
mes, mais ceux des gentilshommes font 
roturiers, à moins qu'ils ne foient légitimés 
par mariage fubféquent. 

La lZoble./fe fe perd par des aétes de déro
geance, ainG que je l'ai obfervé ci-devant 
au mot dù ogeance ; quelquefois elle eft feu
lement en fufpens pendant un certain 
temps. l'ai dit ci-devant au mot dormir, 
qu'en Bretagne un gentilhomme qui veut 
faire commerce déclare, pour ne pas per
dre fa nobleJ!e , qu'il n'entend faire com
merce que pendant un temps: je croyois 
alors que cette déclaration étoit nécefiàire , 
c'eH une erreur où j'ai été induit par la 
Roque & quelques autres mal informés 
des ufages de Bretagne; & j'ai appris depuis 
qu'il eil inoui en Bretagne, qu'un noble 
qui veut faire un commerce dérogeant , 
foit obligé de faire préalablement fa décla
ration qu'il entend laiffer dormir fa lZobleJ!è. 
Une telle déclaration [eroit d'autant plus 
inutile, que jamais en Bretagne la llobleJJè 
ne fe perd dans un commerce dérogeant, 
quand même il fcroit continué pendant 
plnGeurs générations ; il n'e~pêcheroit 
même pas le par tage noble des Immeubles 
venus de fucce[fion pendant le commerce; 
i l klfpend feulement pendant fa durée 
}' exercice des privileges de la lZoblefJe , & 
il opere le partage égal des biens acquis pen
dant le conunerce. On peut voir fur cela 
les aBes de notoriété, 19 , ')..6, 80 & 268, 
qui font à la fin de ce Volant: le dernier 
de ces aétes fait mention d'une mulritude 
d'arrêts rendus) lors cle la recherçhe de 
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la nohleflè & dans les temps qui ont pré
cédé. La déclaration dont parle l'article 561. 
de la coutume, n' dl: pas requ ife avant de 
commencer le commerce ; c'eil lorfque 
celui qui faifoit commerce , le quitte & 
veut reprendre fes qualité & privilege de 
110bleffe : l'objet de cette ,déclaration eH 
d'empêcher à l'avenir que le noble ne foit 
impof5 aux charges roturieres , après qu'il 
a ceffé fon commerce. C'eil une oSferva
tion dont je fuis redevable à M. du Parc
Poulain, l'un des plus célebres avoca ts au 
parlement de Rennes, & qui nous 2 c:onné , 
entr'al1tr~s ouvrages, un favant commen
tai re fur la coutume de Bretagne. Il a cu la 
bonté de me faire part de [cs réfl exions 
fur pluiieurs de mes articles, oll j'ai touché 
quelque chofe des nfages de ra provincer 
Je ferai enCorte de les placer dans qudque 
article qui ait rapport à ceux qui font déja 
imprimés, afin que le public ne perde point 
le fruit des lumieres de M. du Parc. 

Les nobles font diflingués des roturiers 
par divers privileges. Ils en avoient autre
fois pluiieurs dont ils ne jouiffent plus à 
caufe des changemens qui [ont fm"venus 
dans nos mœurs : il eil bon néanmoins de 
les connoÎtre pour l'intelligence des anciens. 
titres & des. auteurs. 

Anciens priJ/iZeges des nobles. La lZobleffe
étoit autrefois le premier ordre de r état ; 
préfentement le clergé eH le premier , la. 
lZobleJ!e le fecond. 

Les nobles portoient tous les armes & 
ne fervoient qu'à chèval', eux feuls par 
cette raifon pouvoient porter des éperons ;. 
les chevaliers en avoient d'or, L;s écuyers. 
d'argent, les roturiers [ervoient à pié : c'eU 
de-là qu'on difoit, ?"i.LailZ ne fait ce que 
palelZt e'perons. 

Les anciennes ordonnances difent que 
les no btes étant prifonnicrs d ~ guerre doi
vent avoir double portion. 

Le vilain ou roturier étai t femond pout: 
ta guerre ou pour les plaids du matin all 
foÏr on du foir au matin; pour femondre 
un noble il falloit quinzaine. 

Dans l'origine des fiefs , les nobles étoient 
feuls capables d'en pofI~dcr , 

La chaffe n'étoit permife qu'aux nobles> 
La femme noble , dès qu~elle avoir Urt 

hou mâle , ceffoit cl' être propriétaire de [~ 



Non N 0 B 
terre, elle n'en jouiffoit plus que comme fur la déclaration qu'ils feroient · de leun 
ufufruitiere, baillifie, ou gardienne de fon bien5, fauf ntanmoins aux {lus à ordonner 
fils, enforte qu'elle ne pouvoit plus la ven- ' ce qU'Ms jugeroient a propos s'il y avoit 
dre, l'engager, la donner, ni la diminuer quelque foupcon de fraude. 
à fOll prtjudicc par quelque contrat que Quelques n'obIes alloient juCqu'à préten
ce fût, elle pouvoit feulement en léguer dre qu'ils avoient droit d'arrêter la marée 
une partie au-deffous du quint pour fon & autres provifions defiinées pour Paris, 
anniverCaire ; au lieu que le pere noble, qui pafIûient fur leurs terre;> , & de les 
foit qu'il ellt enfans ou non, pouvoit djf- payer ce qu'ils jugeroient à propos. 
pofer comme il vouloit du tiers de fa terre. Il Étoit défendu à toutes perfonnes de 

Le noble en mariant fon fils ou en le faire fortir de la vaiffeIIe d'argent hors du 
faifant recevoir chevalier, devoit lui don- royaume, excepté aux nobles qui en pou
ner le tiers de fa terre, & le tiers de la voient faiie fortir , mais néanmoins en 
terre de fa mere, fi elle en avoit une. petite quantité & pour l'ufage de leur mai-

Quand on demandoit à un noble , qui Ion feulement. 
n'était pas encore chevalier, une partie de Les plus notables d'entre les nobles 
fon héritage, il obtenoit en le demandant doivent avoir un étalon ou patron des 
un répit d\m an & jour. monnoies) afin que leur poids & leur loi 

Du temps que les duels étoient permis, ne puffent être changés. 
les nobles fe battoient en duel à cheval En fait de peines pÉcuniaires, les nobles 
entr' eux & contre un roturier lorfqu'ils étoient punis plus rigoureufement que les 
étoient dtfendeurs ; mais *lorrqu'un noble roturiers; mais en fàit de crime, c'ùoit 
appeloit un roturier en duel pOUf crime, tout le contraire, le noble perdoit l'hon
il devoit fe battre à pié. neur & repons en cour, tandis que le vilain 

Lorfque le feigneur , pOlIr quelque mé- qui n'avoit point d'honneur à perdre étoit 
flit d'un noble", fon vafiàl , confi.[quoit fes puni en fon corps. 
meubles, le noble qui portoit les armes En Dauphiné on ne devoit point faire 
avoit droit de garder fon palefroi ou cheval de faifie dans les maifons des nobles, lorf
de fervice , le rouffin de ron écuyer; deux qu'ils avoient , hors de leurs maifons, des 
felles , un fommier ou cheval de fomme, effets que Fon pouvoit faifir. 
fon lit, fa robe de parure, une boucle de Les nobles avoient auai un privilege 
ceinture, un anneau, le lit de fa femme, fingulier dans l'univeriité d'Angers , les 
une de fes robes , fon anneau, une cein- roturiers qui y étoient devoient payer 
ture & la boucle) une bourfe , fes guim- 10 fous pas an , au lieu que les doéleurs
pes ou linges qui fervoient à lui couvrir régens devoient pOUf les nobles ou prélats 
la tête. fe contenter de ce que ceux-ci leur préfen~ 

La femme noble qui marioit fa fille fans teroient volontairement; mais dans la fuite 
le confell du feigneur) perdoit fes meu- les nobles furent taxés à 40 fous par an. 
bIes '; mais on lui biffoit une robe de tous Les nobles, demeurant dans le bourg de 
les jours, & fes joyaux à l'avenant fi elle Carcaffonne, prétendoient n'être pas tenus 
en avoit , fon lit, fa ch~rrette, deux rouf- de contribuer aux dépcnfes communes de 
fins, & fon palefi'oi fi elle en avoit un. ce bourg. 

Le mineur noble ne défendoit pas en L'ordonnance de 131) pour les nobles 
aétion rteI1e avant qu'il eût atteint l'âge de de Champagne, dit que" nul noble ne 
majorité féodale, fi fon pere étoit mort fera mis en gehenne (c'efi-à-dire, à la Cf11ef .... 
faifi des biens que l'on répétoit. tion ou torture) fi cc n'eil pour cas dont la 

Au commencement les nobles ne payaient mort doive s'enCuivre , & que les préfomp
point les aides ~ui s'im~ofoi.ent pOUf la ti<.ms foient. fi gra~des qu'il convienne le 
guerre, parce qu Ils contnbuolent t?US de 1 fa1re par drOIt & ra~fon. " Voye\ DROITS 
lem s perfonnes. Dans la fuite lorfqu on les DE LA NOBLESSE, 1101. XI. 
obli aea d'y contribuer, il fut ordonné qu'on NOBLESSE ACCIDENTELLE, eil: cene qui 
Jçs ~roiroit au ffi- bien que les gens cl' églife ne vient pas d'ancienne extraétion, mais qui 
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en fllrvenue par quelque office ou par lettres' La maifon de Gonzague a agrégé plu-
du prince. Voyq la Roque, en fa Préface, 1 h eurs familles, qui en ont pris le nom & 
& Hennequin dans fon guidon de.s finan ces. Iles armes, & cette coutume eil: ordinaire 

N 013LESSE ACTU ELLE, eft celle qui ea à I-.1antoue. 
'dé ja pleinement acqui[e , à la diffJrence de Lucan dit que la nobleq'e de Ra auze 
la nobleJfe graduelle qui n 'eft acqui[e qu'au agrege, & que les comtes de Blagean &. de 
b d, . . 11 'C h r fi ' , out un c~rtam temps, qUl eH commune- at ala y urent agreges. L'agrégation de 
ment après 20 ans de fervice , ou après un l George Bogfiimonire) comte de Blageay 
certain nombre de degd-s: comme quand fe fit le 22 juilIet de l'an 1464. Voyez l~ 
le pere & le fils ont remplI fucceffivement Roque, chap. clxPj , & ci-del/ail! N obleffe 
jufqu'à leur mort ou pendant 20 ans chacun d' adop~ io12. (A) 
une charge qui donne commencement à la Noble/fe allcienne , ou du j.lIlg, qu'on 
nobleJfe, les petits-enfans font pleinement appelle auJ1i noblejJe de race ou d'extrac1ioll , 
nobles. Voye, la Roque) clzap. 1, & l'e'dit eft celle que la perfonne tient de fes ancê
du mois de mai 17'1.l , portant crtation d'tin tres, & non pas d'Iln office ou de lettres du 
commiffaire des grenadiers à cheval, qui lui prince; on ne regarde comme ancienne no
donne la noble./fe graduelle. ble.fJè que celle dont les preuves remontent 

NobleJ!è d i adop:ion ; on appelle ainh à plus de ce~lt ans, & dont on ne voit pa~ 
l'état de celui qui entre dans une famille no- l'origine. 
ble , ou qui eft ÎnHitué héritier, à la charge La d~claration du 8 février I6GI porte 
rl'en porter le nom & les armes: cette e[pece que ceux qui fc prétendent nobles d'extrac
de lZoble./fe n'en a que le nom, & n'en pro- tion, doivent jufbfier partitres authentiques. 
duit point les eftèts; car celui qui prend la po [feffion de leur lZoble/fe & leur filiation 
ainfi le nom & les armes d'une autre famil!e depuis l'année 1550, & que ceux qui n'ont 
que la benne, ne jouiroit pas des titres & des t itres & contrats que depuis, & au
privileges de noble/Je, s'il ne les avoit déja 1 deffous de l'année 15 6o , doivent être dé
d'ailleurs. darés roturiers & contribuables aux tailles 

Un enfant adoptif, dans les pays cll les 1 & autres irnpofitions. 
adoptions ont lieu) ne participe pas non Dans les Pays bas on ne regarde comme 
plus à !J. rzoble./fe de celui qui l'adopte; néan- ancienne nobleffe que celle qui en de nom & 
moins, dans la république de Gènes, quand d'arme: la l1oble'pè de race, lorfqu' elle n'cil 
celui qui adoptoit étoit de la faétion des no- pas de nom & d'armes, n'eil pas réputée 
bles , la famine adoptée le devenoit aulTi. ancienne. Voyez la Rogue, chap. J-!ij) & 
Voyez la Roque, c. J-1ùj & clxl/j, & ci-apres ci-apres Nob/c!1e nouJ'elle. 
Noble./fe d' ag,~e'gatiolZ. 1 NobleJfe arc/ure, eft la même cho[e 

Noble./fe d'ag, égation , cft celle d'une que lloblej/è des francs-archers, 011 francs
famille qui a été adoptée par quelque mai [on taupins. Voyez ci - apres Noblej]è des. 
d'ancienne llobleffi. Francs - A rchers , & la préface de la: 

Dans l' état de Florence, 13 llobleffe d'a- Roque. 
grég-lti~12 y ~ commencé depu~s l:e xt in~i~n !'l0.ble!fe paT l~s arm.e.s ~ c'eil-à-dire, 
de la repnLhque; quand on y ttOIt agrege , qUI VIent du fervlce mlhtalre & des beaux 
on y changeoit de nom comme de famille, faits d'armes. VOYC\ ce qui ~jl dit ci-del/ant 
& on y prenoit le nom & les armes de celui de.t~ n?bleffe en géne'ral, & c l-apres NoblejJè 
qui adoptolt. mzlualre. 

L'agré aation a commenc6 à Naples) l'an NobleJfe par les armoiries, efi ceHe 
'13 00 . CI dont la preuve fe tire de la permillion que 

Il y a dans ~èn;s ~8 anciennes maifon~ le fouvera in a ~~nn é.e à U;1 nom noble de 
& 43 2. autres d agregatlOn: on a commence porter des armOIlïes tImbrees , 0\1 ?-e la po[
,à y agréger en 15 2.8 . [ellion de porter de t elles. armOlnes. An .... 

Dans toute r Italie les nooles des villes ciennement les nobles étOlent les feuls qui 
agreaent des familles ~our entrer dans leur euffent droit de porter des armoiries, com~ 
lCorp~> me étant la repréfentation de leur écu & de~ 
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autres armes dont ils fe fervoient pour la 
guerre; mais depuis que l'on a permis aux 
roturiers de porter des armoiries fimples ) il 
n'y a plus que les armoiries timbrées qui 
pui1Tent former une preuve de nobleJ]e, en
core cela dl-il fort équivoque) beaucoup de 
perfonnes fe donnant la licence de faire tim
brer leurs armoiries, quoiqu'ils n'en aient 
pas le droit. Voye, la Roque, chap. xxij) 
& ci-après Nobleffè /VIilitaire. (A) 

NobleJ]è avoue'e , eft celle d'une ancienne 
maifon dont un bâtard tire fon origine, au
quel on permet de jouir de cette lZobleJ!e, 
€n rec.onnoifIànce des fervices de fon pere 
naturel. Voye, la Roque ', chap. xx}. 

NobleJ!e de hallniere , efi une efpece 
particuliere de nobleffe que l'on difiingue en 
Efpagne de celle de chaudiere; on l'appelle 
lapremitre lZoble./fede balZlliere, parce qu'elle 
vient des grands feigneurs qui fervoient avec 
la banniere pour aHembler leurs vaffaux & 
fujets; les autres étoient appelés ricos hom
hres , ou riches hommes ; leurs richeffes ne 
fervant pas moins à les diilinguer que la ver
tu & la force: ils étoient auffi appelés no
hies de chaudiere, parce qu'ils fe fervoient de 
chaudieres pour nourrir ceux qui les fui
voient à la guerre; de là vient que d~ns les 
royaumes de Cafiille , de Léon, d'Arragon , 
de Portugal, de Navarre, & autres états 
d'Efpagne, plu!ieurs grandes maifons por
tent les unes des bannieres, les autres des 
chaudieres en leurs aïmoiries, comme des 
marques d'une ancienne & illufire lZoble/fe. 
La Hoque , chap. clxxvii}. 

NobleJ]è de chaudiere, voyez ce qui en 
efi dit ci - devant à l'article Nôhleffi de 
haJZlzle re • 

Noble.fJe de eheJ/alerie , eft celle qui pro
vi~nt de la qualité de chevalier, attribuée 
à quelqu'un ou à [es ancêtres, en lui don
nant l'accolade. 
. Cette maniere de conférer la nohleflè eft la 
premiere qui ait été uutée en Franc~. Gré
goirè de Tours rapporte que nos rOIS de la 
prcmlere rac~ créoient des chevaliers de l'ac
colade ; cepend1nt on tiçnt plus communé-" . , ment que cette Cererr:ome ne commença·a 
être ufitée que fous l~ [econde ~ race, vers 
l e temps 011 les fiefs d~vinrent héréditaires. ' 
(et ufage fut moins commun depuis Fran
~9is J ; cependant il y en a encore quelques 
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exemples fous le regne de Louis XIV, no
tamment en 166 ... & en 167 6. 

Au lieu de donner la chevalerie par l'ac
colade) ôn a établi divers ordres de cheva
lerie , dc;nt quelques-uns exigent des preu
ves de nobleiJe ; mais aucun de ces ordres 
ne la don/le. 

La po{feffion ancienne de la qualité de 
chevalier fimplement, fait une preuve de 
Il 0 blej}e. Voyez Chevalerie & ChevaJier. 

Nohle./fe dts jrancs-archers , ou jrallcs
taupills , ou comme l'appelle la Roque, 
NohleJ!è arc/ure; c'efi - à - dire, qui pr?
cede de la qualité des francs-archers, pn[e 
par quelques - uns des ancêtres de celui 
qui [e prétend noble. Les francs-archers ou 
francs-taupins étoient une forte de milice 
établie par Charles VII, en 1444, compo
fée de gens qui étoient exempts de tous 
fubfides, & que l'on furnomma par cette 
raifon ,fi-alles-archers ou francs- taupins. 
Francois 1 infiitua des légions au lieu de ces 
franc~-archers. Quelques per[onnes i{fues de 
ces francs-archers fe font prétendues nobles; 
mais quoique cette milice fut libre, & fran
che d'impôt, elle n'étoit pas noble, & l'on 
ne regardoit plus dès-lors pour nobles indif-

. tinétement tOllS ceux qui fai[oient profeffion 
de porter les armes. Voyq la Roque, eh.h/. 
& cÏ- apres, Voyez Nobleffe militaire. 

NobleJ]è des francs fiefs de No,.malZdi~, 
efi celle qui fut accordée par Louis XI , 
par une chartre donnée au Montil-Iez-Tours 
le 5 novembre 1470, par laquelle il ordonna 
entre autres chofes , que pour les fiefs nobles 
acquis ju[qu'alors par des roturiers en Nor
mandie , & qu'ils tenoient à droits hérédi
taire, propriétaire & foncier, & qu'ils pof
[édoient noblement à gage~plege, cour & 
u[age; ils les pourroient tenir paifiblement 
[ans être contraints de les mettre hors de leurs 
mains, ni payer aucune autre finance que 
celle portée par la compofirion & ordon
nance fur ce faite par le roi, & qu'ils feroient 
tenus & réputés pour nobles; & dès ~ lors 
[eroient annoblis, enfemble leur pofiérité 
née & à naître en loyal mariage, & que la 
volonté du roi étoit qu'ils jouiffent du 
privilege de lloble.ff'e , comme les autres 
n~bl~s du royaume, en vivant noblement , 
flllvant les <l,rmes) & fe gouvernant en tons 
aÇtes, comme les autre.s nobles de la pro-

VInce, 
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vince, & ne fairant cbofe dérogeante à la t d'ancienneté ou de dignité, mais les pr:' 
nobleJ1è. . mieres canfes qui formerent la 1l0bleJ!e & la 

Les cnfans de ceux qui payerent ce droit multiplierent. 
de francs-fiefs furent maintenus dans leur Il femble qu'on trouvera l'origine de la 
JZobleffe par des lettres de Charles VIII, du 1l0ble./fe dans le fervice militaire. Les peu-
12 janvier J 486, & par d'autres du la mars pIes du nord avaient une efiime toute par .. 
de la même annte. ticuliere pour la valeur militaire : comme 

Henri Il, par une ordonnance du 26 mars par leurs conquêtes ils cherchoient la pof .. 
155 6 , régla entre autres chofes, que ceux feffion d'un pays meilleur que celui de 
'Gui prétendroient être nobles par la charte leur naiŒance, qu'ils s'efiimoient conGdé
-des fiefs de 147 0 , ne pourraient jouir des rables à proportion du nombre des com
pr~vileges de 120 ble/Je .' s'i.1s ne faifoient appa- battans qu'ils pouvaient mettre fur pié; 
rOlr des chartes partlcuheres, tenant leurs & que pour les difiinguer des payfans ou 
fiefs à cour & utage ; & qu'eux ou leurs roturiers, ils appeloient nobles ceux qui 
fucce{feurs eu{fent vécu noblement, fuivant avoient accru leur domination par les guer
!es arn:es , f~n~ avoir déro.g~, auquel cas res: or , pour récompenfe de leurs fervices" 
Ils ferment pnv~s de leurs prlvtleges ,encore dans le partage des terres conquifes, ils 
qu'ils fi{fent VOIr des quittances particulieres leur donnerenr des francs-fiefs, à condition 
de la finance par eux payée. de continuer à rendre à leur pdtrie les mê .. 

11 y a eu en divers temps des recherches mes fervices qu'ils lui avaient déja rendus. 
faites contre ceux qui fe prévaloient fans C'eH ainfi que le corps de la noblef!e fe 
fondèment de la charte générale des francs- forma en Europe & devint très-nombreux; 
fiefs: on peut voir ce qui eil dit à ce fujet mais ce même corps diminua prodigieu
dans la Roque, ch. xxxi}. [ement par les guerres des croirades, & 

NobleJfe graduelle, eH celle qui ne peut par \'extinétion de pluGeurs famille's : il 
être pleinement acquife qu'au bout d'un fallut alors de nécefTité créer de nouveaux 
certain t l: mps ,ou après deux ou trois degrés nobles. Philippe-le-Hardi, imitant l'exemple 
de perfonnes qui ont rempli un office pro- de Philippe-le-Bel fon prédéceffeur, qui 
pre à donner commencement à la noble/fe. En le premier donna des lettres de lZobleffe 
France la plupart des offices des cours rouve- en 1270, en faveur de Raoul l' orfévre , 
raines ne donne qu'une lZobLeffi graduelle; c'efi-à-dire, l'argentier ou payeur de fa 
c'efi-à-dire, qu'elle n'dl acguife à la poilé- maifon, prit le parti d'annoblir plu heurs 
rité , que quand le pere & le fils ont rempli roturiers. On employa la même reffource 
fucceffivement de ces offices, qui eft ce que en Angleterre. Enfin, en Allemagne même, 
l'on dit, patre & avo con[utibus. Voyez ci- fi les empereurs n'eu[fent pas fait de nou .. 
devant Nobleffe ac1uelle. 'veaux gentilshommes, s'il n'y avoit de 

Noble./fe greJfe'e, eft quand quelqu'un pro- nobles que ceux qui prouveraient la pof
fitant de la conformité de ton nom avec feffion àe leurs châteaux & de leurs fiefs) 
celui de qu elque famille noble, cherche à ou du fervice mjliraire de leurs aïeux, du 
fe enter fur cette famille, c'efi-à-dire, a [e temps de Fdderic Barberouffe 1 fans douts 
mêler avec elle. Voyq: la priface de la qu'on n'en trouverait pas beaucoup. (D. J. ~ 
Roque. ( .A ) . N,obleJ!; de lzau,t pa!age , en cel!e qUl 

Nobleffe haute, ( Hift.de France. ) Il fe [Ire d une famIlle Itlu~re & an~lennee 
n'eil pas airé dedéfinir aujourd'hui fi ce titre Voye{ le romalZ de Garin & GUIllaume 
dont tant de gens fe parent dans notre Guyarr. La Roque, chap. ij. (A) . 
royaume, confifie dans une noble.f{e fi an- Nobleffe héréditaire, eft celle CjUl patfe 
cienneque l'origine en foit inconnue, ou du IJere aux enfans & autres defcendJJ1so 
dans des dignités aé\:uelles qui fuppofent, La lZoble./fe provenant de grands o.ffices 
mais gui ne prouvent pas toujours une étoit héréditaire chez les Romail}s , malS elle 
véritable lZobleffe. ne s'étendoir pas au delà des petlts-enfans., 

Le point le plus intér.efElnt n'dl: p~s 1 En France toute 1l0blejJe n',eft pas hére .. 
cC2endant de difcuter l'objet: de la nobleife ditaire; il Y a des offices qUl ne donnent 

Tome XXIII, C 
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qu'une 120bleffe perfonnelle, d'au tres qui auffi irre'proclzable , parce qu'elle ell à 
dOl1 ;,ent comm encement à la noMeffè pour co uvert de rout reproche ou [ollpçon d'an
les dtfce nchns ; mais il fa ut que lé pere & m,blifTcment. V O)'f{ la RO Clue , prfl:tl.:e. 
l'aieul aient r empli un de ces offices pou r Nub/ef}ê ùzjè'ode'e ou jè'ÙLLz!è :; eft celle 
donn ;,; r la nobleffe au petit-fi ls , Lms qu 'il qui tirc' fo n oriBi. le d..: la pull dTio n an· 
foit pourv u d ' U i1 office Cemb!abl e ; enfin ci enne de q ue l q u ~ fi ef. Voyez ci deJfus 
il y il des offices qui tran[me tte ~l t la nobleife 1'-lobù./fcjè'oJ . .:zle. 
au premier degré. Voy ez NobleJfe au pre- Nobleffc: irréproc/Zable , eft celle dont 
mier degré , NùblejJe patre & al/O, Nobleffe l'origine en fi ancienne, qu 'ell e eft au 
tra rz(miffible. deflus de tout reproche d'a ni1obl iffemcnt 

Nob!eJfe honoraire, eG celle qu i ne-con- fait par lettres ou office , de maniere 
fi fte qu'à prendre le titre de noble, & ~\ qu'elle en l'épucée pour l1 ob/e.Dè de race & 
être con!idéré comme vivant noblem ent d'ancienne extraétion. Voye'{ la preface de 
fans avoir la lZoble.//è héréd itai re: ce n 'eH la Roque. 
qu 'une nobleJfe perfonn el!e) ell e n'a même NobleJ]è de laine, ef! la feconde clarTe 
que lès privileges des nobies , comme h de la noblejJe . Dans la ville de Florence on 
nobleffi perfonnellc de certains offici-.: rs. y diÜingue deux fortes de lloUelfe pour le 
Voye{ la Roque, chap. xciv, & ci-apres gou vernément ; [avoir, la lZoble/Je de foie 
NoUe./fe peT/ollnelle . & la nob!e./fe de lai ne. La premiere eft plus 

NobleJfe illufire, en ceBe qui tient le rdevte & plus qualifiée que: la {~con de. Il 
premi er rang ou. degré d'honn eur, comme y a apparence que ces différentes dénomi
font les princes du fang; elle cft eGcore nations viennent de la difft rence des habits. 
au deffus de ce qlle l'on appeile la hawe Cette di Hinaion déS deux fortes de lZoblejJè 
lZo ble../fe . Voye~ Loyfeau , traité des ordres, re fait au regard du gouvernement de la 
ch. vj , n. 9 , & ci-de../fus H aute /loblefle. ville. Voye{ le traité de la nobleJJe paT'dt:! la 

NobleJ]è imln/diace, en Allemagne, cfl: Roque, drap. cxij. & clxJ/j. 
celle des feign curs qui ont des fiefs mou- NobleJ]è libe'rale, cft Cél Ie que l'on a 
vans direaement de l'empire, & qui- joui [:" accordée à ceux qui pouifés d'un beau 
fent des mêm es prérogati ves que les villes zele ont dépenCé leur bien pour la défenfe 
libres: ils prennent' J'invdl::ture en la même de la patrie. Voyq la preface de la Roque. 
forme; mais ils n'ont pas comme ces villes NobleJfe de lettres, en celle qui eft accor-
le droit d'(}rchives. déc aux gens de lectres, & aux gradués 

Le corps de la lZobleJ]è imméd iate en & offici ers de ith~ icature. On l'appelle auffi 
diviCé en quatre provinces & en qui ii ze can- llob/ejJe litte'raire. Voyez ci-apres NobleJ!e 
tons ; favoir, la Suabe ;- qui contient cinq Iltte'raire. 
cantons; la Franconie, qui eil cO!ltienr l1X :. }-kliteffe par leures , dt cellc qui provient 
la province du Rhin, qui en contient trois , de. lettres d'annoblifiem ent accord6es par le 
& l'Allace , qui ne fait qu'un canton. prInce. 

Cette 1ZobleiJe immédiate eH la principal e M. d'Hozier dans l'hifloire d· Amanzé ,-
lZobleJ]è d'AIL;magne , parce que c'ef( l'em- rapporte une charte d'annob!iiTement du 
pereur qui la confere immédiatement. C eu x 24 juin 1008, mais cette charre eft fufpecre .. 
q ue les élettcurs annobiifTcnt, ne font D'autrES pré tendent que les premieres 
nobl es que dans leurs états, à moins que lettres à)ann o b~i(rcm ent furent données en 
leur l1ob!e/Je ne Coit -confirmée par l'em- l09}, par Philippe l, à Eudes le Maire, 
percur. V o)'e'{ la Huque, c. clxxij , & ci - dit Chalo S. Mars. 
après NobIeJfe me'diate & Noblejjè mixte. On fait encorc méntion de qu t lques 
( A ) autres lettres de llubleJ1e données par Phi .. 

N able/fe imme'moriale ou irréproclzable , lippe AuguGe. 
dl celle dont on ne connoÎt point 1..: COrtl- l-t1aÎs il eH pl,us certain qu'ils commen
men':: ement , & qui r emonte juiqu'au temps cerent fous Phi li ppe III, c~r il fe voit un
de 1'érablilTement des fiefs; c'e ft pour-I an i1() b!inèment de ce temps qu 'il accorda. 
'1.uoi on l'appelle auffijëodale ; on l'appelle à Raoul l'orfcvre 
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Ses fucceffeurs en accorderent anffi queJ- les divers befoin s de r~t at ont ai:& 

ques-uns . mais ils aevinrent plus fréquens réduit les miniHre ; à chercher des rdT(m[ces 
fous Phit'ippe de Valois, & il en accorda dans l'avidité qu e les hommes ont pour les 
dès-lors moyennant finance & [ans finance; honneurs. 
car la charte de 120bleJlè de Guillaume de Il y a r:nême ~u, des édits qui ont obligé 
Dormans en 13,9, fait mention qu'ellc des gens rlches aIreS de prendre des lettres 
fut donn2e fans finance, & en l 354, J ean de lZobldfè, moyennant finan ce . de ce 
de Rheims paya trente éC~ls d'or; un autre nombre tut Richard Graindorge , 'fJmeux 
en 1355 en paya quatre-vIngt. marchand, de bœufs, du pays d'Auge en 

D ,:ms la fuite il y a eu des annobliffe- NormandI e, qui fut obligé en 1577 d'ac
mens créés par édit, & dont la finance a cepter des lettres de lZobleffè , pou r Id:' 
été régUe; m ~1is ils ont toujours été (ui- quel les on lui fit payer trente mi lle livres. 
vis de lettres particulieres pour chaque L,a Roque en fon traité de la 72obleJfe , ch. xx j ~ 
perfonne qui devoit profiter de la grace dit en avoir vu les contraintes entre les 
portée par l'édit. mains de Charles Graindorge, h eur du 

Charles IX créa douze nobles en 1564; Rocher, fon petit fils. 
il en créa encore trente par édit de l ) G8. Ge n'eH pas feulem ent en France que la 

Henri III en créa mille p3r édit du lZobleJJè eft â1 11 G devenue vé11ale. Au mois 
mois de juin 1576, paf des d~c1arations d'octubre 1750, on publia à Milan, par 
,des ~.9 j;:1nvier & 10 feptembrc 1577. ord re de la cour de Vienne, une efpcce 

Il y eut une autre création de nobles de tarif qui fixe le prix auquel on pourra 
par édit de juin 1588, vérifiée au parle- fe procurer les titres de prince, duc , mar~ 
ment de Rouen. quis, comte, & les Gmples lettres de 

On en cré:! vingt par édit du 20 oétobre l10bleffe ou de naturalifation. Voyq le mer ... 
1592, & vingt autres par tdit du 23 no- cure de Fra'1ce , décembre 17 \ 0 ,page 284_ 
vembre ruivant pour des perfonnes, tant Les ann cblifL,mens accordés à prix d'ar ... 
taillabLs que non taillables ; dix pdr édit gent, ont été fujers à pluGeurs dvo!utions. 
d'oé1:ob r ~ 1594, & encore en mars 1610. L es annoblis ont été obligés en divers temp~ 

En 1643 on en créa deux en chaque g~llé- de prendre des lettres de confirmation :t 

ralité pour l'avénement de Louis XIV à la mGyeùnaèlt une finance. 
couronne. On voit auili dès l r88 des lettres de 

Le 4 décembre 1645 , il fut créé cin- J ré ta blifIèment de lZ oblejJe enfuite d'une ré
quël11te nobl es en Normandie, avec per- vocation qui avoit été faite. 
mitTion de tranquer leur vie durant, à H enri IV , par l'édit du mois de jan-' 
cond :t io n que leurs enfans demeureroient vie l' 15 98 , ré voqua tous les annobliife
dans des villes franches, & ferviroi~n t mens qui avoient été faits à prix d'argent. 
le roi au premier arriere-ban. 1 Il les rétablit enfuite par édit du mois de 

En 1660 Louis XIV créa deux nobles mars l GoG. 
da:ls chaque' généralité. L ~JUis XIII, par édit du mois d~ nov~m~' 

En 1 09G ) il cr~a c!nq cens nobles dans Je 1 ~r~ .1 ~ 40' ré,voqua tous ceux qm aVOlent 
royaume. On obtenOlt des lettres de 120blejJè ete faIts depUIS tre nte ans. 
pour deux mille écus. Il créa encore d <.; ux Les lettres de lloble.ffe accordées depuis 
cens nobl es, par é~i t du muis de mai 1 7 0 2, 1630 , furent auffi révoquées par édit du 
& cent autres, par édit de décembre 1711. mois ~'août 1 G~4: ., A 

On a [auvent cl onné des lettres de 110- Enfin, par edIt du mOlS d aout 17 r ') , 
hleffe jour récompenfe de fervice , mais à Louis XIV fupprima ~O~IS les an nobl itfe
moins qu'il s ne foi ent [pécit és , on y a peu mer~s p,ar ~e tt~es & pn ~l l e~-:s ~e lZobleffi 
d'égard, vu qu'il y a eu de ct S lettres où attnbues depu l ~ 1-.: pr.en:l1er Jan v l~r n ,l d~9 , 
cette énonciation étoit devenue de Dyl e ; aux offices, fOlt mthraIres, de JUillce ou 
OJl laiffoir même le nom ci e là per[on ne en financè.... . ' 
bLmc, de force que c'étoit un e lZoblejJe au Pour lc:mr pleu~ement d ~ s pnvl1 cges de 
porteur. nobleffe) Il faut fane enregll1rcr [es lettres 

C 2 
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au parlement, en la chambre des comptes 
&. en la cour des aides. 
Voye~ la R oque, ch. x xj, Brillon, au 

mot alZl10bliffement , & ce qui a été dit ci
devant en parlant de la nobleffe en général. 

N uble./fe littéraire ou (pirituelle , eft une 
qualification que l'on donne à la lZobleffe , 
accord{c aux gens de lettres pour récom
penfe de leurs calens. VOYeI\: la pré! de 
la Roque. 

On peut auffi entendre par-là une cer
taine nobleffe hono raire, qui eH attachée 
à la profeffion des gens de lettres, mais 
qui ne confifie en France que dans une 
certaine confidération que donnent le mé
rite & la vertu. A la Chine on ne recon· 
noÎ [ pour vrais nobles que les gen~ de 
letrres; mais cette nobleffi n'y efl pojnt 
béréditaire: le fi ls du premier officier de 
l'étJt reftc dans la foule, s'il n'a lui-même 
un mérite perfonnel qui le foutienne. 

Quelques auteurs par nobleffe littéraire, 
entendent auffi la nobleffi de robe, comme 
Nicolas U pton , anglois, qui n'en dif
tingue que deux fortes, l'une militaire, 
l'autre littéraire, qui vient des fciences & 
de la robe, togata fi ve litteraria. 

Nobleffe locale, efl: celle qui s'acquiert 
"ar la naiffance dans un lieu privilégié , 
telle que celle des habirans de Bifcaye. Voy. 
la Roque, ch:zp.lxxvij. 

On pourroit auffi entendre par nob'effe 
locale, celle qui n'efl: reconnue que dans 
tm certain lieu, telle qu'étoit celle des 
villes romaines dont les nobles étoient 
appel~s domi nobiles. 

Les auteurs qui ont traité des patrices 
'd'Allemagne, dirent que la plupart des 
communaurés qui font dans les limites de 
rempire font gouvernées par certaines fa
milL~s qui ufent de toutes les marques 
t!xtérieures de noble./fe" qui n'efl portant 
reconnu que dans leur ville; aucun des 
nobles de cette efpece n'étant reçu dan's 
les chapitres nobles: en forte qu'il y a en 
Allemagne comme deux fortes de 120bleffe 1 

, une parfaite & une aul:re locale qui eft 
im ;-arfaite ; & ces mêmes auteurs d iCent 
que la plup-art de ces familles ne tenant 
point du prince le commencement de leur 
l1OblejJè, & ne portant point les armes, jls 
le font contenté.s de r~tat de bourgeoifie 

NOB 
& des charges de leur communauté, eri 
vivant noblement. Voye, la Roque ) chap~ 
XXXlX. 

Il eil de même des nobles de Chiary en 
Piémont, & des nobles de certains lieux 
dans l'état de Venife. La Roque, ch. clxvij. 

Nobleffe civile, politique ou accidemelle , 
efl: celle qui provient de l'exercice de quel
que office ou emploi qui annoblit celui qui 
en ell revêtu: elle eft oppofée à la lZoblejJe 
d'origine. Voye~ la Roque & ThomOls Miles, 
llZ trac7. de nobilù,:ue. 

Oil peur auffi entendre par llobleffi cil-,ile, 
toute nobleffe foit de race ou d'office, ou 
par lettres, reconnue par les loix du pays , 
à la différence de la noble.fJè honoraire qui . 

' Il , . d'h l ' \ n eu qu un tItre onneur attac le a cer-
tains états honorables, Iefquels ne jouir.. 
fent pas pour cela de tous les privileges 
de ,la l'tobleffe. Voyez ci-après Noble.fJè hulZo.,. 
ralre. 

NobleJ1è cle'ricale, ou attacbée à la clé-~ 
rlcature, coniifie en cc que les clercs vivant 
cléricalement, participent à quelques pri
vileges des nobles, teIs que l'exemption. 
des tailles; mais cêla ne produit pas en, 
eux une nobleffe proprement dite: ils font 
feulement confidérés comme' gens vivant 
noblement. 

Les eccléfiafl:iques des diocefcs d'Autun 
& de Langres ont prétendu avoir par état 
la nobleJfe, mais tout leur droit fe borne 

,comme ailleurs, à l' exemption des tailles
& corvées perfvnnelles. Voye{ la Roque " 
ch. xlix . ( A) 

Nobleffe de cloche, ou de la cloche, eU 
celle qui provIent de la mairie & ~urres 
charge~ m,unicip~les auxqu<:lL:!s la 120bleffe 
cil attnbuee. On 1 appelle l10bleffi de cloche . 
parce gue- les alfemb!ées pour l'éleéèion de~ 
dnciers municipaux fe font ordinairement 

au fon du beffroi ou gro{fe cloche de l'hôtel. 
de-ville. 

. Les commiffaires du roi en Languedoc ~ 
f~lfant la recherche de la lZobleffe, appellent 
alnfi la llobleffe des capitouls de T OlJtloufe ,. 
l1ubleffè de .La cloche. Voyet la Roque ~ 
clrap. XXXl-'j •. 

Nobleffe comùù'e, eO: celle que les doc
teurs - régens (;n droit acquierent au bout 
de 1 0 ans ~'exe rcice. On l'appelle comitive " 
parçe qu'lis peuvent prendre la qualicei. 
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de cornes, qui ftgntfie comte; ce qUI, eH, Deml·nobleffe , eflune quaIific<\tion que 
f?ndé, fur la loi unique ~u code de projeffo- l'on donne q~elquefQ.is à la lZoblejJè perron
Tlbus l/2 urbe. Conjlanun. , nelle de certams officIers, qui ne pa{fe goint 

Il efi confiant que les profe{[eurs en drOIt aux enfans. Voye'{ M. le Bret · dans fon 
on,t ~üujours é;é dé~orés de pluGeurs ,beaux leptieme plai1oyer. 
pnvlleges , qu en dlverfes occafions Ils ont Noble.lFe a deux l-,iÎages efi celle qui 
" " 1 bl 'fi' j " , ete t~altes comm~ es no ,es, par raPl?0rt a ~ ac.cordee ta,nt pour le paffé que pour 
certaInes exemptIons. ,C~!l ~oL!rqu01, plu- 1 avemr, !orfqu on obti ent des lt' ttres de 
fleurs auteurs, ~nt penfe q~ Ils etoJent reelle- 1 conflrmatlOn ou?e réha.billtâtion, ,ou même 
ment ,~obles : Its ont meme pretendu q~e 1 en tant que befOln ferolt d'annob!Jffement. 
cela s etend01~ a tous les do&eurs en dr?lt. Voye~ la Roque, chap, xxj. ( A ) 
Tel efUe fentlme~t de Guy-pape, de TIra- ,Noble./fe de dignité, eH celle qui pro
queau , de FrançOIs .Marc, de Cymus Bar- VI ent de quelque haute dignité, foit féo
tolu s, de Balde Dangelus, , de ~aul de . dale ou perfonnelle, comme des grands 
Cafire, de Jean Raynuce, cl U ulplen ,de offices de la couronne & des offices des 
Cromerus , de Lucas de Penna, cours fOllveraines. ' 

La qualité ,de profeffe~.r en dr?it e~ fi NobleJ1e des doc1e-urs en droit. Voyez ci~-
confiderable a MIlan, qu Il faut meme erre clevanc Noblef!e comùive, 
déja noble pour remplir cette place, & NoblefJe qui dort, c~efl celle dont la. 
faire preuve de la noble./fe requife par les ;ouiffance efi: fufpendue à ca.ufe de qud que 
flatl1s avant fa profeŒon, comme rapporte acte contraire, C'eH un pri vilcgc particulier 
Paul de Morigia , doéteur Milanois dans fon aux nobles de la province de Bretagne, Sui .. 
hlfi· chap. xlix & l. vant l'article 561 , les nobles qui font trahc 

Mais eti France, les doéleurs en droit ni 1 de marchandifes & ufent de bourfe corn
Ies profeffeurs ne jouiffent de la noble./fe que mune, contribuent pen dant ce temps aux· 
comme les avocats & médecins, c'efk\.dire, tailles, aides & [ubventions rotl1ri eres , & 
que leur noble./fe n'dl qu'un titre d'honneur, les biens acquis pendant cc même temps 7 

qui ne les autorife pas à prendre la qualité fë partagent également pour la premiere fois~ 
d'~cuyer , & ne leur donne pas les priviJeges encore qu e ce fufient des biens nobles, 1\1.ais 
de noble./fe, Voye:;;: la Roque, c!zap. xli] & 1 ill.ct,lr eH If,bre de reprendr~ leur nobleffè & 
ci-d evant le mot Doc1eur en droIt. \ pnvllege d Icelle, toutes fOlS & quantes que 

NobleJ!è commence'e, dt celle dont le bon leur fembLra, en ladTant leur trafic & 
temps oules degrés n ~ cetIlÏres ne font pas ufage de bourfe commune, en faifant de ce 
encore remplis, comme ils doivent l'être leur déclara tion devant le plus prochain· 
pour former une llobleJ!è acquife irrévoca- juge royal de leur domicile. Cette décl ara
blement. V oyez NobleJfe ac7uelle. ,. tion doit êt.re. inhnuée au g~effe, & notifiée 

Noblejjè commenf.:11e , eH celle qUI VIent aux, margmllters de la parolffe, moyennant 
àu feryice domdhque &' ,~es , ta~les d~s qU~l 1~ noble reprend fa lZobleffe, pourvu 
maifons royales , telle 9u ~tolt autrefOIS q~ Il VIve oO,bleme~t; & les a~quets ,nobles, 
cdle· des chambellans ordmatres. Voye'{ la faIts par lm depUIS cette declaratlOn, fe 
preface de la Roqu e. 1 partagent noblement. 

Noble.fJe coutumier ou utfrJne, en celle ( M, d' Argentr~ obferv.e que ce~ article ~{l 
qui prend fa fource du cote de la mere, 1 de la nouvelle reformatlon; malS que 1 u-
en vertu de quelque coutume ou ufage. fage étoit déja de même auparavant. , 
Voye~ la pre! de la R oque, & ci-après 1 La lloble.!fe qu~ dort eft en fufpens, dormit 
Nol-,/e./fe ut/ri ne. lied Izon extll1gultur, ( A ) . , 

Nobleffe de'barquée ou de ,tranfn;igration,! Nobleffe ~'éclz,e;'inafJ,c , efi celle CJ,Ul v!~nt 
eil celle d'un étranger qUI pafie dt;i fon de la fonéhon d echevlO, que celUl qm fe 
pays dans un autre é;at, 011 ,il s'a,nn?nce prétend noble, ou, qu elqu'un d~ fes ~n~~ tres 
fous un nom emprunte, ou qUI efi :;qmvo- paternels, a remplIe dans une VIll e ~)U 1 ~che~Q· 
que à quelque grand nom. Voyq, l.:l pre'face vinage donne la Ilobleffi J çomme a Pans , ;3.; 

de b Roque,. ! Lyon, &c-.-
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Cc privilcge efi établi à l'inilar de ceux des! l'accolade; qu'en conféquence, Je premier 

décuri ons des vilk~ s romain es) qui te préten- préfident dit à l'avocat de l,'a urre partie, de 
doient nobles & privilégiés, cod. de deCllr. 1 neylus infifier fur le dé,fa ut ~e. nob{eJJè , 
ChJrles V > en 137 l , donna la nobleJTe aux pUlfque ce moyen rombOlt: Pa·qUIer 11 ~a pu 
bourgeois de Paris. H enri III par dE:s lettres cependant s'empêc.her de dire que pluheurs 
de janvier 1577) réduifit ce privil ege au trouvc-rent mauvaIS gue l'~mpcreur entr~
prévôt des marchands &:. aux c;uatre ~che- prît Jin fi fur les droits du rOI, &. même qu'li 
vins qui avoient été en charge depuis l'avé- ellt prit téance au parlement. . 
nementd'Henri II. à la couronne, &. à leurs Quelques-uns difent que le chancelIer, 
fuccdfeurs , & à lems enfans nés & a naître, qui étoit aux pi~s d.; Sigifmond, s'oppo(a 
pourvu qu'ils ne dérogent point. à ce qu'il vouloit faire, lui obfervant qu'II 

Qu~lques alltrcs villes ont le même privi- n 'avoit pas le droit de.faire lin gcnti lhon1 me 
lege. Voyez É(.-!upùz & Éclzn·inage. en France ; & que 51glfmond , voyant cela, 

NoMeffe emprlLl1te'e , eH lorfqu'un parent dit à cet homme de le fuivre jufqu'au pont 
annobli prête fa charte à un autre non de Beauvoi.Gn) 0\\ il le déclara gentilhomme: 
annobli, pour mettre toute fa race en enfin, que le roi confirma cet annobliffe
honneur & à couvert de la recherche oe la ment. Tableau de L'empire germanique, p. 27-
taxe des fr:wcs-ii.efs & de la taille. Pre]: de Tiraqueau a prétendu qu\m prince ne 
la Roque. pouvoit conférer la lloble.fJè hors les limites 

Noble.fJè el~tiere, dl: celle qui efi hé- de fes états, par la raifon que le prince 
réditaire, & qui paire ;l la \ pofiérit~ ) à la n'eH-là que perfonne privée; mais Bartole , 
différence de la lZobleJTe perConnelIe attach~e fur la loi z ,if 3 , off: pro cOllful. coll. 9 ; 
à certains offices> qui ne patTe point aux Barbarus, ill capw llOJ..,it. coll. z z ) & J ean 
enfans de l'officier, & qu'on ao pelle dmzi- Raynuce, en fon Traite' de la noblejJe , tien
nobleffe. La Roque, chap. 54. Voyez D el7li- nent le contraire, parce qu e l'annob li1Temen t: 
Nobleffe. cfi un aél:e de jurifdiétion volontaire; c'eG 

Nobleffe d'e'pe'e, eil celle qui vient de même plutôt une grace qu'un aél:e de jurif
]a profefIion des armes. Voyez NobleJfe diction. Et en effet, il y en a un exemple ré
par les armes. cent pour la chevalerie, dont on peut éga-

NobleJTe e'trangere; on entend pé1 r-là lement argumenter pour la !impIe lloble.fJè. 
celle qui a été accordée ou acquiCe cians un Le 9 oélvbre 1750, non François Pigna
autre état que celui oll l'on demeure aél:uel- rdli, 8mba!faci eur d'Efpagne, chargé d'u ne 
lement. commiŒon particuliere de S. M. catholique, 

Chaque fouverain n'ayant de puiffance que fit dans l'églife de l '~bbaye roy~.!e de faÎnt 
fur fes fuj ets , un prince ne peut dguliére- Germain-des-Prés, la ctr~monie d'armer 
ment annobiir un .fuj et d'un autre prince. chevalier de l'ordre de Calatrava, le marquis 
L'empereur 5igiCm ll nd étant venu à P.uis de Maenza, feign eur efpagnol, al!qucl Je 
en 141) , pendant la maladie de Charlès VI, prieur de l'abbJy e donna l'habit du même 
vin,= au parl ement où il fut reçu par la fac- ordre. ·Voye{ le Mercure de Francê de dé
tion de la m<lifon de Bourgogne; on plaida cembre 1750, page z 88. 
d~v~n t lui une c é1 11f~ au fuj.et de.l'offic.e de Mais, quoiqu'un prince fou~erai~ qui fe 
fenechal de Beaucaire 1 qUi aVOlt toulours trouve dans un e autre fouverall1ete que la 
.été rempli par des gentilshommes; l'un des .Genne, puiffe y donner des lettres de lZ()" 

contendans qui éroit chevalier, ~e prévaJ oi~ klej!è > ~~ n'dl: t ç)Uj ~ urs uu~à feSi propres 
de ~a noblefIe. contre ~o~ a?Verfal~e n0r:t~e fUI.ets; s II en accord,t: a de~ [u lets d'un autre 
GUillaume Slgnet, qUI etOIt rotuner. Slglf. pnnce , cec annobhffe:ment ne peut avoir 
rnond pour trancher la quefiion J voulut d'effet que dans les états de c<.lui qui l'a 
annoblir GuiIlau.me Signer i Pafgl:.i t r, & acco'9 é , & ne peut préjudicier aux droits 
quelques autres fuppofent meme qu Ille fit, du pnnce, dont l'ann cbii dl !-é fujet :l 
&. que pour · cet tffet, l'ayant fait mettre à moins que ce prince n'accorde lui- même des 
genoux près du greffier, il fic apportEr un e lettres par kfqu elles il confeme que J 'jmpé~ 
epée & des éperons dorés, & lui donna (fant jouilfe auf!i àu privilegy de /lob/eJl:; 
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'dans Ces états; auquel cas, l'annobli ne tire anCIenne de quelqu e fiC! , & aUl remontent 
plus à cet égard fon droit de la conceilion jUlqu'aux premiers t f mps de l'établifTèmenr 
d'~n prince étranger; mais_ de celle de fan des fiefs où ces [crtes d'hé ritages ne pcu
prmce. v~ie n,t être pofféd ~s qlle pa r cl es nobl es, 

Cepend:1nt, comme la /Zoblelfe efi u n. e fOlt oe pere ou de mere, tell ement ('lle 

quali té inhérente à la per[onnc, & qui la quand le roi voulcit conférer un fi ef' à 
fu it par- tout, les étrangers qui font nobles un roturier, il le L.iroit chevalier ou du 
dans leurs pays, font auffi tenus pour nobles moins l'annobliffoit en lui donnant hnvef
en France.I ls y [onten confé qu en ce exe ml::; ts titure de ce fieL D ans les comm cncemens 
des franc~ fi efs, ainfi que l' obfervê Bacquet. ces Jl1nublifIèmens à l'effet de pofI~der des 
Loyfeau prétend même que ces l10bles étran- fiefs, ne fe faifoient que verbalement en 
gers font pareillement exempts de tous fuh. prUence des tém oi ns. DJ.ns la fu ite, quand 
fides roti.li:ie ,·s) fur-t out, dit-il, lorfque l'u[age de l' i critu re devint plus commun, 
ces n obles [ont nés [uj <: ts d'états, amis & on dreffa des chartes de l'annobliffement 
alli ts d8 la France , & que leur llobleffe eÛ & inve!1irure. Il ne faut pas confondre ces 
établie en la forme. Deh.-anco J Traite' des annobliffemens à l'effet de poif~der des 
ordres, chap. P. fiefs, avec ceux qui [e donnoient par lettres 

Mais dans l'ufage préfeilt, les étrangers fimplement, fans\n;cune invcî1:iture defief. 
qui font l1ob/es da ns leu r pays , n'o nt en L e premier ~xemple de ces lettres n'e1l que 
France qtl"une lZo bleffe perfonnelle , qui ne cle l'an 1°9 5, au lieu que l'ann oblifff rn ent 
l eur donne pas le droit de jouir de tous les p:u-l'invefiiture de~~fiefs, eft auili ancien que 
autres pri vileges attribu és aux nobles, tels l'établiifement des fi efs , c'en-a-dire ) qu'il 
qu e l'exemption des tailles & autres [ub- remen te ;uCqu'au commencem ent de la troi~ 
fid èS, & fur-tout des privileges qu i tOtl- flem e race, & même_ vers la fin de la 
chene les droits du roi, parce qu' un [ouv e-j fec onde. 
rai u {rranger ne peut accorder des droi ts au La facilité que l'on eut de permettre ?_U)( 

préjudice d'un autre fouverain ; [nais la roturi ers de poffJd (;r des fie fs , & Puîagc 
R oque, ch. xxj , dit que des étrangers ont qui s'inrroàui Gt de les anno blir à cet effet, 
été ma ~ ~t enus dans leur llobleffi en fe fai- opéra dans la fùite que tous ceux qui poll e
fant naturalifer. doient des fl cfs, fure nt réputés nobles, Le 

Il faut néanmoins excepter ceux qui tien- fief commu niq uait fa nobleffi au roturier 
nent leur llcbleJfe d'~lJ1 prince a}l ié ~e ~a qui le ~o{Edoit ',pOtl~VU qu'i4 H.t fa demeure 
France & dont les fUJets y fo nt reput es re- [ur le 11ef; tandIs Cjll au contraIre les nobles; 
gn icoles', tels que les [ujers du duc de Lor- étaient t~·aité s. comme roturi ers tant qu'lls 
raine & ceux du l)rince de D cmbes ; car demeurolent fur une roture. 
les [utets d,~ ces pri~ces qui font 71 ob~es. dans 1 Ç/ep ~ndant la fucceffio~ d,'u,n rotl1ri~r qui 
leur pays, joui(ftnt en France des pnvdeges 1 pofI edol t u~ fi ef [ans aVOIr éte an.nobb,' ne 
de lZobleffe , de même qu ~ l~s fuj et s ?ll roi; , fe partage.~!t pas i; o bl e ~l1 ent J~lfq1.~'a ~e 
ce qui cft f~n.cM fu.r l,a Cjl1altt.e .de reg11i~olcs , 1 q~e le fi~f d}t tO Il!.I?e en, t~.erce fOl, c e~-a
& [ur la reClprüc.te. des pnvlleges qu ~l y ~ d!re ., (lul! eu t p~f1e d ~ l ale ul au fils, & de 
e ntre les deux nattons ' les FrancOl s C]Ll1 cdm- ci aux petlts- emans, alors le fief fe 
font nobles jouiffant pareil1 çment d c~ l?riv i- par~a5~oit noblement" & }e,s y c.tits-enfans, 
1eges de l10bleJJè dans les tra ts de ces pnnces . JOLlifforent ~e. la lZoblefJe h,'redltalre. 
Voye'{ la R oque Tr. de la 120bLeffe , chap. Cet anno ~)b (fC:i11ent par la poffduon des, 
Ixxx1-rj. (A )' _ 1 fiefs, qlla.~d ils a \'C~ i e nt p ~1 t;é .(~ e l'aïeul au 

N ob!fJ!e femlnlne, ou lltérlne , eG ~ed e fils, du filS a~ petlt:- fils, etOlt encore en 
qui [e perpétue par les fill es, & CjUl fe uf2ge en It,abe & ~n France , d',ms le 
commu ni que à leurs maris.& aux eilfans Xy e fi eclc,' 2: JI1 fi que 1 at~e!1e l~ POgglO. 1 

qui n3i Œ:nt à' eux. V oyeZ cl-après lloble./fe P o ur repnmer cet te u! urpatlOn 0:: ll obuïTe 
uterine . par la po{tc:fuon des fiefs, nos r01S ,ont Lllt 

Ffo3leJ!è fe'odale , ou infeodee , eq cell e pay ç ~ de temps en re~ps aux r otune~s un_\'! 
'dont Içs preuves fe tirent de la pciIdIion c e~-tamc fi~anc(; que Ion appell<; droits de· 
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francs fiefs, afin d'interrompre la poffeffion 
de la noble.fJe que les roturiers prétendoient 
tirer des fiefs. 

Cependant les roturiers qui poffédoient 
àes fiefs, continuant toujours à fe qualifier 
écuyers , l'ordonnance de Blois, a-rt. 258 , 
ordonna que les roturiers & non nobles 
a chetans fi efs nobles, ne feroient pour ce 
annoblis, de quelque r evenu qu!fulTent les 
fiefs par eux acquis, & tel efl aétuellement 
l'ufage. Voyq la Roque, chap. xvii}, la: 
préface de M. de Lauriere, fur le premier 
tome des ordonnances, le mot Fief, & lZO

Me.fJe imme'moriale. 
Nobleffe de mairie ou de privilege, eil 

celle qui vient de la fonétion de maire, ou 
autre office municipal, qui a été remplie 
par celui qui fe prétend noble, on par qw;l
qu'un de Ceii ancêtres en ligne direéte maf
culine, dans une ville .où l'exercice des 
charges municipal es donne la nobleJfe , 
comme à Paris, Lyon, à Poitiers, fic. 

NobleJfe maurnelle , eft la 12oble.fJe de la 
mere conGclérée par rapport ,aux enfans. 

Suivant le droit commun, la 120bleJfe de 
la mere ne [e tranfmet point aux enfans : 
on peut voir ce qui eft dit ci-après à ce 
{ujer à l'article Nobleffe uterine. 

~ C'dl principalement "du pere que procede 
la nobleJfe des enfans ; celui qui eft iffu d'un 
p ere noble & d'une mere roturiere ,jouit des 
titres & privileges de nobleJfe , de même que 
celui quieft ilfu de pere & mere nobles. 

Cependant la nobleffi de la mere ne laiffe 
pas d'être confidérée; lorfqu'elle concourt 
avec celle du pere, elle donne plus de lufire 
à la 12oble.fJe des enfans, & la rend plus 
parfaite. Elle en même néceffaire en certains 
cas, comme pour être admis dans certains 
chapitres nobles, ou dans quelque ordre 
de chevalerie oll il faut preuve de llobleJfe 
du côté de pere & de mere ; il faut même 
en certains cas prouver la noblelfe " des 
aïeules des peres & meres , de leurs bifaïeu. 
1es, & de leur's trifaïel1les; on difpenfe 
quelquefois de la preuve de quelques de
grés de nohlejJè du côté des femmes, mais 
rarement difpenfe. t-on d'aucun des degrés 
néce1Taires de lloblejJe du côté du pere. 

La nobleJ!e de la mere peut encore fervir 
à fes enfans , quoique le pere ne fût pas no
ble, lorfqu\il s'agit de partager fa [nccef. 

NOB 
fion, dans une coutume de repréfentation 
où il fuffit de repré[enter une pcrfonne no
ble , pour partager noblement. Voye{ le pre
mier tome des œuvres de Cochin, art. 20. 

Noble.fJe me'diate , en Allemagne, en celle 
que donnent les éleéteurs; elle n'cft re
connue que dans leurs états, & non dans le 
refie de l'empire. 

De Prade , en fon hifl. d'Allemagize, dit 
que les nobles médiars ont des r égales ou 
droits régaliens dans leurs fiefs par de con. 
venti ons particulier es; cependant qu'ils 
n'ont point droit de chatre. V oyez ci-d evant 
N~bleffe imm e'dia te , & ci-apres NOble.iJe 
mlxte. 

NobleJfe militaire, eft celle qui eft acquife 
par la prvfeffion des armes. C 'efl de là 
que la lZobleJ!e de France la plus ancienne 
tire [on origine; car lès Francs qui fairoient 
tous profeŒon de porter les armes, étoient 
auŒ tous réputés nobles. Les de[cendans 
dé ces anciens Francs ont confervé la 
nobleJfe; on la regardait même autrefois 
comme attachée à la profeffion des armes 
en général; mais fous la troifieme race 
on ne permit de prendre le titre de noble, 
& de jouir des privileges de noblejJè, qu'à 
ceux qui feroient nobles d'extràél:ion , ou 
qui auroient été annoblis par la polfeffion 
de quelque fief, ou par un office noble, ou 
par des lettres du prince. 

Il n'y avait depuis ce temps aucun grade 
dans le militaire, auquel la noblejJè fût atta
chée ; la dignité "même de maréchal de 
F~a~ce ne donnait pas la noblefJè, mais elle la 
falfOlt préfumer en celui qui était élevé à ce 
premier grade. 

Henri IV par un édit du mois de mars 
1600 , article 25 , défendit à toutes per
f~nn~s de prendre le titre d'e'cuyer, & de 
s l~fer~r au corps de la noble.fJe, s'ils n'é
tO.lent IffLlS d'un aï eul & d'un pere qui euffent 
faIt . profeffion des armes , ou fervi le 

-publIc en quelqu'June des charges qui peu
vent ?onn~r corn.mencemCl1t à la noble1Jè. 

MalS la dl[pohnon de cet article éprouva 
pfufi~~rs changemens par différentes loix 
pofieneures. 

Ce n'dl que par un édit du mois de no
ve~br~ 17 5,?' que le roi a créé une lZobleJfè 
md~talre qu Il a attachée à certains grades & 
ancienneté de fcrvice. 

Cet 
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Cet édit ordonne entr'antres chores , furent rendus héi-éditJires, & que l'on 
" l' . 1 .1 cl' ffi' "1 \ r qu a avenIr e graue 0 Cler generaL con- commença a U 1 er des r:001S de famlile & 

férera de droit la nob!e./fe à ceux qui y par- . des ar_mairies. Elle fe mar.ifeHa d'abord par 
viendront, & à toute leur pofi~rité légi- les cns du nom dans les armées & par les 
tim e lors née & à naître. armes érigées en trophées dans les cembats 

Ainfi tout maréchal de camp) lieutenant ~a~glans, & en tem ps de paix parmi ICi 

général, ou maréchal de France, eil de Joutes & les tournois. 
droit annobli par ce grade. Les genti lc. hommes qui ont cette lZobleffè 

Il eft auffi ordonné que tout offici er né s'appellent gentilshommes de nom & d'armes; 
en légitime mariage, dont le pere & l'aïeul ils font confidérc:s comme plus qualifiLs que 
auront acquis l'exemption de la taille par un les autres nobles & gentilshommes qui n'ont 
certain temps. de ferv ice , fui vant ce qui dl pas cette méme prérogative de nobleffe. 
porté par cet édit; fera noble de èroit, Cette difiinétion eft obfervée dans l'outes 
après t outefois qu'il aura été créé cheva- les anciennes chartes , & par les hifioriens 
lier de- faint Louis, qu'il aura [ervi pC" n- · & autres auteurs: l'ordonnance d:OrIéans, 
dant Je temps pre[crit par les articl es IV · celle de Moulins & celle de B!ois veulent 
& VI de cet édit, ou qu'il aura profité de que les baillis & fénéchaux foient gentils ... 
la difpenfe accordée par l'article VIn, à hommes de nom & d'armes, c'eH-à-dire, 
ceux que leurs ble{fur~s mettent hors d'état d'ancienne exrraétion , & non pas de ceux 
de continuer leurs Cervices. dont 011 connoÎt l'annobliffement. 

Au lieu des certificats de fervice que En Allemagne & dans tous les Pays-Bas, 
l'édit de 17)0 avoit ordonné de prendre au cette nobleffi de nom & d'armes cfl fort re
bureau de la guerre, pour iouir de la 710- cherchée; & l'on , \'o ~ t par un certificat du 
bleffe, la déclaration du 22 janvier I75 2 gouvernement de Luxembeurg, du II juin 
ordonne de prendre des lett-res du grand 1619, que dans ce duché on n'admet au 
fceau, fous le titre de lettres d'approbation Gege des nobles que les gentilshommes de 
de (en'ices , leCquel les ne font flljettes à nom & d'armes; que les nouve~ux nobles, 
aucun enregifirement. qu'on appelle francs-hommes) ne peuvent 

L'impératrice reine de Hongrie a fait pas feoir en jng ement avec les autres no
quelque choCe de femblable dans fes états, bles féodaux. Voy. la Roque, ch. vz}. (A) 
ayant,par une ordonnance du mois defévrier NobleJlè nOllvr:lle dl oppofée à la 
1757, qu'elle a en voyée à chaque corps Ot NobleJJe ancienne, on entend parmi nous 
fcs troupes, accordé la nobleffi à tout offi- par nobleffi nouvelle celle qui precede de 
f:ier, foit national, foit étranger, qui au r;) quelque office ou de lettres, dont ,l'épo
fervi dans fes armées pendant 3'-5 ans. Voy. que eil connue. Dans les Pays · Bas on regarde 
le M ercure d'avrill757, page z8z. (A ) ~omme nobleffe nouvelle non feul em(nt 

NobleJlè mixte, en A!lemagne, eft celle qui s'acc;uiert par les charges ou par 
celie des feigneurs qui ont des fiefs mou- lertres, mais même celle de race, lorf
vans direél:ement de l'empire, & auffi d'au- ~Jl1'elle n'dl pas de ncm & d'al m es . V la 
tres fiefs fitués dans la mouvance d ~ s élec- R oque , ch. l/l}. & ci-dn'. noblelfe ancielZne. 
teurs & autres princes qui relevent eux- Nobleffi d i (~fJice ou chal ge dl celle 
mêmes de l'empire. Voye{ la R oqu e , ch. nui vitnt de l'txcrcice de qu elque office ou 
clxxij, & ci-devant NobleJ/è imme'diate , charge honorable) & qui a le pri vi~ege 
& N ohleJfe me'diate. d 'a ~ln oblir. 

NobleJ!è lZatit'e, 011 naturelle, el} la Celui qui eft pourvu d'un de ces duces 
même chaCe que nobleJlè de race j Tho- ne jouit des privilege~ d~ noblefJe que du 
mas Miles J'appelle native; Bartole' , Lan- jour qu'il eft reçu & qu'il a prêté ftrment. 
dulphus & Therriat ,l'a'pp ellent naturelle. Pour qu ~ l'offi cier tranfmette la nobleiJe 
Prlface de la ROEjue. , ~ fes enfans ',.il ,fa.ut qu'il ~é(edt: revêtu de 

Noblef!è de nom & dannes eft la no- l'office ou qu 111 ,n t eXe'rce pen.dant l G ans, 
ble./fe ancenne ~{ immémoriale, celle qui . & qu'au bout de ce temps Il aIt obtenu des 
fi' ca forme.e en mêm e temps que leS fiefs 1 lettres de VéLérance. 

TC/me X XII I. D 
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Il Y a m~me certains offi ces dont il faut ql1'autant que le pere & le fils ont rempli 

qu e le pere & le fils aient: été revêtus fuc- fucceffivement une de ces charges qui don
c cffivement pour que leurs defcendans nent commencement: à la nobleffe. 
jouiffent de la nobleiJè. C et ufage a été établi fur le fondement 

L es offices qui donnent la nobleffe font les de la loi 1 , au code de dignitatibus, qui 
grands offices de la couronne, ceux de fe- porte: Si Ut proponitis & avu!7} confularem 
crétaire d'état & de conCeiller d'état, ceux & patremprœtorium habuifiis, & nonpriva. 
des magi!lrats des cours fouveraines ,des tas conditiolZes hominibus fed clarij!imas 
tréforiers de France, des fecrétaires du roi, lZupferitis, claritatem generis rainais. 
& plufi eurs autres, tant de la maiCon du roi Cette loi eft néanmoins mal appliquée; 
que de judicature & des finances. car elle ne dit pas qu'il foit néceffaire pour 

Il y a auffi des offices municipaux qui avoir le titre de clariffime) que le pere & 
donnent la nobleffe. Voyez Nobleffe de l'aïeul aientété dans des charges éminentes, 
cloche, d'Echevinage de ville. (A) on ne révoquoit pas en doute la nobleffe 

Nobleffe officieufe e!l celle qui fert aux d'origine de la fille, mais de favoir fi elle 
paffions & tnclinations des grands, pour la confervoit en fe mariant. 
élever leurs domefiiques qui leur ont ren du La loi 2 du même 'titre confirme que la 
des ferviees. Voye{ la p reface de la Roque. llobleffe de l'officier fe tranfmettoic au pre-

NobleJ!è d'origille ou originelle eil celle mi er degré) puifqu'elle dit paumos hono .. · 
que l'on tire de fes ancêtres. Voye{ res ,filils Ï!zvidere IZOlZ oportet. 
Duhaillo:l ell fOIl h~floire de France, & les Cependant parmi nous tous les offices ne 
articles Nobleffe ancienlle, native, d'ex- tranCmettent pas la 120blelfe au premier de
trac1ioll, de race. gré: ce privil ege eil réCervé aux offices de 

NoblejJe palatine efr celle qui tire fon chancelier J de garde des [ceaux, de feeré- · 
origine des grands offices du paiais, ou mai- taire d'état, de confeiller d'état fervant 

. fon du roi & de la reine auxquels la ll oble.f!e aéluellement au confeil , de maître des. 
eil atrachée . Voye{ la preface de la R oque . . requêtes, de fecrétaire du roi. 

NobleJfe de parage eil la nobleJlè de fang, Les confeillers de certaines cours fouve ... · 
& {inguliéremen t celle qui fe tire du côté raines ont auffi la llobleffe au premier de
du pere. Voye, la R oqne , drap , xj. gré; t els font ceux des parlemens de Pa-

Nobleffe paljalte eft celle fur l'aquelle ris, de Bcfançon , de Dauphiné; le parle
il n'y a rien à deGrer , foit pour le nombre ment de Dombes jouit de ce même privi
de fes quartiers, foit pour les preu ves : la lege, tant en Dombes qu'en France. 
nobleffe la plus parfaite eil celle dont la La chambre des comtes de Paris & la 
preuve remonte jufqu'au comm encem~nt cour ,des aid es ont auffi le même droit. 
de la troiGeme ra : e fans qu'on en voi e 1 lvîais da -: s la plupart des autres cours fou
m ême l'ü ri gin <~ ; & pour le nombre des veraines les offices de pré!1dent & de eon
quartiers en France on ne remonte guere feill er ne tranCmettent la nobleffe qu' au fe=' 
au (L~ l à du qi..1atrieme aïeul, ce qui fournit cond degr~ , qui en ce qu'on appelle patre 
32 quartie rs; les Ailemands & les Fla- & avo. Voye'{ la Roque, chap. ij du petit 
m ands affèétent de prouver jufqu'à 64 traité, qui efl à la fuite du grand. (A) 
(juartiers. Voye'{ la Roque, page x. l \Tobl1fè patricienne peut s'entendre de 

Nohl1Jè paternelle cf! celle qui vient ceux qui defcendoient de ces premiers 
àu pere; Cuivant Je droit commun, c'eab féna~eurs de R ome, & qui furent nommés 
f eule qui fe tranCm ette aux enfans. patriciens. 

On enten~. auffi q~elquefois, par ,!-obleffe D.a~s les Pays-bas? on appelle familles 
paternelle, 1111uflratlon que Ion nre des patnczennes celles qm font nobles. 
alliances du côté paternel. Voyez Noble./fe En. Allemagne, les principaux bourgeois . 
maternelle. des VIlles prennent le titre de patrices, & . 

N .Jbleffe P ATRE ET AVO,on fous-en- fe donnenc des armes, mais ils n'ont point 
ten i co 'zfulibus , eft celle qui n'eft acquife de privileges particuliers, fi ce n'eft dans . 
aux def,endans d'un annobli par çharge q~elques villes) çOIUme Nuremberg "Augs~ 



N 0 B . N 0 B . 21 
llourg, Ulm, où ils font diflingués dans . a fervI pendant le temps preCcrlt par les 
le magiftrat, mais cette nobleJ1è n'etl pas réglemen~., V,oyez llobleJ!è d'office, lZO-

reçue dans les colleges. ble.fJè mzluaue , nobleJ!è tranfmfftble. 
Les Suiffes n' efiimen t que la llobleJ1è qui Noble.ffe privilégie'e eH celle qui vient: 

étoit devant leur changement de gouver- de la mairie & des charges de fecrétaires 
nement , & appellent celle qui s'eil faite du roi. Voye{ la preJace de R oque. 
depuis, lZobleffe patricienne. Voye~ la Ro- Noble.ffe prononcée, on appelle ainfi 
Cjue, chap. clXXlf· èeHe qui n' ét ant pas bien fondé e , en re4 

Nobleffe paternelle eG celle qui ne connue par un jugement pa!T~ de concert 
paffe pas la perfonne , & ne fc tranCmet entre le prétendu noble & les hJbitans du 
pas à fes enfans; telle eH la nobleJlè atta- lieu où il demeure. Voyq la préface de 
chée à certains offices de la rnaifon du roi la Roque. 
& antres qui donne,nt le titre d'écuyer, & 1 NoblejJè protegee eil -celle de ql1elqu'l1n 
toutes les exemptIOns des nobles, fans Jont la nobleffe ea douteufe & qui !l'allie 
néanmoins c<;lrnmuniquer une véritable lZO- de grandes maifons par des mariages, afin 
hleffe tranfnllŒble aux en fans. de s'affurer par le crédit de ces maifons le 

On e:ltend allffi, p~r lZob{eJIè per/olZnelle titre de nobleJlè qu'on lui contefte. Voye'{ 
cellè qm eH attachee a ccrtam es profeffions la preface de la Roq~. 
honorables, telles que les fondions de j u- Noblcffe de la Pucelle d'Orléans, voyez 
01cature, profeffion d'avocat & celle de ce qui en efi dit ci-après à l'article lZobleffi 
médecin: en Dauphiné , à Lyon, en ute'n'ne. 
Bourgogne ces fortes de perfonnes font en !'-lobleJ!e de quatre lignes ou quartiers eft 
pàffeffion de metrre devant leur nom la celle qui eH établie par la preuve que les 
<jualité de noble; mais cette llobleJlè n cft 1 quatre aïeuls & aïeules étoient nobles ; 
qu:honoraire, & ne leur attribue pas les d'autres par lZohleffi de quatre lignes enten
privileges des nobles. J.-7"oye'{ la Roque, denr celle dont la preuve comprend quatre 
-chap. xciv, & Henris. lignes paternelles & autant de lignes du 

NobleJ!è petite, en Efpagne on appelle 1 côté maternel, de forte que l'on remonte 
31n11 les feigneurs qui n'ont point de di- jufqu'à quarre générations, c'efi-à-dire, 
gnité, maïs feulement jurifdiétion ; il y en jufqu'au bifaïeul) ce qui forme huit quar
a encore une moindre qui eO: celle des tiers. Si l'on commence par celui de cujus, 
nobles qui n'ont aucune juriCdiétion, & il eft compté pour la prerniere ligne; fi 
enfin on appeJle lZobleffe très-petite , mi- l'on commence par le bifaïeul , celui-ci fait 
nima , l'état de ceux qui ne font pas vrai- j la premiere ligne & celui de cujus fait la 
ment nobles) mais qui vivent noblement j quatrieme. En Italie & en Efpagne, on 
& de leurs revenus. exige communément la preuve de quatre 

En France, on ne connoÎt point ces 1 lignes; il ef} fait mention de cette noble.fJè 
difiinétions, toute noblejJè eil de même de quatre lignes dans les fiatuts de l'ordre 
qualité; un homme nouvellement anno- du croiffant , infiirué par René roi de Si
bli jouit des mêmes privileges que celui cile & duc d'Anjou: le II Aaoût 1448, il 
qui efi noble de race, fi ce n'eH dans le déclare que nul ne pourra err.e reçu dans 
cas où il faut prouver pluGeurs degrés de cet ordre qu'il ne foit gentIlhomme de 
12ohleffe. Voye'{ Loyfeau, traite' des ordres) quat!'e lignes. V la Roqu,e, ~hap. x. . 
chap, vj , n fJ • 5. Nobleffe de ra~e, ou da~clenne extrac-

Nobleffe politique ou civile eft ceHe qui tion! eft ~elle .qm cft f?ndee fur la p~{fef
prend fon origine des charges ou des let- fion Immemoflale, plurot que fur les t~tr.es: 
tres du prince. Voye~ la fre'face de la cepcnda~t à c~tte P?~dfism l'on peut)om
Roque-, landu1phus, Thernat & Bartole. dre des tItres enonCïatlfs ou.c~nfirmatIfs: 

NobleJlè au premier degré dl: celle En France la p.offeffion dOit e~re au mOInS 

qui e{l acquife & parf~-jte en la perCmne de cent ans, qU?lque la d~dara~lOn, de 1664 
des en fans , lorfque leur pere en mort femble la fixer a cent quatre,pUlfqn ~lle veut 
.r:evêtu d'un office qui annoblit, ou qu'il que l'on prou ye fa poffeffion depUls 15 60 ; 

D2 
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mais elle eR relative à une autre d~daration 1 Tant des offices de judicature, que touscebi· 
d e l'an 1660: ainfi il ne faut que cellt ans, qui, .1 caufe de leurs o ffices, fe peu vent 
c.omme il en encore ordonn~ par la déclara- qualifitf chevaliers, font n bles d'une 
tlon 'du 16 janvier 17 14, V Noble.fTe an- parfai re nobieffe eux & leurs enfans, ainG. 
ciellne, NobleJfè d'extrac1ion, NobLe.fTe de qu ~ l'obfe r~e M. le Bret en fon feptieme 
quatre Zig . pldidoyer, ni plus ni m oins que ceux à qui 

Noble.fTe de rohe, on app elle ainfi celle le roi confere l'ordœ de chevalerie. 
qui provien t d e l'e xercice de quelque office Au refle, pour ne pas uC:r de r épétition; 
de judicature auquel le titre & les privileg c:::s 1 nous renvoyons J ce que nous avons dit fur 
d e noblejJè [ont attachés. 1 la llobL1fe dê rube , au mot ETATS. (A) 

Quoi'l ue la profeffi on d ~s armes foit la . N\JbL~.fTe da fal1g, en celle que l'on 
voie ia plus anci enne par laq ue ;le on ait ~lr.e de la nai flà .ice, en juflifian t que l'on eft 
comm encé à acquérir la nobleffi , il ne faut IBu de pareilS nobles, ou au moins d'un. 
pas croire que la nobleJJe de robe foit infe- pere noble. V, NoblejJè d'extrac7ion. 
rieure ~ .... el!e d' 6pée. La noble.fTe procede de ,Noble.fTe des f ecre'taires du roi ~ Voye2l 
différe ntes caufès ; mais les titres & privi- cl-après Secrétaire du roi, 
l eges qui y [ont attachés 1 font . Ies mêmes Noble.fTe jimple, en CélIe qui ne donne 
pour t o us les nobles, ~e quelque fource que que le t itre de noble ou écuyer, à la dif
-procede leur lZobleffi; & la con f1dération f~rence de la haute nobl effe , qui donne le 
que 1'0!1 attache à la l1obleJTedoit être égale, tItre de chevalit.:r, ou autre encore plus 
10rCqu .: la 120bleJJe procede de füurces égale- éminent, tel que ceux de b:lron, comte, 
ment pures & honorabl es, te lles que la ma~quis, duc. Voyez NobleJTe de chepa-
mag,fhature & la profe!Uon des arm es. lerLe & haute noble.f!è. 

On a mêm e pratiqué pendant long-temps 1 NobleJ[e, de f oie. v- ce qui en eR dit ci .. 
en France que la profeffion des armes & devant a 1 artIcle NobleJfe de laille. 
l'adrnininrati.on ~e la jllfiice n:ét~oient point . Noble.fTe .(pirituelle, o~ l~ttéraire. Voyez 
féparées. La junlce ne pou VOlt etre rendue cl-d~vallt NohlejJè LItteraIre. 
que. par des militaires) tellement que les Noble./fe ,de terre f erme, eft le nom 
loix faliques leur défendoient de quitter que l'on donne en l'état de Venife & ea 
l'écu en tenant les plaids. Dans la fuite tout D~Imatie à la nobleffe qui demeure ordi-' 
le monde quitta les armes pour rendre la n~lrement aux champs. Dans l'état de Ve!O' 
juftice , & prit l'habit long, que les gens mfe les nobles de terre ferme ou de cam
de loi ont Cenls conCervé. , . pag~e. n'ont p0.int de prérogatives; ils ne 

Loyfeau en/ol2 tr. des offices, !~ll,.1, C. ,IX. p,artlClpellt pOln~ aux confeils & délibéra
n. 10 fait VOlr que la vertu ml!tCaJrç ·n eH tlons. En Dalmatte la nohleffe de terre ferme 
ntceffaire qu'~n ca~ de gue~re; au lieu que gouverne arifl:oc.~atiquemellt. Voye~ la 
la jufiice eft neceffalre en palx .& en guerre; ROCJue, c. clXl/l}. 

en paix pour empêcher la guerre; & en Noble./Je titrée, eft cene Glui tire fon 
guerre,' pour ramen~r la paix: que la forc.e origine d.e la chevalerie. Voyez ,Nohleffi de 
fans la iuHiçe ne fe~~lt.pas une vertu, malS chellalerze. 
une violence' d'ou 11 Infere que lanohle.fTe On entend auffi par ce terme la haute 
peut auffi bie~ proctder de la junice que de . nohleJ[e ou nohle./Je de dignité, c'efl-à-cire 
la force ou valeur militaire. Il obferve en-ll~s prInces, les ducs, les marquis comte~ 
core au lZ. %7, que les offices d'éminente 1 viCOmtes, barons, &c. Voyez Haute no-
dignité attribuent aux pourv~s ,non feu- hleJJe· . 
lement la fimple nok1effe, rr~als auffi la qua-I Noh:leJ)è de Tournol? efi celle qui tir.e 
l ité de chevalier, qUI eil un tItre emportant , fon ongtne des tournoIs ou combats d'a
haute noble./Je ; ce qui a eu li~u ! dit-il, de dre,ffe,infli tués en.9 35 par l'empereur H en ri 
tout temps à l'égard des prtnc~paux offic~s LOlfe!eur. Il fallolt, pour, y être ad mis,fa:re 
de jufiice , témoins les chevahers de IOlX preuve de douze quartIers, Ces tournois 
dOilt il en parlé dans FroiŒart. , furent défendu~ ou négligés l'an 1403 en 

Enfin il conclut au nombre 18) en par- 1 Frane.ej ledermer fut celui de 1559) qui fijt 
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fi fune!le à Henri II. V.la Roque ch. clxxij. NOBLESSE DE V ILLE,e!t ceBe qui tire fon 

Nobleffe de tranfmigratio,z ou dihar- origine de la mairie) c'ef!-à· dire, des char-
guée. V. ci-dey. Nohleffe dibarquee. ges municipales, telles que celles de prévôt 

Nobleffe tranfmij/ible , eG celle qui des marchands, de maire, d'échevin, capi
paffe de l'annobli à fes enfans & petits-en- rouI, jurat, &c. dans les viiles où ces charges 
fans. Il y a des charges qui donnent une donnent la lZoblejJè ,comme à Paris, à Lyon 
noble./Je tranfmiffible au premier degré, V à T ouloufe &c. ' 
Nobleffe au premier degré, d'autres qui ne Ce privilege de l2oble/fe a été ôté à pluGeurs 
ladonnent que patre & avo confulibus. Voye{ villes qui en jouiUoient fans titre valable. V 
NOBLESSE patre & avo. ECHEVIN, ECHEVIN AGE, NOBLESSE DE. 

Nobleffe vénale , efl celle qui a été CLOCHE. 
accordée par lettres, moyennant finance. NOBLESSE UTÉRINE ou COUTUMIERE, 
Voye~ NOBL~~SSE PAR LETTRES. en celle que l'enfant tient feulement de'la 
NOBLES~E VERRIERE, on appelle ainG m~re, lori'qu'il ef! né d'une rnere noble '& 

cene des gentilshommes qui c:;'occupen't à d'un pere roturier. 
fouiller leverre. Ciefi une tradition vulgaire Celte efpece d~ l10bleffe étoit autrefois ad. 
que les gentilshommes ont feuls le droit mire dans toute la France, & même à Paris: 
de travailler à cet ouvrage; ce qui eft de en effet on voit dans tes établiflemens de 
certain, c'ea que dans la plupart des ver· faint Louis, qu'un enfant né d'une gentil':" 
reries, ce font des gentilshommes qui s'oc- femme & d'un pere vilain ou roturier pou
cupent à cet exerCIce, & qu'ils ne fouffri- voit pofféder un fief; ce qui n'était alors 
roient pas que des roturiers travaillaffent permis qu'aux nobles & gentilshommes. 
avec eux, fi ce n'eft pour les fervir. C'efl Cet ufclge eft très-bien expliqué par Beau. 
apparemment ce qui a fait croire à quelque manoir fur les coutumes de BeauvaiGs, oa 
perfonne que l'exercice de l'arr de verrerie il obferve que la feule différence qu'il y eût 
fairoit une preuve de nobleJ!è ; & en effet entre les nobles de parage, c'efi-à-dire, par 
la Roque ch. cxliv , dit que les arrêts con· le pere & les nobles de mere , c'eft que ces 
traires n'ont pas empêché qu'en quelques pro- derniers ne pouvoient pas être faits cheva
vinees plufieurs verriers n'aient été décla- li ers; il fJlloit être noble de pere& de mere. 
rés nobles en laderniere recherche des ufur- Du reae, c~ux qui tiroient leur llobleffe de 
pateurs de noble./Je , ( il parle de celle qui fut leur rnere , éroient qualifiés de gentilshorn
faite en exécution de la d~cIaration deI 696), mes. Monfirelet , en parlant de Jean de 
quoique, dit-il, ces verriers n'euffent élU- Montaigu, qui fut grand- maître de France 
cune charte ni autre principe de nobleffi. fous Charles VI, dit qU,'il étoit gentilhomme 
Mais dans les vrais principes il ea confiant de par fa mere. 
que l'exercice de l'arr de verrerie ne donne Il n'y a point de province où la llohleffe 
pas la noblejJè , ni ne la fuppofe pas. On voit ' utérine fe fait mieux maintenucqu'enCham ... 
mêm.e qu~ des gentilshommes de campagne pagne. Toutes les femmes nobles avoient 
èemanderentàPhilippe-le-Bel des lettres de le privilege de tranfmettre la lZobleffeà leur 
difpenfe pour exercer la verrerie, & que tous poflérité. Les hifioriens tiennent que ce prf
les verri ers des autres provinces en ont vil ege vinr de ce que la plus grande partie 
obtenu de femblables des rois rucceffèurs d~ de la lZobleffe de cette province, ayant été 
Philippt-le.Btl ; ce qu'ifs n'auroient pas fait, tuée en une bataille l'an 841 , on accorda 
11 cet art eût annc bli , ou s'il eût fuppofé la aux veuves le privifege d'annoblir les rotu .. 
noble./Je : ainf1 tout ce que l'on peut préten- riers qu'elles,épou[erent , & que les enfans 
dr'e, c'ef! qu'il ne déroge pas. On voit en qui naquirent de ces mariages furent tenus 
effet au fil-'. II, du titre théodo/zen, queThéo- pour n.n bles. Quelques-uns o,:r cru que cette 
dore honora les verriers de Pex emption de lZobleJ1è ven oit des femmes hbres de Cham. 
la plupart des charge~ de la république, po ur pagne, lefql~ell~s époufan,t" des c.fclaves, I~llrs' 
les engager à perf~ébonner leur profeffion l enfans ne la ,[fOlent pas.cl etr~ ltb.res, malS 1~ 
p1r l'invention admjrabl~ du verre. Voyer la coutume de !"1eaux dIt tres-bIen que .la 
Roque, ch. cxùv. CA) verge annobht, & que le ventre affranchIe 
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Q uoi qu'il en foit de l'origine de ce pri

vilege , il a ét l adopté dans toutes les cou
tumes de cette province, comme Troyes, 
Châlons, Chaumont en Baffigny, Vitry. 

L es commentateurs de ces courumes fe 
font imagin é que ce privilege é toit parti
culier aux femm es de Cham pagne: mais on 
a déja vu le cont raire ; & les coutumes de 
Champagn e ne [o nt pas les fcules où il Coi t 
dit que le ventre annoblit , cell es de Me2ux , 
de Sens, d'Artois & de Saint-Michd por
t ent la même chofe 

Charles Vil, en 1430, donna des lettres 
datées de P oitiers, & qui furent r égifi rées 
en la chambre des comtes, par ]efquell es 
il annoblit J ean l'Eguifé évêque de Troyes, 
[es pere & mcre , & t ous leurs defcendans , 
m âles & femelles, & ordonna que les def
c endans des femelles feroient nobl es. 

Sous le r egne de Louis XIII, en 1 )09 ) 
lorfque l'on prérenta les procès-verbau x des 
coutum es de Brie & de Champagne aux 
commitfaires du parlement, les vrais nobles 
qui ne vouloient point avoir d'égaux,remon
treren t que la lZobleJ!e ne devoir procéder 
que du côté du pere; ceux du tiers état , 
& même les ecclé îlaHiques du bailliage de 
Troyes & autres refforts de Champagne & 
d e Brie s'y op poCerent & pr~uv~r~m par 
plufieurs jugemens , que tel ctOIt 1 ufage de 
toure ancienneté.On ordonna que la lZobltffe 
& le tiers état donneroi t nt chacun leur mé
m oire, & que les articles feroient inférés par 
proviGon tels qu'ils étoient. Les commiffai. 
res renvoyerent la conteilation au parle
ment, Otl elle eil d emuré-e indécife. 

Dans la fuite, 10 rCqu'on fit la rédaél:ion de 
la coutume de Châlons, l'article fecond qui 
admet la noblefle utérine ayant été préfenté 
confo rme aux coutumes deTroyes, deChau
m ont & de Meaux, les gens du roi au fi ege 
de Châlons remontrerent !'abfurdité de la 
coutume de Châlons, & demand erent que 
l'on apP0rtât une excepcÏon pour les droits 
du r oi; ce qui fut accordé, & l'exemption 
confirm ée par arrêt du parlement du 13 
décembre 156 0;& préfentement la nobleffe 
utérine admire par les coutumes de Cham
pagne & quel ques autres, ne Cert que pour 
ce qui d{pend d (' la coutume, comme pour 
p off~d er des fiefs, Pl'ur les partages fuc
,,~ffions & autres chores [emblables ; mais 
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elle ne préjudicie point aux droits du roi; 

La nobleffe ute'rilZe deCharnpagneaété con
firmé e par une foul e de jugern ens & arrêts, 
dont les derniers font de N oël 1 ) 99 ,Ir 

janvier 1608 , 7 feprembre 1622 , 7 fep
t embre [627 , 14mars 16]3,18 août 167 3_ 
Il y eut en 1668 procès int ~nré au confeilde 
la part du propofé à ]a r echerche des faux 
nob les contre les nobles de Champagne, 
que l'on préten doit ne tirer leur llobleJJè que 
du côté maternel, mais le procès ne fur pas 
jugé, le confeil ayant impofé filcnce au pré
poie. Voye'{ les recherches fur la noble{fe 
utérine de C hampaglZe. 

L'exemple le plus fameux d'une lZobleffi 
utérine reconnu e en France efi celui des per
fonnes qui defcendent par les ' femmes de 
quelqu 'un des freres de la Pucelle d'Orléans. 
Elle fe nommoit Jeanne Dars ou Darc. 
Charles VII, en reconnoiffance des fervices 
qu'elle avoit rendus à laFrance par fa valeur, 
par des lettres du mois de décembre 14H), 
l'annoblit avec Jacques Dars ou D@rc & Ifa
belle Romée fes pere & mere , J acquemin 
& Jean Dars, & Pierre P errd fes freres,en
Cemble leur lignage, leur parenté & leur 
pofiérité née & à naître en ligne mafculine 
& féminine. Charles VII changea auffi leur 
nom en celui du Lys. 

On a mis en doute fi l'intention deCharJes 
VII avait été que la pofiérité féminine des 
f: eres de laPucelIe d'Orléans eût la préroga
tIve de tranfmettre la nobleffe <1 fes defcen
dans, parce que c'efi un ityleordinaire dans 
c&s fortes de chartes d'annoblir les defèen
dans mâles & femelles de ceux auxquels fa 
lZobleffeefiaccordée,mais non pas d'annoblir 
les defcendans des filles, à moins qu'elles ne 
contraél:ent des alliapces nobles. La Roque 
en fon traité de lanoble.fJè , rapporte ving; 
eX t. m p'l es de femblables 2nnobliffemensfairs 
par Philippe de Valois, par Je roi Jean, par 
Charles V ,Charles VI , Charles VII & 
Louis XI, en vertu defquels perfonne n'a 
prétendu que les filles euffent le privilege de 
communiquer la nobleffe à leurs deféendans . 
il n'y a que les parens de la Pucelled)Orléan~ 
qui aient prétendu 8voir ce privilege. 

I! fut ~éanm?ins interprété par une déc~ 
ratIOn d:H cnn.II, ~u,;6 mars 1555, par 
laquelle Il eil dIt qU'lI s etend & fe perpétue 
feulement en faveur de ceuxqui fç:roienrdef .. 
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çendus du pere & d'es freres de la Pucelle en 
ligne mafculine & non féminine, que les 
feuls mâles feront cenfé~ nobles & non les 
defcendans des filles, fi elles ne font mariées 
à des gentilshommes. Ce même privilege fut 
encore aboli par l'édit d'Henri IV ,de l'an 
1598, fur les faits des annobliffemens créés 
depuis 1 578. L'édit de Louis XIII, du mois 
de juin 1614 , article Z 0, porte que les filles 
& les femmes defcendues des freres de la 
Pucelle d'Orléans n'annobliront plus leurs 
-maris à l'avenir. Les déclarations cie 1634 & 
de 163) portent la même chofe. AinG, fui
vant l'édit de 1614, les c1efcendans de la 
Pu€eIle d'Orléans par les filles, nés aVélnt 
cet édit, font maintenus dans leur poffef
fion de nobleffe, mais ,::e prétendu privi
Iege a eté aboli à compter de cet édit. 

Il y a dans d'autres pays quelques exem
ples de femblables privileges. J'ai vu des let
tres du mois de février 16991accordées dans 
lme fOllveraineté vaHine de la France) qui 
donnaient aux filles du fi eur de*** le droit 
d'annoblir leurs maris; mais je ne fais s'il y 
a eu occaGon de faire valoir ce pri vilege. 

J uHe-Lipfe dit qu'à Louvain il y a fept 
familles principales & nob!es, qui ont droit 
de transférer la lZoble{fe par les femmes; de 
forte que fi un roturier époufe une fille de 
l'une de ces familles) les enfans qui naiffent 
d'eux, font tenus pour nobles, & leurs dcf
cendans pour gentilshommes. 

François Pyrard rapporte qu'aux ifles 
Maldives les femmes nobles, quoique ma
riées à des perfonnes de condition inférieure 
& non nobles, ne perdent point leur rang, 
& que les enfans qui en font iftlJS font no· 
bles par Jeur mere. V~ye{ les recherches/ur 
la nobleiTe ute'rùze de Champagne; le traité 
de la nobleffe par de la Roque, le code des 
tailles; le mém. alphabétique des tailles, & 
ci.da'ant NOBLESSE MATERNELLF. (A) 

NOBLESSE, UJurpateur de la, ( Hi/l. de 
France. ) On nomme en France uJurpateur 
de la llobleffe oufallXlZobles, ceux qui n'étant 
pas nobles ufurpent les droits & les prtvile
ges de la noblejJè. Sous M. Colbert on en fit 
plufieurs fois la recherche, qui ne parut ?3S 

moins intéref[ante pour les revenus ptlblics, 
que ponf relever T'éclat de la véritable 110-

~leffi; mais l~ maniere d'y procéder/uttOl~
Jours rnauvalfe " & le remede qu on pnt 
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ponr ce genre de recherches penfa être auffi 
fl1nefle

o 

que le mal. L~s traitans, chargés de 
cette dtfcuffion , fe 1 al ffere nt corrompre par 
le; faux nobles qui purent les payer; les 
verItables nobles furent tourmentés de 
mille m3nieres , au point qu'il fallut recher
cher les trairans eux-mêmts , qui trouverent 
encore le moyen d'~chapper à la peine 
qu'ils méritoient. ( D. l ) 

§ NOBLESSE, f. f. ( Belles-lettres. ) Il ya 
trois mille ans qu'Homere a défi~i m~emc 
que perlonne la lZoblejJè politique,fon objet, 
fes tltres, fa fin , lorrglle dans l'Iliade ( lib. 
XII. ) Sarpédon dit à Glaucus: cc ami 

° r / / , ' pourquOI IOmmes- nous reveres comme des 
dieux dans 1~ Lycie? pourquoi poffédons
nous les plus fertiles terres & receVO I1S 
nous les premiers honneurs dans les fefiins ? 
C'efl pour braver les plus grands péri ls, 
& pour occuper au champ de Mars les pre
mieres places; c'eH: pour faire dire à nos 
foldats : De tels princes font dignes de 
commander à la Lycie. " 

C' fi d" °d / d' '1 ' ° d . e . , apres cc: tte 1 ee e tVatlOI1 ans 
les fentimens, & d'après les habitudes, 
qu'elle fuppofe, que s'cft formée l'idée de 
1Zobl~[Jè dans le langage. Des arn es fans ceue 
nourries de gloire & de vertu, doivent 
naturellement avoir une façon de s'expri
mer analogue à l'élévation de leurs penfées. 
Les objets vils & populaires ne leur [ont 
pas affez familiers pour que les termes qui 
les repréfentent [Qient de la langue qu'ils 
ont apprife. Ou ces objets ne leur yien
nent pas dans l'efprit , ou fi quelque cir
confiance leur en préCente l'idée & les 
oblige à l'exprimer, le mot propre gui les 
déflgne eft cenfé leur être inconnu, & c'efl: 
par un mot de leur langue habituelle qu'ils 
y fuppléent. Voilà le caraétere primitif dt!' 

langage & du fty!e noble: on fent bien 
qu'il a dû varier dans fes degrés & dans 
fes nuances, felon les temps, les lieux, 
les mœurs & les ufages ; qu'il a dû même 
recevoir & rejeter tour à tour les mêmes 
idées & leurs fignes propres, [den que la 
même chofe a été avilie ou annoblie par 
l'oplnion ; mais c'e!t toujours le m~m e rap .. · 
port de convenance des mœurs avec 18 Ian~ 
gage) qui a décidé de la lZobleJJè ou de la: 
bat1èffe de l'expreffion .. 

Quelle eH donCla marqu~ infaillibl.; pout 
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favoir fi dans les anciens un tour, une 
image) un e comparaifon, un mot) eH 
noble ou ne l'eil pas? 

Il n'y a guere d'autre regle de critique) 
à leur égard, que leur exemple & leur 
témoignage. 

Il en til à peu près des étrangers comme 
des anciens : c'eil éfux Anglois, dit-on, 
qu'il faut demander ce qt1i eft trivial & bas, 
& ce qui eH noble dans leur langue: l'opi
nion & les mœurs en décident; & c'cH fur
tout en fait de langage qu'on peur dire, 
Quand tout le monde a tort, tout le mOllde a 

raifoll. 
Il n'en eil pas moins vrai qu'il y a dans la 
nature une infinité d'objets d'ln caradere 
fi marqué, ou de grandeur ou de baflèffe , 
que l'expreffion propre en eH effentiel
lement noble ou ballè chez toutes les na
tions cultivées, & qui ne peuvent être avilis 
ou relevés que par une forte d'alliance 
que l'expreffion métaphorique fait contrac
ter à l'idée, ou par l'efpece de diverfirf:l1 

.. que ,le I?ot vague ou déco\Jrné fait à 1 i
magInatIon. 

A notre égard & dans notre langue, le 
feul moyen de fe former une idée juRe du 
langage noble, c'efi, quant au familier, 
de fréquenter le monde cultivé '& poli; &, 
quant au Hyle plus élevé, de fe ,nourrir de 
la leaure des écrivains qui ont excellé dans 
l'éloquence & dans la hante poéfie. 

Du temps de Montagne & d'Amiot , 
les François n'avoient pas encore l'idée du 
flyJe noble. Comparez ces vers de Racine: 
Mais quelque noble orgueil qu'infpire Un 

fang fi beau, 
Le crime d'une mere ejt un pefantfardeau. 
Avec cellx ,ci d'Amiot. 
\Qui femfon pere ou fa mere coupable 
De quelque tort oufalue reprochable, 
Cela de cœur bas & lâche le rend, 
Combien qu'il l'eût de/a nàture grand. 
Et ces vers d'un vieux po~te appelé la 

,Grange: 
Cel/x vraiment font heureux 

Qui n' ompasle moyen d' êtrefortmalheureux, 
Et dont la qualite'pour être humble & com-

mune, 
Ne peut pas ilLu(lrer la rigueur defortune , 
avec ceux que Raci~e a mis dans la bouche 
J~A~amemnon ; . ~ , 
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H eureux qui /ati·ifait de fonlzumhle fortun~ , 
Libre du jougfuperbe où je fuis attaché, 
Vit d,ms l'e'tat obfcur où les dieux l'ont 

caché ! 
C0 n'a été que depuis Malherbe, Balzac 

& Corneille, que la différence du fiyle 
noble & du familier populaire s' efi fait fen .. 
tir; mais de leur temps rnêm;; le flyle noble 
étoit trop guindé & ne fe rapprochoit pa~ 
afiez du familier décent qui lui donne du 
naturel. Cornei lle fentoit bien la néceffité 
d'ê,c:re fimple dans les chofes fimples ; mai~ 
alors il defcendoit trop bas, comme il 
s'élevoit quelquefois trop haut ,quand il 
vouloit être fublime. Racine a mieux 
connu les limites du fiyle héroïque & du 
familier noble; & par la facilité des paff~ges 
qu'il a [li fe ménager de l'un à t'autre , pa~ 
le mêlange harmonieux qu'il a fait de ces 
deux nuances, il a fixé poùr jamais l'idée 
de l'élégance & de la nobleJJe du flyle. 

C'efi le plus grand fervice que le goût 
ait jamais pu rendre au génie; car tant 
qu'une langue efi vivante & que l'idée de 
d~cence & de nobleJJe dans 1'expreffion ea 
variable d'un fiecle à rautre, il n'y a plus 
de beauté durable; tout périt fucc'effive
ment, Voyet dans l'efpace d'un demÎ-fiecle 
combien le {tyle de la tragédie avoit changé, 
& comparez aux' vers de l'Andromaque de 
RacIne) ces vers de l'AlZdromaque de 
Jean Heudon en 1 f 9~t 
o trois & quatre fois plus que très-fortunée. 
Celle qui au pays fa mifere a hornée, 
Sur la tombe ennemie ayamfouffert lamort, 
Et qui Il' a comme nous été lottie au fort, 
Pour elltrer peu apres, captive, dans la 

couclze 
D'un fuperbe vainqueur & feigneur trop 

farouche, 
Et lequelpourune autre, étantfaoulé de nous 
Serve, nous a baillé à un efclave époux! ' 

Que manque-t-il à cela pour être touchant? 
une expreffion élégante & noble. C'efl en
core pis, fi !'on côrnpare à l'Hermione de 
Racine, la Didiame de Heudon. Celle-ci, 
en apprenant la mort de Pyrrhus , s'écrie : 
Ah! je fens que c'eJl fait, je fuis morte, 

autant l-'aut. 
R 'l , ., . 1 e as , Je n en pws pus; le pauvre cœu.r 

me faut. 
Dans ce temps-là, voici comment on 

annon~oit 
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annoncoit à une reine la mort tragique Ide rlage que quelqu Uf.Wl contraéh: ; mais on ne 
fon fil~. fe fert de ce terme que par oppohtion à celui 

Votre fils s'efi jeté du hqut d'une fodLre, ~te ~econdts, tr~i[~emes & autres noces ,c' efl:· 
La tête contre bas. Ellvoye'{-le quérir. a-dIre, pour dIfhnguer le premier mariage 
Hélas! madame! il efi ell dallgerde mourir. des autres ma~'iages fubféquens, CA) 

. 1;' .., ' N a,CES D~S HÉBREUX, (H~/l, Jacrée.) 
l AUJourd hm Ion !lrOlt ~ux eclats ~ fi fur 1 du .1atm lzupuœ, de. Ilubere, cO:1Vrir d'un 
a ,fcene:on e~t~ndoit parellie choÇe '. & ce vOl!e, parce que les nouvelles manées fe CO:.I-

qUI ferOIt fi ndH:ule Jtbur nous, etOIt tou-I vroient là tête !)ar modefiie Ce r cl ch t .. '1 fi ' . mo ., ans 
, an pour nos al~ux : tan~ 1 e, vraI qu~ 1'écritu,re fe prend 1° pour les cù ér:1Onies qui 

dans ,~ne langue ~l'~~l:te, nen n eIl:, affure f~ pratIquoient. l,e jour du r:lariage, lZUp
de plat~e & de. reU~.Lr . d ,un fiecl~ a ,1 au- ~lX fac7œ [UlU III C and Cali/c.r, Joan. 
tre, qu autant que ,I~s Id~es de blenfe,an~e lj, 1. 2. Pour le fèfiin des noces, nuptiœ 'qui
~ de lZ?,bleifl; ont ete fixees par ~es ecnt~ dem paratœ [Ullt, Matth. XXl)' , 8. Ce fefiin 
dl&ne a en etl:e les modeles. AUJour.d'h~t fignifie la gloire dont les faints jotlifIènt claros 
meme, pOl:r et~~ naturel "avec 110ble./fe , Il le ciel; ce qui eH auffi marqué par la parabole 
faut un gout deltL'at & fur. des vierges qui attendoient la venue de l'é-

Il aura donc pour moi combattu par pitié? poux, illtrŒl/erUlll Clûn ea ad lluptias. Mat
dit Aménaïde ,en parlant de Tancrede; cela thieu, xxv,, 10. 3° le lieu ~ll fe, célebrent 
eH noble. ·· , les noces: Imp/etLE (wu nuptlce diJcumben-

LI ',fJ. J tium. Matth. xxz)', 10. 4S . Pour le mariage 
ne sel' a012C pour moi battu que par pitié? & l'union de l'époux & de l'époute , lZolZ ,eft 

eût été du fiyle comique. (M. MAR- ill loco lloflro cOlZ[uewdinis ut minores allte 
MON TE L. ) tradamus ad lZuptias, Gen. xxix, '29. 

NOCER A , TERRE DE, (Hifi. nat.) 5 v. Pour l~ droit acquis par le mariage, quad 
terra llocerialla; ainfi nommée, parce qu'on ./i alteram ei acc"eperit, prot,idebit pue/lee 
la trouve à Nocera en Ombrie. Efpece de lluptias, Exod. xxj, 10. Si quelqu~un fait 
terre bolaire blanche, pefante & compaél:e; époufer à fon fils une efclave , & que ce fils 
mife au feu elle blanchit encore plus, fans époufe encore une autre femme, il traitera 
acquérir beaucoup plus de dureté. Voyq cette premiere comme fa femme, 
d'Acofia, natur. hy/lOTY offo.ffi.ts. Les Hébreux fe marioient de bonne heu-

N OCERA , (Géogr.) ancienne ville d'ItJlie re, & dès l'âge de treize ans il étoitpermis 
dans l'Ombrie, au duéhé de Spolete , avec , aux enfans de prendre femme; ils ne paf
un évêché fuffragant du pape. Strabon la foient guere ) fans l'avoir fait, la dix-huitie
nomme Nuceria, & dit qu'il s'y fabriquoit me année ,& ils auroient Cru, pécher contre 
des vafes de boi~ qui, étoient efiimés. pto!o-I I~ l;récepre croijJè{ & ml1.'tz~!ie{. !?elà il d! 
mée, 1. III, c. J , lm donne le nom de colo- 1 alfe de comprenJre pourquoI le celIbat & la 
nie. Elle eft au pié de l'Apennin, à 7 lieues fiérilité étoient un opprobre dans I[raël, ~ 
N. E. de Spolet. Long. 30 , 30; lat. 43 ,2. p-ollrquoi ils avoient foin de faÎre époufer au 

N OCERA, (Géog.) petite ville d'Italie au frere du mari mott f~ns enfans la veuve 
royaume de Naples, dans la Calabre lllté- r qu'il avoit laiŒée, Les filles fe marioient 
riellr~" en~re Martorano à l'orient, & la 1 ~uffitôt après l'àqe de puberté, c'e~-à-dire, 
mer a l occIdent. Long. 34, 40; lat. 39, 1 a douze, an~ ; mals.aval;t l~ur .manage e~.Ies 
15, (D, J.) ne parOlŒOlent pomt cl ordmaIre en publIc: 

NOCES ', f. f. nllptiœ, (Jl1rifprudence.) Ion les appeloit alma, cachées. 
fe prend pour la céiébration du mariage. On 1 On voit la maniere dont fe faifoit la de-' 
appelle dOll de noces celui qui,eil: fait en,favell~ 1 mand,e d'uneJilIe d~l) celle que fit Si~hem 
de marjage ; gain de noceS (; de [urI/le celm 1 de Dll1a, Ehezer de Rebecca) & le Jeune 
que le furvivar:t des conjoints gagne, foit en 1 Tobie de Sara. L~ mari donn~jt !.a dot à fa 
vertu de la 101 ou ufage., ou en vertu de la femme, & femblO1t acheter b perfonne qu Il 

-convention. Vo)'q GAIN & MARI AG E. ! vouloit époufer. AugmemE{ h dot q:te ~'O lS 

On appelle ~rel7Zieres noces le prernier ma- 1I0rde'{ qu'on lui dO .'71IC J dit Hémvf à J aço ) ; ' 
l' ~';-" "'{r,r rI! - \ E' 

. O!l/~ AAl • 
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dem.lnde~ q.ud prefent iW 'ous p,~:zira , je les pro/pera forcri fuœ,atquc di(. .. ente~, foror no/
donnerai volontiers, pOUr1-'Ll que 1-'OUS l-Ieuillq tra es,cre./::as'i17.T71illemillia.Genefe,xxh'.ôo. 
(à Sichem fon fils) la lui donner pour e'poufe. Le repas de la noce fe faifort avec beau
Gen. XXXlJ-' , 8. Jacob achete Lia & Rachel coup de bienUance : on chant oit à table dès 
r Jr 14 ans de fervice. Gen. xxix. David louanges & des cantiques en l'honneur de 
donne cent prépuces de Philifbns pour Mi- Dieu, pour imiter ce qui fe paffa dans le re
choIs. 2. Reg. ilj, 14 & Ozée 1) pieces pas qne donna Rague! quand il maria fa. 
d'argent pour [a femme . Of. · iLj, 1.. fille Sara au jeune Tobie. On voit par l'é-

Les fiançailles fe faifoient ou par un écrit vangi!e que ron donnoit à l"époux un para
ou par une piece d'argent que l'on donnoit à nymphe, que J é[us-Chrifl appelle l'ami de 
la fiancée : R~ceJ.'q cet argel2t pour gage que L'e'poux: [on devoir ttoit de faire les hon
l'ousfere{ mont'pOuJe, di[oit le jeune homme neurs de la noce, d'exécuter les ordres de ]'é
à fa prétendue. Ils avoient dès- lors la liberté poux. M :zis l'ami de [e'poux ,dit S. J ean-Bap
de [e voir; & fi pendant le temps qui s'écou- tifie,qui efl debout & qui oléit cl la lJoix de L'é
l?it depl1!S 'les fiançailles jufqu'au mariage la poux Je re'jouit d'ole'ird[a 1-'oix.Joan.iij, 29" 
fille commettoit quelqu'infidélité, elle pou- L'époux avoit toujours aup rès de ltii un 
voit être traitée Comme adultere. nombre de jeunes gens, & l'époure de jeunes 

Lor[que le temps de conclùre le mariage filles, qui 1es accompagnoient par honneur 
étoit arrivé, on en dœfJüit le contrat, & pendant les jours de. la noce. On le vo:t dans 
2U jour arrêté on cçndui[oit le fiancé 8(. la l'hjiWire d~ ma'fiage de Samion : ces jeunes. 
fiancte dans une [aIlf. préparée; on les pla- gens prenOloot plaifir à propo[er des én!g
ço!t fous lm dais, & . on leur mettoit un mes ~ & l'époux difiribuoit des prix à ceux.. 
voile quarré que les Hébreux appellent te- 1 qui les exi)liquoient. 
led; en[uirç le chantre de la fynagogue ou 1 La cérémonie de la noce duroit [ept jours. 
le plus proche parent du marié, remp1iffoit pour une fille, & trois jours pour une veuve. 
une taffe de v~n; & ayant prononcé cette ImpIe hebdomadam hujus copulœ) & hane 
bénédidion : S oye~ be'ni, [eigneur, qui qLLoque dabo ti hi, diroit Laban à J acob ~ 
ave\ cre'e'l'/wmme & lajèmme, ordonne~ le Gen. xxix, ')..6. Nous voyons au:lf~que les_ 
mariage ,. il leur en donnoit à boire. Puis noces de Sameon & celles du jeune Tobie· 
r~pOl1X mettoit un anneau au doigt de fon durerent fept jours entiers. 
épou[e en préfence de deux témoins, & lui Les fept 10urs de réjouiffance qui fe fai
Glfoit ; Par cet anneau vous êtes mon e'poufe., [oient dans la maifon du pere de la fille,étan1: 
JiLiv.mt rufage de Mo~le & d'I/raël. ' 'paffés) on conduiioit l'époufe dans la maifoIl-

On croit qu'avant la ruine du temple de du marié; on choififfüit le temps de la nuit,.. 
J ~nl[aIem , l'époux & l'épbu[e portoient des comme il paroît dans la parabole des dix 
couronnes dans la clrémonie de leurs noces, vierges, qui allerent au devant de l'époux & 
& l'écriture fait mention de celle de l'époux: de l'épou[e. Cette aérion fe Ülifoit avec pom
Je me re'jouir.1i au Sâgneurcomme wzépoux pe: nous en av~ns un exemple dans les Ma
orné de /.1 couronne. Isa':e, lxj 1 10. Et dans le chabées, où il ca dit que le fils de J ambri 
cantique: Fil/es de Jérufa1em, llelZe~ voirIe · ayant fait des noces à Meduha, comme on 
ra? S "û omolZ orne' de 1.1 couronne que fa mere menait en grande folcnnité l' é~ol1fe au loois 
lui a mife le jour de IOll m.1ïùge. li} 1 1 . On de, l'époux, & que les amis du mari v~
apportoic enfuite une dcuxieme fois du vin nOIent au aèvant d'eHe avec des inflrumens. 
dans un va[e fragile; & après pluheurs béné:'" de muiique , les Macchabtes tomberent [.J.t" 

d iélioris, on préfentoit à boire aux mariés,& eux & les diŒperent. Macch. · xxxvij &
on jetoit le rcfie à. terre en figne d'alégreffe; [eq. Voyq; de plus grands de'tails dans Spen
l'époux prenoitle \rare ~e caffoit avecforce, . cer, & les auteurs des cérémonies & coutu
pour marquer que les plus grandes joies fom mes des Hébrellx. (D. J. ) 
fuivies des plus grands cbagrins. Alors tous ' NOCES, (fecondes noces.) Dans quel
t.~s aIIifi.m~ {(fuhaitoient aux nouveaux ma- ques. provinces les. jeunes gens VOllt aux: 
fiés mJle profpéritJs·) comme cela-fe fit au portes des nouveaux mariés faire du bruitt 
ma.,riage d'lfaa<;. & deRebec~a2 imprec.lJUes avec des poëles & des chaudr<tns 1 ce qu'oa 
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-tlppeUe charÎtJarl , .du mot c/1.aly6s; qui 
fignifie du' fet..& de l'acier. 

" La canaille.& les gens de peu d'impcr
" tance, ditM. Thiers, dans fon Traité des 
" jeux & divertiffemens , page 2.88, fe font 
~, qtlelquefois un grand divertiffement de ce 
-" qu'iIsappelIentcharivari,~fin de t:rerquel-
'd . ., d 1 " qu argent es nouveaux marIes ou e es 

" charger de confu{ion. 11 y a des lieux où 
:)' èela ne fe fait guere qu'à de feccndes ne
" ces, difproportionnées en effet ou en appa
" rence ; mais il y en a d' ~tutres où il fe iilÏt 
~, prefqu'à toutes les noces.J'appre"ds de lVi. 
" Neuré, qu~à Aix en Provence, le prince 
", des amoureux ou f' abbé des marchands & 
", arti/:.l12s, ces deux ridicules perfonnages , 
" qui tiennent un grand rang à la proceHion 
" de la Fête~])ieu, tirent un tribut des 110ll

~ veaux mariés ,ou qu'autrement ils afIem
" blent tous leurs officiers & toute leur fe
" quelle, le lendemaIn des noces, vers le foir; 
" & font le ch:zrÎvari pendant la nuit par 
~, toutes les rues de la ville, ce qu'ils COLti"": 
" nuent enfulte avec tant de violence, & 
" un fi épouvantable tintamarre, que fi on 
" ne leur donne ce qu'lIs demandent, ils me
H nacent de mettre le feu à la m~ifon, ~ ils 
" murent la porte, fans que pedonne pmffe 
~, forcir, jufqu'à ce qu'ilsfoient p~yés". 

Ce n'eH pas feuleœ~nt la canade & les 
,gens de l~ul!e _imp~rta~~e qui s'amurent ~ faire 
ties cl2:!.rrvans , c eft bIen fouvent un Glver
tiffement de jeunes gens de famille; & le mo
tif qui les y conduit eil plus f?~.vent ~ne pé
tu!ance toute pure, ou une )Ole fobtre, & 
portée .. lIa malice, chore for.t . ordinair~ au~ 
noces. Non feulement on fa:r-\ le c!zaru'aTl, 
aux fecondes ùoces & à celles qui font dif-

., l" }'- , r t' de prop<;>r.tiOnnécs. par a1?e o~ mcga.l ~ ~ 
condItIOns, rna:s auai a celies des mans q~l1 -
époufent des femm~s, coqu~ttes ou mauval- . 
fes ou dont les marieS refmen!i.de donner le 
bal' &c. Quoi qu'il en foit, on trouve des 
exe:nples du cha! ivari dans l'antiquité, & 
-cela n'a rien de furprenant. 

M. Thiers prùend trou ver dans le c/zari
J'ari une dùifion GU m~riage , & cire à cette 
occafion plufieufs d~cretsdes iyn?des & COl"l
cj~es anciens & modernes, qUI non feule
ment' d&rendent le c!zarù'ari, fous peine d)ex
communication, mais âjout~nt encore l'a .... 
·jm;nde p~cuniail~ ~ après avoir traité ~e ·di-

". NOe ~f 
veruffement de Izonteux Jde préjudiciaple aU1/! 
bonnes m'œuTs,de contraire d lafocie'té.La dif.. 
cipline des églifes réformées en France, dl(. 

fendoir auŒ les charivaris, ranfolllzemens de 
mariage, &c. C 'eH encore plus un objet de 
police que la matiere des décrets d'u.n con
cile. Voye\ d ce mot, les réglemens qui dé, ... 
fendent de faire cette efpece d'infulte à CCux 
qui fe remarient. (M BEQU l LIET.) . 

N oeE ALD013RANDIN E,la, (Peint. alltiq.) 
morceau de peinture anti ~jt;e; c'e!l: une frife 
qu: on a trouvée dans l( s ruines de Rome, ex:. 
qu on a placée dans le palais Aldobrandin , 
av~c la partie du mur fur ~aqueIIe elle éto:t 
peInte. Cette fi-ife repréfente une noce: la 
œariée ef! affife [ur le bord du lit; elle-per.
che la têt,e ~ & faÏt , dit Mffol)., la difficile, 
pendant qu une malrone la confoJe d'un air 
riant, lînilruit & la perfuade; L'époux cou,.. 
ronné de lierre & tou~ déshabillé , eil alEs 
auprès du lit avec un certain air d'impatien" 
ce. Quatre ou cinq femmes préparent e11 

divers endroits des hains & des onguens ara.. 
matiques : une muficienne joue de la lyre ; 
une autre chante, apparemment quelque 
épithalalT.e. ' 

Nous ignorons fi la noce aldobrandiÎze & 
les autres morceaux qui nous refient de la 
peinture antique, font· d'un grand ,colorifla 
ou d'un ouvrier médiocre de ce'S temps-là ; 
ce qu'on peut dire de certain fur leur exééG'" 
tion, c'eil qu'elle efl: très-hardie. Ces mor~ 
ceaux paroiffent l'ouvrage d'artifle: autar t: 
les maîtres de leur pinceau 'que Rubers • 
& que Paul V {ronefe l'étoient du leur. Lcs 
touèhesde la120ce ald'.Jbrandine, qui font tr-è .. '" 
heurtées, & qui parolffent même groiIiercs 
quand elles font vues de près :J font un effet 
merveilleux lorfqu'on conGdere ce tableau <l 
la difiancede vingt pas; & c'étoit âlJparen~
ment d~ cette ddlance qu'J étoit vu [ur le 
mur où le peintre l'avolt fa ;t. (D. 1.) 

NOCHER, f. m. (1rIarùz{.) c'eil un 
vieux terme qui fignifioit pilote. Les poëtes 
l'ont employé fouvent e.n ce fens. On s'en 
fert quelquefois pour dIre CO/btre - maître, 
comme on peut le voir d!lns l'ordonnance de 
la marine. ' 

NOCIUOLO, (lIl~fl. ndt. ) nom que les' 
pêcheurs de Livourne donnent à une e[pece 
de cllien de mer qui pe[~ quelquefois jufqu'<1 
300 fivres) qui a fix bra{fes de I Ôhglleur~ 

E 2. 
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On croit que c'eil le poifion appelé rOllffitte. A melancholy thOllglu ,conden/d to air; 

NDCOR, (Géog.) riviere cl' Afrique au Stoll'n/rom a 10J'eT in difpair , 
royaun:e de Fez; elle fort des montagnes L ike a thin mande, (erves ta wrap 
d'tlchans , & fe jettè dans la mer médirer- In jluids /olds Izis i ,ljionary shape; 
ranÉe. l ailel croit que c'eil le Molocath de Awreath of darknels roundhis head he wear~, 
Ptolomée 1 1. IV. c.i. W/urecurlingsmijlslupply the rvalltofh~lirs.. 
NO~T AMBULE & NOCTAMBULIS~ while thefiil{vapours, WÙ;hfi~OlZtpOppies 

ME, f. m. (Médecine) V!J"T~~tinJf ; ce nom rile, • 
eft compofé de deux mots latins, noé/e , am- B edevv his hoary head, and lullhis eyes. 
bul..ms) dont le fens ea quile promene de mût. ( D.1 ) 
On avoit donné ce nom à ces perfonnes qui NOCTURLABE, f. m. (!Ylarùze.) c'eft- -
fe Ievent Id nuit en dormant, & qui fe pro- un infirument par lequel on prétend trouver 
menent, parlent, écrivent, ou font d'autres combien l'étoile du nord en plus bafiè ou 
aérions même pénibles & ma] aifées fans plus hàure que le po]e, & quelle heure il eft 
s'éveiller, foe-lent avec la même exaétitude pendant la nuit. Le P. Fournier a donné 
qü' étant bien éveillés. On en a vu quelque- dans fon Hydrographie, !iv. X, ch xx , la 
fois qui étoient plus fpirituels, plus incluf- conaruélion & l'ufage de cet infirument, 
trieux & pIns adroits, quoiq Ll ' enf~vclis dans qui eft défeaueux, & dont il n'eft pas- flIr 
un profond fo mmeil. On appelle la maladie de faire ufage. On a un moyen plus exaél: de 
noc7amb1lhfme. Sennert fe fert auffi, pour la reconnoÎtre le paffage de l'étoile polaire par 
défigner, du mot noc7i furgium, qui iignifie le méridien. Voyq LATITUDE. Et àl'égard 
Je In'Cl" la nuit; mais ces dénominations ne de l'11eure, c'eft encore un p::oblême dont 
font pas auffi exacres ni auŒ ufittes que celles on n'a pu trouver une folmion afiez iimpIe 
de/omnambule &/omna172bulifme(voyq ces pour la pratique, quoiqu'on ait propofé pour 
mots) , car on' peut, quoique nullement at-cela plufieurs moyens fort ingénieux, comme 
teint de cette maladie, le lever & promener on peut le voir dans la plcce qui a remporté 
la /luit. Les p: o'menades noéturnes font très- le prix de l'académie royale des fciences en 
ordinaires J des per[onnes bien éveilUes; 174), fur cette matiere, par M. Daniel 
d 'ailleurs on peut être attaqué du fomnam- Bernouilli. (Z J 
bulifme dans le jour; c'eft ce qui arrive à NOCTURNE, adj. (AJlronom.) fe dit 
ceux qui font la méridienne. Caftellus dit de ce qui a rapport à la nuit, lZOX. Il eft op~ 
avoir vu un célebre théologién qui ,s'endor- pofé à diurne. Voye\ NUIT & DIURNE. , 
moit to r s les jours après fon diné ; & dès que A rc lloc7urne en AJlronomie , eft l'arc de 
fon fommeil ttoit bien décidé, il fe levoit, cercle que le foleil ou une étoile dtcrit pen
promenoit, faifoit la conver[ation avec fon dam la nuit, c'efl-à-dire, l'arc qu'ils décri
epou[e, & retournoit enfuite dans Je fat;teuil vent ou paroiffent décrire pendant qu'il eff 
OLl il s'étoit èndor,mi; à fon réveil il ne confer- fous l'horizon. VOyé~ ARC & DIURN E. 
voit pas la moindre idée èe ce qu'il avo:t fair. Arc lemi-noc1urne du foIe il , eil la portion 

NOCTULIVS , (Mydzol. ) d:eu de la de cercle comprife entre l'extrémité infé
nuit qu'on repréfentoir éteignant fon fl,am- rieurede notre méridien & le point de l'hori .. 
beau, & ayant à fes piés une chouette ) j zon où le foleil fe Ieve ou fe couche. En effet 
~nai: ~ongre~~ .ra fu peindre avec des tra~ ts ' l'ar~lZoc1Llrne"e~diviféen deu; p~rties égale~ 
ll1gt:nieux & dc:lIcats. ou a peu pr~s e~ales par le mendlen. Voyet 

MÉR IDIEN & lvl1 DI. Chambers. (0) 
N,otl:l1lius tlze niglu's god appear!. N0CTURNES, f. m. (The'olog.) Ondonne 
III aIl its dOJ'!-'ny pomp array' d } ce non,râ'cctte partie de l'office eccléiiafii-
B e/zo/d the reJ'ere1Z(J shJ.de. q~H~ (~ue nous ~pp elons matines, & qui eft 
An c.ncientjigh /zejits UpOll , divifee en trOls noc7umes, ainii nommés 
Jf/of e m :mory ojfo.~~zd is l~ng.Ji.nce gone \ pa~ce qu'on. n~ les chantoit que pendant l~ 
A nd plllPOfely anl1l/U 1'.u edjor lus du'one. mut: ce q UI s obfcr ve encore en quelques 
B elltatlz ,u.'), %ft tranfp:.1l'cnrclouds demeet, égl~res catl,édrales 1 qui ch3ntent matines A 
III wù;hJ;e feems tO Jùzk his fofte r fa. . minuit. La çoutume des chr~àcns de s~ ~ 
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fembler de nuit, ~voit lien dès le temps des 
Ap0tres ; ce qui fût caufe qu~ les payens 
chargerent de plufieurs calomntes les pre
miers chrétiens, à l'occafion de ces affem
blées lZoc1unzes , COmme il paroît par les 
apologies de Jufiin, d'Aténagoras, de.Ter
tullien, & de quelques peres. On lifoit dans 
ces a{femblées quelques eridroits des pfeau..: 
mes, des prophéties ou du nouveau tefl:a
ment. ,D' oll il dl: aifé de i uger que 1'office 
eccl6fiafiique, qu'on appelle prérentement 
matilZes, eftné avec le chrifiiailifme, bien 
qu'il ne fllt pas alors daR5 la même difpofi
tion qu'il eft aujourd'hui, car 'on n'y lifoir 
rien que l'écriture fainte, fi ce n'cft que les 
jours confacrés à honorer la mémoire des 
martyrs, on récitoir devant tout le monde 
les aétes de leur martyre, d 'oll efi enfuice 
venue la coutume d'inférer dans l'office l'hif
toire des faints dont on fait la fête. M. 
Simon. (G) 
" N OCT lttRN ES , peil1es noc1unzes , font les 
fuites fréquentes des défordre~ vénériens, qui 
ne peuvent être que palliées par les narcoti
ques--; il n'y a que le mercure & l'ufage des 
anti-vénériens 10ng"-temps continués, qui 
pui{fent les faire ce{fer entiérement. 

Ce mal eil auffi une fuite de la mélanco
lie & de la manie, . & peut très..:.bien fe rel1-

-contrer fans qu'il y ait aucun virus dans le 
fang, mais par le feul de{féchement & l'acri." 
monie bilieufe du ' fang & des humeurs, 
jointes à l' épaiffi{f~ment. Tous ~es l~élanco
liques & les mamaques font tres-fuJets aux 
àéfordres 12 0 c1u rnt s. Voyez Me'! ancolie. 
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vénérienne, voyez Tumeur & Os , ceft la 
même chofe que nœud en fi-ancois. 

On prend communément p~ur nodus de 
petires exoflofes ou des tumeurs en forme de 
petits nœuds qui s' élevent fur la ru perl-icie des 
os & la rendent inégale. Voyez E xo.flo/e. 

Il paroît que le lZodus eft .engendré par 
une humeur cra{fe, froide & vifque111e , la
quelle eft fou vent t'r~s~difficile à dfoudre. 
On fe fert quelquefois pour y parvenir, dJune 
lame de plomb enfuite de merture qu'on 
applique fur le l1odus. 
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Mais plus ordinairement on y applique 
l'emplafirum de ranis Cllm mercurio ; & fi elle 
ne fait rien, on frotte de temps en temps le 
lZodus , avec quelque onguent mercuriel, 
après quoi on y applique des empiâtres mer
curiels de cinabre & aullres ingrédiens. 

Quelques-uns appellent /Zodus ou nŒuds, 
toures les tumeurs dures qui viennent aux 
paùies extérieures du corps ~ enconf~ql1ence 
d'humeurs peccantes qui y font coagulées. 

Mais ce terme s'applique plus particuliére
ment aux tumeurs & ptotubérances qui 
viennent aux jointures des goutteux, fur
tout quand la gOlltte ea invéttrée , & qu'on 
appelle au trement des tophus. Voyez T ophus. 

Ces lZodus ou 10phus [ont form~s, à ce 
qu'on prétend, d'une matiere épaiffe, crue) 
pefante & indigefie, mêlée avec un fuc bi. 
lieux, chaud & âcre, dont la partie la plus 
groffiere & la plus terrefire, étant retenue 
dans ces parties, y forme par degrés des con
crétion.s pierreufes. Voyez Gouttè. ( y) 

NOE, repos, (Hift./acr.) fils de Lamech .. 
Gel1. V, 2.9. Il naquit l'an du monde 105'6:J 
2944 avant J efus-Chrifi; il fut jufie & 
palifait dans toute la conduite de fa vie, 
& trouva grace devant le Seigneur , qui 
voyant la malice profonde des hom~s ) 
& que toutes leurs voies étoient corrom
pues, réfolut de fa ire péï ir par un déluge 
tout ce qui reft) iroit fur la terre. Dien 
ordonna donc à l'Ioe' de bâtir une arche 
rour fe fauver du d~luge , lui & toute fa 

NODOTUS, f. m. (Mytlzolàg.) dieu 
qui préfidoit. chez les Romains à la, forma,
tion des nœuds du tuyau des bles; malS 
c'eft un die!l forti de la fabrique de S. A u
gufiin , qui a f~rgé femblable~~l~t une d~e~e 
1Jolutina pour 1 enveloppe de 1 epl ; une dedIe 
patelhu pour l'épi qui commence à s'ouvrir; 
,une déelie hofiiline quand la barbe de l'épi & 
}' épi font à niveau; une dée{fe laclurce quand" 
le graineft ên lait; une dée{fe matll~'l1e quand 
il étoit mî:r, & finalement une dédfe rU12-

cine quand on le coupoit. ( D. J. ) 
NODUS , ( en chirurgie ) mot purement 

latin, mais qui ne lai{f~ pas de ~'ernployer e~ 
. françois dans les mat1~re,s chn urglqucs; Il 
fi gnthe une tumeur qm VIent [ur les os, la
quelle procede pour l'ordinaire d'une caufe 

famille, , avec des bêtes & des oifeaux de 
toute efpece, mâles '& femelles . Il mar
qua lui-même la' forme, les mefures & les 
pf oportions de ce grand vai:ffeau" qui de-
voie être de la figl.lre d'un coffre , long de 
300 coudées, large de ) 0 , & haut de 30 :p 

Cl"iduit de bitume ~ & difiribué en trois éca .. 
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ges, don t chacun devoit avoir pluheurs un tameau d'olivier dont les feuilles étoient 
lObe: . llet! crut à la p2.role de Dieu, & toutes vertes. Noe' connut par-là que 'les 
e :;:~~cuta tollt ce qu'il a voit comm<!ndé. Il eaux étaient retÎn;es de de{fus la terre, & 
CLUC des cho[es qui n'avoient aucune appa- après avoir encore attendu fept jours, il. 
rence ; & fur ce fondement il entreprit un ' IaiŒl aller Four la troiGeme fois la colombe 
ouvrage fans exemple, & perftv6ra pen- qui ne revint pas. Il fit alors une ouve:'. 
cant lm Gec!e dar.s ce travail , malgré les ture au toit de l'arche; & regardant de-là, 
railleries dt:s l:ommcs. Il ne cef!üit pen- jl vit la terre entiéremer.t découverte: ce
dant ce temps d'avertir les hommes de ce peadant il Falfa encore 'très de deux mois 
'lui devoit arr:vcr ; ' mais 'ceux-l~i , ~rop dans l'arche; & après ce temps, il"ea· for
occup:s de leurs affaires & de leurs pla:.... tit un an aprt.6 qu'il y fut entré. Son pre ... 
frrs, traitoient de r~veries tout ce que leur mier foin fUt de dre1fer un autel au Sei~ 
difoi t N0e' de la vengeance divine qui al10it gneur, & de lui orrr][ en holocaufie ml 
cfdater fl!r eux: Depuù que nos peres font de' tous les animaux plirs qui étoient dans 
morts, difoient-ils, taUleS C/lOftS f Ollt comme l'arche. Dieu eut fon facriflce pour agréa
files e'toÏcnt au comll-: encemem. Goz. VI. Ce· bIe, le bénit lui & fcs enf.Ils, fit une allian .. 
pendant N ee ayant falt porter clans l'arche ce avec e~x, & voulut que l'arc-en-ciel 
routes les cho[es n{ ceffa:res pour. ia vie des en fGe comme le flgne, afin que toutes Ie3 
homn--es & des animal.lxqui de~oient y fois qu'il paroîtroit il fe fouvî'nt de ce : aéle , 
entrer, Cept jours avant Je déluge, Dieu qu'il faifoit avec eux, & qU~J l empêchât 
lui ordonna d'y entrer lui-n:ême avec fa les eaux d'inonder Une autre fois La terre. 
femme, [es trois fils & lems femmes; & Après le déluge, lloé fe mit à ~:dtiver la 
des animaux de toute efpece, qt~i vinrent terre, & il plPnta la vigr:e. E lle étoit cor~'" 
par ~ouple fe préfe.nter à lui par un in~in~ 1 nue ~vant .c~ temps·~à, mais 1 l'loi fut I~ 
partIculIer que DIeu leur donna. Il eto:t pren~let qUi la plama avec crClre , & qui 
alors âgé de 600 ans; après que tout fut découvrit l'ufage qu'on pouvoit ia=.re du 
entré, Dieu ferma l'arche en dehors; & raiGn en exprimant fa liqueur. Ayant donc 
le jour de la vengeance t'tant venu, la mer fait du vin, il en but; & comme li n'en. 
fë .décorda de tous cùtés, & il tomba une avoit point encore éprouvé la force, il 
pluie horrible pendant quarante jours & s'enivra, & s'endormit dans fa tente. Cham 
quara;1te nuits. Toute la terre fut inondée, fon fils l'ayant trouvé découvert, d'une ma ... 
& tout périt, excepté ce qui . {toit dans niere indécente, s'en moqua, & en donna 
l'arche, laqueile Hottoit fur les eaux. Après avis à fe,s freres, qui l'narchant en arricre, 
que 'les eaux eurent couvert la face de la èouvrirent d'un manteau la nudité de leur 
terre pendant J 50 joun;, Dieu fe fouvim pere. Noe à fon réveil, apprenant ce qui 
de Nee' ; il ,fit ~ouff1~r ~n grand vent qUI s' ~toit f:affé , maudit Chanaan , fils de Cham, 
commença a faIre dlmrnuer les eaux; & dont les defcendans furent dans la fuite 
fcpt mois après le commencement du -tlé- exterminés par les Ifradites, & bénit Sem 
h~ge , }'~rchè fe repofa fur les m,ol1tag~es & J aphe~. Ce fa~nt homme vécut encore 350 
d Armeme ou ~e .mon~ Ara;:at '. I?res la vl}le ans depUIS le deluge, & mourut à l'âge de 
d '2Pivan. Le dlxleme Jour du dlxleme mOlS, 950 ans, recommandable rur- tout par la 
les Commets des !ll0fltaf~es fe d~couvri.- grandcu.r & la fermeté de ta foi. Ce fut par 
rent ~ & q:larante JOurs, s ,d,ant parres dep~lls cette fOl ,felollle~ paroles de .5,'. Paul, qu'a ... 
que ,Ion e.ut comn;ence a !es appercev?~r, yant ~eç~ un ~vertlffernent du cle~ & croyant 
Noe OUVrIt la f~netr~ de 1 arc~le , & la"ha ce ql!I ~ ~vo,: t encore dors aucune apparen" 
tlÎl corbeau, qUI en trant fortl, ne rentra ce., Il bant 1 arche pour fauver fa fam ille: il 
plus: il all~it & r~~enoit ju.f(lU'~ c~ quez fut le, l:éconciliat~ur . du genre humain, & 
les eaux fll~ent entlerement .deffechees. Il le medlateur de 1 allIance de Dieu avec les. 
envoya en[ulte l~ colom.l;;e qUI ~ n'~yant,pu , homm~~ ~ le con,fervateur de la re'igion & 
trouver Ol.l affeolr \on, pIe , rcvmt ,Gans 1 ar- d.c.la prl ~e , l~. htrau t de la p~nitence , l'hé
çhe: fept )onrs apres 11 la renvoya de nou- t :t i.er & le prt.d.icareur de la vraie jllfiièc, & 
veau, &. elle revint porta~t df4.l1s fon b~ le pere d'un mond~ tout nouvçau. Tous C6li 
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~araaeres fe trouvent réunis en fa perfonne, 
quoique dans un fens très-borné, qui nous 
avertit de ne pas nouS arrê~er à lui, mais de 
nous tlever jufqn'au véritable libérateur 
dont il étoit la figure ) & à qui feul ces au
gufles qualitts-conviennent dans toute leur 
'tendue. Gen. V, 6 ) 7· Ect;..l. J(LIV, 17. 
If LlV, 9. E'{. XIV, 14·. 111at. XXIJ7, 
37' Ile,h. XI) 7 , j. PeTu. Ill, 20. ( + ) 

NOEGA, (Geeg. anc.) lancienne ville 
d'ECpagne, felon Pomponius Ivlela , qUI la 
place ainfi que Pline) chez les Afiuricns 
fur la côte. On croît communément que 
c'efl: aujourd'hui Navia. (D. J. ) 

NOEL, (Ffi,il. eccleJiclfi·) perfonne n'ignore 
que c'eG la fête de la nativité de J. C. \1 oyez 
Nativité de J . C. , 

Neuf jours devant la célébration de cette 
Cainte fête, on chante dans 1'églife catho
lique les antiennes qu'on appelle des 00; 

, parce qu'elles commencent toutes par 0, & 
ces fortes de cantiq'Jes facrés ne peuvent ten
dre qu'à l'édification; mais il n'en étoit pas de ' 
même de la maniere dont la fête de Nod 
fe fuiCoit encore à Valiadolid au milieu du 
dernier 'f1ede. On y employoit les mêmes 
extravagances qu'à la fête des fous dans notre 
barbarie: des inàfques grotefques , des habits 
ôe mafcarades , des danfes dans 1 êglife avec 
des tambours de bafque & des violons, s'ac
cordoient aux orgues qui fonnoient des 
chacones ; & le pleuple crioit 1-,ic1or à celui 
qui chantoit le mieux un villaneio d'une mule 
qui rue, &c. Les lumieres de l'efprit qui ne 
percent que fort tard, ont enfin diffipé par
tout ces fortes â'indécences. (D. J. ) 

NOEL, f. m. (PoeJie .facre'e.) chanfon 
fpirituelle faite en l'honneur de la nativité de 
Notre-Seigneur PaCquier dit dans fes'fec~er. 

·ehes, fiv. IV, ch. x~j, queœ fbn temps on 
chantoit encore en phlheurs églifes des noëls 
Fe~ant la grande meffe du jour de noël; 
lm autre hifiorien prétend) que' la plupart 
des noëls qu'on chante en France ', font des 
gavotes & des menuets d'un tallet qu'Eufia
ch~ du Corroy, un des plus grands mufi
ciens de fon ftecle , avoit compofé pour ' le 
divertiffement du roi Charles IX. ( D. J. ) 

NOEL, f. m. (MlLJiq. d'eglzfe.) forte 
~)air defiiné à certains cantiques que le peu
ple chanre aux fêres de N cëi. Les airs de noëls 
doivent avoir un Cal"aétere chaml)être & 
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pafioral c~nvenable à la fimF'rici ,~ é des ft
roles , & a celle des bergers qu'on fuppofe 
les avoir chantts en allant rendre hommage 
à renf~nt J efus dans la crêche. ( S ) 

NOELA: ' (Gleg, anc.) ville de 1 Efj)agne 
TarragonOlfe dans le pays des Afiuriens 
Cdon Pline) là,. IV, ch. xx ; c'cil aujOi.u!. 
d'hui !';oya fur le Tambre. ( D. J. ) 

NOELA - TALI, (JIl/! , TZ ar. BClan. ) 
arbre des Indes oriel1tales q,-1Ï (;fi dir-cn 

Î. cl ,.. r · ' . ) une elpece tp1l1e-v111ette; lCS fC LiJ lles ref-
femblent à celles d'un oranger; l'arbre eft 
d'une groffeur moyenne, fon fruit en. trè,)
rafraîchiffant, & l'on fait des cordes avec 
fon {corce. - • 
NOEI~A ; befte , (H~(t. facr.) ~l1e de 

Lamech & de Sella, Cœur de Tubalca1l1. On 
croit qu'elle inventa la maniere de filer la 
laine) & de faire la toile & les étoffes, & 
que c' eflla mênie que la Minerve des Grecg~ 
Gen. IV ,2.2.. (+) 

NOtMI, belle, (Hl/l-. facr.) femme d'E .. 
limelech , de la tribu de Benjamin, laquelie 
ayant été obligée de fuivre [on marI dans le 
pays des Moabites, l'y perdIt' , & maria [es 
deux fils, Ch2lion & Mahalon, à Orpha & 
à Ruth, filles Moabites. Ces deux jeunes 
hommes étant morts fans laiffer dJenfans , 
Noemi rtfolut de retourner dans la Judée:J 
& fes deux brus l'ayant [uivie , elle les con
jura de reprendre le chemin de leur pays 

'Il ' ,. . 'd l ' parce qu e e n etOIt pomt en etat e es éta-
blir dans le hen. Orpha la crut , '& revînt 
chez fa mere ; mais Ruth ne voulut point la 
quitter , & elles arriverent enfemble à Be
thléem , dans le temps que l'on commen
çoit à couper les orges, Ruth demanda donc 
permiffion à fa belle-mere cl' aller glaner; 
pour amaffet de quoi fubfifler pendant quel
que temps, & elle alla dans le champ d'un 
nommé Boo~ , homme fort riche, & le pro .. 
che parent d'Elimelech , qui l'invita à fuivre 
fes moiffonneurs ) & à manger avec fes gens. 
Ruth de retour à la maifon , ayant appris à 
Naemi ce qui s'étoit pa!fé , celle-ci" avertit 
que Booz étoit fon proche paren t , & elle lui ,' 
donna un expédient pour le déœrminei à 
l'éppufer. Ruth fuivir le confeil de fa beJIe
rnere , & réuffit à fe marier avec Booz, dont 
eHe eut un fils nommé Obed, qui bt un des 
ancêtres de J efus-Chrifi. Toutes les femmes 
en féliciterent Noemi : be'nifoit le S eiij!?cur ~ 
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l~ifoicnt-e1!es,qlLi n'a point prù,'c' votre famille 
, 'UIZ l1e'ritier qui jera rel 'lt're le furnom d'If
f .:.ë1 , /i! qwjèra votre co/~rolatio12 & le/outien 
de VOtre vieillejJe. Noe'mi prit foin elle-même 
cl:~l~ver l'enfant, & elle lui fervit de nour
rI ce. Ru tlz 1 , 2., 3 , 4. ( + ) 

I !ŒODUNUlvI, ( Ge'agr. anc. ) enfuite 
IJ ~J.blilltes . Ptolomée nous indique la ville 
principale des Diabhntes. , fous le nom de 
l\~'l'adunum ; c'efl fous celui de Civitas 
'D ia!Jlintum que la notice des provinces de 
la Gaule en fait mention dans la troifieme 
Lyonnoi[e. 

Par les écrits du moyen âge on découvre 
• fa poGtjon dans le Maine, fous le nom de 

DiablilZles. Dans le reHament de -l'évêque 
Bertehram, de l'an 6 [ 5 , on treuve oppidum 
Diablilltis , depuis Jublellt dans un titre de 
12.2.) ; "& J Ub/UIS comme un bourg dans le 
doyenné d'Evron, près de Mayenne, en 
tirant vers le Mans _: les débris qu'on y voit 
d'tfn ' ancien édifice font regardés comme 
lIn monument des Romains. Danv. Not. 
Gal. page 486. (C) 

NŒOMAGUS, (H~(l. anc.) capitale des 
V,zdicafses, que Ptolomée place avec les 
Meldi , dans l'intérienr de la Lyonnoife , à 
r orient des peuples S eguJiani (du Forez) , 
près la Belgique: cette pofition énoncée a 
été fui vie par Gerard Mercator qui marque 
les Vadicafses à l'dI: d'Autun. Ortelius , fa-

o 1 l '{'I . , 1 vant geograp 1e, n a Ole ,trop s ecarter 
de la pofition donnée par Ptolomée ; ill~s a 
placés e'ntre Autun, la 'Sat,ne & la Loire, 
dans le pays de Charollois ; mais il n'a pas 
fait attention que ce pays fa i[oit partie des 
Aidui, & qu'il eft encore du dioce[e d'Autun. 

J o[eph Scaliger a cru que Nœomagus étoit 
Noyon , en Picardie; mais N oycm n'étoit 
pas une cité, c'étoit un château, caprum 
Noviomacum , de la cité des Veromal1dui, 
dans la Belgique. 

Nicolas Sam[on, & après lui Philippe 
Briet, ont cru que les VadicaJses étoient 
dans Ie~ environs de Nevers, mais cette 
ville étoit de la cité des .lEdui : NoviodUlzum 
/.Eduorum, dit Céfar. 

"'tluvier a imagin6 que Nœomagus étoit 
Nuys en Bourgogne, & que les Vadicafses 
~toient fitués dans ce canton; mais il auroit 
(1û remarquer que N L1ys étoit de la cité d'Au
tl,ln, gui s' ~tendoit ju[qu'à la Savne. Adrien 
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de Valois place les Vadicafses dans le pay! 
de Châlons-[ur-Marne, & penCe que cette 
ville étoit le Nœomaglls de Ptolomée, fe 
fondant [ur le nom de lVoJ/iomagus, qu'on 
lit [ur une voie romaine, décrite dans ]a 
table de Peutinger, qui marque NOJ-,iomagus 
aux environs de Rheims; mais ce NOJ-'ioma
gus étoit dans la Belgique, ft,tr une voie qui 
conduifoit de Rheims à Cologne, en paffant 
par Vau-d'Etrée ( Vallis-Strata), [ur la 
Suippe; & par Attigni fur l'Aifile à Sedan :' 
ce lieu étoit au nord-eft de Rheims, & à 
douze lieues gauloi[es de cette ville, & Châ .. 
Ions eft au [ud-eft & à dix-huit lieues gau
loi[es de la même ville; ain1i Noviomagus ne 
peut tomber à Châlons~ 

Le pere Hardouin place les Vadicafses 
près de 'Meaux, à Château-Thierry; mais 
il devoit [e fou venir que Château-Thierry 
eft du dioce[e de Soiffons, & d~ l'ancienne 
cité des Suej1icnes , qui a toujours été de 
la Belgique. 

Le [avant géographe, M. d'Anville, dans 
fa notice de la Gaule, met les Vadicafses de 
P 1 1 \ B "1 ' to ornee, non a ayeux, qu 1 reconnOIt 
être les Vadiocafses ou Bodioca/ses de Pline, 
mais dans le Valois, voifin de Meaux, près 
de la Belgique; fon opinion en appuyée [ur 
ce que le pays du Valois eft nommé, dans 
les capitulair,es de nos rois, pagus Vadifus .; 
& con[équemment que la ville de Nœoma
gus, capitale des Vadicafses, eft le lieu de 
Ve'{, en Valois. 

M. l'abbé Belley a prétendu prouver dans 
un mémoire lu à l'académie en 1761 , 1 0 

que la cité des Vadicafses de Ptolomée n'a 
point exifié dans le Valois;' lOque cette 
cité étoit la même indiquée par Pline, celle 

. d~ Bayeux; 3,0 .. que la ville d'ArigelZus , ca .. 
pltale des VuJAcafJes de Pline & de Ptolo-· 
mée étoit Vieux, près de Caën , dont on a 
découvert les ruines, & non la v ille de Ba .. 
yeux; 40

• que Bayeux eft l'ancienne Nœoma. 
gus, capitale des Vadicafses de Ptolomée 
ou. Bodioc.afses,. Vadiocafses, Vadicafses d~ 
Plme , qm a pns le nom de [on peuple. Ba
yeux eft très-ancien; [on enceinte étoit quar
rée, comme la plupart des cités romaines 
dans les Gaules; on y a découvert des fta .. 

_tues & des vafes , dont M. le comte de Cay
l;ls, d~ns ~etome III ~es Antiquités, a donné 
1 exphçat!on. La lOle romaine qui venoit 

de 
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de Vieux à Bayeux continu oit ra dired:ion 
vers la ville de Saint-Lo: c'efi fur cette voie 
qu'on a trouvé une colonne millitaire de Te
rricus, pofée à un.e lieue gauloi!e de la capi
tale: 1. l, c'efi-à-dire, Leugaprima. 

Cette ville étant Celtique, on ne fera pas 
étonné de voir au 1 V e. {Jecle une famille de 
druides établie dans cette cité : Aufonne 
nous l'apprend, en parlant d'A vitus-Patera , 
qui avoit été profeffeur d' ~loquence à 
Bordeaux: 

Doc1orpotel1tllm rhetorum, 
Tu B :ûocaj}is , fiirp e druidarul.n/alus. 

Les empereurs entretenl ient à Bayeux, 
comme à Coutances, une garnifon f~den
taire de Bataves & de Sueves, enrûlés au fer
vice de l' empire,fous le commandem0,l1td'ul1 
général Romain, felon la notice de l'empire. 

Les Romains avoient fUf les côtes un au
tre corps de troupes, dans le lièu appelé 
Granno!Z:l , fous Je commandement du duc 
ou d~partemel1t de r Armorique & du pays 
d es N erviens. Ce GralZlZOn.:l paroît être le 
village de Gray, à quatre lieues nord-eft de 
Bayeux. VOy t '{ le cinquieme volume des 
Antiquites de 1\'1. de Caylus. 

On frappoit monnoie à Bayeux, fous la 
premiere & deuxieme race de nos rois. 
Le Blanc a rapporté des monnoies d'or de 

.. la pre ,-,-;iere race, avec l\n[cription BAIO

CAS, & des deniers d'argent de CharIes
le-Chauve, avec ces mot.) J-I. BAIOCAS 

CIV ITAS. 
Pendant la guerre que Henri l , roi ci' An

gleterre, fai[oit à [on frere ainé, Robert, 
duc de Normandie, Bayeux fnt brCdé avec 
fa carhtdrale : l'églife fut rebâtie dans l'état 
<JLI elle eft aujourd'hui par les foins de Phi
lippe de Harcourt , _ évêque, en 1 l 60. 

Le Dr:;~11ier évêque connu de Bayeux, 
en fai~t Exupere on Spire , à la fin du IVe 
fieele.La ville de Briopera(Pont fur la Vire), 
aujourd'hui Saint-Lo, de la cité de Bayeux) 
efi majntenant Gudiocele de Coutances: 
Voy. Hifl. de l'acad. des il1fcrip. tom. XV, 
idit. in-i2.. Z773 , pag. 2.9l f! fui:' .. (C) 

NOERE, (Ge'og.) petitc nVlCre de 
France dans l'Angoumois: elle fe jette dans 
la Charente, entre Angoulême & Château
neuf. (D. J.) 

NŒSSEL, (Commerce. ) c'en le nom 
que l'on donne en quelques cantQns d'Alle

Tome X XII I. 
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magn~ à une t?e[ure, ~e. liquide,s q\Ü peC" 
une lIvre, poids medICmal, c eft-a-d1re , 
douze onces. Cette mefure répond à une 
chopine. 

NOETIENS, f. in. pl. CTe'alog. ) feé1e 
d'anciens hérétiques, difciples de Noëtus ) 
natif d\Ephèfe; & maître de Sabellius. 

Ces hérétiques n'admettoient qu'une feule 
perfonne en Dieu; favoir Je Pere, & ils 
croyoient par conféquent , que c'étoit le 
Pere qui avoit fouffert fur la croix. S. Epi
phane qui a écrit cent ans après N oëtius , dit 

, fil\ cl ,., que c e a une erreur ont on n aVOlt pomt 
encore entendu parler; cependant il eil: cer
tain qu'il y a eu dans l'églifc des Patripaffien~ 
avant les N oëtiens. 

Le chef de ces derniers ayant ét~ repris de 
fes fup érieurs, il leur fit cette réponfe: quel 
mal ai-je jàit? J e n'adore qu'z[,z/eu! Dieu " i 

je n'en cOllllois point dJ autre ; il eJi ne', il a 
fou/Tert, & il eft mort. D'autres3uteurs difent 
qu'ayant tté cit~ devant les prêtres, il défa
voua d'abord [es erreurs, & qu Jy étant en
fuit~ retombé , il fut chaffe de l'églife , & fit 
une feae à part. Il avoit un fl'ere imbu des 
mêmes [entiinens auquel il donnoit le nom 
d'Aaron, prenant pour lui-même celui de 
Moï/e. Ils vivoient au commencement du 
troifleme {]ccle. (G) 

NOETTINGEN, (Ge'og. Hifi. AJ2tiqui~ 
te's.) village fitué fur la Pfintz, entre les 
villes de Dourlac & de ~Portzheim , à huit 
lieues de Baden, remarquable par une co
lonne lengaire, découverte en 1748 par feu 
NI. SchoepBin : elle avoit été vue en 1) 35' 
par Jacques Beyell, prêtre de Spire, qui la 
prit pour une borne, & en inféra l'in[crip
tion dans un recueil ir:téreHànt , que Bar
thius a faÏt imprimer. d.:ms fes Adt'erfaria: 
cHe porte le nom de S lJ'ere ~4Lexa1Zdre, fous 
l'empire (~uque! cette colonne fut porée;, 
par les ordres de la cité de BtiGcn , alors nom .. '" 
mée C iilÎtas .... /:Îurelia Aqzu17Jis, la voici: 

N EPOT. DIV ANTONII PII. 
'AQ. FlUO M. AIL SEV ERO 

AL EXANDRO PlO FEL. AUG . 
P ONTIF.IVIAX . TRI BUNICE o 

POTES. ES. PAR. PARE. 
Crv AUR. AQ. 

AB. AQus. L EUG. 
XVIL 
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L'ancienne ville de Baden émit un muni- planete coupe l'écliptique. Voy. ORDITi;: (; 

cipe décort du titre d'Auu;,/i.1:; par quel- ECLIPTIQU E. 
qu'un des empereurs qui ont porté ce nom: Tels font les deu x points C & D (Plane. 
elle i1' a pas été- colonie, mais l ' excellencè de AjlrolZ. fig· 33) le nœud C:; cl' 01\ la pbnete 
fes hains pellt avoir atti"ré fur elle l'attention part pour montu vers le nord a 11 deffous 
& b bicnvcilbncc de quelqu\lIl des fuccef- du plan de l'écliptique, eIl: appelé nœud 
[eurs de Septime .)tvere, qui ont fuit des bore'al, lZœud afcendailt , .& 3Euefois tête du 
voyages en Allemagne. dragon, & fe marque ainh J(,. Voye~ 

Cet abrégé Ci1--'. Aur. Aq. ab Aquis. L eug. ASCENDANT & DRAGON. 
X V II, do~t être rendu l~ ar les mots Civitas L'amre nœud D ~ à'ollia planete defcend 
A 'uu:lia A qllel?/is .lb Aquis L ellgù XVII, vers le fud , eH appelé ll(xl~d aujlral , nœud 
dljl.lt lapis : 11 y a en effet de Noëttingnz ct defcendam, & autrefois queue du dragon; 
Baden huit lieues fortes, qui r~l~onùent aux on le marque ainfi (J ; la lIgne droite De, 
dix-fept lieues gaulo iCe~ . qui eil ra comm.ne feélion des deux cercles, 

De Badep partoient cieux grandes routes eIl: appelée ùgne des nœuds. 
romaines) dirigées l'une vers le Flhin, 1'au- La ligne des nœuds de la lune fe meut d'un 
tre vers le Danube; la premiere pafIüit par mouvement récrograde, & acheve fa révo
Steinbach, tirant vers Strasbourg; la deu- lution en dix-neuf ans; c'efi-à-dire qu'elle 
xieme alloit par Noëttingen & par Pforzheim. met ce temps-là à revenir à un point de 

Cette colonne itinéraire eH: la quatrieme l'écliptique, d'oll elle cIl: partie. V LUNE: 
des LeugaircJ, découvertes en Allemagne. ~uand la lune eH dans les nœuds, elle eff: 
M. Schoepflin en avoit une dans fon jardin, aufTI dans }' écliptique, ce qui arrive deux 
trouvée en 171 g dans les ruines de l'ancienne fois· dans chaque pùiode. Quand elle eIl: ét 
Epamanduadurum (Mandeure fur le Doux), fa plus grande di{bnce des nœuds, favoir, 
elle eH au nom de l'empereur Trajan: une aux points E f', on dit alors qu'elle efi dans 
autre qui porte le nom de Caracâll.z, en C011- fes limites. Voye~ LIl'vPTE .. 
ferv~e dans le jardin du college de Baden, Ql!and il y a·éclipCe, foit de lune, foit 
marquant quatre lieues gauloifes de Baden: de 161eil , la lune doit être dans UI1 des nœuds 
les deux colonnes déterrées à Steinbach, ou au moins en être fort proche. Voyq 
portent, l'une le nom d'E lagabale , & l'au- ECLIPSE, PLA N ~T E, &c. .. 
tre celui.de Se'/-'ere Alexandre, prince digne en ohferve que les nœuds de l'orbite de 
de l'efiime de Vunivers, & font à préfent à f.1rurne & de celle de jllpirer ont-auffi un 
Dourlac. Voye~ le tom. X des flfe'moires de mouvement) & cela vient de l'aétion qu~ 
l'acad. des infcript. pag. 110, e'diL il2- 12. ces planetes exercentl'une fur l'autre) & qui 
1770 . (C) les empêche de fe mouvoir dans des plans 

NŒUD, f. m. (Ge'om.,) courbe à nœud exaéts; cette même aétion mutueIIe des 
efi une courbe. compofée de branches, qui planetes doit affeéter plus ou moins fen fl
fe coupent ou fe croifent elles-mêmes en blement leurs nœuds, & même ceux des co
revenant fur leurs pas. la ,Iemni{cate, le metes. Voy. PROBLÈME des TROIS CORPS. 
folilLm ) voyez ces mots & plu{ieurs autres Pour dùerminer les nœuds des planetcs 
courbes, fom des courbes à nœuds. c'eIl:-à-dire, la poiition de la ligne de~ 

Dans la fig. 4'2. de l'analyfe) les points A nœuds, on entend que la planete fe trouve 
font autanc de nœuds, l'O)'. COU RBE. Ainii dans. léclip~ique" ce qui arrive lorfque fa 
un nœud n'l'Il: autre chofe qu'un point dou- lonpltlld~ obfervee dl: nulle, & par deux 
ble, J1o)'. DOUBLE, MULTIPLE& POINT) o.bf,ervatlOns de cette forte, on détermine 
~ormé non par deux branches di1f~refltes alft~me~t avec le recours de la trigonom~trie, 
d'une même courbe) mais par deux parties I.a poiitlOn de la hgne des nœuds. Voy. Keill., 
d'une même branche qui formant un cours lntrod. ad veram Aflrol1 .. ch. xxvij. Cham
continu, revient fur elle-même & fe coupe.. bers. (0) 
( 0) . f!bfervatiol2s de M. la Lande fur la quan-

NŒUDS, c'eIl: le nom qu'on donne en tue du ,?ou~ement re'trograde des TI.1l1eus ., 
Lytrollomi e aux deux ~oints oli l'orbite d'Wle ; Depuls qu on obferve les nxuds des plane • . 
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~s avec lOln, on a reconnu qu 1 sont tottS c manon L e orDlte de Jupiter efi de 1 Q 

un mouvement rétrogtade , infenfible -dans 19, & l' inclinaiion B de l'orbite de fa
l'efpace de quelques anntes, mais qui dans turne efi de ~ ù 30' En rtfolvant le trian
l'efpace de quelques Gecles 11' a pu échJppe.r gle ABC, on trouve A C de 27 Q & 
.aux ·aftronomes; ce mouVi.;rnent efi une fuite l'angle A ou l'incIi rraifon de l'orbite' de 
n~ce{faire de l'attraélion des au.tres planetes, jupiter fur celle de fatu rne 1 Ç> 15' par l'effet 
comme je l'ai fait voir fort en détail dans les . naturel de l'attraélion de faturne fur jupi
mémoires de l'Çl.t'ad~l1lie 175~ & 1761 'on ter; le point d'int.erfeélion A ùe l'orbite 
en verra bientô't l~ raifon, quand l!0Ys p;rle- de jupiter fur celle de faturne doit retro
r?~s des effets de 1 attraého~, V,01C11a quan- grader dans le fens contraire au mOllve
tIte de ce mouvement, cl aRr,es mes, n,ou- 1 ment de jupiter , comme on ]e verra bien
velle.s t:?les dans 1cfqu~l1c;s ) al, cO~~lI:e l~s tût; m~1Ïs ,l'~mgle A des deux orbites ne 
o~r.vadons avec la th,-orle, J y ~! lOl~t la change pome par le mouvement du lZœud ,
p~G~lOn cl;l nœud pour 17 S' 0, que) al deter- ainfi le lZœud ira de A en a ; & comme l'in
mme par ae n~uvelles obfervatlOns, ,comme clinaifol1 A n'éprouve aucun changement ;, 
on le peut VOIr dans monafirolZomze. les c.=rdes A C & a c refieront paralleles 

__ .".,.,...,.". C WN_au iiM1fW!1 dans leurs parties voi{i ncs de A a; par con-
Nœud en 17) 0, jl1011P . annuel: 1 féquent leur intedèé1:ion D fera éloianée 

-~- • i du point A de 90// Ainh le triangle AB C 
l\1ercure l S 15 0 

21
1 

1 ) // 45' fe changera en nn tria!lg1e aBc, L'les angles 
\ Vénus l 14 26 18 31 A & B étant conHans ; & le nœud C de 
1 Mars [17 36 30 40 l'orbiredejnpiter fur r~cliptiquepa{feraéll 
1 Jupiter ) g 16 0 60 c ; il aura donc un mouvement direé1: Cc) 
1 Saturne 3 21 3 t J 7 ; 0 quoique le mouvement A a ait tté rttro-

• no grade, c'efl-à-dire, vers l'occident ou vers 

Le mouvement du nœud de chaque pla- la droite, dans la figure 4°· 
nete efi le réfultat de l'attraé1:ion de toutes AinG il eft vrai que l'aé1:ion des plane
les autres planetes ; car il n'en eil: aucune tes les unes fur les autres caufe dans les 
qui n'influe plus ou moins fur l~ nœuds de nŒuds un mouvement rétrograde fur 1'01'
toutes les autres, Mais comme ce mouve- bite de la planete troublante ou de la pla
ment, qui efl unitorme fur i' orbite de la ne te qui par fon attraeion produit ce mou
plane~e qui le produit , doit fe rapporter vement ; cependant le mouvement des 
dans nos tables au plan de l'écliptique , il lZ~uds fur ~'écliptique devient quelquefois 
-en néce{[lire d'y réduire tous ces m ouve- dlfeé1:, ou fmvant l'ordre des {igr,es , comme 
mens qui fe font fur des orbites différen- dans le cas du nœud de jupiter dont je viens 
tes ) ?,Ol~r ~n comP?ler un feul/mouyemen~ ! de par1e~' , 1 qu~ avance, de 60

1

/, ou 10' 
fur 1 e~hppque ; c efi c~tte, r tdué1:101! qUI plus que les eqmno~es, C en fur-tOL;~ 10l:fql~e 
rend dlrect le nœud de JllPlœr; car , Il eft la planete troubbnLe a fon angle d 1l1clmal
naturellement rétrograde fur l'orbite de .fon B plus grand que l'angle C de la planete 
faturn,e qui ~n en la caufe principale ; mai~ troublée, que !e mO;lVe~~en.t ~ll nœu_d ~de 
11 deVIen t direa quand on ]e ralJ;~Orre a celle - Cl en du'ea mr l echptlque. D,.tl1S 

l'éclintique. Je vais expliquer ici Ids prin- l'autre cas le point a. tombe à droitedn point 
cires· de ces variations, parce qu'ils font C, c'efl-à-~ire, de l'autre côté de C par 
importans 2-[ qu'ils m'ont f;1Ït d~couvrir dans rappor~ au pomt B , l~ mouvement du nœud 
les orbites des fateHites de ;uvl ter la caufe A.fe fllfant vers l'o:Cldent , le mouvement 

) ! r. 1" 1" cl' 1 1 1 des phénomenes qui jufqu'alors avoient pJfll Cc mr te Ipuqu,e CVlent ega ement retro ... 
inexplicables. grade. 

Soit C B ( .fig. 40 des phZ1lc!ze~Î~) a/!rolZo- Le mouven-:.cnt des nœuds d~s planetes 
mie, fupp! . des plal7ches ) l'écliptique, CA eD: caufé par l'attraaio:l de chacune des 
l'orbite de jupiter, B A l'orbite de faturne; autres; & il efi impoftibJe qu'il y ait deux 
!e nœud.de jupiter en C , & celui de faturnc plan~tcs tournantes autour du fol eil dans 
en B. La difftrence C B eil de 13 Q , l'in- ,deux plans diffénms) fans que toutes les 

F 2 



4+ N Œ U N Œ U 
deux aient un mouvement dans lenrs nœuds. changement en: pé.riodique, & il ne s'ac-
On fcotira même, fans aucune démonfira- cumule point; car fi l'orbite trouble AC M, 
(ion , qu'il eO: impoffible qu'une planete fait en .lr! un plus grand angle d'inclinaifon 
attirée, dont l'orbite efi dans un autre plan que l'orbite primitive en N, il arrivera le 
que celle de la planete perturbatrice) vienne contraire quand ICl; lune aura pal1if le nœud 
jamais traverfer le plan de celle-ci au même N, enforte que l'inclinai[on fe rétablira par 
point o ll elle avoit pdn dans la révolution les mêmes degrés. Il n'y a que les nœuds 
pnkLdente : elle doit .\ chaque fois le tra- . . dont le mouvement eft toujours du même 
verfer pllït~t qu'clle n'ellt faÎt fi la planete fens, & qui rétrogradent de plus en plus, 
perturLa rricc ne l'd\t ;}oint attirée vers ce foit que la lune tende à fon nœud, foit • 
plan: elle a [ans cd Ti une détermination qu'elle s'en éloigne. Ce mouvement des 
VCfS le pLm Otl f.: trouve b pIanete qui l'at- nœuds produit des changemens dans les in
tire, & elle ne peut ob~ir à cette fo rce qu'en clinaifoi1s des orbites planétaires, lorfqtfon 
arrivant à ce plan un peu avant la fin de cette les rapporte à l'écliptique, & fur-tour dans 
ré volution. . les inclinaifons des [atel1ites de jnpiter. Voy. 

Soit D M N (fig. 4 1 ) ) l'écliptique: SATELLITEs.J'ai donné avec un grand détail 
LA B N l'orbite de la lune que nOllspren- le calcul du mouvement -de chaque planete 
drons pour exemple, c'efl:-à-dire, l'orbite produit par l'aB:ion de toutes les autres dans 
oll b lune étoit d'abord en parcouran t l'arc les me'moires de l'acade'mie pour 1758& 
LA; le foleil étant placé Jans le plan de 1 176 I. M. Euler, Ivi. d 'Alembert, .1\1. Clai
r tcliptique D N, il ea clair qu'en tout ~ raut ont donné le calcul du mouvement des. 
temps la fmce du [oleiI tend à rapprocher 1 nœuds de l'orbite lunaire, mouvement qui 
la lune du plan de l'écliptique ou de la ligne : ea beaucoup plus compofé , à caufe de l'at~ · 
D N dans laquelle fe trouve le foleil; ainfi traB:ion du foleiL (M. DE LA LANDE.) 

10rfqlle la lune tend à parcourir dans [on NŒUD, (en C/zinli;j')e.) nodus, calus , . 
orbite un fecond eipace A B égal à l'e[- tophus; c'ea même chore que lZodus, 1-'0)'0. 

pace L A qu'elle venoit de parcourir) la . ·NODUS ; ce terme fe dit particuliérement 
force du fal eil tend à la rapprocher de de ces tumeurs dures & gipfeufes qui fe for-· 
l'écliptique N D d'une quantité A E; il ment au~ointures des vieux goutteux, & 
faut ntccffairement que la lune, par un qui fe nomment proprement en latin tophi ... 
moüvernent compofé, décrive alors la dia- Voy. TOPHUS . 
. gonale A C du parJ11élogramme A E C B, NŒUD DU CHIRURGIEN; c'eft un nœud" 
enforte que fon orbite devienne A CM, qu'on fait en paŒmt deux fois le fil dans la 
;lU lieu de L AB; c'en pourquoi le nœud même anfe ; on fe fert du nœud dll chirurgien 
N de cette orbite change ·contiuucllement pour la ligature des vaiffea.ux , &:. l'on affu
de potition, & va Je N en M dans un jettit ce nœud par un autre qui eil {impIe .. 
1~ns contraire au mouvement de la lune Le nœud double Ce fait le premiel' , afin qu'il 
Clue je fuppofe dirigé de A vers N .. donc ne puiffepoint Ce relâcher pendant qu'on fait 
l~ mouvement du nœud d'une planete eil ranCe pour le fecond nœud. (Y) 
tou jours rétrograde par rapport à l'orbite NŒUD DE MARBRb , (Arc!zitec7.) ce 
D l'v" de la pIanete qui produit ce mou 'le- font des duretts par veines ou taches délr:s 
ment. La même figure fait voir po.urquoi les marbres. On appelle emeril les nœuds de 
l'attraél:ion du foleJ change l'inclinaifon de couleur de cendre dans le hlélrbre hlanc' ils 
J'orbite lunaire: la lune obligée de ~hanger font très-difficiles à tmvailler. Les ouv;iers 
fLr direétion primitive L A B Iv en 4,i1e donnent]e nom de clous aux nœuds des au
diretlion nouvelle A CM, rencontrera tres marbres. 
l'écliptique N D M au point fil fous un NŒUDS DE SERRURERIE, ce font les 
nouvel angle A 111 D différent de l'incli- différente~ divitiolls qui fe font dans les chaï~ 
n~ifon A N.D que la lune affe~oit. Juya- nie~es de fiches, ou couplets , de portes ou 
ravant; malS ce changement cl ll1cltn<ufon fenetres, par ou le clou ou la riv ure panènt. 
é t:mt i~fenfib:e dans l~s ~u~res, p}a~tes , l Il y a des fiches: à deux, à trois & à qU3tm 
nom il en parIerons pomt lCl; cl ailleurs. ce. llrxuds. (D. J.) 
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NŒUD, (Jardinage.) flgnifie proprement qU{}ftiOl1. Cette vérité l~nefois prouvée, on 

la partie de l'arbre par où il pOlli1è [es bran- : n'a qu'à la retenir au milieu des difputes 
ches ,fesracines, & même [on fruit. Voyez ! qui s'agitent fu~lt;s différens droits des 
Arbre, Branche, &c. 1\ hommes unis en fociùé; & l'on trouvera 

Le bois eft plus dur & plus ferré dans les . combie11 elle influe pour d~\'ider non feuIe. 
nœuds, que dans le tronc ni dans les bran- \ mel1t la quefiion dü prétendu droit de0)o
ches, mais aum il eft plus fujet à s'éclater .• tique d'un fou verain à l'égard de! fes 
On taille la vigne & les arbres nains, au . [ujets, mais plufieurs autres queÎtions qui 
premier & au fecond lZœud du nou veau fet. s'y rapportent indireél:eme:-, t, & dont la 

Les nœuds des plantes fervent à fortifier décifion paroît diffi cile. Locke (n. J. ) 
la tige, &: fon~ comme d~s tamis quifil- , NŒUD, (PoeJie dramat. & elJiq.) Le 
tr~n.t, ftm punhen,t & qm affinent le fuc ' nœudefl: yn é ·,énement in?piné qui fur
qUI fert a les nournr. ; prend, qlU embarraffe agreab!ement l'e:" 

Nœ:UDS" (Marine) nœuds de la ligne prit, excite l'attention, & fait naitre une 
de Lock font des nœuds efpacés ordinaire- douce impatience d'en voir la fin, Le dt
ment les uns des autres de quarante-deux nouement vient en[uite calmer l'â (Titation 
à. cinquante piés , par le moyen defquels oLlon a été, & produit une c~rtain~ [1tis
on eihme le chemin du vaJrcau, ea me- faél:ion de voir finir une aventure 01\ l'on 

-Curant la longueur de la partie de cette s'eft vivement intére!f~. 
corde qu'on a dévidé pendant une demi- Le nœud & le dénouement, font les. 
heure; car le vaiffeau fait autant de milles deux principales p~rties du poême épique & 
par heure qu'on a filé de nœuds, en fup- du poëme dramatique. L'unité, la conti
pofant qu'il aille toujour~ également, & nuité) la durée de l'action, les mœurs" 
ayant égard aux courans '& à la dérive, les fentimens, les épifodes, & tout ce 
&c. Voye'{ Lock. qui compofe ces deux poëmes, ne tou .. 

NŒUD. ORDRE DU NŒUD, (Hifi.mod.) chent que les habile~ dans l'art poetIque 
nom d'un ordre militaire du royaume de dont ils connoîtroient les préceptes & les 
Naples, infiitué en l'5}. par la reine Jean. beautés; mais le lZœud & le dénouement bien 
ne 1, à l'occaflon de la paix conclue entre ménagés, produifent leurs effets éga!ement 
elle & le roi de Hongrie, au moyen de' fuy tous les fpettateurs. & fur tous les leaeurs~ 
fon mariage avec Louis, prince de' Ta-, Le nœud eft compofé, felon Arifiote, 
rente. en partie de ce qüi s'en paffé hors du théa-

Cet ordre était comporé de foixante tre avant le commencement de l'aêion 
chevaliers. Clément VI l'approuva & lui, qu'on y décrit, & en partie de ce qui s'y 
donna la reg le de S. Baille ; il prit S. Ni- paffe; le refte appartient au dénouement .. 
colas pour proteél:eur, mais il ne dura Le changement d'une fortune en l'autre ~ 
qu'autant que fes infiitutcurs vécurent. fait la ftparation de ces deux parties, Tout 

N Œ: UD D'UN E QUESTI ON, (Logiq. rai- ce qui le précede eil de la premiere; & 
(onn. lrIe'taphyf. ) Le mot fe dit des prin- ce changement avec ce qui le fuit regarde 
·cipes rec·onnus qui f~rvent à décider une l'autre. 

Il' ' Al ' L d d ' cl t' , dl' quelllOn qu on trouve pe~t-etre emo~r- e '~C::U , tp~n,-. en Ier~ment U c 101X 

r~ffante. Il ne faut pas confond:e ,c~s p~l~- & dje l Im,agmatwn m~l:fl:neufe da poête, 
c!pes av~c les argumens [u'pcrfiCie 's qu ~ij &) on n y peut dOIMer de regle) finon 
tlïe des heux. communs, qm tendent plutut qu Il y dmt ranger toutes chofes felon la 

" cl' '1- , . , ' (' b' l ' J"r' (. , à nous amurer qu ' a . tcouvnr a vente, vral1em lance ou .e neccualre) .ans s ern-
l'unique but d'Url efprir inquihtif. Par barraffer le moins du monde des chofes 
exemple, fupp üfé Cjtie l'on de,-l1ande fi le arrivées avant l'aétion qui fe préfente. 
arand-feigneur a droit de prendre tot1t ce Les narrations du paffé importunent ordi ... 
~u'il veut de fon peuple? on ne fauroit ' nairement) parce qu'elles gênent l'efjJrit de 
bien dpondre cl cette queition fans exa- l'auditeur, qui eft obligé de charger fa 
miner d'abord fi les hommes font natu- mémoire de ce qui eft arrivé plufieurs années. 
rcllement é-gaux; car c'cft-là le nœud de la auparavant, pour comprendre ce qui s' of-
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ti-e cl fa vue. l\1aisles narrations qui fe f5mt 
des choCcs qui arrivent &. te palIent der· 
riere le th la tre depuis l' ~hon commenc~e) 
rroouifent rou jm;[,> U il bon eHer, parce 
qu'eiles font attenàues avec quelque curio
f1té, & font partie de cette aCtion qui fe 
p r éfente. Une des raifuns qui donne tant 
d 'illufires fufE"ages à Cinna, c'cH qu'il n'y 
a allClll1e narration du pane, celle qu'il fait 
d~ fa co nC~iration à Emilie étant plutût ,un 
ornement qui chatouille l'eijJrit des fpec
t~teurs, qu'une inf!:ru tl ion néceflàire de 
particularités qu'il s doivent [avoir pour l'in
telligence de la fuite. Emilie leur fait affez 
connoÎtre dans les deux premieres [cenes , 
que Cinna confpiroit contre Augufie en fa 
faveur; & quand fe n amant lui diroit tout 
iimplement que lcs conjurés font prêts pour 
le lendemain, il avanceroit autant pour 
l'aélion que par les cent vers qu 'il emploie 
à lui rendre compte & de ce qu'il leur a 
dit, & de la maniere dont ils l'ont reçu. 
11 y a des intrigues qui commencent dès 
]a naiffance du hùos) comme ce!!e d'Hé
raclius; mais ces grands efforts d'jmagina
tion en demandei~t un extraordinaire à }' at
tention du fpeétateu:-, & l'empêchent [ou
vent de prendre un pIaitir entier aux pre
mieres reprgentations, à caufe de la fàti
gue qu'elles lui caufent. 

Au refie) le llœud doit être toùjours na
ttu"el & tiré du fond de l'aCtion; & e el1 une 
regle qu'on doit obferver indifpenfable
ment dans le poëme dram2tique comme 
dans le poëme épique. Dans 1 Odytrte, c'en: 
N eptl1nc qui forme le nœud; dans l'Ené;ode, 
c' cHIa C'olc: ere de Junon; dans Télémaque, 
c'eft la haine de Vénus. Le nœud de 1'0-
d y!Tée en 112 tLlrcl ) p" rce que naturellcment 
il n'y a poilit d'obf1:acle qui foit plus à 
craindre pour CCli X. qui vont fur mer, que 
la mer m ême. L'Ot:poDti on de Junon dans 
l'Enéïde , comme .l1 emie des Troyens, 
efi une t e1i e & ingénie:'lte fiétion. Enfin, 
la haine de \ ' ~;-:. us cocu-e un jeune prince 

- 1 Of' l 1 1 d 1 qUI mepr!lë l a vo Lp te p:ll" amour e a vertu 
& domptè Ces pail lC:::; 1- a ~- les feèours di; la 
r fT .n. " " r , :, l '" .. ; , 1 l ':\ 1 ~ ,-l agell e i .eLT. l 111\,.. • • z" \,;. LlL"e u'- la nv. telle ) 
qui renferm e en r,'1ême temps une excel
lente morale. (D. J .) 

N QI U j), (.liydr. ) On joint deux tuyaux 
de pl co b p:lr des nœuds 2e foudere; ceux 

NŒU 
de bois & de grès par des n/xuds de manie. 
(K ) 

NŒUD DE CHARIOT, (Artillerie ) c'eO: 
le nœud que font les condl1Cleurs de cha
riots, quand ils paffent des cordages dans 
les rouages pour relever des pieces renver
fées. (n. J) 

NŒUD D' ÉPA ULE, en terme d'Aiguil
Ielier; voyez Aiguillette. 

Nœud de l'Artificier, c'efi une fuite ° 

de trois ou quatre boncles de ficell es croi
fées lâches, qu'on ferre en tiran_ les deux 
extrémités, pour retenir, par leur frotte
ment, le renort de la ficelle d'un· {impIe 
tour ) qui le fait lâcher avant qu'on ait pu 
lier les bouts. 

NŒUD, (Bas au m/tier.) V cetarlù:ü: 
N <lLUD, terme de chaudronnier; c'eD: 

un ornement qui s'affied au milieu de 1. 
premiere branche d'une trompette) & dans 
laquelle la fecondc branche paffe. 

NŒUD, (Jardinage.) VOyi ;;: NOUER, 
par rapport aux fruits. On d~t un nœud en 
fait d' ornemens <le parterre; c'eft ce qui Ile 
plu heurs rainceaux enfemble, comme ieroit 
une agraffe. 

NŒUD, (Mar/chal. ) fe dit dans les 
animaux des jointures de quelques-uns de 
leurs os, &. particuliérement de la queue 
des chevaux) des chiens & des chats. 

Ivœud de collier) c'cft clze{ leS m etteurs
en-œuvre des efpeces de roCette de plu
heurs feuilles en pierreries, dont les dames 
fe fervent quelquefois au lieu de c.l!ier. 
Il y en a qu'on appelle llœud bouJfàns , parce 
qu'ils font plus touffus & plus épanouis que 
les autres. 

NŒUD, terme de marchand de modes;fe 
dit pareille!11ent des chofes qui fervent à 
en attacher & à en r.ouer d' autr~s enfem
ble, ou à.ü moins qui fem ~Jent fervir à 
cet ufage , quoiqu'elles ne fo ient le plus fou
vent que de pur ornement. Tds font les 
nœuds de chapeau) les nœuds d'épade) les 
nœuds d'tpte, & les nœuds de diamans 
] b" , 1 ~ 

GC ru 1S) d e pel' es, ou autres pierreriC') . 
Les lapidaires & joaiHie rs montent & ven ... 
dent ccux-ci; les autres fone du commerce 
des tiffutiers-rubélnniers , & d;:,', marchanch
merciers qUl fo nt le commerce de la ruban
nerie. Savary. (D. J.) 

NœUD A QUATRE,en terme de marchalld 
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de modes ' efi un ornement e rUDal1 nOUe 1 aJoutee Q mega e onguellr a autre partIe' 
en }cnx 'teuilles. de chaqu~ c0té. C?n fait ~e la .même l?iec~ , enruite on en fait allta~t 
au111 d(~s nœuds à deux feu dIes , malS plus a la plece qm finit, obfe~ant que la partIe 
rarernent, parce qu 'ils garnifIènt moins. courte de rune doit s'unir avec la partie 

N Œ U D D' ÉPA ULE, en terme de marchand longue de l autre; & cela pour éviter que' 
de modeS, cH: une aiguillette de plufienrs tous les nœuds de cette jonétion ne fe trou
doublesde rubans d'or ou d 'argent, & mê- vent en un feul & même tas, ce qui cau
me de foie, à chaque bout inferieur def- feroit lme extrême diffo L-mi té dans l'ou
quels 0 ;1 attache des pentes : J.'oyq PEN TES. vrage, outre que le travail en deviendroit' 
Les antres, a{{emblés hm fur IJàütre, fe très-ddficile par la confüuol1 de cet affem .. 
phfient le plus près qn'il eft poffible, fe per- blage de nœuds. Cesextrtmités , ainfi CGU-' 

cent d'une bOiLtonniere, ou fe coufent à pées inégalement, font unies enfemble var 
l'habit. Je moyen d'un nœud à chaque brin de foie > 

N CŒ UD D'ÉP J~E, en terme de marchand avec celui qui lui doit fuccéder: on entend 
de modes; eil un ruban de telle ou telle aiIez qu'un court doit être nout avec un 
grandeur, uni ou broché, Gc. à un bout long, ou un long avec un court - nar COI1-

duquel onfait un nœud à quatre, & que l'on fJquent les nœuds fe trouvent p~rtagé5 en 
tourne par l'autre autour de la branche de deux diftances , qui font moins dJeff'er dans, 
l'épée- , Quelquefois ,on attache une pente ' l'ouvrage & y caufen t moins de difformité., 
fous le nœud à quatre pour plus grand cn- N GE UDS DES RAMES, terme de rubamzler: 
joliveme.nt. Voyez Nœud à quatre & voici ce que c'efL Après l 'entier pa{fage 
P l ·l " Î • ,\ r, ente. aes rames, comme l a ete emelgne a .Ion 

NŒUD DE }.I[ANCHES, en terme de mar- article; & fuppofant toujours) ainfi que 
chal1d de modes; [ont des nœuds de rubans nous avons fait jufqu'à pré[ent, un deffin 
à quatre feuilles que l'on attache fur la à fix retours) il 'faut former les nœuds;, 
manche de la robe d'une dame, jufie au & voici comment: toutes les rames en 
pli du bras en deffus. Ces rubans doivent général arrangées, comme il a {ré dit, fur' 
être de même couleur que le refie de la les rouleaux & à travers leurs différentes, 
parure. Voyez Parure. grilles, font aél:uellement attachées à leut' 

Nœud d J aiguiere ou autre ouvrage, en pierre, il faut les prendre {lx à {Ix pour 
terme d'o/jèvre en gros; c'efi un ornement faire un nœud. Ces fix rames feront prifes, 
qu'on voit entre le corps & le pié d'une fur le premier rouleau du porte-rames de 
aiguiere ou autre ouvrage. Il eH enrichi devant, mais dans fix grilles différentes; 
€le plufieurs moulures qui fe fuccedent en on les paflera pluGeurs foÏs entre les doigts 
s'avançant l'une fur l'autre jufqu'au milieu pour leur donner une égale renilon , ce qui 
du nœud. veut dire qu'il n'yen ait foint de plus lâche 

NŒUD, terme de plomberie; c'eft l'e:l- ];une que l'autre; enfuite on les attache en~
droit par lequel on joint enfemble avec de femble par ml même lZœud, c'e!t-à-dire , 
la foudure deux ou plu{J.eurs tuyaux de que les 1ix ra ,'Pes forment ce nœud, & 
plomb. Un mémoire fur le prix des ou- c'eft à l'extrémité de ces fix rames que l'on 
vrages de plomberie,. 'porte que les ruyaux attache la li!fette J ceci regarde également 
de plomb pour les fontaines, foudés de le glacis, comme la figure. Voyez Figure, 
tong avec nœuds de fou dure pour les join- Glacis ,- Rouleaux, Rames, & Ll/
dre, fe paient quatorze livres dix fous fettes. 
le cent pefant en œuvre, y compris les NŒUD, f. m terme de leulpuurs & de' 
tranchées pour les mettre en place, & lemarbriers.On appelledelaforte, en terme de 
remplifiage des tranch~es. fcu]ptellrs & de marbriers, -des endroits qui 

NŒUDS, (Ruba1Zlzier.) Lorfqu'onajoute [e t rouvent dans le marbre à peu près com-' 
une piece au bout de celle qui finit, & que mé les nœuds qui font dans le bois. Ils font 
i' on veut que l'ouvrage foit d\m même mor- fi durs que les meilleurs outils rebrouffent 
ceau , voici comme il faut s'y prendre: on contre. On fe fert ordinairement de la mar~ 
coupe une, partie des fils de cette' piece teline pour les enlever. Ces nœuds fonttou .. 
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jours un défaut dans les marbres, particu- efiimtes par ~elles des amendes & dl1 miel " 
lit'rement d:ms les marhres bla ncs. (1). J.) (vo yez Amendes & Miel. ) Ce dernier in-

N Œ U D , term~e f errurerie , d l en terme grédient a reçu pourtant une a1tùation dans 
de fc:-ruriers & d'ouvriers fur métau x , qui la cuite qu'exige la préparation du noga. II 
montent des ouvrages à charnieres , ces eil devenu plus vifqueux ; il a acquis de lâ
divifions élev~es ) rondes, & perct~s dans le creté. AufTi cet aliment empâte la bouche ~ 
milieu, qui s~emboîtent les unes dé1 ns les rend la falive gluante, & excite une foif 
autres, & qui font toutes traverftes & liées incommode. Il eD: dailleurs fujet à caufer 
enfembIe par une broche ou un clou rivé. des aigreurs, des vents, & des d~voiemens. 

Il y a des fiches à plufieurs nœuds; celles En tout, c'e11: une mauvaife drogue que le 
q:u'on appelle.ftclles à chapelet, en ont qucl- l1oga. (b) 
qu e fois au de-là de vingt. NOGARO, (Ge/og.) petite vil1e de 

NŒUD, terme de tijJérand, c'eD: unnœud France en GaCcogne, capitale du bas Ar
très-ferme, & qui n'eD: point fuiet à fe magnac, fur la Midouze, à quatre lieue~ 
lâcher, dont les tifferands & les autres ou- d'Aire. Il s'y eD: tenu deux conciles, l'un 
vriers qui travaill~nt· de la nayette, fe fer- ~n 12.9°, & l'autre en 13 1 5. Long. z 7 , 50; 
vent pour rejoindre les fils d~ la chaîne ou lat. 43, 40. 
de la trame de leur.s ouvrages qui fe rom- NOGENT, ( Ge'og.) grand bourg de 
pent en travaillant, l'i11e de France, à dc_ux lieues de Paris, fllJ;. 

On dit efrzouer un drap, Ulle e'toffe de lai- le bord de 13 Seill~. Ce li~u eft fort ancien ., 
ne , pour dire, en ôter ~e5 fort.es dG nœuds & fOl) nom latÏt]. étoÎt ]tloJ.·igentllm ou No
avec de petites pinces d~ fer. viemum. C'<.~toit déja une bourgade au C0111-

N Qt;U D, terme de J.'errerLe, cD: ce gr.os rnencement du vie fiecle fous les enfans de 
Qout.on ou épaitfeur de verre qui refi~ au Clovis. Ce fut làoll Clodoald, vulgairement 
milieu de ce que les vitriers appellent un plat appelé S aùu-C loud, fils de Clodomir, fe 
de verre. On nomme auffi ce nœud la bou- retira dans un monafiere qu'il y fit conf
dilZ e & l'œil de bœlif. truire, &dans lequel il mourut vers l'an 56o. 

N Ci! UDS, terme de chaffis, morceaux d~ La dévotion que le pe'..lFle lui portoit , a fait 
ch?ir qui Ce Ievent ~uxquatre flancs du cerf. changer le nom de 1'TogelIt en celui de S aillt-
N~uDs, C-MuJiCJ}~oyezexplication de Clol~d. Voy. Saim Cloud. (D. J.) 

la plançhe ](VI de mufique dont lafigllre NOGEN.T-LE-RoI, (Ge'og.) en latin mo'" 
l repre'fente les nŒu4s; pour ù'ite.r les re'pé- derne Nov ige.7Ul(m-regis; petite ville de 
titions nous y rem~oyons les lecteurs. France, dans l'Orléanais, à 5 lieues de Char-

NQFESCH, (Lith%g. facre.'e. ) mot. hé- tres, & à 4 de Dreux. Elle efi lItuée dans 
bren qui {jgnifi~ quelque pierre précieufe ; unvallon oll l'Eure cQmmence à porter ba~ 
mais. quelle efi cett~ pierre précieuCe; lçs teau. Long. z8, 55 ; lat. 48, ;0. 
comtnentateurs du vieux tefiam~nt font C'eU· ici que Philippe de Va~ois décéda 
encore à le favoir. Voici.1a c.onieélure lél le 23août 15 50; quoiqu'il n'eût que 57 ans 
plus. heureufe. N of efch paroît dériver de dit BrantOl)1G, il mourut vieux & caiTé. 11 
l~ racine ji/ch, qllÏ veu.t dire une elcarabu- avoir tpou(é en feccndes noces, Blanche 
cle, un rubis; or comme dérivant de cette d'Evreux qui ttoit dans la fleur de la jeu~ 
r,acine ,il eD: naturel de pcnfer qu'il dé- ~e~~, & là p.lus belle princeffe de fon temps; 
i1gne une pierre rou[Je, & point une pierre Il 1 alma b~au .coup ; &. elle avanca fa car
d' une autre couleur. Mais puifque Juch veut riere en· répondant trop à fa paffio'n. 
dire lln rubis , noj èf'iz!l gnifiera quelque pierre Ce prince eut par engagement du roi de 
pre'c ie l~re approchant~ du ru~)is par la çou- Maj·orqqe, les comtts de Rouf1ïllon & de 
leur; ce fera donc vraifemblablement le gre- C~rdeigne da.ns les Pyrtnées, il acquit de 
nar, & même d'autant mieux que la ]an- hlJ la,baronme de Montpellier en Lana\1e~ 
gue hé.bra'ique n' a poin~ de terme, de notr:e qoc;. en~n ,il paya beaucoup d'argent ;OUl; 

çonn011fanc:e, ~our r.gn~fier:1-: g;en~f·~I?·J.) le Da~l phme. Tout cela eil affe.z [urpre;lant 
NOG}L iD ... lete.) L~s qu.alI tes ?tt tCt1(!q~S 1 dans up regne li m. alh.eureux.; maisl 'imp0t 

d~ cerre elpece de f~la,l1;,hf~ d91y,e,nt eç~~ JI q1J.Je~ '/ le hjtu:!feme.nt d.cs ,tailles ,.1e$ inf;4é .• 
Ett~ 
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l1tés fut les monnoies lui donnerent les' NOHEST AN, f. m. (Hifl. eee/if) C'eft 
moyens de faire ces acquifition~. L'é~at f~lt \le .nom qu'on donna, du temps d'Èzéchias 
augmenté, mais il filt appaUVrI; & fI Phl- rOI de Juda, au ferpent d'airain que lVloïfe 
lippe VI eut d'abord le furnom de fortuné, avoit élevé dans le défert, ainfi qu'il eil: 
fon peuple ne put jamais prétendre à ce beau rapporté cktns les nombres, e. xxj v. 8 
titre; & lui-même en déchut bien depuis la & qui s'étoit confervé jufqu'àce temp~ parmi 
bataille de Crécy. (D. J-) les Ifraélites. 

NOGENT-LE-RoTROU, (Ge'og.) gros Le peuple fuperftitieux s'étant laiffé aller 
bO;lrg d~ France , d~ns le Pefch~ dont il à r~nd!e un èulte particulier à ce ferpent , 
pretend etre le chef-lIeu, fur 1 HUlfne, au Ezechlas le fit brifer, & lui donna par déri
~iocefe d~ Séez , éleétion de Mortagne. Ce fion l~ nom de nolzejlall: comme qui diroit 
l1eu a pns fon nom de Rotrou, comte de ce peut je ne fais quoi d'airain, ou ce petit 
Perche; & c'eft pourquoi on l'appelle en ferpent d'airailZ ; car en hébreu nabas ou 
latin NovigoZlum-Rotrodi ou Rotroci. Il eft lZabac/z fignifie un (erpelZt & de l'airain. 
à douze lieues S. E. d'Alençon, 12 N. E. du On montre cependant encore aujourd~hui 
Mans, 28 S. O. de Paris. Long. l8, ;2.;2.; dans l'églife de faint Ambroife à Milan un 
Jat. 48 , 2.0. ferpent d'airain, que l'on prétend être celui 

C'eft la patrie de Belleau (Rémy) , ancien que Moïfe éleva dans le défert . mais on fait 
poëte françois qui mourut à Paris en l ') 77· certainement par l'écritnre fain'te , IV. Reg • 
. JI a fait une traduc1ioll des odes d'Anacréon, xxxviij, 4, qu'Ezéchias fit mettre celui-ci 
en vers françois, oll il regne quelquefois de en pieces de fon temps, c' dl-à-dire, vers 
-la naïveté & des graces naturelles; mais fes l'an du monde 3~7g, & 712 ans avant 
.pafiorales ne pouvoient plaire qu'à Ronfard. Jefus-Chrift. Calm et , Dic1iolI. de la Bible. 
(D. J.) NOIR. (Art. me'chan.) Le lIoir efi la cou-

NOGENT-SURaSEINE, (Géog.) petite ville leur la plus obfcure de toutes, & la plus 
·de France, en Champagne, fur la Seine, à oppofée au blanc. 
9 lieues de Montereau) J 2 de Troyes & à Il ya plulieurs fortes de noirs qui entrent 
2.1 de Paris. Il y a bailliage, Maréchanffée, d~ns le commerce, qui feront expliquées 
& grenier à fel. Long. 2.l , 3; lai. 48 , 25· cl-après: favoir, le noir de teinturiers, le 
. NOGUET, f. m. terme de Vannier, ef- Iloir d'Allemagne, le noir d'ivoire) ou !loir 
pece de grand panier d'ofier, très-plat, plus de velours, Iloir d'os, le Iloir de cerf, le 
.long que large, dont ,les angl,es f~nt arron- Ilo~r ~'Efpagn~, le Iloir de fumée ,?U /loir i 
dis, & les bords n ont qu enVIron deux nOIrCIr, le nozr de terre, & le nOlr des cor .. 
pouces de hauteur; il a une anfe de châ- royeurs. 
·taianer qui le traverfe dans fa largeur, & NOIR D'ALLEMAGNE, (Teùuure.(Cenoir 
.qui fert à le tenir. Les femmes le portent fur fe fait avec de la lie de vin brûlée, lavée 
,la tête, & le pofent fur une toile roulée & enfuite dans de l'eau ,puis broyée dans des 
.pliée en rond qu'elles nomment un toTtillon; moulins faits exprès avec de l'ivoire, des os 
.les hommes qui s'en fervent le tiennent à la ou des noyaux de pêche auffi brûlés. C'eft 
-main. de ce Iloi,. dont les imprimeurs en taille-

L'ufage du noguet eft pour y arranger de douce fe fervent. Ce Iloi r vient ordinaire
.petits paniers de fruits, comme de pêches, ment de Francfort, de Mayence & de Straf
d'abricots, de figues & de prunes que les bourg, ou en pierre ou en poudre; il"s'en 
fruitiers & fruitieres crient dans les rues, ou fait néanmoins en France quin'eft au deffoFs 
~our y mettre en été l,es pots de ~rê.rrle & les de celui d'Allemagne que par la différence 
petits fromages dreffes dans des ecltffes ,que qui fe trouve entre les lies de vin dont ils fe 
rvendent les laitieres. font; celui de Paris eft même plus efiirné 

le noguet de ces derniers eil garni de fer que celui d'Allemagne; & les imprimeurs de 
hlanc ,.de crainte que le petit-lait qui fe filtre taille-douce le trouvent plus doux . 
.2 travers des écliffes ne puitTe gâter les fem- Le noir d'Allemagne doit fè choiflr hu
mes qui portent ce panier fur leur tête. mide, fans néanmoins avoir été monillJ , 
DJ."c1i·"12iZ. de Comm. (D. J.) d'un beml no,," )hûfant, doux fria01e o~ 
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facile ~ mettre en poudre, léger; &. avec le f comme ces fubfiances réfineufcli peuvent 
moins de grains luifans que faire fe peut, & s'employer à d'autres ufages, on ne fe fert 
s'il efi po!lible, qu'il ait été fait avec l'ivoire, pour le faire, que de cê qui eil refié dans le 
~tal1t meilleure pOLlr faire le beau noir que fond des chaudieres 01\ l'on a fait bouillir la 
les os & les noyaux de pêches. réGne, pour en faire de la pOlX ou du gOll-
~0IR DE CERF; c'efi ce qui reile dans la dron. Pour cet effet, on allume des morceaux 

ccrnue , aprÈs que l'on a tiré de la corne de de ce réGdu qui efi très-inBamI?able , & on 
cerf , }' efpl it , -le fel volatil, & l'huile. Ce le lai{fe brùler dans une marmIte placée au 
réfidu le broie avec de l'eau, & fait une milieu d'un bâtiment ou cabinet quarré, 
forte de noir qtlÎ eit prefque auŒ beau & bien fermé de toute part, & tendu de toile 
aufTi ton que celui d'ivoire, & dont les ou de peaux de moutons. A mefure que la 
peir. trcs fe 1= eu v en t très-bien fervir. . matiere réfineufe bnîle, il en part une ma-

N OIR D E CHARBON. Le noir de charhon tiere femblable à de la fuie, qui s'attache à 
fe fait avec des morceaux de charbon bien la toile ou aux peaux de moutons dont le 
nets & bien bri'M~ que l'on pile dans un cabinet eH tendu. Lorfqu"on croit' que le ca
mortier, & que l'on broie enfuite à l'eau binet eH fuffifammenr rempli de cette ma
fur le rorphyre, jufqu'à ce qu'il foit aifez tiere, on l'enleve pour la mettre dans des 
fin. A lors on le met ftcher par petit mor- barils, & on la vend fous le nom de lZoir de. 
ceaux, fur du Fapier bien liife. C'eft un fumée, ou de noir d noircir. 
t . è.)-bon noir pour Jes tableaux, & également En Allemagne, où il fe trouve de vaHes 
bon pOlir Feindre à l'eau. forêts de pins & de fapins, on fait le noir de 

}.; OIR DES CORROYEURS. On appelle fumée en grand, & l'on confiruit des four
premier noir, chez les artifans qui donnent neaux uniquement defiinés à cet llfage. Ces. 
Je corroyat,e ~ux cuirs, quand ils ont été fourneaux font des cabinets quarrts qui fer
:t~lr>l1~!>, la premiere teinte de cette couleur ment très-exaél:ement; à leur partie fépé
qU'lh appliquent fur les vaches, veaux ou rieure eH une ouverture fur laquelle on place 
D10utons. le noir efi fait de noix de galle, une toile tendue de maniere à fOrmerll ll 
de li ... ne aigre & de ferraille. Lefecond noir cône; à ce cabinet il communique une ef
efi compofé de noix de galle, de couperofe, pece de voûte horizontale, ou de tuyau de 
& de tûmme Jrabiqlle. L'eft fur ce noir que cheminée, au bout duquel efi une efpece de 
fe donnent les deux lufires. '{our; à l'ouverture de ce four on place les 

NOIRD'EsPAGNE, (Chymie&Pharm.) matieres réfineufesou le bois chargé deré-
C'efi ainfi quefon nomme le liege brûlé & fine, que J'on veut brûler pour faire le noir 
réduit en charbon dam les vaifIeaux fermés. de fume'e. Par ce moyen ', la fubfiance noire 
Ûn vante beaucoup l'ufage de ce charbon qui s'en dégage, pafIe par le tuyau de che-
Fris e!1 poudre pour arrêterJes gonorrhées, minée, & va fe rendre dans le cabinet quar-
& on le regarde co ,·, me un fpéCIfique dans ré. Comme cette matiere efi Ugere ,il y en 
les incontinences d'urine; mais il eH à pro- a une grande quantité qui s'attache à l'in-
FOS d'employer ce remede avec prudence. térieur du cône de toile qui efi au deffus de 
Le .noir d'!-fpag:z t. incorporé avec de l'huile ce même cabinet. Lorfqu ':>n croit qu'il s'y 
de lm , flut un hnm-ent , que quelqlles au- en eft fuffifamment amaife on frape avec 
teurs regardent corr:rne trÈ'5- propre à appai- des baguettes fur Je cône de 'toile pour faire 
fer les douleurs que caufent les hémor- tomber le noir de fumée qui s'y étoit attaché ._ 
rhoïdes. . par-là il retombe dans le cabinet, d'oll o~ 

NOIR DE FUMÉE, (ArtJ.) c'efi ainfi l'enleve pOllr le mettre dans des barils ou 
Gu'on nomme une fubilance d'un beau noir, caifIe de bois -' & pour le débiter. 
lxodl1ire par des réfines brîJ:es. Le noir defumée fert dans la peinture à. 

,Toutes f~bfl:ances r~fineu[es? ~elle q~e la l'hllile ~ ave.c laquelle il s'i~corpore parfaite
refine. des pm~, des fa~llls, la t:r,cbentlune" 1 men. ~ . bIen; Il ne pet~~ fervIr dans la peinture 
la pOIX les bItumes erant enllees, fe re- en detrempe, vu qu Il ne fe mêle point avec 
duifent en une matiere charbonneufe , fort . de l'eau. Cette fubHance entre auŒ dans lai 
déliie 2 que l'on nomme l10ir di fumée i mais 1 compoution de l'encre_ des imprimeurs. (_. }. 
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NOIR DE FUMÉE, (Chimie-;) cbarbon 1 vent qu'a faire des ouvrages de mercerie :1 

volatilifé, ou plutôte'lance' par le mouvement , comme bonnets cl' enfans , écrans & autres 
rapide de la flamme dans la cOIl11mfhon à 11 fembJables. 
l'air libre, & avec flan;me des matiere.s r~- NOIR DE. ROU~LLE, c'eil: la même chofe 
fineufes, Voy.lafinde 1 art. SUIE, Clumze.que le premier nQlr des corroyeurs. 
Le noir de fumée n'eil: point proprement vo- NOIR DE TERRE, eil: une efjJece de char .. 
latil: c'eIl: avec raifon que nous a vomi-énoncé bon qui fe trouve dans la terre dont les 
dans la précédente définition ) qu'il éto;t en- 1 peintres fe fervent après qu'il a' été bien 
l~vé pa,!' l~ne puiffimce étranç;~_r;, c~ qui cil broyé poyr trav~iller à fi·efque .. 
bien ddferent de la vübtJ!lte d"!lmlque, On faIt du nOlr avec de la nOlX de galle; 
poyq VOLATIL; & même ceUe rhaniere de la couperofe ou du vitriol comme l' en~ 
cl' Ad' , " 1.. • "Y r . . ' etre pro mt n empeCHe p01l1t qu 1~ ne lOlt cre commune ou à écnre. 
un co:~s ,trè,s-~~e, jouiffan~ à cet égard ~ela Il fe fait encore du noir avec de l'a~gent 
proprIete genenque de charuon , dont Il efi & du plomb , dont on fe fert à remplIr les 
une. v~ritable efpece. Voyq CHARBON, creux ou cavitts des chofes gravées. 
Chunze. CB) NOIR de m etteur en œuvre, eft une poudre 

NOIR n'os, le noir d'os fe fait avec !es os noire qui provient de l'ivoire brùlé & réduit 
de mouton ~ bdùés & prépares comme le en poudre, t'Dy. NOIR D'IVOIRE. La facon 
noir d'ivoire. Il fait un'l2oir roux, & l'on de l'employer dépend de l'arrifie. Il y a des 
s'en fert beaucoup pour les tableaux; mais il pierres que l'on met en plein noir; alors on 
eft difficile à fécher, & l'on eil: obligé en le peint en noir tout le dedans du chaton, & 
broyant à l'huile, de le tenir plus ferme que on 1 emplit même quelquefois de poudre
les autres couleurs, afin d'avoir la facilité feche, afin que la pierre en foit totalement 
d'y mettre la quantité néce{faired'huile gra{fe enveloppée. Il y en a d'autres auxquelles on 
ou féc~tive : on s'en fert rarement à l'eau. ne met qu'un point noir fur la culaife, alfez 

NOIR DE PÊCHES, le 720ir de pêches fe fait volontiers fous les rofes que l'on met fur la 
;lvec les noyaux de pêches brûlés comme le feuille d 'argent, on peint une étoile noire 
noir d'ivoire ~ & broyés très- fin fur Je por- fur cette -feuille. Il eil: affez ddEcile de don
phyre : il fert beancoup pour les tableaux, & ner des _regles là deifus , cela d~ l~ e :;J des cir~ 
fait une teinte bl tre' étant mêlé avec le confiances; l'artifie attewif efLye Couvent 
blanc. On peut au i s'en fervir à l'eau. de plufieurs facons, & fe fi xe à cdle qui 

NOIR, en Peinture, ce n'eH pas avec le donne plus de'jeu à fa pierre, O ~I qu ~ d~
noir qu'on donne la plus grande force dans guife mieux fa couleur. 
un tableau: les habiles peintres n'en em- NOIR D'IVOIRE, le noir d'ù'oire fC' fait 
ploient prefque jamais de pur. On dit qu'il avec des morceaux d'ivoire que l 'on met 
feroit à fouhaiter que le blanc & le 120ir fuf- dans un creufet ou pot bien lutté a vec de 
fent auffi chers pour les commençans que la terre à potier, & que l'on met dJl~S leur 
l'outremer, parce qu'alors le prix les leur four lorfqu'il cuiCent leurs poteries; 11 faut 
feroit épargner, & tenter d'autres moyens, qu'il y refie autant que lefdites poteri es pour 
foit qu'ils vouluffent faire clair ou brun; au devenir bien 720ir & bien cuit: il faut fur
lieu qu'à force de les prodiguer, ils ne font ~out bien prendre garde qu'il n) ait a ~ICtm 
ni l'un ni l'autre. Jour au creufet ou autre vafc , autrement 

On fe fert en peinture du noir d'ivoire, Pivoire deviendroit blanc au lieu de noir, 
du noir d'os, du noir de charbon, noir de & fe confumeroit. Ce IZoir mêlé avec le 
noyaux de pêches, noir de fumée; & pour blanc, fait une fort belle teinte gri[e : on 
la frefque , du noir de terre· s'en fert pour les tableaux, comme ponr 

NOIR, terme de plumaJfzer, on appellé l'eau ou miniature. , . 
grandes noires ou noirs fins à pointe, les plu- NOIR, (Telnture.) le lZoirefi la cmqme
mes d'autruches noires de la meilleure qua- me & derniere couleur du bon teint; l'opé
lité & qui font propres à faire des panaches. ration qui L: produit eft pré:if~ment la même 
Les' petites noires à pointe plate, (ont au qui fert à faire de l'encre à éCiire. 0 :1 plonge 
'-;Qntràire de l~ moindre qualit.é, & l;).e fer- l'éto~ dans un bain compofé d'une d~coc-

, G2 
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tion de noix de galle & de ditrolution de de l'emplâtre de cérufe blanc ,. fans favoiv 
vitriol verd : il arrive néceffairement que ~lUcune propriété de plus. Il y a même appa .. 
l'acide vitriolique s'uniffant à l'alkali de la i ence que le premier emplâtre noir qui ait 
noix de galle, abandonne le fer avec le :luel é~'é fair, dl dû à l'ignorance ou à la négli .. 
il étoi t uni dans le v itriol ; ce fer divifé gence d'un artifie; car l'emplâtre noir eft 

• A fi r 1 d lA , A , EM en partIes extrerncment nes, le oge ans un emp arre manque ou gate, l-'o)'e1 .. 
les pores de ]' étoffe , & Y en retenu par le PLA TRE. Au refie ce qu'on appelle ici brûlé,. 
reHerrement que la fiipici ré de la noix de n'eft en effet que réàuit : la cérufe pl'éten-:-· 
gal1e y a cau fée , & par une efpece de gom- due brûlée, n'eft autre chafe que du plomb 
me qu'elle contient & qui l'y mafiique. On qui a repris fa forme métallique, en em
Tle remarq ue dans toute cette o?ération, pruntant du phl0R,ifiique de l'huile. Vo)'q 
aucun ingrédient qui ait pu donner du cry fiaI R ÉDUCTION. (b) 
de tartre, ou du tartre vitriolé ,auŒ la tein. NOIR, (Mare'chal.) poil du cheval. Noir 
ture noire n'en-elle pas à beaucoup près auŒ jais, ou maure, ou moreau, ou vif, c'eft 
folide que les autres, & elle ne rétîfieroÎt Je vrai noir. On appelle un cheval qui)
nullement, non plus que les gris qui en font quoique noir, a une teinte rou{fâtre, noir 
les nuances. mal teint. 

Avant de teindre une t toffe en noir, les NOIRCEUR, C f. C-Ph)'jiq. ) c'eft la 
r églemens exigent qu'elle foit guefde'e, c'eft- couleur qui eft occafionné par la texture. 
à-dire qu'elle ait éré teinte en bleu très-fon- des parties de la furface d'un corps, telle 
cé: ce bleu dont la teinture eft folide, fert qtté les rayons de Illmiere Cilui tombent def
en outre, en donnant cl l'étoffe une cou- fus font amortis ou abforhés, fans fe réflé
leur approchante du noir, à diminuer la chir que très-peu ou point du tout. La noir-· 
quantité du vitriol qui, fans cela, feroit ce ur n'eft donc pas proprement une couleur, 
néce{faire, & qui rendroit l'étoffe rude. On mais la privation de toute couleur, pOyt'{ 
pourroit employer au même ufage le rouge COULEUR & LUMIERE; La noirceur eff 
funcé de garan.ce, mais il en réfulteroit direélement oppofée à la blancheur, qui vient 
deux inconvéniens ; le premier de faire fubir de ce que les parties réfléchiffent indiffé':' 
àl'étoffe une premiere altération par l'aélion remment tous les r qui tombent fur 
des fels àu bouillon; & le fecond , de donner elles, de quelque 'ils foient, ~'oy. 
au noir un œil rougeâtre & défagréable. On BLANCHEUR. New fon traité d'op-
éVite l'un & l'autre en donnant à l'étoffe une tique, montre que pour produire un corps. 
premiere teinture bleue, qui ne détruit pas de couleur noire, il faut que les corpufcu
l'étoffe, & quiloin d'altérerlelZoir, lui donne . les qui le compofent foient mcindres que. 
au contraire un velouté très-avantageux. ceux qui forment les autres couleurs; parce 

Le noir & le gris fervent non feulement que quand les particules compofantes font 
feuls ,_ mais encore on les emploie pour trop grandes, elles réfléchitfent alors beau .. 
brunir toutes tes couleurs, & c'eft pour coup de rayons; mais fi elles font moindres 
cette raifon qu'on nomme brunùure , la tein- qu'il ne faut pour réfléchir le bleu le plus . 
ture noi re ou grife qu'on donne à une étoffe fonc~, qui eft la plus fombre de toutes les 
déja teinte d'üne autre couleur. Acad. ro)'. couleurs, elles réfléchiront fi peu de rayons 
d esfcienc. Z750 • (D. J.) que le corps paroîtra noir. De-là il eft aifé ' 

NOIR ANTIQÙE, (Hifl· nat.) en ita- de jt~g~r pourquoi}~ feu & la putréfaélion :>; 
lien, nero amico J. nom donné par les mo- en dIVIfant les partlcules des filbfiances 
d ernes à un marb~e très-noir, fort dur & les rendent noires: pourquoi un habit l1oi;' 
prenant un très -beau poli. Les anciensl'ap- eft plus chaud qu'un autre habit, toutes . 
peloient lu:ulleum ma-rmor. chofes d'ailleurs égales, c'eft qu'il abforbe-

NOIR E.MPLA TRE , ou emplâtre de cérufe plus de rayons & en r.éfléChit m?ins , ~'0.re:;: 
hrûlù , voy.fa pre'paration au mot EMPLA- CHALEUR: pOurqUOI une petIte quantIté : 
TRE. Cet emplâtre ne doit fa naiffancequ'à de fub.ftances noires communiquent leur 
une bifarrerie ou fantaitîe d'ouvrier. C)eft couleur aux autres fubfiances auxquelles elles: 
~Ine préparation- moins élégante q~e celle font. joint.es ; leurs petites p'artlcules .t Ear lac 
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'raifon de feur grand nombre, couvrant aifé. le progrès de la corruption des Jmmeufs. 
filent les groffes particules des ~l1t,res: pou:- ~<?IRCIR, v. ~ét. & neut. ( G~amn;. ) 
<Juoi les verres qui font tra vallles & pol~s nOlrCIr, (neut. ) c eft prendre de· fOl-rneme 
foigneufement avec du fabl~, :endent ~01r une couleur noire. Noircir, ( aét. ) c'efi en
le fable auffi-bien que les partlcules qUl fe duire de cette couleur un objet. 
détachent du verre: pourquoi les fubfian- NOIRCIR, (Marine. ) c'efl: enduire les. 
ces noires s'enflamment au foleil, plus aifé· vergues, & les mâts d'une mixtion faite de 
ment que les autres ~ ce: dernier effet vient noir de fumée & de goudron, ou d'huile 
en partie de la multitude des rayons qui & de noir de fumée. On noircit les mâts 
s'ab[orbent au dedans ùe la fubfiance, & près des foutereaux & de l'étemhray , & 
en partie de la commotion faite des corpuf- les vergues par- tout. 
cules compo[ans: pourquoi quelques corps NOIRCIR, Arquehufier" Coutelier Ser'" 
n<;>irs tiennent un peu de la couleur bleue; r~rier, F~urhï./!e!lr, & aUfre; ouvriers e:zjer.), 
ce qui fe peut épr.ouver en regardant à' c efl: apres aVOIr donne a la lime & au 
tl"avers un papier blanc des objets noirs, marteau, à des pieces d'ouvrages la forme 
~lQ.rs le p;apier paroÎtra bleuâtre: la rai[on convenable" les faire chauffer bien chau
de cela eft que le bleu obfcuf. dü premier des, & les frotter avec de la corne de bœuf 
ordre des couleurs, eil la couleur qui appro- afin de les garantir de, la rouille. ' 
che le plus du noir, parce que c'efl: celle ~qIRCISSEUR, f. r:n. ( TeJnture. ) les, 
qui réfléchit moins de rayo~s ~ ~ que par- 'nolrcijJèurs font les ouvners qUl font l'ache
rni ~es rayons, elle ne ref1echlt que les ,vement des noirs. A Rouen ils entrent dans~ 
bleus. Donc réciproquement, fi les corps la communauté' des teinturiers. 
noirs réfléchiffent quelques rayons, ce doit NOIRE, MER " partie de la Méditerra
être les bleus préférablement aux autres. v.' née, qui forme au fond de cette derniere : 
BLEU. Chamhers. ( 0) comme une efpece de golfe. Voyet MÉ-

NOIRCEUR, (Me'dec. ) la coureur noire DITE~RAN ÉE. Quelques anciens, entr'au-
naturelle, & celle qui doit fa naiffance à la tres .DlOdore de Sici~e, on,t,éc~'it que le pont., 
teinture, n'annon<rent rien de fâcheux; mais ,Euxm ou lamer NOlre ' 0 n ctOlt autrefOIS que 
celle qui vient d'une caufe' morbifique ,efi co~n;e u~e grande riviere o? Ut! grand lac 
d'un mauvais préCage. , qm n avo.t aucune commumcatlOn avec la-

Le fang , la graiffe, la hile, la ' moëlle, 0 mer de Grece ; mais que ce grand lac s'étant 
les crachats, la mucofité , les inatieres féca- ,augmenté confidérabtement. avec Je temps 
les les matieres rejetées par le vomiffement, 0 par les eaux des fleuves qUI y arrivent il, 
f'u;ine , le pus & la pituite, font fujets à s'étoit enfin ouvert un paffage d'abord 'du 
a'cquérir une couleur noire, produite par côté des ifles Cyanées J & enfuite du côté 
la matiere' de la mélancolie ,de l'FIeIlefpont. C'eil fur ce témoignage des, 

Ces humeurs corrompues & tombées anciens que M. de Tournefort dit dans fon, 
'dans le fphacefe, font un trifie pronoflic l'/oyage du Levant, que la mer Noire l'ece.., 
dans les maladies aiguës; comme l'inf1am- vant les eaux d'une grande partie de l'El1-
mation j les fievres éréfypélateufes" ma!i- rope & de l'Afie , après avoir augmenté' 
~nes ~ épidémiques , la pefte , la petIte con[idérabfement, ~ ~uvrit un chemin par 
vérole. Elles font également mauvaifes dans le Bofphore, & enClllte forma la Méditer-, 
les maladies chroniques, l'iaere , les con- ranée ou l'augmenta fi confldérablement, 
tu fions les bnîlures, & dans hl congéla- que d'un lac qu'elle étoit aUtrefois, elle devint 
rion de~ membres , foit que ces matieres ' une grande mer, quî s'ouvrit enfuire elle
s'évacuent, foit qu'elles s'att~chent aux même un chemin par le détrDit de, Gibral
parties foit enfin que la mauvalfe couleur tar, & que c'eO: probablement dans ce' 
de ces 'humeurs fe manifefie à la peau. temps que l'We Atlantide, dont parle Pla-

La méthode curative demande de corri- ton, a été' fubmergée. Voyq ATIA N TIDEo, 
ger, d.'é;actler, de diffiper , ?'adoucir la Cette opinion ne peut Ce fou tenir , dè~ 
maligmte. Il faut encore arreter par les qu'on eR affuré que c'efl: l'Océan qui coule 
antifepti-ques, autant 'lu 'il, eH poJIible, dans la Méditerranée." & non pas la Mé. 
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, diterran~e dans l'Océan i d'ailleurs M. Tour- 1 On trouve deux carrieres de cette pierr~ 
nefort n'a pas combin~ deux b its e{[enriels , 1 noire en WeftFhalic, dans l'évêché d'Or
& qu 'il rapporte cependant tous deux : le 1 nabruck près d'EfIèn ; elle en feu ~ lle tée 
premier, c'eft que la me r Noire reçoit neuf 1 comme de l'arJoife. Oil en t ranfl)orre une 
ou dix fl euves , dont il n'y en a pa,s un qui très-grande quantité en Hollande: on pré
ne lui fourniffe plus d'eau que le Bofphore 1 tend que les Hollandois s'en fervent pour 
n'en laiffe fortir ; le fe~ond , c'eil qU,e la mer j contrefàire .l'encre de l.a ~hine. Il paffe près 
Méditerranée ne recOlt pas plus d eau par de ces carrIeres une nVIere dont quelque ... 
les fleuves , que la 'mer N oire; cependant fois les eaux font entiérement noires. V oy e:t 
elle eft [ep t ou huit fois plus grahde ,& Bruckman , epifl. itiner. cemuria III ~ 
ce que le Bofphore lui fournit , ne fait pas 1 epzj/. lj. (-) 
la dixieme partie de ce qui tombe dans la 1 NOIRE, f. f. eil une note de mufi.ql1e 
mer Noire; comment veut-il que cette der- . fc J:.·t . ~... f & . k 

niére partie de ce qui tombe dans une petite 1 qUI e laI amll, 1 ou -e- , qucvaul.i 
mer, ait formé non-feulement une grande deux croches, ou la moitié d'une blanche.' 
mer, mais encore ait fi. fort augmenté la Dans nos anciennes mUllques on fe fer
quantité des eaux, qu'elles aient renverfé les voit de pluGeurs fortes de noires ; noire à 
terres à!' endroit du détroit, pour aller en- ' queue, noire quarrée , noire en lofange. 
fuite fubmerger une iOe plus grande que Ces deux dernier es efl)cces font demeurée~ 
l'Europe? La mer Méditerranée tire au con- dans le plain-chant; mais dans la mu11que 
traire au moins dix fois plus d'eau de l'Océan, on ne fe fert plus que de la noire à queue. 
qu'elle n'en tire de la mer Noire, parce que Voye{ VALEUR DES NOTES. (S) 
le Bofphore n'a que 800 pas de largeur dans NOIRS, f. m. pl. ( Comm.) eft le nom 
l'endroit le plus étroit; au lieu que ledétroit d'une nation d'Afrique qu'on nomme ainfi 
de Gihraltar en a plus de 5000 dans l'en- à caufe de la couleur de leur pean qui eff 
droit le plus ferré, & qu'en fu,Ppofant les noire. Voye, la raifon de cette couleur fous 
vîteffes égales dans l'un & dans l'autre dé- l'article NEGRE, où nous avonsauŒ traité 
troit , celui de Gibraltar a bien plus de pro- du commerce que les Européens font de 
fondeur. Hifl. nat. geTl. & part. tom. 1. Voyet ces noirs, tant dans le continent, que dan!i , 
MER FLEUVE, COURANT, &c. quelques ifies de l'Amérique. (G) 

NOIRE, RIVIERE, ( Géog. ) il ya dans NOIRMOUTIER, (Géog.) ifle de 
l'Amérique feptentrionale, dans la nou~ l'Océan occidental fur la côte de 1<:1 France,. 
velle France, trois rivieres nommées ri'Pie- aux extrémités du Poitou & de la Breta
Tes Noires: l'une Ce rend dans le fleuve gne, vers l'embouchure de la Loire. Cette 
Saint-Laurent, l'autre fe jette dans le lac ifle s'appeloit autrefois Her ou Herio. S. 
des Illinois '. & la. troifieme fe perd ~ans le Philibert s'é;al1t retiré dans cet endroit, y 
fleuve du MdTtffipl par les 43 d• de laut·lept. fonda vers 1 an 674, un monafiere qui fut 

NOIRE, PIERRE, (Hifl. nat. ) nigr!"ca, nommé Hermoutiers, & depuis Noirmou
ou nigrùis , creta nigra , pnigites, pIerre tier ou par corruption, ou à caufe de l'ha
noire, teI?dre ~ l~ifante , gr~ffe au "tou~h~r, bit n.oir des I?oines. bénédiétins qui l' oc
quelquefoIs tres-acre, & d un gout vltno- cup01ent. MalS depms long-temps il n'y a 
lique & aHringent. Les ouvriers, qui l'ap- plus de moines noirs dans le prieuré de S. 
pellent quelquefois crayon noir, s'en fervent Philibert: ce font aujourd'hui des moines 
pour tracer des lignes. La meilleure efpece de Cîteaux. 
dont ;)11 fe ferv~ en France, vient de Nor: Cette iOe a environ tr?is lieue,s de long, 
~and!e .. On faIt PAlu,s de ca~ de celle. qUI fept de tour,? & une petIte ville qui prend , 
n efi pomt entremelee de pyrItes, & qUI ne le nom de lIOe , & qui peut contenir deux. -
fe vitriolife pas; c'eft-à-dire , à la furface mille habitans. Long. z 5, 2.4; lat. 46 , 55. 
de laquelle il ne fe forme point une efpece de (D. J. ) 
moififfure ; .-ce qui a~nonce qu:elle renfe~- NOISETTE, (Dieu.) Voye, AVELINE~ 
me des particules pynteufes qUI fe font de- NOISETTIER, f. m. (Hifl. nat. Botan.) 
~ompofées. cor)'lits, genre de plante à fleur en chaton J 
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,é c,,~poî6e de plul1eurs petites feuilles atta-Variêtés de cette feconde efp(ce. 
-ch r~-;: S .t un axe en , forme d'écailles, fous A. Varie.té à fruit rouge. 
le lci uelles il y a beaucoup de fommets. Les B. Variété à fruit rouge, couvert d'une 
emb:,'yons naiffent fur Je même arbre, mais pellicule blanche. 
f~par{s des fleurs: ils deviennent dans la 3. Nuifeuier à flipules très - étroites & 

·fuite \,lne coque arrondie & o{feufe; cette aiguës. Noifettier bizantin. 
coque eft recouverte d'une enveloppe cal- Corylus jlipufis linearibus acutÏs. Hort.-
leufe & frangée, & renferme une amande. Cliff. 
Tournefort, infiitut. rei herbar. Voye{ By'{antine nut. 
PLANTE. (1) Le nO., 7 de M. Duhamel, corylus nu-

NOISETTIER, corylus en latin ha'{el-or- cibus in racemum congefiis , pourroit n'être 
,nut-trée en anglois , hafelfiaude en allemand, pas différent du noifeuier byzantin de 
petit arbre que l'on cultive à caufe de fon Mililer; mais je n'en fuis pas certain. 
Ji·uit. C'eft l'efpece franche du coudrier qui 4 ~ Noifettier à gro~ fruit rond; aveline ... 
_vient dans les bois, & dont le nozfettier ne Corylus fatiJ/afruc1u rotundo maximo.C.B., 
,differe que par fon fruit, qui efi plus gros & 5. Noifeuier d'Efpagne à fi'uit gros & an--
de meilleur gOîlt: ainfi. pour la defcription guI eux ; aveline d'Efpagne. 
& les faits généraux, l'oye'{ COUDRIER. Cory/us Hifpanico fruc1u majore angulofo. 

C arac1ere générique. PIuk. Alm. Miller penfe que la noifette 
byzantine ne differe, pas de la groffe aveline

Le noifeu.ier porte fur le même individu d'Efpagne. 
"c:1es fleurs mâles & des fleurs femelles, à Quoique le lwzfeuier fe plaife finguliére-
une grande diflance les unes de,s autres; dl' d- 1 
les fleurs mâles font des chatons écailleux ment ans es pays meri lOnaux, i croît 

auffi de lui-même dans de froides contrées 
,& fans pétales; à côté de chaque écaille fe de l'Europe; c'eil le dernier arbufie d'une: 
' trouvent huit étamines courtes: bien au- certaine grandeur, que l'on rencontre fur 
oeffous des chatons , ordinairement aux les hautes Alpes,. après avoir monté quel-, 
côtés des menues branches, s'ouvrent les ques lieues; au-delà oh ne trouve plus haut 
fleurs fteelles ; elles font formées d'un ca- que le rhododendron. Le noifeaier n'eft: 
. lice déco~é par les bords, d'où fort une donc pas délicat fur la nature d 11 terrain, 
,houppe de filets purpurins: cette houppe il convient par conféquent d'en faire des, 
repofe (ur un petit embryon arrondi qui taillis fur le·s cJteaux ingrats; pour cet effet 
occupe le centre; l'embryon devient un on curtivera pendant trois ans, en pépi-
fruit ovale, applati vers la bafe, & com- niere , des furgeons arrachés au pié de: 
nrimé vers le bout. Le fruit eft une amande JT'. ". , 1 
r 1 b r groues cepees ; apres ce temps revo u on 
enfermée dans une enve oppe üileufe; il les plantera à quatre piés en tous fens les> 
repo[e fur une fubftance charnue & épaiffe, uns des autres, au mois d' oélobre., , 
rlont l'extenlion forme-autour de la noifette Ce petit taillis ne fervira pas feulement â· 
une enveloppe membraneufe, découpée . récréer la vue, en étendant un rideau verd 
a{fez profondément, qui n' eil poin~ fermée fur une pente nue & polie, dont naguere 
par le haut, & n'dl formée que par l'ex- l'afpea la ble{foit, il fera, encore d'un 
panhon du calice. affez bon rapport: on rabat tous les fept 

Blpeees, ou huit ans. Le bois du noifeuùr (dit 
1. Noifettier à fiipules ovales & obtufès; M. Duhamel) eil tendre & flexible, il [ert 

lloifeuie r des bois. à faire des cercles pour les petits barils ; 
Cory lus/lipulisoJ/atisobtufis.Hort. Cliff. les vanniers l'emploient pour la charpente,' 
WiLd hateL nUl-tree. de leurs ouvrages; il fournit des baguettes) 
2. Nozfeuier à fiipules oblongues, obtu- pour les chandeliers, & des fau{fets pour' 

Ces , à rame'aux pIns droits; nozfeuier franc. ferm er les trous de vrille que l'on fait amc 
Corylus jl:ipulis oblongis, obtujis, ramis . futailles ; les fagots en font fort bons pour 

" rec1ioribus. MiJ. 1 chau ffer le i~)Ur , & ~êm.e pour .fa~re de lat 
Fllbert . chaux. On tire du lZOlfetller, par 1 expref--
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fion. , une huile que l'on emploie a pen près réuŒr; en Flandre on muldplie le hyzanti" 
aux mêmes uragcs que l'huile d'amandes en le greffant en approche fur des /lOifet
douces. Enfin on doit efiimcr d'autant plus tiers communs, qu'on apporte en motte & 
ce grand arbriffeau , que toute autre pro- qu'on plante auprès. Lâ greffe en fente, 
duétion viendroit mal aux lieux 01\ il croît. 10rrqu'on la fait au-deffous de la fuperficie 
Qu'on faffe cas de [es dons, s'ils font peu de la terre, n'a pas moins de fuccès. -(M. le 
confidérabks, tout autre vég~tal produiroit baron DE TSCHOUDI.) 
encore moins aux lieux Hériles dont il s'ac- NOIX, f. f. forte de fruit qui a une écale 
commode ( * ) fort dure, dans laquelle eil enfermée une 

L'e[pece nO. z eil le noifeuier fauvage, amande plus rendre, & mangeable. Voye~ 
nous avons dit à quoi il eil bon. Le n Q

• 2. GLAND, AMANDE, -&c. 
eil le lIoifeuier franc, à fruit long; on en Il y a diverfes fortes de noix; favoir , des 
peut planter contre du mur, au nord ou noifettes, des avelines, des châtaignes, des 
,dans quelque coin inutile: fon feuillage & noix de noyer, &c. VOYe'{ AVELINES, &c. 
fon fruit lui méritent une place au fond .du NOIX, (Diete& Matiere méd.) l!~ NOYER .. 
maffif des borquets d'été, oll doivent auffi NOIX D'ACAJOU, (Botall. exot. ) fruit, 
fe trouver fes variétés à fruit rouge, les ou plutôt noyau taillé en rein, de la groffeat 
.avelines & le noifeuier byzantin. Ces grands d'un ,œuf, couvert d'une écorce grife ou 
arbriffeaux peuvent s'élever fur une tige brune, épaiffe d'envirDn une ligne, compo ... 
unique & nue, à la hauteur de fept ou fée de deux membranes & d'une fubfl:ance 
huit piés & fe garnir d'une belle touffe, entre deux, qui eil comme un dip'loé fon ... 
.ils en feront plus agréables à la vue, & guetlX , contenant dans fes cellules un fue 
en porteront plus de fruits .: on les multiplie mielleux ,rouffâtre , âcre, mordicant, brtl· 
de rejets qu'ils 'pouffent de leurs piés ; Iant. L'amande qtii eil :fous r écorce eil blan
mais ceux élevés de bouture & de marcot- che, douce, & revêtue d'une petite pea~l 

.t€S font infiniment préférables. On peut jaune, qu'il faut ôter. ·· 
auffi les reproduire par leurs fruits, il faut L'arbre qui porte la Iloix acafou ·vient en 
les conferver dans du fable jufqu'en février. Amérique, au Brehl & aux Indes orientales~ 
Si on plante la noifett.e à demeure, on Il s'éIeve plus ou moins haut, feu.&la diffé. 
obtiendra des arbres QU builfons très-beaux rence du climat & du terroir; 'ar dans le 
& trés-vigoureux. J'ai effayé très-fouvent Br.efiI, il egaIe 13 l1auteur des hêtres, & en 
d'écufionner.le noifeuier fan! pouvoir y beaucoup moins grang dallS le Malabar & 

• 
C') On pourrait multiplier les différentes foftes de ndifettier:s en remant le~rs .noifettu, qui 

:produifent ordinairement la même efpece; mais cette méthode efi trop longue :: les jeunes plants ne 
.donnent du fruit qu'au bout de fept ans. On pourrait auffi les faire venir de boutures & de 
'branches couchées: autre pratique minl:l.t~eufe, dont a? d~i[ d'autant main~ Ce fer-v~r ~ qu'il y. a un 
-moyen plus ûmple, plus. court & plus alfe. Tous ~es noifettle:s pouffent du plé quantLte de reJetons 
qui font nui{ib~es & fo~ à charge ,p~rce q~'on doIt 17s fuppnmer tous les a~s ,fans quoi ils feroient 
-dépérir leSmàltretfes, tIges, &_ attenUerOlent !e frutt'"On fe fert de . .ces ,reJeto.ns pour. multiplier 
~l'efpece ;&-on les detache avec l~ .plus de racmes .qu Il eft .po·ffible. Ils reprennent alfémenr à la 
;:tra-nfplantatiGn, & dO'llnent du frUit au bout de tr.ols ou, qua.tre-ans. Tous les noifet.Ûers font t.rès
,J"obufies ; i ls s~accom~odent de routes les ex poûuons ; Ils vlenn~nt dans r?us le~ terrains: cepen
dant ils fe plalfenr. mieux_dans ,les terres malgr~s , fablonneufes ~ hU~ldes, a l'expoûtion du 

,nord, dans de.s lIeux fraiS & a Pombre. MaiS Il ne fa~( pas qU:lIs ~olent dominés , ou trop 
:fer-rés pa.r d'aut:~s .arbres. Enfin on ~~t ces arbres dans I.es places mutIles & dans 1~6 coins perdus 
.des jardms frultlers ,~ des vergers. L aut~mne eft le mI.lIeu,r. re~ps pour la ~ranfplantarion des 
-noife t tiers , parce qu Ils entrent en feve des la fin du mOlS d~ JanVIer. Cependant en peur .encore 
.Ies tranfpla~te~ de bAonne heure au printemp~. C.es ,~rbres ne fo~t pas fufceptibles d'une forme 
.réguliere ; Il n eft meme.guere poffible de les redulre a une feule nge ; & quand on en viendrait 
_à bout à .force de ~e(rancher les rejewns qu'ils po~ffent ~u pié , l'arbredép~~iroit. bient6r pa1: 
11a quanmé .de fruIt ,qu1t parce: on eft donc obl!g:?e lalffer fur chaqu.e pIe trc:~IS ou quatre 
::principales tiges, qu on re~~uvelle dans l~~r, depenff:ment, par de JeuQesreJetons SU'OQ 
~i{fe maIller. Pour la quahte & les proprtetes \du frult -,'Voye{ NOISEl'TE. 
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·dans les ifles d'Amérique. Le përe-Plumier 
·en donne la defcription fl1iva1).te . .. 

C'efl un arbre qui 'dl: prefq~le de la gran
'deur de notre pommier, fort branchl1,garni 
<le beaucoup de feuilIes,couvert d'une écorce 
ridée & cendrée. Ses feuilles font arrondies, 
longues d'e,n viron cinq pouces , larges de 
trois, attachtes à une queue 'tourte , liilès, 
fermes comine du parchemin; d'un vercl 
gai en de:ffus & en deffous, ayant un~ côte 
& des nervures paralle1es. 
'. Aufommetdes rameaux nailfent plltfieurs 
ptWcules chargés de petites fleurs diipofécs ' 
cn man.iere de parafol , dont le c~tlice efi 
découpé en cinq .quartiers droits ~ pointus , 
en partie rougeâtres, & en partie verdâtres, 
rabattus en dehors, & plus IOilgs que le ca-
l, '1 ' di' ' l'l' , cl 1 lee; 1 porte x etJmmes (t lees , e a 
longueur des pétaÏes, garnies de petits 
~omméts; elles entourent le pifli! dont 
l'embryon eft arrondi ; le fiy le . eil: grêle , 
recourbé, de la longueur des pétales, & le 
fiigmate qui le tèrmine ea pointu. 
. Le fruitefi charnu, pyriforme , de la grof-
r d' f' d" . leur un œu', couvert une ecorce mmce 
Iiffe, luifànte) tantôt pourpre,tantôt jaune, 
& tantôt colorée de l'une & l'autre couleur. 
Sa fu bllance int{ rieure dl blanche, pleine d'un 
fue doux, mais un peu acerbe. Ce fruit tient 
, 'do 1 l 'cl' & \ a un pe lcu~e ong urt pouce ~ 'porte a 
fon fomm,et un noyau en forme d'un rein, 
long d'environ un pouce & demi, liflè en 
dehors & d'un verd obfcür &. cendré. L'é
corce de ce noyau eH épaiffe-, & comme à 
deux lames, entre le[quelles eH un dipIoé 
çonteriantun fuc ou une huile très-cauflique, 
d'un jaune foncé. L'amande que renferme 
ce , noyau eft blanche, couverte d'une peau 
mince & b12nch~tre. ElIe .a un goût qui ap
proche beaucoup . de celui de la pifiache. 
Ce fruit a une odeur forte; & il eH tellement 
acerbe', que . s'il n'étoit adouci par l'aho'n
dance du filc qui en fort quand on le mâche, 
à peine pourroit-on le manger. 
. L'arbre acajou répand par ()ccafipl1 _, ou 
même naturellement, beaucoup de gomme 
rouffitre, tranfparente, folide, qui fe fond. 
dans)' eau comme la gomme arabique. ~ 
~xprlmedes fruits un fuc qui, par la fermen
tation, devient vineux, & capable d'enivrer. 
On en fait du vinaigre,& on en tire un efprit 
~dent fort vif. ~es Indiens aiment b~aucQup 
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tes amandes, & expriment des écorces une 
huile Q.u'ils empJoient pour teind~·e le linge 
d'une coulur noirâtre prefque ineffacable. 
(D.~) · 

,Noix d'areque, l'areque eil une efpece 
de palmier qui croît dans les Indes orientales, 
& qui s'éleve beaucoup. Cet arbre porte des 
fruits ovales & gros comme des noix. L'é-

. cotee de ces fruits devient jaune & molle en 
mûritrant , &, cOl.v:~e un noyau de la gt,of
feur cl une avelme,gns au dehors & marbre de 
blanc & de rouge au dedans comme une muf
cad~. Ce noyau n' eil pas réguliérement ovale~ 
il ea applati & un peu concave à l'endroit 
qui répond au pédicule du fruit. Ce fruit, 
lorfqu'il 1\' eft pas 'encore nTlir ,enivre ceux 
qui en mangent; il devient afiringent en 
m-êtriŒ1nt.les Indiens lui donnent Je nom de 
ch%al. Ils le font fécher au foleil , & enfuite 
ils le mêlent avec du bétel, des huîtres brû
lées, du lycuim , du camphre, du bois d'a
loès & de l'<:1mbre gris, pourfaire des tro
chifques , qu'ils mâchent pour faire couler 
p.lus abondamment la falive. Ces mêmes 
Indrens font épaiŒr le fuc des fruits de l'a
reque , & alors ils le nomment cache'. · 

Noix ben, ( botClTZ. cxot. ) vous trouyerez 
au mot Ben la defcription complete de ce 
fruit, de l'huile qu'on en tire , & de fon 
ufage. . 

La noix ben crolt en EfjJagne , en Arabie, 
en Ethiopie & dans les Indes. Elle a été con
nue des Grecs, des Romains & des Arabes, 
comme il parolt par i es écrits de ThéophraHe, 
de Diofcoride,de Pline & de Mefué" th l'ont 
nommé f3r-:.Àavcç, fWj E~m(.I1\. ftfJpof3aÀé.< , o~ , gl:ms 
œgyptia , & glans unguemaria. 

L'hùile qu'on en tirepar expreŒon, oleum 
balanicum, ne rancit prefque jamais, & n'a 
ni gOllt, ni odeur: elle eft très-utile aux pàr
hlmeers pour prendre l'odeur des fleurs, & 
en faire des e1fences agréables. l es dame.s s'en 
fervent auffi pour adoucir la F eau; & on la 
mêle avec du vinaigre & du nitre pour gtl,é
rir les petits boutons, & calmer les dénlan
geaffons. Gorace appelle cette huile bala/1us. 

Preffa tuis balanus capillis 
Jamdudum apud me efl. 

C( J'ai auffi, dit-il, à Mécénas, de l'effençe d~ 
ben, que j'ai fait tirer exprès pour parfumer 
vos '~leVCt1X ,,~ Les parfumeurs romains H ,' .• 
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favoient très-bien exprimer de cette noix une 
(orte d'huile qui faifoitun p-alfum el quis;:nais 
1 ~ plus-ef1imte , au ra:Rport de Pli~ , venoit 
de Pûra, aujourd:hlli Grae , ville d'Arabie. 
Mécénàs émit rhornme du monde qui ai
ll10it le pl us le parfum, & qui y taifolt 1e pl us 
de dépenfe : c'eH fnr ce foin qu)il avoir de 
fe parfumer, qu'dl: {ondé le bon mot d'Au
gulle, qui pour dépeindre le caraétere du 
llyle de fon favori, l'ap, eloit I-<-lIJpOBj ',X,E:; , 

afuflécomlTie [es ehèveux. ~ D. J. ) 
Noix de cypres, ( Mat. méd.) Voyez 

Cypres. 
Noix de galle, (Hif!:. nat. des plgét. ) 

en latin gal/a, en grec "lJ j-~tÇ ; ce font des 
excroitfances contre natù:re qui fe ' forment 
fur divers chênes en divers pays, à l'occa
hon de la piqûre de quelqties infeéres. 

Nous tirons divers fervices _des infeacs 
fans aucune reconnoi!Tance. Comme plu
fieurs d'eux twuvent hl vie & "le couvert fur 
de certaines pTançes, c'eft au foin qu'ilspren
nentd'y 'loger leurs ,petits , que nous-devons 
l'invention ou la matiere des plus bèlles CO,LI

leurs que 1'on emploie, fOlt dans la peintpre " 
foit dans la teinture , 'telles que (ont, par 
èxemp!e " le vermillon & l' écar1ate. Nous 
ôevons en particulier le plus-b,eau noir de nos 
étoffes de foie & de -laine aux noix de galle, 
pur -ouvrage des moucher,ons. 

On a tort de les appeler noix, puifql.l'ece 
font desexÇroiffances contre nature. Il eft 
vrai qu'elles ont une forte de lloyau /& qu'on 
les recueille fur un -arbre: mais -e1ies n'ont 
gu'u~e fauffe apparence de noix ou defruit , 
félns être ni l'un ni l'autre. Il n'y a prefque 
point de plante qui ne foit ' de -même piquée 
par un illfeae, '& qui ne produife de 'ces 
prétendues noix de toute couleur & de 
toute grandeur. Il -y a des arbres dont les 
feuilles en font entierement'parreinées ; mais 
on ne leur a point donné de nom, 'parce 
qu'on n"en fait p-oint d'tirage, & peut-êtr~ 
en tirera' t-on dans 'la fuite de cèlles -qui 
crcdrent'fur 'le plane> fur le peu.p'Irer, fur 
ie fau:Ie, fur ie -bouiS , fude Herre, i&c.4Les 
fecrets des ar,ts ne font -point épuifés. 

L(!s noix, de gJ.(le , puifque 1'ula.ge leur a 
donné ce nom improI>re , viennent fur des 
-chaînes 'ou fur des ~bres qui 'portent du g~nd) 
mais non pas fur roures1es ëfpecesde Chêne, 
!li -dalls tous les pays. le chêne qui p04t'e 'les 
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galles s'appelle ro~re o~ r-ouvre; en latin ;l'K 
les botanîRes , rohur, J. B. J. ij 76, Ray, 
hijl.l!- z~86·, ,Quercusgallam ex/gmx TiUcis 
m .:zgllltlldme jerens, C. B. p~ 4~O. Tourn. 
inff· 583. 

Ii cro!t dans le Levant, dans 'la Pannonie, 
dar,s l'lfirie, en Italie , en Prov-ence , en 
G re. • alcogne, ~c. . 

Cet arbre el! plus bas que le ch'êne ordinai
re)mais fort gros & fouvent tortu; fen bois 
dI: fort dur, fes feu illes font ,dckoupées -à 
ondes aqcz profondes, couvertes d'un duvct 
d-fEcat ; fes 'fleurs font dès chat.ons, ;&~s: 
fruits des grands pIu.s peÜts que -ceuxrlu chêne 
commun. Ses feuilles, fruit, écorce ,font 
aR:ringens, réfo'Iutifs,& ondes mêmes vertuS' 
que céux dli chêne 'Ordinaire; mais le rouvre 
ne f~)Urnit pas des galles dans tous 'les pays; 
par exemple, il n 'en porte point 'en 1\ngle

. terre; la-raifqn qu' ~n ,dit Rày eft excellènte". 
c' 13ft q\le l'on ne voit point dans 'les i~les ;bri":' 
tanniques-les infeél:es qui dOfllnent:naiffance
aux noix de galle, & qu'il -e11conftarit que-

'11. • 1 . A r d' . n' C en a eur plqure que ces lOrres ' eXCr01ll~m-

ces contre nàturedoivent leur ori5ine. Voici 
cqmme elles. [e forment fuivant Jès ~bferva-' 
tions de 'Ma.lpighi qui -le premier a développé-
ce méchanifine de véglkation. -

Certains 'petits -îll:fetles~ & fur-tout certai
nes mowche5 piquent les bourgeons, 'les feuil
les & les 'rejetons les 'plus tendres des rou
vres ; ils en déchirerlt les 'vaiffeauxJes plus. 
minces, & en font fortir une humeur qui fe. 
forme d'àbord en une coque ou veffie;& 
puis fe remplit & fe durcit. En effet ,'le cœur 
à'ubouton étant entamé par latariere -defin
fètte , le cours du fue not'irricier eft intèr~ 
rompu. La feve détonrnee -de fon chemin 
s"extravafe, s'enfle & fe 'dtrate à l'aide des 
bulles d'air quient:rent 'par :Jes pores de ré
corce, & quiroulent 'dans les -~aiffeat\xqvec: 
la feve. Cette veffie fecheen dehors, & 'l'-ait 
extérteur la dUi·dt quelque peu en forme 'de 
crotite 01,1 de noyau. Cette 'boule Ce nourrit 
végete, & groffit avec "le temps ,comm~ 
le refte de l'arbre. '<?n conçoit ;hien que lé 
~ toulal~t .de la plaIe qU,e la mouche a faite ,_ 
WtJbonde tCl, avec plus. d ,ab6ndance , ~arce 
qu~ l~réfiR:ance eil dlmmUte , -enforte q.~e 
les vaiffeauxfe 'diftendenr de plus en plus; 
par tlhumeur qui s'y répcrnd. ' 

:Ces veilles font defri.."léesà être comme la 
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ft1àtrièrt 'qul d.oit recevoir l~ .œufs que pôtloia 't ~loîgtll, il. ::irrÎve par cette· r~ifon qy.c fct 
·dent ces infeaes, les confet'ver , les ,échauf- la même eîpece de chêne, on voit croîtr,~ 
tm-,les. faireécloce & les nourrir. Toutesces en. Italie des galles fermes, groHes & fo
vérités fe juftifienlt à l'œil & ~ l'examen. lides, pendant qu'en Franc;eeHes font mot .... 
QiUand' on ollvreles noix, de gaDe mûres & les, petites, & à proprement parIer, d€â 
:récentes , . Of). trouve'à leur centre dt5 _v~rmif. . fauffes, galles. 
feaux,ou plutôt des nymphes quife d~v.elop,.. Les meilleures galles nous viennent de 
pent infenfrblemenr & Ce changent 'en mou" . Tripoli, & fur-..tout d'Alep & de Mozul 
Thes quiiontquelquefois.d'un g~nre différent!. fur le Tibre. On en recueille dans le le· 

Peu de temps, après qu'elles fOllt formées, vant une fi grande quantité, qu'on en tire 
elles fe cherchent. une iffue en rongeant la de Smyrne feule plù$ . de dix mille quin ... 
fllbfiancede la iwix de galle ~ & enfin elles taux par an. La lZoi~ de gJlle des Turcs, 
{ont un trou rond à la fuperficie, parleqnel .oqu'iIs nomment ba'{gendge, eft rougeâtre, 
'lCIlesf'OJrte.nt & s';nvo1ent. Si lesnoior du,g:.!Lle de Iagr(}~eur d'ulle noiftt.tc ,& efreniployé;~ 
tae f'Ont pas perGresjon y trouve leve1"mlffc..a~l dans leur ecadate: ce frUIt eft k>n cher en 
~u la mouclle : mais fi eUes font ouvertes, , Europe. 
on le&tr,?uve vides ?llJe!'npIi~~d'autres..an,i:- . , .Le~ noi~ d.e galle fer vc 11't dans les arts .. Je 
maux q,lU font entrés par halard . dans 1~ fals bIen que, comme elles font fott afirm
:trous- ,. '& fe font cachJs dans ces p-Gtitcs ta- gentes, quelques médeèins les recommarr
flieres.-; on. y trouve; p.ar exempre~qudqu€- dent intérien~emQnt dans les d.y(fhiteries 
'fuis une petite atJ,ignée qmi profite, du do;- les Hux de ventre & les l1émorrhagics ; mai~ 
micila vide: elle y tend des filets prop0r- outre que ces. maladies d~rnandtmt des rc" 
tiotmés à l~ grandeur de la·floce ; & y. at- medes. extrêmement ViariJs, fuivant leur 
trape les pucerons fans e~cp~rience qui y nanu:e & leurs caufes , &, que dans plu1ieurs 
vie:nnent chercher avcnttl,re. cas les.lloix de galle ferolent plutôt nuifiQl~s 

On. difiingue deux fortes de noix de galle que falutaires , il faut encore convenir que, 
dans les boutiques-, fà:vo.ir celles, d'orient que dans le cas oÙ elles feroÎerlt utiles, on a 
l~o.l1l appeUe.I201.·x de g-zlle d'Alep' GU Alcpi- des .remedes beaucoup plus én~rgiques à 
lUS, & celles-- de notre pay~. met~re en ufage. 

Les noix de galle cl' Alep font arrondies , M~ Reneaume, membre de l' acad~mic 
de la gro{feu( d'une aveline ou d'une petite des fcienccs, a crU .avoir d{touvert d1n~ 
noix, ~ùlguleufes, plus ou moins raboteufes, les noix de galle un fecond fj::écifque pour 
p~fantes , &: de, couleur blancliâtre, verdâtre les fievres in termiaentes; maü la vertu fé-

• JI fi 'f' ('. d b .c. "1 1 Ob ' , " 'ou nOlI:atre , compal":les oc re~1fleUleS en c- rl1uge fiU l .eur attn "lue, n,a pomt e t~ 

dans, d'lm gOt! t afiringent & acerhe : ccll:es connnnée par l'expérience, & la théorie de 
de' notre ptlfs fOOt rondes, rougeâtres ou la fievre de ce m~decill, fut laquelle ·il ion
lEouKes) p:o!ies ?deurfuperficje, I~geres, f.aci- doit fon remede, étoit pitoyable. . 
les à rompre, d'une hlbRao.ce plus ra réfiée, On emploie les noix de galle extér'ieure
fpo~lgiellf€s & quelquefo~s creufes. Elles font m~ntpour ~-efièrrer & r.éperc~lter ,pour' affe:,~ 
mOInS bonnes pour la temture que celles du mIr & fortIfier les partieS qm font trop re .. 
levant. EUes n'éroieilt pas inconnues aux au- lâchées. On s'en fen dans des injections ft 
t:iens. Les.premieres s:'appeloient ;;u,<pftv:!lT't>,& dans des fomentations afiringentes pom· 
les autres ; , CYI'7ï~ , comme ii 1'0;) difoit noix ~ulrir la .cht~te d~ la ~latrice, & cell~de 
de {pl[~ des ânes. '. l'anus qtoU VIent dl~rei.achement du ['fhme. 

Nous venons de voir que les nOI·X de galle ter. EUes ~l)trent anfh dans quelques em,. 
-èlfFeEent par leur fiE.ur c , Far leur couleur & ~lâtre~ & onguens a-fhingc?s, comm,~ dans 
par leur huface poLe o,n rabotenfe. II eH l emplatFe pour les hermes; appete com
vraifembbble qlle Ces diffàences dépendr:nt m.unément emplâtre contre its ruptuttS , de! 
prin.cipal ~ment de la varltd des efpeces ~h(ltaJ. 
,ririfeaes~ qui piquent les chênes. ' Comme EHes ferV€llt enC0re e'-'f chimie à épro:.t
les infectes d'un pays ne font pas tous pa- ver la nature ~e~ eaux Inil:ét~le~: eUes don
,J:'ciJs à C~11X . d'un .autre pays, quoiqu.e peu . !l'eut à b rol~tiOn ~u v'ltr101 la cD:lbur 

H~ 
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nOIre> ou plutôt celle de violette Foncee ; 
favoir, Iorfque le fel alkaIi des TZoix de g.zlü 
fe joint au iCl acide vicriolique, & en fait 
ftparer les parties mécalliques; alors ces 
particules ne vont pas au fond de la liqueur, 
mais elles s'unÎffent ave~ les particules fui- . 
phureufes des noix de galle, le[queHes na
gent dans le fluide & foutiennent les par
ticules mÙaiIiq ,1es. Par cette raifùn l'infu
fion ou la déco.::lion de ces noix [ere aux 
chi miRes & aux phyficiens pour l'exam~en 
des eaux minérales; ccv fi elles contiennertt 
un feI vitriolique, ou un peu de fer ou dtt 
cuivre, cette infuhon ou cette déèoaion 
don.,e à .:es eaux la couleur noire, violette, 
pourpre ou tirant fur le pourp!:e, felon 
qu'elles contiennent plus ou moins de ieI 
métallique. 

Cependant le principal ufage des noix de 
gJ.lle eft réfervé pour les arts., pour les tein
tures du grai1d .& fur-tout du petit teint, 
pour les corroyeurs. & autres ouvrlers en 
cuir , .enfin p,:)ur fa ire de l'encre. Les tein
turiers emp.loient lesg:zlles étrangeres., dites 
g.:dles à l'e'pine pour teindre en noir, & les 
{piles de France, qu~i1s nomment caj)'e
llO/tes, pOlU: former en foie le noir écru. 
(D. J.) 

Noix de gJ.Ile ,. ( Chimie & matiere me. 
dicale~) noix de g.711e d'Alep, & noix de 
galle de notre pays. 

Ces deux efpeces de noix de galle font 
fon analo.gues q.uant à leur compolltion in
térieure ou chimique; mais les p.remieres 
font meilleures, tant pour les ufages chimi
ques qpe pour -ceux de la médecine & ceux 
des arts. 

La noix dé galle poffede éminemment le 
gotte acerbe, aufiere , fiiprique;J. propre aux 
écorces de bois, & à celles de quelques fruits, 
par exemple de la gceilade. On. a coutume 
d 'attribuer cette faveur à un fel vitriolique 
ou alumineux >- & à un frjncipe terreux très.· 
(urabondant & prefque nu~ La propt;iété 
que pMfede la noix de galll de précipiter les 
fels métalliques; principalement ohfetvée 
dans fes eftèts fur le vitriol de Mars, in
dique afièz bien ce principe terreux; mais 
&. la démonfuation chimique de la nature 
Q.e la noix de galle & la théorie des phéno
tnenes .qu'elb préfenre , lorfqu'on l'applique 
~4;x", d.iffé(ej1C.e~ diJf~hJtiQns de. [cr, man-
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quent également à la chiuûe jufqu'à pré.. 
fent. Vobfervation nue des taies a feule
ment aplJrÎs qne la pütdre ou la décoélion 
filtrée d~ noix de fr.zlle,étant mêlée en petite 
quantité à une liqt;eur qui contient l~ moin
dre parcelle de ter, dans quelg.l1e etat que 
ce foit, y rnanifdle ce métal fous la forme 
à'un précipité plus ou moins divifé, plus 
ou moins rare, Celon qu'il en Fbs ou moins 
abondant, & de difEfrenrcs cOl.J eurs pro
·portionnelles à fes diff~rcns degr:s de t~
Imité & à'abondance , dans j'oràre- [uivant : 
le précipité à peine fenfible eft d'une cou
leur de rofe tendre, il devient par nuance!' 
paillé, vineux, gros rouge, violet, bleu 
foncé, & enfin noir, c'eH-à.-dire,. blclJ très" 

,foncé .. Voyez ·l'loir. Cette derniere nt,anC2 
![l:. celle de l'encre, qui n'eft autre chofe 
qu'urie fone diiFolution de vitriol martial. 
précipité par la lloix de galle, & dans la
queUe le précipité' dl conHamment tùfpcndu 

• 1- 1 ,. 

par une ma:tlere gommeü!e oon; cevtte 11-
que!lr eft en même œmps chargee. oyez . 
Encre & Vitricl. 

· Quant aux vertus médicamenteu[es de la 
· noix de galle, nous avons à en dire exaéte-
· ment la même chofe que des noix de cyprès. 
· Voyez Cyp.res, mat.mld. 1\'1.. Reneaume) 
· médecin de Paris, a donné fur leurs ver· 

r.'b ·fi ,., ., cl,· tuS.u: rIl1ges un memOlre al acaèmle.roya-:-· 
· Ie desfciences., an .. 1711. (b) 
· Noix d1lZde, l1UX Indù.:--a., (Mldecine .. ) 
· eil le. fruit ·à\m arbre qui croît dans les 
Indes., & qu'on appellecocotie r. : Voyez Ca ... 
ca;) & Chocolat~ 

· Noix de Madagafc.ar, (Batan'. exot. ). 
, noix gro{fe comme une noix de galle , ron~ 
de, légere, àe conleur de châtaigne, ayant 

J'odeur & le goût du girofle ~ . mais beau
· coup plus foible, & contenant quelques 
, pepins, ou femences: on nous. rapporte de 
: IVladagafcar; c'eft le fruit d 'un arbre appelé 
dans. le pays. ravendlara~ (1). J. ) 

J\Toix mite!, (tMideâlZe. ) v;oyez l'omm8 
epineu(e .. 

Noi+ mufcade, (Botan. exot. ) voyez 
· Mufcade. 
· Noix: vomique, (Bot. exot.) amande
ou fruit de. différente gro{f;;!ur, que nous 
recevons des Indes orientales .. Il eil mal 
nommé noix vomique, car il n'excite point· 
le. vomiffement; mais il tue les. honlmes.. to, 
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les quadrupedes· & les oifeaux, après feur fort amere. Cet arbre cro~c dan~le Ida!abar,. 
avoir cau[~ de terribles angoiffes. & fur la côte de Coromandel. 

On nous envoie le plus communément Les noix vomiques font r.:wurir par une 
cl 1, , 'fi . " r, fous le nom de noix l'/omique une aman e vertu peel que & vtn~lleU .Le COl1~ les qua-

orbiculaire, ~applatie, largc. ~'enviro!} ·un drupedes, les cOibeanx, les corc.edlès , tes 
pouce, épa.fie dedcllx ou tr01.S lIgnes, ct une cailles, & la plupart des o \J.eaux. Prefqüe 
fubfiance dure comme la co.rne" de cou- tous les médeclDs reconnoiHent cm 'il nien 
leur arife" un peu hlnugint:u ~e en. d.ehûrs; faudroit pas deux drachmes .p D l.!r~ tuer un 
ayant une efpece de nombril qui occupe le homme des plus rùbuftes.ll eH cçrtain {lU June 
centre, Tl.ais plus applati d'ua côté que de . très-petite quanüt6 fufl1t pour bouleverler 
IJautre. . l'eHomac & exciter des mouvemcns CbllVU~-

, Les Grecs n'ont point connu notre noia; fifs. Le po~fon de cette lloix 'paro1t attaquer 
vomique, & il n'dl pas certain que ce foit principalement les nerfs: car c:eft: de là que 
la lZoix mûel des Arabe~. Ceux des moder- vient l'anxiétt" la roideur, le ü-lflon, le 
~es qui ont pris la noix 1-'omique orientale . tremblement, les convuHions & la re~:;ira
pour une racin6:, ou pour un champignon, tion déréglée. Vo! à ce fUJet les oh/en'a;iolls 
fe font égaJem-ent trompts: c'efi l'amande de Geber, de 8auhin, & [m-.lOt{r cl' Anto_
ou le fruit d'tm certain arbre, qui s'appelle ne de Heyde. 
llllX 7Jomicamajor, ou caniram. H. Malab_ On connolt une autre efpece de noix 1-'C

tom. 1. Aialus }'1alabarica, fruc7u corticofa; miq,ue cntiérement fcmbla ble ~! la prJcéden';' 
amaii.:.mte.femilleplallo, compreffo.D.Sien. te, dont l>arbre s 'aFpelle modira cal1iram, 
Raiihijl. 2 66z .Solallumarbot~fcéns indicum, H. IVlalab. t. VIII. (.)'olanum arborejCens i12-
max~mum,jQliis œlZopli~ , jzt'e nanenœ ma- dù:um, joliù napec.x majoribus, magis 

-jorib::s ,frllc1u rotundo, dura, rubro, femine mucronaiis} jiLU1u rotlltldo, dwa ,lpadi-
orbiculari , comprefjo, maxima, &c. ceo, nigre/celZte ;, femine orbiczlfari. , conz-

Cet ar~re eH également grand & gros" preffo, maximo , Breyn 2 • p-o'dr ~ 
fOft branchu, couvert d'une écorce cendrée, 1- ~l1oique}' on pdtende que cette feconde 
.noirâ~ïe ou rou~~âtr~ & amere. S~s fC!:lil-lllOix ~omiqlle & le bois de cou~~uvre fe tirent 
lesnalifent ûppoftes fur les nœuds oes bran- du meme arbre" Herman ahure au con
ches; elles font ovales, très-larges dans leur 1 traire que cette noix vient d\m autre ar
milieu, terminées en. pointe mouŒe, ve~- 1 bre, mais c'efi un point qui nQUS importe 
doyante, d'une faveur amere, ayant tr01s fort peu_ 
nervures un peu faillantes en deffils & en ' U y a une troifieme efpece d'e noix vomi~· 

. déffous. Ses fleurs , ~a~flènt 'par b~uquets N·ll~ ~lle, plus pe~ite que les préc~dente5, ~ que 
les r.ameaux aux. alÎlelles des femHes : eues Ion trouve tres-rarement dans les boutlgue~ ... 
font compofées. d'ün p~caie d'une feule piece A peine <fgale-t-elle la troifieme partie de' 
en forme d'entonnoir, divifé profondément .la noix 't'ornique ordinaire: au reft~, elle lui 
en cinq part:ies; "les étamines font au nom- rdfemble par la figufe , la-couleur, le goût 
bre de · cinq, garnies de lorpgs Commets & & la coufillance; le bOlS de l'arbre qui pro
d'un f-eul pifiil plus long que le pétale.. . duit cette efpece de noix vomique s'appelle 

Les fleurs étant pafIëes , - leurs embryons, bois de couù;w're ; m~:s c'eil plutut une ra
deviennent des fruits ronds, lifIès ,. vel~ds cine lignenfc qui renferme fous· une écorce' 
d'abord, enfuire d'une couleur j::mne dorée, de couleur de fer, & marquée çle taches 
contenant èa :1s leur maturité lmc fubfiance grifes, une·fubfl:ance folide, pefanre, d'un 
blanche & mucilagineufe, fous une écorce gOClt âcre & amer, fans aucune od-eur. On· 
1111 peu épaiiIè, caifante, & d'une faveur nous· l'apporte des ifles de S810r & de 1'i-
10rt amere. Ils. n'ont qu'une loge; chaque mOf. On difiingue ce bois de celui de~ 
fruit contierit quinze femences -artondies & . arbres dont nous venons de p;:lrler, en ce 
applaries; l'écorce ext~rieure cleces fruits en . qu'il eft plus· dur & plus denfe. L'arbre qui 
avant leur maturit~ de couleur argentine, fournit la petite noix 'f,'omique s'appelk llUX 

tirant fur le brun ;-. lorfqu'ils font rtlûrs, . 'f,'omica m inor, moluccana ;il ne diffère de l'ar-· 
ç;ette éc.orce. eft velue" verdâtre, mince, & 1 bre cani.ram que par la moindre grandeur de.' 
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res. feuilte~, dr&: fos .. fr utts & de· fes: gtàit1es·I: P.~~r.1ue: ro~de"', & enfo.!mede.1tm'!, l f;t 
( D. J. j rl! ~('n' e qu eHe' {:fr applatle Far en haut, pOUl" 

N OiX, f. f. (Gtcm. FTm.) p-artie' d'U!1 y placer le mCl~eau de terre glaire qu'on 
mfimrnertt degù)m~~rie pratique' , ~,el qu'un ' V~l~ travaille~ . . (D. J~) . 
grar'h0:nerre un mveau, &',: .. C eft une N'OIX, (,SoIerIe.) petIte poulIe cavée, ar .... 
bol~e de m~tal ou de bois. qni éJ lin cou long, rêti e fJxe fùr le bout des broches des rouets. 
filr lec:uel on fi~e l'infrrnœent. Cetce. boule NOLAY, (Géogr.) enlat!n Nolletus 1 
eâ en~!m{fJe dans une bo.rœ clt eHe cft mG.... Noliacum, grt:s bourg fort penpU du bail .. 
bile en tout fens, pour pouvoir mettre l'in[- liat;c de Beaune' , diocefe cl' Autun. Sur la 
t rumen t- dans. une fiwatÎon v.erticale paral- . cime d'tme montagne près ,Nolay , en ~ Jane 
!cIe. à I-'Lorizon, oLùq:tl<: ,. de façon. qu'on à Autun, étoit un c~mp ron:ain long de 
4Puiffc F~~rêtclidal1S., tou~~ces. htuations, ~ 32..7 F:itS, fur 24Q; è-e la~~e, bordé ~e, f,r09 
la· fix.en f~n qu"elle. pl.uf1c~ buar!.ler.; cc. qUI quartlCrs de ro(he' , radées & embOltt:.s 1~s. 
fu f.lit par le moyel1 d'u.ne v.is.qui feœe . la uns· dans les . autres, comme ceuX\ à' Avari'" 
Boî-te dans laquelle la~ 1UJi r cft r·e,ufeI:rh~e; cum: d()i: t par!~ C6far. Il n'enl re.r-LC que 
( D. J. ), . quelques!-l.1ns. dll cê.t6du fl1d~ , avec un· doc-

NODO, (jl-farine.j. où' pa4fe la ' rnanooirG U~ fo,11 é a l'oucf.l. 
du r:ouvernaiL Voye~ .Mo U LlNET.; Char,Iernagne fit {r<!!Cer unc' .r.Ol1œ pour fe9 
No.n~, terme clù.r:qrr&b.z{/ier; c' dr'un p.étit troupes qui veno~ent des bor~ de la Saûn0 

VlOiÜCeatt de fer platJur [e~ deux faces ,. èe à AutufL, &. qui traverfoit .• V:clay, vtl les; 
la hJr~:ur de' d;x cl; douze ligolles, & épais tttoupes :ttonvoient un hofi)ice 
de .fi~ ,. qui dl arl1ondi. par der.riel!e, &; SUE. ur.(l ' monticuh!:.appclée.!e. C!t:utlet , 
gai'ni· de> dett.'{. (wans ',' d'Oï..t ENn ferc. pour le Guy de Thil, feigneur de' l\;~olù.y, fit bâtÎr 
l~pOS., & l'autre ~"Ja tente ,. St!. s'ellgre- ti-n€: maifQn' d(t plaifalice au commencement" 

d' J_ 'l' .l l L_. • cl ~'r. ,. , Rent: ans.ora maG Wii\e ' ~e.a .. gaem::tte ,. qUI li X lue !;CCIC. ~etl3C terre u rgte en, mal'. ..... 
eil immtdiatement'po~e dertsietct cette'noi~" qui:fàt, cff à l'dM. ci' AumonD) dep.uis près
Le devaont eIl GDeufi en dedans en forme de trol-s, fiedcs.. 
c!e' mâchoire. 1 & eft pour recevoir la mâr Il JI a un vigno.ble confldfrable qui donne 
Gl101rc·du grand rel[@rt à ftù"18 contràire~. L.as du vin eoor; mu n. ~)rès de VauchincR ea 
dChlXo fuces p.htes· font tra'Vetf;es d?li'Il p~vot une ca[ca.è?, d"en:viron lCO piés de ha'!.:. ... 
qui. cf!. rond. &. menu',. & CJ!ui fe pafie dans tCUI'; ht fontaine c.c b Tourn~e produit dll 
le trou qui eft au mJieu de la bride. L'au- tuf à ta f'lu.rce; il cn: fott qt<dé!uefois un 
tr·e bout du, pivot eH: plu;s gros & eH rond, torrent d'eau · qui il1lo.mie Nolay & les 
de l'épaiflèur' de deu1C à trQis-lignes;. & 1€ enviro11!s. 
rea~ eH. quané. C€ pivot entre dans tlFl: trou Ce C01..1tg a pTodttlt quelqucs"perfonnes de. 
~pi efl: rond, du ca!ibre du pivot, & qui! l~ttrcs: telles qlie Gll1es. Grufot, chanoine 
ea pJiatÏS·b'Jé a!J corps de' platine ~ de fa~on d'Autun; Hilarion Carnot', caFllcln , au.
qt:l .0eipa~Hè't1r du\pivot rond feplace' dafis :tet.n;dcFhiftoÎre dtl , tiers:-Gj·dr~tie s. Fi'an .. 
cc .t.rou" & f0i.ltient}~ noix qui rourn.e en ifaiS;, 1/OA in-lfP', Lyon, 2694; iouis Eavi
~kul~, ~,Qo!l, le bd\,Hl; le l'elle, qm dl: 1 roue, d{)8:euc' enm édccine , . rr.ort en 17'6 r:-;. 
~law.:é, [Olt en dehors, &, ft;!rt pour placer t un ·des <lutteurs. du jourrral des {at't1TZS &- de 
L h' C' .il. ' d' 1 f' d . . , w C l~n~ .e· pIVot CJ;of; pe1'Cb , un trou en p u' leursouvra.ges rra U1tsde l'angloi,sl 
~"l.'OI.l, danslequelon-pla.cele~h)Udechien, .m.. l'abbé Gan.delet qui nous a dOlll1& 

~[qui i aifujenit. ~ fa~otl; qu,iJ.ne 'peur: pas en !77'2 l'hifloire de Beaulle in--4° à la-
1'_. ' li'l 'Il ,. , , 
w1'tlr. ,_\ , . qua Cl ' a. trav,al ie v1ngt ans, avec de~ 

No j X, (llus au met.) Voyez 1 artlçle fi gures antlq ties, gravées. 
Bti.S liü; n:étier. ,'\. . M-argr6 l~i critiques de quelques Beau~ 

NQIX, terrT:!e de p':: tur de &erre'; le5pone::-s nOls, on ne peut s'empêche~ de rendre juf
de terre appellent la, noi)j d,da mu'! L.n lr~ rke' au travail: & à l'(frudirion de l'auteur .. 
,u\ille ils to~:rn<?nt .lits. OU~iof<.!'ges de P?t ~i-e" II î~oit à. fo~haitcr qGe ekaql!e ville etLt una 
J arbre GU p!V9Ë qUi: lm fert comme dCiUéU'; péFI'~11ic hiHml!e. ' 
tot' ,e:a, p~rçe qtl.~ la. tcl.:~ :.!~ C;;t ar~.~ c1 \ Ile Nd:!y !01itcn~ li1}.!.. Blondeau $t 
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Cenl'eau ,de Di j'On : M. Genreau, m'Ott ,à a\f'CC raifon, 'on du -moins tr~ s·vraifembla
Dijon en 1772 a fait ,briller fes talens au blement, que l'univers eft in ~ni , qu~il y a 
palais, pen ~<m~ quarante ' n~ôis -ans -qu'il a Flufieurs mondes, & que le [yHème de 'Co
été avocat-.généra.I.pernic 'eft le feu} recevable. Ils' eft étrangc-

On voit dans un vieux compte, qu'en tn'ent égaré dansfonfpaciode1a B ejh.'a t ["ion
J4~8 à Nolay,. i.e 'bo~ffèau de b~ed p~fant fante,dipiJoin tte dialogi ,flampato inPar~~gi 
35 livres, valolt , 4 fous. Il vaIvrt J hvres 1694 in· 1 2, &d-édié au chevalier Philippe 
Ci1 177 l, & aél:ucUement 3 I.ivres 6 fous. (C) . Sidney. C'eft un traité d'une très-mauvaiîe 

NOLE, ( ,Géog.) ville ancienne d'Italie morale', & de plus très-ridiculement digJré; 
au royaUITle ,de Naples ,dans la ,terre de car il y expofe -la nature des vices & des ver
Lahour , avec un évêché fuftragant de Na- ' tus, fous l'emblême des confiellations cikf-
pIes, dont elle efl: à f lieues ,N. E. Long. 3.2., tes Chéfrr~es du· hnnament pour faire plaèe à 
6; lat. ·40 ,'52.. . de nouve':illX afiérifmes , qui repréfentent ]a 

Les ' hiÛoriens &-les g~ographes en par- vérité, la bonté, &c. ,Ses dialogues en profe 
lent comme ,d'une place forte, qui avoit & en vers intitults, lùlzeroïcijùron, n'of. 
été fondée · par -les ,Chalcidiens. Strabon & frent au leCteur que de pures imaginations 
Tite-Live ~la Rlettentdans le Samnium. ' cabalifiiques, ratinées fur celles de Raimond 
Fr:ontin l appelle Colonea AugufiJ.. Elle con· Lulle. JordanlLs BrulZUS fut brûlé à .Rome ~ 
ferveencOl~ fon ancien nom ,. qui éwit l'an 1600, par jugement de Yinquifition. 
Nola;nlais eUe a perdu fa fi)lendet.r. Ûn Tanjillo (Louis) né,enI6Io, s'acauit en 
·peut en juger en comparant · fon .état pré- Iralie de la célébrité par fes poéGes. S~ pie ce 
fent avec la peinture qu'en fait Silius Ita- . ' intitulée il Vindemùrtore ,le Vendangeur, fit 
lieus, ·lib. XII, ·P. lôz.beaucoup de,bruit. Elle parut d'abord à ,N 'l-

, pIes en 1534,fousletitre deftalZ'{edegli ,orti 
].fùzc ad e:haldicam transfert c-Ïtus agmina delle dOlZne; _ oat des 'fiances remp lies de- • 

Nol.am: chofes quibleffcint la. pudeur & l'honnêteté. 
-Campo Nola cede.t , crebis ·circumdata in Il ·tâ'cha de réparer cet ouvrage,par un.poëme 

orbe'fiz pieux, les larmes de S. Pierre ,.Ie l~gn:me di 
Turri·bus , '& ce·lfo facilem tZltatur adiri fan Pietro; 'mais la mort le furprit .avant 
Planitiem J..1allo. __ qu'il y mît la derniere ·main. Pluheurs <"l utres 

l'ont ret0uché, & on ra imprimé plu (1curs 
fois. La meilleure édition eH celle de 1600 

à Venife; Ce po~me a été traduit en fi-ancots 
par ~'1alhètbe.Enfin , les p'oéfies di v-er!è~ de 
TanGllo, c'efl.-à-dire, les [onnets & fes can-

~nnibal raffiégea inutilement l'an ~ 40 de 
,ta fondation de Rome, & ce fut aux portes 
d e cette ville que le c0nf~ Marcellus1ui pré
fenta- ta bataille. Vefpaf'ien décora Nole du 

:ti6 e de éolonieromaine. 
;Pet fonne n'ignore que c'eft."à!}lole qu'Au-
fi l A A 1 d' . gu e mourut, e 19 aout, age enVlron 

76 ans , l'an 14 de J. ·C. & après envirQfl 44 
ans de lFegne,à compter ' depuis la 'vi-él:oire 
il' Aéhum, 'qui lui procura rempire du 
nwnde. 

Bruno (Giordano) 'en latin Brunus (JOt . . 
J anus) ,étoit nnh~mme de beaucoup Cl' ef
.prit ~. mais qu'il employa bien mal, ' en a tta
quant les véri tés ;les phlS importantes de la 

"foi. Son ·ouv rage de cau/d, prrncipio, 'fi uno, 
'parutâ Vel'l ife ,l'an 1 r84, in-o ... .Il Ëtablit 
dans ce trai té une hyporhefe toute fembla- , 
hk pour le fond au fpinofi i1.l1e. Dansfes DiJ
logues, dei ù~(znito uni-ve~ro, ~ mundo, impri,. 

, "T _:1.' ,1 A ,., r ' ·ro6sit :'"0/ c-t:we-élanS,'la;ncme annt'e, li ÜJutlcnt 

. , " 'l" &. ., 
Z0111 , ont ete reCl1ei liS ImpnmeS en I7 r .l 

à Bologne; onen üüt grand cas en Italie. Le 
,poëteTranhl1o efimort jugeroyal à Gayette, 
vers l'an 1 571. (D. J ) 

NOLET , -( m . . (Couvreur.) ce font des 
tuiles crèufes formant des 'canaux pou ~' cou
vrir les lucarne~ & égoutter ies ea l1X . F é1iben 
dit que ces llolét'S font atiffi les noues ou en~ 
foncemens de ' deux combles qui fe rencon
trent. 

NOL!, CC/og.) vitle d'Italie dans F6tat 
& fnf la côte de Genes avec un évêché.ft:f
'fragant de Genes, & un aIrez bon p-ort , à 2-

lieues N. E. de ,Final, 1 l S. O . de Genes. 
L ong. 2.5, 4g,. lat. 4'4, ? 8. (D, J.) 

NOLIGER, ollNAULlS_ER~ (M~:ri:rze . ) . 
'Voye t FRETER. Ces deux mûtslont [ynonx~ 
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mes; mais le mot de noliger n'dl: guere .quand. elle eIl: mûre, elle 2t c: tte propriJté 
,d'urage que fur la !vléditcnanée. (Z ) fi ngu üere, que pour peu qu'on touche éltiX 

N OLI 1MB TANG};R E , ( m.(Jaïdin.) filiques qui contiennem fa femence, elles 
cH: une piante ramcufe qui 5' éleve à un pi~ & s'ouvrent, & la lai{fent échapper. Voyq 
demi; c'eft une efpece .de balfamine qui SEM EN CE. 
étant touch.fe 011 agjt~e, par le vent, jette NOLIS, f. m. terme de Ile'gociant; louage 
des femences entre les doigts. Les feuilles d'un vaiffeau , ou la convention (1ite entre 
font rangées alternativemenr- comme celles un: marchand & le maître d'lm bâtiment, 
de la mercurjale , & fcs fleurs, à quat re fcuil- pour t1;,anfporter des marchandifes d'un lieu 
'les, font de couleur jaune, marqu tcs de à un autre. On ne fe fertde ce mot que fur 
points rouges, avec des étamines bl'inches. la ,Méditerranée; fur l'Océan on ditfi·(t. 
Il leur fuccede un fruit qui contient fa fe- NOM, f. m. (métaph. Gram.) ce mot 
mence : fa culture eil fort aifée, puifqu'elle nous vient;} fans contredit, du latin llomen; 
croît naturellement dans les bois & les lieux & celui - ci réduit à fa jdle valeur, conf or
lmmides. .- mément aux principes ùablis à l'art. FOR-

NOLI ME TANGERE, f.m.(Clzirurgie.) MATION, veut dire men quod notat, figne 
mots purement latins, qui fign.ifient il.1a let- qui fait. connoÎtre, ou nota./1S mell, & par 
rre,nemetouchqpoim, dontonafaitlenom fyncopenotamell, puis nomelZ. S. Hidorede 
,d'une énlption maligne au vifage, produire 1 Séville irM1ique a!fez "claiïeineiit cette éty-

. par une humeur extrêmement âcre & corro- mologie dans fes Qrigines, & en donne tout 
iÏve. On l'appelle ciinfi, foitparce qu':elle l à la fois une excellente ra if 011 : NOMENdic~ 
l)eut fe comm,uniquer P, ar l',attouchement, tum quaJinotamen, quodnobis J!ocabulofuo 
'ou parce qn'en y tO~lchant ,on augmente fa notas efficiat; nifi enim NOM EN fâeris, 
.m alignité & fa d~fpofi.tion à s'étenàre. 1 cognitio rerum perit, lib. 1, cap. 'J.'j.Cette 

• Le no/i me wnge.re eft u :efi)ece d'herpe 1 définition du mot efld'autantplus recevap1e, 
corrofi~~ ql1~ quelques.-~11l croient t~l).Ïr du qu'eUe eH plus approchante de celle ge ~a 
cancer, & cl autres de ia lepre. V. HERPES, i choCe: car les noms font des mots qUl pre
CANC&'" éd' LEPRE. . , fentent à l'efprit des êtres déterminés pàr l'i-

l/oh me~angeré fe dit particuIiérement dée préc.ife de leur nature; ce qui eil effeéti. 
d'un ulcere externe aux ailes ,du nez, lequel veme~~onner la connoiŒl1fce des êtres. 
'vient fouvent d'une caufevénérienne, quoi:- Vo)'q ·lViOT , art. I. 
qu'il puitrc auffi être '1' effet d'une confiitu- On difiingue les noms, ou par-rappor t à 
t ion fcrophlll eufe.Vo)'e'{ ULCERE. lIa nature même des objets q1ùls défignenr; 

Cet uicere ne. fe borne pas toujours aux , ou par rapport à ~ maniere dortt l'efprit en-
aîles du nez: quelquefois il corrode auffi vifage cette natur~es êtres. _ 
.toutes les chairs circonvoifines. Il eH bien 1. Par rapport à la nature même des objets 
diŒcile à g\1t~rir, fur-tout quandil a fOll défignés, ondifiingue les itOms en fubflan~ 
pri nç i~)e dans une confiitution' dépravée. tifs & abfiraaifs. ; 

• L'ulcere qu' 011 appelle TLali me tar:gere eil Les noms fiibJlaTZtifs font ceux qui défignent 
c~ncereux , ~ .ce no::n ~lli vient 4e ce qu'en . de~ êtres qui ont ou .quipeuvent avoir une 
voulant le guenr ,on llrnte fouv~nt d;r-!a~ta- ex:4ence p~opre & ~ndépendante de tout .. 
gc., & on avanc~ l~ mort du mal~de.l~;n ~fl {ilJet, & que les phi1~fophes appellent des 
P01l1t de nature dtfferentedu carClllome ,~ln y fubfiances, comme Duu mZO"e, ame alli-

d·.a: l' \ 1 .l • r 1 r "1 fi l l - - 'b , ,a dl'e lWCU ~e a a gUt:r,l1o~ que onqu 1 e 1 ma., 1Z0m.me, Cela~, plame, arbre, cérijier, 
a910Ium~r..t Impoffi~le d extlrFer,to~~!~mcnt maifolZ,vzlle, eau, nVlCre,mer,!able , pierre., 
la ?i.aléldlC , & touLe~ les duretes s!\ureufes mOntag12e ~ terre , ~c. Voyez Subfiance. -
G.U1 en ~~pende~t" p~.rce que l.a ~utréfac- _ Le;)Jzoms abjh~ac~ijs fontceuxqui défignent 
non qm y furvlenorOlt , prodmr01t un ul~ _ des erres dent l.exlfience eH dEfpendante de 
cere de la mêm~ nature, fonv~nt plus tern-\ ce!le d',lln f?jet en qui i!,s exi~ent, & que l'ef
ble que le prenner. Vo.;:q CANCER. (~) , P;lt ~ e~vlfage e\1 f0l1, & co~me jouiffant 

" , Nali me tangece fe dIt ~lU~ en botaruqu,e \ ~ un~ ex~fience pr.opr.e, qu'au moyen d~ 
• P une plante, amfi nommee parce que, 1 aoftraéhon ; c~ qUI falt~ que les philo(oph~ 

les 
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les appellent des êtres abnraits ; comme Par l'e'tendue de la fignification , on entend 
tell1.ps, éternité, mort, ver-tu , prudencè ,COll- la totalité des individus en qui fe trouve la 
rage, comhat , vÎc1oire, couleur ,jigcire, pen- nature commune indiquée par les noms ap
fée , &c. VoyetABSTRACT I ON. pellatifs: par exemple, l'étendue de la Ggni-

La premiere ' & la plus ordinairediviGon ficationdu nom appellatif homme, comprend 
des noms eft celle des fubfl:antifs & des ad- tous & chacun des individus dç l'eltJece hu
jeél:ifs. Mais j'ai déja dit un mot (art. GENRE) maine, poffibles ou, réels , nés ou à naître; 
fur la méprife des grammairiens à cet égard; Adam, Eve, AjJùérus, Ejier, C~(ar, Cal .. 
& j'avois promis de difcuter icî plus prof on- purnie, Louis, Thére(e, D aphnis , Chloé,&c. 
dément cette queHion. Il me femble cepen- Sur quoi il faut ohferver qu'il n'exifie récl~ 
dant que ce feroit ici une véritable digref- lement dans l''univers que des individus; que 
fion, & qu'il eil plüs convenable de renvoyer chaque individu a fa nature propre & incom .. 
tet examen au mot SUBSTANTIF, Otl il fera mUllièable; &, conf~quemment qu'illl'exifie 
placé naturellement. point en effet de nature commune, telle 

II. Par rapport à la maniere dont l'cf prit qu'on l'envifage dans les lZoms appellatifs. 
envifage la nature des êtres, on difiingue C'efi une idée faél:ice que l'efprit humain 
les noms en appellatifs & en propres. compofe en quelque forte de toutes les idées-

Les noms appellatifs font ceux qui préfen- des attributs femblables· qu'il difiingue par 
tertt à l'efprit des êtres déterminés par l'idée abf1:raétion dans les individus. Moins il en
d'une nature commune à plufieurs: tels font tre d'idées partielles dans celle de cette nature 
homme, brute, animal, dont le premier con- faétice & abftraite , plus il y a d'individu~ 
vient à chacun des individus de l'efpece hu- auxquels elle peut convenir; & plus au con ... 
maine; le fecond, à chacl{n des individus traire il y 'entr~d'idées partielles, moins il y 
de l'efpec~ des brutes, & le troifteme, à a d'individus auxquels la totàlité puiffe con
chacun des individus de ces deux efpeces. venir. Par exemple, l'idée de figure convient 

Les noms propres font ceux qui préfentent à un plus grand nombre d'individus que celle 
à l'efprit des êtres déterminés par l'idée d'une de triangle, de quadrilatere , de pelltagone , 
nature individlJelle : tels font Louis, Paris, cl' exagone , &c. parce que cette idée ne ren
Meure, dont le premier défigne la nature ferme que les idées partielles d'efpace, de 
individuelle d'un feul homme; le-fecond, bornes, de côtés, & d'angles, qui fe retrou
celle d'une feule ville ; & le troifieme, vent dans tOlItes les efpeces que l' C1n vient de ' 
celle d'une feule ri'Viere. nommer; au lieu que celle de triangle, qui 

§. 1. Il eil efièntiel de remarquer deux renferme les mêmes idées partielles, com
chofes dans les noms appellatifs; je veux prend encore l'idée précife de trois côtés & 
dire la compréhenfion de l'idée, & l'éten- de trois angles: l'idée de quadrilatere , outre 
due de la fignification. les mêmes -id~es partielles, renferme de plus 

Par la compre'henjioll de l'idée, il faut en- celle de quatre côtés & de quatre angles, &c. 
tendre la totalité des idées partielles, qui d'où il fuit d'une maniere très-évidente que 
confiituent l'idée entiere de la nature com- l' ét~ndue & la compréhenhOl1 des noms ap
mune indiquée par les noms appellatifs: par pellatifs font, fi je puis le dire, en raifon in-

,exemple, l'idée entiere de la natm:e humai- verfe l'une de r autre, & que tout change
ne, qui eft indiquée par le nom appellatif ment dans l'une fuppofe dans l'autre un chan .. 
homme, comprend les idées partielles de gement contraire. P' oll il fuit encore que les 
corps vivallt & d'ame raijonnahle ; celles~ci noms propres, déterminant les êtres par une 
en renferment d'autres qui leur font fubor- nature individuelle, & ne pouvant convenir 
dûnnées , par exemple, l'idée d'ame raifon- qu'à un feul individu, ont l'étendue la plus 
nable fuppofe les idées defuhftance, d'unite', refireinte qu'il foit poffible de concevoir, & 
d'intelligence, de volonté, &c. La totalité de conféquemment la compréhenfion la plus 
ces idées partielles, paralleles ou fubordon- complexe & la plus grande. 
nées les unès aux autres, eft la compréhen- Ici fe préfenre bien naturellement une pb .. 
fion de 1'idée de la na~ur.e commune expri-l jeél:ion., dont la foIl!tion pel1~ r1pa.ndr~ un 
lllée par le nom appellatlf homme. gr~nd Jour fur la m~tlere dont Il s agIt. COLl)."" 

~meXXllL ~ , 
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me il n'exifle que des êtres individuels & Gn- voiUl'ufage de la fociété nationale, parce 
guliers , & que les noms doivent prefenter à que fon intérêt ne v,a pas plus loin. Maisfcha
l'efprit des êtres déterminés par l'iciée de leur que fociùé particuliere comprife dans la na
nature; il femble qu'ilnedevroity avoir dans tionale a fes inttrêts plus marqués & plus dé~ 
les langues que des noms propres, pour dé- taill~s; la connoiflànce des individus d'une 
terminer les êtres par l'idée de leur nature m- c,ertaine efpece y eft plus néceŒlÏre; ils ont 
clividuelle: & nous voyons cependant qu'il leurs noms propres dans le langage de cette 
y a au contraire plus de noms appellatifs que fociété particuliere: montez à, l' o bferv a
de proFres. J)' oll vient cette contradiétion? toire; chaque étoile n'y eil plus une étoile 
EH· elle delie ? N'eft-eHe qu'apparente? tout iimplement , c'eil l'étoile {3 du capri-

I V. S'tlfaUolt un llom propre à chacun des corne, c'eil le'" du centaure, c'eil le ~ de la. 
individus riels ou abfiraits qui compofent grande ourfe, &c. entrez dans un manége ~ 
l'univers phy{ique ou intelleél:uel, aucune in- chaque clzeval y a fonnom :propre, le hriL~ 
teIli.!:,ence crtte ne feroit capable, je ne dirai lallt, le lutin, le fougeux , &c., chaque par
pas d'imaginer, mais feulement de retenir la ticulier établit de mëme dans fon écurie une 
totalité des lloms qui entroient dans cette nomenclature propre; mais il ne s'enfert que 
nomenclature. Il ne faut qu'ouvrir les yeux dans [on domefiique , parce que l'intérêt & 
pour concevoir qu'il.s'agit d'une jnfinité réel- le moyen de c,:onnoÎtre individuellement n'e-· 
le , qui ne peut êrre connue en détail que par xiilent plus hors de cette fphere. Si l'on ne 
celui qui numerat mulûtudùzem jlellarum ,& vodqit donc admettre dans les langues que. 
()mnihus fis NOM INA vocat. Ff. exlvj, 4. des noms propres, il faudroit admettre au
D'ailleurs la voix hllmaine ne peut fournir tant -de langues différentes que de fociétés 
qu'un nombre affez borné de fous & d'ar- particulieres; chaque langue ferott bien pau
ticu!ations fimples ; & elle ne pourroit vre, parce que la fomme des con~oiffances 
fournir à l'infinie nomenclature des indi- individuelles de chaque petite foclété n'eft . 
vidus, qu'en multipliant à l'infini les com- . qu'un infiniment petit de la fomm~ des con
binaifons de ces élémens fimples : or, noi{fances individuelles poffibles ; & une 
fans entrer fort avant dans les profon- langue n'auroit avec une ~utre aucun moyen
àeurs de 1 infini, imaginons feulement de communication, parce que les individus 
quelqtles milliers de noms compofés de cent connus d'tme part ne feroient pas COHi1-1JS de-
mille fylla},es , & voyons ce qu'il fàut penfer l'autre. . 
d'lm langage qui de quatorze ou quinze de 3° Quoique nos véritables connoiffances 
ces ~lOms rempli~oit un . volume femblable à 1 foie~t e.{fentiel~en~e~t fOlnd~es fur des idées. 
celut que le leéleur a aCluellement fous les parncuheres & mdlvlduedes , elles [uppofcnt 
yeux. pourtant e{fentiellement des vues géntrales ... 

2°. L'ufage des noms propres fuppofe déja Qu'dl-ce que généralifer une idée? C'efi la . 
une connoiiIànce des individus, finon dé- féparer par la penfée de toutes les atitres avec: 
taillée & approfondie du moins très-pohtive, lefquelles elle f~ trouve afiociée dans tel & . 
t rès-précife , & à la portée de ccux qui par- tel individu pour la conGdérer à part & 
lent, & de.cel:x .à qlii l'on parl.e; Ç'e~ P?~r l'approfondirn~ie;lx(~oye~ ABSTRACTION); 
cela que les l11dIVldus. que la foctete a l11teret 1 & ce font" des Idees amfi abfiraites que nolis 
èe .~onnoître , ~ qu'elle com~oît plus,part~:- marquons par l~s ~~ts appel!ati/s~ Voyq 
cuherement, y font communement defignes ApPELLATIF. Ces id<::es abilrattes ùant l'ou
par des noms propres, comme les empires, vrage de l'entendement humain font aifé
les r<?yaumes , les provin~e~, les régions)-- ment faifies par tous les efprirs & en les. 
certal11es m~)11tag.n~s , !es nv~e:es '. le~ h:m:- . rapprochant les unes des autres, nous par
mes , &~. S~ l~ dtfiméhon prectfe aes l11dlVl- venons, par la voie de la f~nthefe , .. à com
dus eft mdIfferente, on fe contente de les pofer en quelque forte les Id~es moms gé
d~11gne!' par des noms appel.latifs ; ainfi cha- !1érales ou même individuelles qui font l' ob
que gïam de/ahle eft un gram de fable ~ cha- 1 Jet dè nos connoiÛances & à les tranfmettre 
que p'er~lrix eil u~ perdrix, chaque étoile ~fi 1 aux aut~es au m~y~~ de~ Lignes généraux & 
tille etoile , chaque cheval eft un cheval, fic. appellatlfs combll11i!'S entx'eux comme les... 

;' 
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idées fimples dont ils' font les 'lignes. Voye1 
GÉNÉRIQUE. Ainfi l'3-Q}l'ra.éti~n;~nalyfe en 
quelque inaniere nos Idees mdIvIduelles en 
les réduifant à des idéesélémantaires que 
ron peut appelerfimples par'raport à nous; 
le nombre n'en ' efi pas à beaucoup près fi 
prodigieux que celui des diverfes combinai
fons qui en refultent & qui caraétérifent les 
°individus, & par-là elles peuvent devenir r objet d'une nomet),clature qui foit à la 
portée de tous les hommes. S)agit-il enfuite 

, ~de communiql1er fes penfées, le langage a 
~recours à la fynthefe , & combine les fignes 
des idées élémentaires comme les idées 

- mêmes doivent être combin~es; le difcours 
:-devient ainfi l'image, exaéte d~s idées com
plexes & individuelles, & l'étçndue vague 
des noms appellatifs fe détermine plus ou 
-moins, même jufqu'à l'individualité, felon 
les moyens de détermination que l'on juge à 
'propos ou que l'on a befoin d'employer. 
- -Or il y a deux moyens généraux de déter
miner aÎnfi l'étendue de la fignification des 
noms appellatifs. 

Le premier de ces moyens porte ce qui 
a été dit plus haut ~ que la compréhenhon 
& l'étendue font à raifon inverfe l'une de 
l' ~utre , -& que l'étendue individuelle, la 
plus reftreillte de toutes) fuppofe la compré-
11enfion la plus grande & la plus complexe. 
Il confifie donc à _ joindre avec l'idée géné
rale du nom appéllatif, une ou pluheurs au
trés idées , qui devenant avec celle-là parties 
élémentaires d'une nouvelle idée plus com-, 
plexe , préfenreront à l'efprit un concept 
d'une compréhenfion plus grande, & con
féquemment d'une étendue plus petite. 

Cette addition peut fe faire, 1 0 par un 
adjeél:if phyfique , comme, un ho-'nme la
pallt, des hommespieux , 0111' on voit un fens 
plus re1treint que li l'on diroit hmplement 
un homme, des hommes: 2 0

• par une propo
htion incidente qui énonce un attribut fo
ciable avec la nature commune énoncée par 
le nom appellatif; par exemple, un homme 
que L'ambition depore ~ ou de/va ré par l'ambi
tian, des hommes que la patrie doit che'rir. 

Le fécond moyen ne regarde aucunement 
la compréhenfion de l'idée -généi-a1e , il con
fifre feulement-à refiraindre l'étendue de la 
:lignification du nom 'appellatif, par rindica-

(tion de quelque point de vue qui ne peut 

NOM 6., 
conveni-r qu'à une partie des individus .. 

Cette indication peut fe faire) 1 0
• par un 

adjeétif métaphyfiqlle partitif qui déGgneroit 
une partie indéterminée des individus, quel
ques hommes, certains hommes , plvjieurs 
hommes: 1. Q par un adjeél:if numérique qui 
défigneroit une quotité précife d 'individus, 
un homme, deux hommes, m ille hommes: 
i c. par un adjeétif po ffeffi f qui caraél:ériferoit 
les individus par rapport de dépendance, 
meus enfis, tuUS e7?/is Evandrius enjis:4° par 
un adjeé1:if dt1110nfiratif qui fixeroit les incli
vidus par un rapport d'indication précife , ce 
lù're, cettefemme, ces hommes: j'Q. parun 
adjeétif ordinal qui fpécifieroit les individus 
par un rapport d'ordre, le fecond tome, cha
que 'tTO{'jieme alZnee : 6 Q. par l'addition d'un 
autre nom ou d'un pronom qui feroit le terme 
de quelque rapport, & qui feroit annoncé 
comme tel par les Ggnes autorifés dans la 
fyntaxe de chaque langue, la loi de lVIoife 
en françois , Lex, Moïjl's en latin, thorath 
Mofche en hébreu, cqmme fi l'on diroit en 
latin legis Moifes , chaq~ langue a fes idio
tifmes : 7° par une propoGtion incidente ,. 
qui fous une forme plus développée rendroit 
quelqu'un de ces points de vue') l'homme ou 
les hommes dOlZt je vous ai parlé, l'epee que 
pousave~ reçue du roi, le polume qui m'ap. 
partient ~ &c. 

On peut même, pour déterminer entié.
rement un nom appellatif, réunir pluGeurs 
des moyens que l'on vient d'indiquer. Que 
l'on dife, par exemple, j'ai lu deux excellens 
ouvrages de grammaire compofes par M. du 
Mm/ais: le nom appellatif ouvtage efidéter ... 
miné par l'adjeé1:if numérique deux, par 
l'adjeétif phy figue excellens , par la relation 
objeétive que déGgnent ces deux mots, de 
grammaire, & par la relation caufatÎve in
diquée par ces autres mots,) compofes par 
M. du Malfais. C'efl: qu'il en poffi ble qu'une 
premiere idée déterminante, en reflreignant 
la fignification du nom appeIIatif, la laiŒe 

d 'd' , l' , ' encore ans un etat e genera Ite , qUOIque 
l'étendue n'en foit plus fi grande. Ainii 
excellens OUl-'rages , cette expreffion préfente 
une idée moins générale qU'OlLPragéJ , puif
queles médiocres & les mauvais font'exclus; 
mais cette idée eil: encore dans un état de 
généralitéfufceptible de refiriétion : excellens 
OUI/rages de grammaire, voilà une idée plu~ 

la. 
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refireinte ; puifque l'exclu fion en donnée 
aux ouvrages de théologie, de jurifprudence, 
de morale, de mathématique , &c. deux 
excellens ouvrages de grammaire; cetce idée 
totale efl: encore plus déterminée, mais eHe 
eft encore générale, malgré la précifion nu
mérique, qui ne fixe que la quantité des in
dividus fans en fixer le ,choix ; deux excellelZJ 
olLvragc's de gramma.ire compofe's p.:zr M. de 
M :ufais, voici une plus grande détermina
tion, qui exclut ceux de Lancelot, de Sanc
t.l US , de Scioppus, de Voffius, de l'abbé 
G irard, de l'abbé d 'Olivet, &c. La déter
mination pourroit devenir plus grande & 
même individuelle, en ajoutant quelque 
autre idée à la compréhenllon, ou en ref
treignant l'idée à quelque autre point de vue. 

C'eH par de pareilles déterminations que 
les noms appellatifs devenant moins 'géné
raux par degrés, fe fubdivifent en génériques 
& en fpécifiques, & font envifagés quel
quefois fous l'un de ces afpeéts ,& quelque
fois fous i' autre, fe.lon que l'on fait attention 
à la totalité des il!dividus auxquels ils con· 
viennent, ou à une totalité plus grande dont 
ceux-ci ne font qu'une f>artie diflinguée par 
l'addition déterminative, Voye, .aPPELLA
TIF & GÉNÉRIQUE, 

§, 2. Pour ce qui eft des noms propres, 
c'eft en vertu d'un ufage poftérieur qu'ils 
acquierent une fignification individuelle; car 
on peut regarder comme un principe géné
rai, que le fens étimologique de ces mots 
eH confiamment appellatIf. Peut-être en 
trouveroit on plufieurs fur lefque1.s on ne 
pourroit vérifier ce principe, parce qu'il fe
roit impoffible d'en affigner la premiere ori
gine ; mais par la m~me raifon 0 :1 ne pour
coit Fas prouver le contraire: au lieu qu'il 
n'y a pas un feul num propre dont on puiffe 
a:lTigner l'origine , dans quelque langue que 
ce foit , que l'on n'y ren~uve-une fignifica
t ion appellative & générale. 

Tout le monde fait qu'en hébreu tous les 
noms propres de l'ancien teŒament font 
dans ce cas: on peut en voir la preuve dans 
une table qui fe trouve à la fin de toutes les 
éditions de la t i~le vulgate, dans laquelle 
entre autres exemples on trouve que Jacob 
1Ïgnine fuppl.:znt:ltor ; mais il faut prendre 
garde de s'i,maginer qu,~ ce pa,tri,arche fut 
tainu nomme J parçe qu il [tu1>nt a fon frere 

NOM ' 
fon droie d'aine1fe, la maniere dontrif vînt 
au monde en eft l'unique fondement ;' il 
tenoit fon frere par le talon, il avoit la main 
jùb plantâ, & le nom de J aéob ne fignifie 
rien autre chofe. Oter à quelqu'un par fineffe 
la poffeffion d'une chofe, ou l'empêcher de 
l'obtenir, c'eft agir comme celui qui naquit 
ayant la main fous la plame du pié de fon 
frere; de-là le verbefupplanter, en dérivant 
ce mot de deux racines latines fub . plantâ , 
qui répondent aux racines hébraïques du 
nom de Jacob, parce que Jacob trompa ainli 
fon frere ; il pou voit arriver que nous allar..:. 
fions puifer jurques-là ; & dans ce cas nous 
aurions dit jacober ou jacobi/er , au lieu de 
fupplànter, ce qui auroit : fignifié de même 
trompa, comme Jacob trompa Efaii. ' 

C'étoit la même chore en grec : Alexan~ 
dre, A'ÀE?tevlo~, fortis auxiliator; Arif
tote, A'f,l.tTEÀ 1J> , ad optimumfinem, d';el>c~ 
optimus , & de ",{ÀC~ ,finis; N'I{9.\À(}(c~ , 'J-'ic1ar 
populi ~ de \'1~41, vinco, &de À&tJ,. ,populus; 
Philippe, t'Àln'n'O~, amator equorum , de 
rpv...f4l, amo & de '{ n'n'O, , equus ; Achéron 
(fleuve d'enfer,) flavlus doloris, de ;:')(,0, , 
dolor, & de e/o., .fluviu~; Afrique, fine · 
frigore, d'te privatif " .. & de 1p~"1J, frigus ; 
Ethiopie (région 'tres-chaude en Afrique J 
d'«.toœ , uro, & de :4-, vu/tus; Naples, 
NE~?;OÀI, , nova urbs , de JtoS' , novus, & de 
n':Àj~ , urbs ~ &c. f 

Les noms propres des Latins étoient en
core dans le même cas: Luclus vouloit dire 
cum luce natus , au point du jour; Ti berus ' 
,né près du ' Tibre ; Servius, né cf clave ~ 
Quimus, Sextus, Oc1avius, Nomzius t , 

Decimus, font évidemment des adjeétifs 
ordinaux, employés à caraétérifer les indi-, 
vidus d'une même famille par l'ordre de 
leur naiffance , &c. 

Il y a tant de noms de famille dans no~ 
tre. langue q~i ont une fignification appel1""'" 
lattve, que 1 on ne peut doü~er que ce ne 
foit la même chofe dans tous les idiomes & 
une fuggefiion de la nature: le Noir: le 
Blanc, le Rouge, le Maitre, D eformeaux :J ' 

Sauvage, .Moreau, P oû e r, Portail, C /zré
tien, Hardi, Marchand, Maréc/z al, Cou,... 
ulier, &c. & c'eft encore la même chofe
chez nos voifins : on trouyc dcs Allemands. 
quj;~'appellent Wolf, le Loup; Schwarq , le: 
No!! ; M~ÙT~ le Maire1Fiend) l'Ennemi~ &att 
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. . Cette génJralité de la fignification pritni- l'agnomen de fa defcS!ndance, qui auroit été 
'tive des noms propres pouvoit quelquefois difiinguée ainh de celle de fon fi'ere ~ qui 
faire obHacle à la dift:inél:ion individuelle auroit porté le nom d'Ajiaticus. 
qui étoit l'objet principal de cette efpece de Pour ce qui eft du prénom, c'étoit Je nom 
nomenclature, & l'on a cherché par-tout à individuel de chaque enfant d'une même 
y remédier. Les Grecs individualifoient le famille: ainfi les deux freres Scipions dont 
nom propre par le génitif de celui du pere; je viens de parler, avant qu'on les difiin
A'i,.{Çce.,d'po. Ô ~û.J?r':r~ , en fous - entendant guât par l'agnomen honorable que la voix du 
VI:., Alexander Philip pi ~ fuppl. filius, peuple accorda à chacun d'eux, étoient dif"4 
Alexandre fils de Philippe. Nosi ancêtres tingués par les prénoms de Publius & de 
produifoient le même effet par l'addition du Lucius; Publius fut fu rnommé l'A/ricain 
nom du lieu de la naiffance ou de l'habita- Lucius fut furnommé l'Ajiatique. La àéno~ 
t~on, Antoine de Pade ou de Padoue, Tho- mination de prce!Zomen vient de ce qu'il fe 
nuLS d'Aquin; ou par l'adjeél:if qui déGgnoit mettoit à la tête des autres, immédiatement 
la province, LyolllZois, Picard, le Nor- avant le !Zorn, qui étoit fuivi du cognomen , 
mand, le Lorrain, &c. ou par le nom appel- & enfuite,de l'agnomen. P . Cornelius S cÏpio 
]atif de la profeffion, Drapier, TeilZturier, Af'ricamis; L. Cornelius S cipio Ajiaticus. 
Marchand, Mar/chal, l'Al-'ocat, &c. ou par Les adoptions, & dans la fuite des temps la 
unfobriquet qui défignoit quelque chofe de volonté des empereurs, occafionnerent quel
Temarquable dans le fujet, le Grand, le ques changemens dans ce fyflême qui efl: 
Petit, le Roux, le Fort, le Voijùz ,ROll- celui de la république. Voyet la méthode 
fiezir, le Nain, le Boffu , le Camus, &c. & latine de p , R.fur cette maliere, au chap. 
c'·efll'originè la plus probable des !Zoms qui j, des obfervations partiClllllieres. 
difiinguent aujourd'hui les fàmilles. §. ;. Pour ne rien laitm'f à deiIrer filr ce 

Les Romains; dans la même intention, qui peut intére1~er la philofophie à l'égard 
accumuloient jufqu'à trois ou quatre déno- des noms appellatIfs & des noms propres il 
minations, qu'ilsdifiinguoient en lZomen, faut nous arrêter un moment fur ce ~ui 
prœnomen, cognomelZ, ,&-agnomen. regarde l'ordre de la génération de ces deux 

Le nom proprement dit étoit commun à efpeces. . 
touS les defcendans d'nne même maifon, " Il Y a toute apparence, dit l'abbé Girard 
gentis, & à toutes fes branches; Julii An- (Prùzc. tom. l, difc. 11, p. :1.19, ) que le 
tan li , &c. c'étoit probablement le nom pro- premier but qu'on a eu dans Fécabliffement 
pre du premier auteur de la maifon ,puifque des fubfiantifs, a été de difiinguer les fortes 
les Jules defcendoient d'lulus, fils d'Enée, ou les efpeces dans la variété que l'unive~s 

l ' d' 'Cc & ' " , Cc d ou e preten ment. pre ente, que ce n a ete qu au econ . pas 
LefurlZom étoit ,defiiné à caraétérifer une qu'on a cherché à difiinguer dans la multi~ 

branche particuliere de la maifon ,familiam; tude les êtres particuliers que 1" efpece ren
aïnfl les S cir ions, les Lentulus , les Dola- ferme." 
bella, le..,. Sylla , les Cinna, étoient autant M. Ro~ff~a~l de Geneye ,. dans fon Dif
de branches de la maifon des Corneilles" cours fur 1 OrLgme & les jondemens de fine' ... 
Cornelii. On difiinguoit deux fortes de fur":' galitéparmi les hommes (parûe prem . .)adopte 
noms,l'unappelécognomen, & l'autre agno- un fyflême tout oppof~. "Chaque objet·, 
men. Le cognomen difiinguoit lme branche dit-il, reçut d'abord un !Zom particulier, 
d'une autre branche parallele de la même fans égard aux genres & aux efpeces, que 
rnaifon ; l' agnomen ca.raaéri~oit une, [u1:div~- ces premiers infiituteurs n'étoient pas en état 
bon d'une branche: IJ un & 1 autre etOlt pns de diftinguer; & tous les individus fe pré·
ordinairement de quelque événementremar- fenrerent ifolés à leur efprit comme ils le 
quable qui dif1:inguoit le chef de la diviflon font dans le tableau de la nature. Si un 
ou de la fubdivihon. S cipio étoit un furnom, chêne s' appeloit A, un autre s'appdoic B ... 
cognomen, d'une branche cornélienne; . Les premiers fl1bfiâ11tifs n'ont pu jamais être 
A/ïl'çallus fut un fllrnom, agnomen, du que des noms propres." L'auteur de la Lettre 
,vainqueur de Carthtlge, & feroit devenu' !ur les lourds & muets eU de même avis 
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(p. 4 ; ) & Scaliger long-temps auparavant 
s'en étoit expliqué ainii: Q ui nomen impc
fuit rebus , indù'idlla nota priùs !z:zbult quam 
fpecies. D e cauf L. L. lib. IV , C.1p. xcj. 

On ne doit pas être furpris que cette 
quefiion ait fixé r attention des philofophes : 
la nomenclature eil la bafe de tout langage; 
les noms & les ver~es en font les principales 
parties. Cependant il me femble que les 
tentatives de la philofophie ont eu à cet égard 
bien peu de fuccès , & que ni l'un ni l'autre 
des deux fyHêmes oppofés ne réf out la quef
tion d'une maniere fatisfaifante. 

Ce que l'on vient de remarquer fur l'éty
mologie des noms propres dans tO~lS les 
idiomes connus , ol1 il eft confiant q-u'ils 
font tous tir~s de notions générales adap
tées par accident à des individus , paroît 
confirmer la penfée de l'abbé -Girard, que 
le premier objet de la nomenclature fut de 
difiinguer les fortes ou les efpeces , & que ce 
ne fut qu'au fecond pas que l'on penfa à 
difiinguer les in~èus compris fous chaque 
efpece. lVbis , è.me le remarque très-bien 
M. Rouffeau (loc. cil.) "pour ranger les 
_êtres fous des dénominations communes & 
génériques ,il en falloit connoÎtre les pro
priétés & les différences; il falloit des obfer
vations & des définitions, c'efi--à-dire , de 
l'hifioire naturelle & de la métaphyiique, 
beaucoup plus que des hommes de ce temps
là n'en pouvoient avoir. " 

Toute réelle & toute folide que cette 
difficulté peut être contre l'affertion de l'aca
démicien , eUe ne peut pas établir l'opinion 
du philofophe genevois. li ef!: lui - même 
obligé de convenir _qu'il ne conçoit pas les 
movens par le[quelsles premiers nomencla-

, " d 1 'cl' t eurs commencerent a eten re eurs 1 ees 
&- à généraliCer leurs mots. C'efi qu'en effet 
cluelque fyllême de formation qu'on ima
gine en [l1ppofant l'homme né muet, on ne 
peut qu 'y rencontrer desdifficultésinfurmon
tables, & fe convaincre de l'impoffibilité que 
les langues aient pu naître & s'établir par des 
moyens purement humains. 

Le feul fyflême qui pui!fe prévenir les 
objections de toute efpece, eft celui que 
j'ai étnbli au mot L ANGU E (article j) ; que 
D ieu donna tout à la fois à nos premiers 
peres la faculté de parler & une langue 
~oute fai te. D 'oll il fuit qu'il n'y a aucun~ 

NOM 
priorité d'exrfience entre les deux erpece3 
de nome, q~oique quelques appellatifs aient 
cette priorité à l'égard de plu fleurs noms 
propres: cependant il efl: certain que l'efpece 
des noms propres doit avoir la priorité de 
nature à l'égard des appellatifs, parce que 
nos connoiffances naturelles étant toutes 
expérimentales doivent commencer par les 
individus, qu'ils font même les feuls objets 
réels de nos connoiffances , & que les géné
ralités , les abfiraél:ions ne font, pour ainfi 
dire, que le méchanifme de notre raifon
nement, & un artifice pour tirer partie ùe 
notre mémoire. Mais autre eH notre ma
niere de penfer , & autre la maniere de 
communiquer nos penfées. Pour abréger 
ra communication, nous partons du point 
où nous fommes arrivés par degrés, & nous 
retournons-de l'idée la .plus limple à la plus 
compofée par des additions fucceffives qui 
ménagent la vue de l'efprir; c'eft la méthode 
de fynthefe : pour acquérir ces notions -~ 
avant 'que de les communiquer, ilnol1s a 
fallu décompofer les idées complexes pour 
parvenir aux plus limples qui font & les 
plus générales & les plus faciles à faiflr ; c'eft 
la mùhode d'analyfe. Voye~ GÉNÉRIQUE. 

Ainli , les mots qui ont la priorité dans 
l'ordre analytique, font poHérieurs dans 
l'ordre fynthétique. Mais comme ces deux 
ordres font inféparablcs, parce que parler 
& penfer font liés de la même maniere; que 
parler c'eH, pour ainfi dire, penfer exté~ 
rieurement, & que penfer c'eG: pader inté
rieurement ; le Créateur en formant les 
hommes raifonnables, leur donna enfem
ble les deux infirumens d~ la raifon, penfer 
& parler : & fi l'on fépare ce que le Créa
teur a uni li étroitement, on tombe dans 
des erreurs oppofées, felon que l'on s'oc
cupe de l'un des deux exclulivement à 
l'autre. 

Les noms, de quelque efpece qu'ils foient 
font fufceptibles de genres , de nombres: 
de cas;,-& conféquemment fournis à la déc1i
naifon : il fuffit ici d'en faire la remarque, & 
de renvoyer aux articles qui t raItent chacun 
de-ces points ~rammaticaux. (B. E. R. M.) 
. NOM, (Hift. génér.) appellation difiinc

t;:lve d'une race, d'une famille, & des indi
vidus de l'uQ & de l'autre fexe dans chaque 
f~mil1e . 

• 
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On dlflmgue en général deux lortes e es le;l~, es ,I?etalnes , qu 1 s ha ltOlent , 

llom~ p~rmi nous, le nom propre, & le nom des met1~rs qu 11~ exe,rçOlent, &c. , 
de famIlle. Le nom ,-propre, ou le nom de MatthIeu, hlfionographe, pretend que 
baptême, eH celui que l'on, met devant le~ plus grandes f~unilles ont oublié leurs pre
le furnom ou le nom de famllle : comme mWfS noms & fUr/zoms , pour continuer ceux 
Jean, Pierre, Lou~s, pour ..les hommes: de leur partage, apanages & fucceffions , 
SufalZe, 'l'hérefe , Elifq.beth, pour les c'efi-à-dire, que leurs lloms n'ont pas été 
femmes. Voye'{ ' ~OM DE BAPTÊ~E. d'abord htdditaires. M. le Labo~ureur, par-

Le nom de famIlle eft le nom qUl appar- lant du temps que les noms & les armes 
tient à toute la race, à toat~Ja famille " commencerent à être héréàitaires , prétend 
qui fe continue de pere en fils, & pafle qu'il y en a peu qui puifiènt prouver leur 
à toutes les branches; tel eH le ,llom ,de de[cendance au de-là de cinq cens ans ', parce 
Bourbon. Il répond au patr01'lymlque des que les noms & les armes étoient feulement 
Grecs; par exemple, les defcendans d'Eaque attachés aux fiefs qu~on habitoit. Ainh Ro
fe nommoient Eacides . . Les Romains ap- bert de Beaumont, fils de Roger hre de 
pelaient Ce6 noms généraux qui fe donnent Beaumont & d'Adeline de ~1:euIan , prit le 
à taute la race, gelZtilitia. nom & les armes de Meulan, & quitta le 

~ Nous , n'avons que des connoiffimces /urnom de Beaumont. On remarque même 
incertaines fur l'origine des lloms & des que les fils de France en fe mariant avec 
jurnoms; & l'ouvrage de Th1. Gilles-André des héritieres qui avoient des terres d'un 
de la Roque, imprimé à Paris en 168 l , grand état, en prenoient les nOms & les 
ill-z'J,.. n'a point débrouillé ce cahos par armes, comme Pierre de France en épou
des exemples précis tirés de l'hifioire. Son fant Ifabelle de Courtenay, 
livre eft d'ailleurs d'une féchereffe en- Mézerai prétend que ce fut fur la fin du 
nuyéufe. regne de Philippe II , dit Augufie , que les 

Dans, les titres au deffus de l'an t 000, familles commencerent à avoir des noms 
on ne trouve guere les perfonnes défignées fixes & héréditaires; & que les [eigneurs & 
autrement qu~ par leur lZom propre. ou d~ gentilsho mmes les prenoient le plus fouvent 
baptême; c'eft de-là peut-être que les pré- des terres qlùls poffédoient. Quant à l'ori
lats on! retenu l'ufage de ne figner que leur gine des !llrnoms de la roture, le même 
nom propre avec éelui de leur évêché, parte hiilorien la tire de la couleur, des qualités 
que durant les fiecles précédens on ne ou des défauts, de la profefIion , du métier, 
voyoit point d'autres foufcriptions dans les de la province, du lieu de la naiffance, & 
conciles. le commun peuple d'Angleterre d'autres canfes fcmblables & arbitraires ~ 
n'avoit point de nom de famil1e ou de {ur- impoilibles à découvrir. 
nom avant le regne d'Edouar l, qui monta On s'eil: encore [ervi de fobriqnets pour 
fur le tr0ne en 975. Pluiieurs familles n'en faire des difiinéhons dans les tàmilles. Les 
ont point encore dans le Holfiein & dans fouverains mêmes n'en ont pas été exceptés, 
quelques autres pays, olll' on n'efi diftingué comme Pépin dit le Bref, Chartes le Sim
que par le nom de baptême & par celui de fon pIe, Huguet Capet, & autres. Mais il faut 
pere: J acqùes, fils de Jean; Pierre, fils remarquer que ces fobriqucts fe prenoient 
de Paul. ' indifféremment des qualités bonnes ou mau-

On croit que les Iurnoms ou noms de vaifes de l' cfr-rit & du corps. 
famine ont commencé de n'être en ufage , Perfonne n'ignore què les papes changent 
en France que vers Pan 987, fur la fin de de nom lors de leur pontificat; mais ce ~han·· 
la lignée des Carlovingiens , où les nobles gement de nom paroît un peu plus ancien 
de France prirent des/urTwms de leurs prin- que l'tleétion de ;': ergius IV , l'an 10°9: car 
cipaux fiefs, ou bien impoferent leurs noms Jean XV s'appeloit Ciclzo avant fon éléva
à leurs fiefs, & même avec un ufage fort tion au pontiGcat) & Jean XVI fon fuc-, 
confus. Les bourgeois & les ferfsquin'éroient cerreur en Pan 99) , fe nommoit Fa/alZus ~ 
pas c~pables de fief, prirent leurs Iurnoms mais alors ce n'étoit pas les papes élus qui 
du minillere auquel ils étoient employés) changeoient leur nom comme ils font au~ 
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joud'hui , c' t toient leurs 61eaeurs qui leur 
impufoicnt d'autres noms. 

Les grands d'Efpagne multiplient leurs 
noms tant par adoption, qu'en confidéra
t ion de leurs alliances avec des riches héri
t ieres. Les Francois multiplient auffi leurs 
91Oms, mais par pure vanité, ou bien ils les 
,changent par Je même principe . . Certaines 
!'ens, dit la Bruyere, portent troIS noms de 
peur d'en manquer; d'autres ont un feul nom 
diffylIabe qu'ils annobliffent par des parti
cules, d~s que leur fortune devient meil
leure. Celui-ci, par la fuppreffion d'une 
fy Ilabe, fait de fon nom obfcu.r un nom 
ilIufue; celui-là, par le changement d'une 
lettre eri un autre, fe travefiit, & de Syrus 
devient Cyrus. PIllfieurs fllppriment leurs 
noms qu'ils pourroient conferver fans honte, 
pour en adopter de plus beaux où ils n'ont 
qu'à perdre, par la comparaifon que l'on 
fait toujours d'eux qui les portent, avec les 
grands hommes qui les ont portés. Il s'en 
trouve enfin, qùi nés à l'ombre des clochers 
de Paris, veulent être flamands ou italiens, 
comme fila roture n,' étoit pas de tout pays; 
ils alongent leurs noms françois d'une termi
naifon étrangere , & croient que veriir de bon 
lieu c'efi venir de loin. (D. J.) 

NOMS DES ROMAINS, (Antiquit. rom.) 
Les Romains avoient p~ufieurs noms, ordi
nairement trois, & quelquefois quatre. Le 
premier étoit le prénom qui fervoit à difiin
guer chaque per[onne :' le fecond étoit le 
1Zom propre qui défignoit la race d'otl l'on 
fortoit: le rroiGeme étoit lefurTZom qui mar
quoit la famille d'où l'on étoit : enfin, le 
Cjuatrieme étoit un autre furnom qui fe don
noit, ou à caufe de l'adoption, ou pour 
~uelqüe grande a él:Ï on , ou même pour quel
que défaut. Entrons dal1s les détails pour nous 
mieux expliquer. 

La coutume de prendre deux ,noms n'a 
,:pas été tellement propre aux Romains, qu'ils 
en aient introduit l'ufage, quoiqu'Appien 
Alexandrin dife le contraire dans fa préface. 
Il efi confiant qu'avant la fondation de 
Rome , les A1bains portoient deux noms. 
La mere de Romulus s'appeloit Rhéa Syl
pia; fon aleul 1 N :1mitor Sylvius; fon on-
.de, Amulius Syü'ius. Les chefs des Sabin.s 
gui vivpientà peu près da~s le mê~e temps 
~!).aV:'()Ient au/[I deux, '!Ieus Tatlus ) M~-

NOM 
tius S ùffètius : Romulus & Remus qui rem:: 
blent n'en avoir eu qu'un , en avoient deu x: 
en effet, Romulus & Remus éroient des 
prénoms, & leur nom propre étoit S)'lvius. 

La multiplicité des noms, dit Varron, 
fur établie pour difiinguer les familles qui 
tiroient leur origine d'une même fouche , 
& pour ne point confondre les perfonnes 
d'une même famille. Les Cornelius, par 
exemple, étoient une race illufire d' Oll. plu
fieurs familles étoient forties, comme autant 
de branches d'une même tige, favoir les 
Scipions, les Lentulus , les Cethegus, les 
DolabeIla, les Cinna, les Sylla. La re1fem~ 
blancedes noms dans les freres, comme dans 
les deux Scipions, ' qui eût emiJêché de les 
diflinguer l'un de l'autre, fit a4mettre un 
troiGeme nom, : l'un s'appela Pub~ius Cor
nelius Scipio, l'autre, Lucius Cornelius 
S cipio ; ainfi 1e nom de S cipio les difiinguoit 
des autres familles qui portoient le nom de 
Cornelius, & les noms de Puhlius & de 
Lucius mettoient la différence entre les deux 
freres. 

!v1ais quoiqu'on Ce contentât du noin de 
fa famille particuliere , fans y joindre celui 
de fa race ·, ou parce qu'on étoit le premier 

-qui fît fouche, ou parce qu'on n'étoit point 
d'une origine qui fît honneur, les Romains 
ne laifferent pas dans la fuite de porter trois 
noms, & quelquefois quatre. 1 Q Le nom de 
famille s'appeloit proprement le nom, no
men. 2 Q

• Le nom quidifiinguoitlesperfonnes 
d'une même famille, prœnomen , le prénom. 
, Q. Le troiGeme, ql!lÏ étoit pour quelques
uns un titre honorable " ou un terme figni .. 
hcatif des vices ou des perfeaions propres 
de ceux qui le portoient , étoit le cognomen , 
l-efurn()m. 4 Q. Le quatrieme , quand il y en 
avoit , s'appeloit agnomen, autre efpece de 
furnom. 

Le prœnomen tenoit le premier lieu ; le 
nomen, le [econd; le cognomen , le troifie .. 
me; l'agllomen, le quafrieme. 

Les prénoms qui difiinguoient les perfon
nes ~'une même famill~, tiroient leur 'figni-' 
~canon . de quelql~es clrconftances particu
heres. Varron fatt un long catalo<7ue des 
prélloms qui étoient en ufage parmi l~fi · Ro:
mains, & il en rapporte l'étyrncloaie' J=e . d' . l;) , 
me co~tcnteral en CIter quelques-vns qui 
feront Juger des autres. Luciu ~ ) ç'efi-à~dirc ,. 

qui 
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irJi tiroit fon origine des Lucumons d'~tru';' & étant fans enfans , adopta fon couhn-ger
tie; Quintus qui était né le cinquieme de main, Je fils de L. Emilius Paulus, celui qui 
pluheurs enfa~s' Sextus, le fixieme : Déci- vainquit Perfée , roi de Macédoine. Celui-ci 
,mus, le dixieme'; Martius, qui étoit venu fut appelé dans la fuite M. Corne!. S cipio 
au monde dans le mois de mars; Manius, Afric:anus, ./Emilianus & Africanus mùzor.' 
qui étolt né le matin; Pofihumius, après la par la plupart des hifioriens. Cependane ce 
more de fon pere, &c. nom ne lui fue poine donné de fon vivant 1 

Le cognomen, furnom, étoie fondé 1 Q . mais après fa mort, pour le diflinguer d; 
fur les qualités de Parne, dans lefquelles l'ancien Scipion J' Africain. Nous en avons 
étoiene renfermées, les vertus, les mœurs, encore un auere exemple dans Q. Fabius 
les fciences, les belles aétions. Ainfi Sophus Maximus qui eft défigné par troisfurTzoms: 
marquoit la fageffe : Pius, la piété, Frugi, étant enfant, on l'appela ovicuZa , c'eft-à-' 
les bonnes mœurs; Nepos, Gurges, les mau- dire, petite brebis, à caufe de fa douceur .. 
vaifes; Publicola, l'amour du peuple; Le- On l'appela enfuiee l-'errucofl1s, par rapport: 
pidus) Atticus, les agrémens de la parole; à une verrue qui lui étoit {ùrvenue fur la 
Coriolan us , la prife de Coriole, &c. 2 U • Sur levre. Puis on l'appela cunc1ator, c'efl:-à
les diffJrentes parties du corps, dont les im- dire, !empOnfeur, àcaufe de fa conduiee 
perfeél:ions étoient défignées par lesfli;rnoms. prudente' à l'égard d'Annibal. 
Craifus fignifioit l'embonpoint; Mace!", la Pendane quelque temps, les femmes por-' 
maigreur; Cicero, Pifo, le}igne en forme terent auffi un nom propre particulier, qui 
de pois chiches qu'on portoit fur le vifage. fe mettoie par des lettres renverfées, par: 

L'ufage desfurlZoms ne fut pas ordinaire exemple, C & M renverfées, fignifioient 
clans les premiers temps de Rome, aucun Caia & Marcia : c'étoie une maniere de 
des rois n'en eut de fan vivant. Le furnom déGgner le genre fémjnin, mais c€tee cou ... 
de Superbus que porta le dernier Tarquin, turne Ce perdit dans la fuite. Si les filles 
ne lui fue donné que par le peuple mécontent étoiene uniques, on fe contentoit de ,Jeur 
de fan gouvernement. donner fimplement Je nom de leur maifon ; 
Le furlZom de Coriolan fut donné à Caius CJuelquefois on l'adouciifoie par un diminu

Martius, comme une marque de reconnoif- tif, au lieu de Tullia, on dirait Tulliola. Si 
fance du fervice qu'il avoit rendu à l'état, elles étoient deux, on les diflinguoit par les 
marque d'autant plus difiinguée, que ce fut noms d'aînée & de cadette; fi elles étoient 
le premier qui en fue honoré ~ & on ne trouve en plus grand nombre, on di fait la premi ere, 
poine qu'on l'ait accordé depuis à d'autre Ja fecollde , la troiGeme~ , par exemple, l'aî~ 
qu'à Scipion, furnommé l'Africain, à caufe née des fœurs de Brutus s'appel oit Junia ma
des conquêtes qu'il avait faites en Afrique: jar; la feconde , Junia minor; & la troihe
ce fut à fan imitation que l'ufage en devint me Junia tertia. On fairoit auffi de ces noms 
commun par la fuite, & que cette difiinc- un diminutif) par exemple, fecundilla, deu~ 
tion fut fort ambitionnée. Rien en effet ne xieme; quartilla, quatrieme. 
pouvoit être plus glorieux pour un homme On donnoit le nom aux enfans le jour de 
qui avoit commandé les armées, que d'~tre leur purification qui étoit le huitieme après 
furnommé du nom de la province qu'il avoit leur naiffance, pour les filles; & le neuvieme, 
conquife; mais on ne le pouvait pas prendre ~ ponr les garçons. On donnoit le prénom amc 
de fan éhef, il falloit l'aveu du fénat ou du garcons, lorfqu'ils prenoient la robe virile; 
peuple: les empereurs même ne furent pas & ~ux filles quand elles fe marioient. 
moins fenGbles à cet honneur que le fénat A l'égard des efclavts ils n'eurent d'abord 
leur a fOllv~nt prodigué par flatterie, fans d'autre nom que le prénom de leur rnaît~e , 
qu'ils l'elJffent mérité. un peu changé, comme Zucipores marClpo-

Lesfreres étaient ordinairement diilingués res, pour Lucù, Mard pueri, c'eft à dire. 
par le prénom, çomme Publius Scipion & efclave de Lucius ou de Mé-~ rcus , car puer fe 
Lucius Scipion , dont le premier fut appelé difoit pour fervlls , fans avoir égard à l'âge .. 
l'A fricain & le fecond l'Ajiatique. Le fils Dans la fuite, on leur donna des noms grecs 
de 1'.Africain ayant une fanté fort délicate, l ou latins [uivant la volonté de leur maÎtre,olll 
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bien on leur donna un nom tiré de feur na- 1 fortes de noms de l'~criture , mais tous le 
ti on & de leur pays, ou finalement un nom monde ne s'en tient pas là. C'efr déja trop, 
tiré de quelque événement. Dans les comé- dit la Bruyere, d'avoir avec le peuple une 
dies de Térence, on les nomme /yrus ~ même religion & un même Dieu; quel 
geta, &c. & dans Cicéron, tira, laurea, moyen encore de s'appeler Pierre, Jean, 
dardanus. Lorfqu'on les affranchi{foit, ils 1 Jacques, comme le marchand ou le labou-
prenoient le nom propre de leur maître, 1 reur? Evitons d'avoir rien de commun 
mais non pas fonfurnom , & il s yajoutoient av ec la multitude; affeétons au contraire 
pour furnom celui qu 'ils portoient avant leur 1 toutes les difiinétions qui nous en féparent : 
liberté. Ainu lorfgue Tiro, efclave de qu'elle s'approprie les douze apôtres, leurs 
Cicéron, fut affranchi, il s'appela Marcus difciples) les premiers martyrs, ( tels gens, 
Tullius Tiro . ( D. J. ). tels panons) : qu'elie voie avec plaifir reve. 

NOM, llomen , ( Crùiq.facre'e. ) Ce mot, nir toutes les années ce jour particulier que 
pris abfoluOl t nt , ugnifie quelqut-fois le nom chacun célebre comme fa fête; pour , nous' 
ineff1ble deVieu ; clImque blafphemaflèt no· autres grands, ayons recours aux noms pro
men, " ayant blafphémé le nom [aint"; Le'v. fanes; faifons nous bapti[çr fous ceux 
xxiv. lI. Il marque auffi la puiffa nce ) la d'Annibal, deCéfc1roll de Pompée, c'étoient 
majeft6: vocabo l'n nomine Domùzi " je ferai ce grands hommes; fous celui de Lucrece ~ : 
"éclater devan t vous mon nom J) ; E xod. c'étoit une illufire romaine; fous ceux de 
xxxùj, 19 : efi nomen mewn in eo ~ "ma Renaud, de Roger, d'Olivier, de Tancrede, 
" majeHé & mon autorité réfident en lui,,; c'étoient des paladins, & le roman n'a point 
E xod. xxiz)', 2l. Il fe prend pOUi" une dignité de héros pIns merveilleux; f()us ceux d:Hec
émin ente: dOllaviL ah nomen quod eJl fuper tor, d'Achille, d'Hercule, tollS demi. dieux; 
omne nO:-'en: Phil. ij, 9: oleum effiifum, fous ceux même de Phœbus & de Diane : 
~omen w l{m ; cal2t. j) 2 , " votre réputacion & qui nous empêchera de nous faire nom-· 
" dl comme un parfum. " Prendre le nom mer Jupiter> Mercure, Vénus ou Adonis ? 
de Dien en vain, c'eft jurer fauffement : im- (D. J. ) 
pofer le nom, en une marque d'autorité.Novi NOM: SOCIAL, ( Commerce.) fe dit dans·. 
te ex namine ; Exod xxxùj, Z2, ConnoÎtre une (ociSté ginérale & colleél:ive, du nom 
quelqu'un par Con nom, fig nifi e une dijlinc. que les a{fc)ciés doi ven t figner fuivant la 
tian ~ une amitié, une Jàmiliarité parti cu- raifon de la [ociéré ; enforte que fuppofé ql1e 
liere. SlIfcùer le nom d'un mort, fe dit du la raifon de la fociété fut fous les noms de 
frere d 'un homme crécédé fans enfans ,Iorf- Jacques, Philippe & Nicolas pour le com~ 
que le frere du mort époule la Vèuve , & en mer~e qu'ils veulent faire en fem ble , toutes , 
a des enfans qui font revivre fon nom en les lettres miffives, Itttres de change, billets 
Ifraël ; De~t. xxv, 5: payabl es à ordre O~l au porteur, quittances , _ 

Dans un l ~ns concrél1re , effacer le nom de faétures, procuratIOns, comptes & autres. 
quelqu'ull , c'eil en exterminer la mémoire, aércs concernant cette t'ociété , doivent être ' 
détruire fes enfans , & tout ce qui pourroit fign és par l'un ou l'autre des affociés, &: 
faire vivre fon nom fur la terre :-nomen eo- fous les noms de Jacqu es, Philippe & Ni
Tum delevifli in œternum; Pf iij, 6. Fomi- colas en compagnie, qui eft le nom fociaL 
C;l.t:l :/l ùz nomine me? ~ " le Seipncur fe _ . !'II0MAJ?~S . , ( Gelog. anc. ).nom g~né
." plaInt qu~ Juda a fOlJllI~ fon facre l~om,~;)1 l'l'l;ue donne a dIvers peuples ql11 n'avOlent 
E'{ech. XI-'J , l5· H.!bes pauca nomlila lJl pomt de demeure fixe , & qui en chan-
Sardis, qui non inquinaveïwlt veJtùnenta gcoient perpétuellem ent pour chercher de · 
jua: il fe prend j ans cc dernier paffage pour nouveaux pâturages. AinI; ce mot ne dé- . 
des perfonnes ; Apocal. iij , l' (I? J.) Ggne pas ~n peuple particulier, mais le 

NOM DE, BAPT Ê ME, (Hill: des uf..zges.) genre d~ V.1e d,è c~ p~uple ,c' eft ce qu i fait gue 
forte de prenom quv 1.25 chretIens mette nt les anCIens eCrlVaInS parlent de Nomades . 
devant le n?m de famille t &: ql1e.le parrain ;ar~bes, '1umides ,fcythes , &c. Il en pro~ 
at la marr~Ine dont: ent a Ul.l er: tant quand 1 ~able que c~s peupl.es f~rent ainfi app e!és . 
00 le baptlfc. On tlr~ OrdInaIrement ces apermfttandzs pabulls , a caufe q\l'ils chan~-

J 



75 
goient de pttturage, en g'rec "tf'-l4. A la g~e~ V~P-t) >, 'pren~nt ,ce I!1ot p~ur (; g ~ ih l: r 
vérité dans l'édition de Pline, faite a Parme , dIVdlon. L o ffi c l ~r a qUl Je r OI donn01t le 
on lit à permutandis papilionibus; mais gouvernem ent d'un de ces nomes ou nomos 

NOM NOM 

l "1 ' , cette leçon feroit fu ?porrah e , Cdr on ap- etOlt appe e lZomarque J du grec ' l[J8 r , & 
peloit anciennement papiliones ~ des tentes "'PX" , eommandem em. 
pour fe loger à la campagne & à la guerre ; NOMAS) ( Ge'og. anc. ) lieu de la 5 iciIe ' 
& c'eil de là que les François ont fait leur Celon Diodore , l. 1, e. xc. Ses habitans f; 
mot pavillon. nomm ,;icn t nomœ. M . de LiGe les place au 

NOMADES arabes. Après les déferts pal- nord des monts N ébrodes , a qu elques milles 
myréens, dit Pline, l. VI) e. xxxvii}, de la mer. (D. J. ) 
fuivent du côté de l'orient les l-làmades NOMBLES , r. m. pl. ( Gram. Vellerie. ) 
arabes, & ils s'étendent du côté du midi C'~ fi la 'p J rti ~ du cerf qui s'éleve entre fes 
jufqu'au de là du lac Afphalite. cmîTes; Il fe dIt auffi des bœufs & des vaches. 

NOMADES numides. Les Numides furent NOMBRE,fertvl1lgairement d Jll,f L'arù/z ... 
appelés Nomades par le s Grecs, felon Plin e, me'tique d'une colleél:ion ou aiL mblage 
1. V, e. ii}. Polybe place dans la Numidie les d'Unités ou de chofes de la même e fpcce- . 
Nomadesmafryles & les Nom~des mafcœfy- M. NeWton d6finit plus préci CL men t le 
liens. On ne peut donc mer que dans 1 nombre , non pas une multitude d'unités 
l'Afrique) & m~me dans la Numidie, il n'y comme Euclyde, mais Je rapport abfirai~ 
eût des Nomades, c'e!l-à-dire ,des peuples d'une quantité à une autre de la même 
,qui changeoient de lieu à mefure que les efpece, qu e l'on prend pour l'unité; d'après 
pâturages venoient à leur manquer; mais il cette idée , il divife les nombres en troi~ 
ne feroit pas aifé de décider, fi le nom de efpeces, [avoir, nombres entiers, c'efl-à
Numidie a une origine grecque. Il eO: à croire dir e> , qui contiennent l'unité ou certain nom. 
qu'un pays barbare a eu un nom barbare. bre de fois cxaél:ement & fans rcfte, co;nme 

NOMADES f eyt/u s. Pline, l. IV, e. Xli, 2, 3,4, &c. nombre rompus ou fra é1: io113, 
les place à la gauche de la mer CaCpienne , (voyez Prac7iolZ.) & nombres fou rds ou 
& dit qùe le fleuve Panticapes ·le6 féparoit incommenfurables, voyez Illeommenfurable. 
d es Géorgiens. Strabon ajoute qu'ils ha bi- Voyez Sourds & la fu ite de cet article. 
toient fur des dlarîots. ( D. J. ) W olf définit le nombre, ce qlli a le même 

NOMANCIE, f. f. f orte de dù'ùzatioll, rapport avec l'unité qu'une lign e droirc~ avec 
ou l'art de deviner la defiiné e d'une per- une autre ligne droite: ainfi prenant une 
fonne par b moyen des lettres de fon nom. ligne droite pour une unité, tout nombre 
Voyez Nom. ,. pell.t être repr.é [ent~ par qu elq~'au,tl~e ligne 

Ce mot cil compofe dlllatm nomen, nom, 1 droIte ; ce qm reVIent à la. defillltIO ll d.e 
& du grec f''''nEf« , divination. Voyez Ono- M. Newton. 
mancie. Dans l'école , où l'on a confervé la défi-' 

La l10mallcÏe , qu'on pOll,rroit pl utôt a'p- nition d'Eu,clyde , ~n aj oure que le nombr~ 
peler nominomancie ou ollomato-m,ancÏe, e.lt corr;pofe de manere &, de forme; la ma .. 
fem')le n'être autre choCe que la gematne , tlere ed la chofe nombree, par exemple, 
cabalifiique. V oyez Canale. de l'argent ;, & la.ro~me eft l'~d ée par léi qu elle 

NO!vlANIACH, ( Ge'og. ) ville de l'frac comparan.t les dlffdentes pleces d'arg e ~t , 
arabique ou bab~ l ~nienn ç , q~ i efi la Ch' ~ l- . l' on ~n fut ~ne fo mn:~ , comme ,:0 ,: al.nU 
dée. Elle a été ban e par le fO I Noman-Ben- le nombre depend .e n t1 er ement~~ l,Int ention 
Mondi e & dl Gt ll ée fur le T iŒrc , à peu de la per fon ne qm nombre , & I ldee en peut 

, DA' 1 \ l' 1 dp d1ftancc de Bagdad. L ong. 63; lac. 33- erre changee a vo "onte , par ; xemp' ~ , cent 
(D. J. ) hommeS pt uvent e t r e.C~prores ne taIre que 

NOMANQUE, C. m . ( Ififl-. ane. ) nom l, 2 , ou 4 , &~ . Ll ll1tes. 
qu'on donnoit dans l' antiqui té au gouver- Les mêm,'.:s ~~ht1 oro phes apP,eII ent 12 no~~ 
neUf ou co mmand ant d'un nO'll e. L'Egypte bre qU.1TZtue dl) crete ; qUC! lZtue '. en tant qu Il 
éroit divi.Céé autre,fois en diff~,ren ~ e s régions dI fu L:eptib!e de plus & de :n?lilS ~ dlf~rete'l 
..ou quartIers, qu on appel Olt nomes , du en C ~ que les dltler\.:n tes lHlK::k q~ le ... om-
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pofent ne font pas unies, mais di!1inétes les 
llnes des autre'). Voyez Qu.1ntite' & D~rcret. 

A l'égard de h ma:l i .: r e de déG gner ou 
oe caraétérif;; r les nombres, voy. N otation. 

Pour ce qui concern e la ma '1iere d'expri
merou de lir ~ les nombres , voy. Nume'ration. 

Les m3thématiciens conGderenr le nombre 
fous différens rapporcs , ce qui produit chez 
eux diff~renres fortes de nombres. 

Le llombre de'termine' eft ce lui qui fe rap
porte à quelqu l.,) unité do nnée, comme le 
nombre ternaire ou trois, on l'appelle pro
prement nombre. 

Le llombre lndétermine', eft celui qui fe 
\ . " '1 l' Il rapporte a une umte en genera : on appe e 

auffi quantite'. Voyez Quamité. 
Les llombres homogenes ~ font ceux qui fe 

rapportent à la même unité. V. Homogenes. 
Les nombres he'te'rogenes, font ceux qui fe 

rapportent à différentes unités: car chaque 
nombrefuppofe uneunité déterminée & fixée 
I>a ~' la notion à laquelle nous avons égard 
en nombrant; par exemple, c'eil Une pro
IJrkté de la fphere d'avoir tous les points de 
la furfaee à égale diilance de fon centre: fi 
donc cette propriété eil priCe pour la marque 
de l'unité, t Oll s les corps Otl elle fe trou vera 
feront des unités; & reront de plus la même 
unité, en tant qu'ils font renfermés dans cette 
notion: mais fi les fpheres font outre cela 
diilinguées par quelque chore , &c. par 
exemple, par la matiere dont elles font com
porées, alors elles commencent à n'être plus 
la même unité, mais des unirés différentes. 
AinG. Gx Cpheres d'or font des nombres homo
genes entr' eux; au contraire trois fpheres de 
cuivre, & quatre d'argent, font des nom
bres héte'rogenes. Voyez Héte'rogmes. 

Les nO'lI bres rompus ou lesfrac1ions , Cont 
ceux qui conGfient en différente5 parti ~s de 
J'unité, ou qui ont à l'unité le mê,l1e rapport 
que la partie au tout. Voyez Frac1ion. 

Les nombres emiers , appelés auffi nombres 
naturels ou fimplement nombres, font ceux 
qu~ l'on regarde comme des tout, fans fup
porer qu'ils foient parties d'autres nombres. 

Le nombre rationnel eil celui qui a une 
matTe commune avec l'unité. Voyez Com
menfurable. 

Le nombre entier rationnel, eil celui dont 
J'unité en une partie aliquote. Le nombre 
rationnel rompu, efi celui qui repréfente 

NOM 
quelque partie aliquote de l'unitJ. Le nomhre 
rationnel mixte,efi celui qui eil cornpof~ d'un 
nombre entier & d'un nombre rompu, ou de 

, l'u r icé & d'une fraétion. Le nombre irration
nel ou fourd , eH celui qui efi incommenfu
rable avec l'unité. Voyez lncommenfurable. 

Le nombre pair, eH c ::lui qui peut être 
divifé en deux parties égales exaétement , & 
fans qu'il reile de fraéhon , comme 4 , 6 , 
8, 10, &c. la fomme, la différence & le 
produit d'un llombre quelconque de nombra 
pairs, efi toujours un llombre pair. 

Un nombre pair multiplié par un nombre 
pair, donne un nombre pairement pair. 

Un nombre eil pairement pair, quand il 
peut être divifé exaé1:ement & [ans refte , 
en deux nombres pairs. 

Ainfi l fois 4 [airant 8, 8 eH un nombre 
pairement pair. 

Un nombre eil impairement pair quand il 
peut être divift en deux parties égales & im-
paires: par exemple 14. .... 

Le nombre impair, ef! celui qui excede 
le nombre pair, au moins d'une unité, ou 
qui ne peut être divifé exaétement & fans 
refie en deux parties égales; tds Co nt les 
nombres 3, f, 9, II ,'&c. 

Lafommc ou la différence de deux nombres, 
impairs eil toujours un nombre pair;mais leur 
pr01uit eil néce1rairement un nombre impair .. 

Si on ajoure un nombre impair avec un 
nombre pair, ou que l'on retranche l'un de 
l'autre, b fomme dans le premier cas, & 
dans le fecond la différence, fera un nombre 
impair; mais le, produit d'un nombre pair 
par un impair, eil toujours un nombre pair .. 

La fomme d'un nombre pair quelconque de 
nombre impair, eG un lZombre pair; & la fom
me d'un nombre Impair quelconque de nom
bres impairs, eil toujours un nombre impair. 
~n appelle nombre premier ou primitif , 

celUI qUI n'elt divifible que par l'unité, 
comme 5, 7, 1 l, &c. 

Les nombres premiers entr'eux, font ceux 
q~i ,n'ont d'autre commune mefure que l'u
nlte, comme 1 l & 19. 

Le nombre compofé, eil celui qui eil divi
fibre, non-feul ement par l 'unité· mais par 
d
, , 
autres nombres encore, comme 8 qui ell 

diviGble par 4 & par 2. Voyez Com~ofe'. 
~es nombres compofe's entr' eux, fent ceux 

qUl ont pour commun~ m~fure,. non-feule~ 
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ment l'unité, mais encore d'autres nombres, vifé par 6 , il ne refie rien. 343 , cube de 7 , 
comme 12 & 15. a pour refl:e l , qui étant ajouté à 6 , donne 

Le nombre parfait, dl: celui dont les par- 7, racine cube de ,43 ; 512, cube de 8 , 
ties aliquotes étant ajoutées enremble, ren- étant divifé par 6 , il refie 2, qui) ave c 6 , 
dent précirément le llombre dont elles font fait 8 , racine cube de 512. Ainh , divifant 
les parties, comme 6 , & 28, &c; par 6 tous les nombres cubes au-deffus de 

Les parties aliquotes de 6 Sont 3 , 2 & 216, & ajoutant les refies avec 6, on a 
l , qui font 6 : celles de 28 font 14, 7, 4, toujours la racine cube du nombre propofé 
2. & l , qui font 28. Voye'{ fur les nombres jufqu'à ce que le rdte foit ; , qui ajouré avec 
parfaits les nouv. me'm. de Pe'tersbourg, tom. 6, fait 1 I. Les nombres cubes all-d effus du 
II, & plufieurs autres llolumes des mêmes cube de 1 l , favoir le cube de 12 ùant di
me'moires. viré par 6, il ne refle rien, & la racine cu-

Les nombres imparfaits, font ceux dont les be ~fi 12; & fi on continue à divifer les 
parties aliquotes étant ajoutées enfemble, cubes fu périeurs par 6, en ajoutant les refles 
font plus o~ moins que le nombre total dont non plus à 6 , mais à 12, on aura la racine 
elles font les parties. Voye'{ IMPARFAIT. _1\ cube, & ainfi de fuite, jufqu'au cube de 18 , 

On difiingue les nombres imparfaits en où le relIe de fa diviGon nedoit plus être ajou. 
abondans & de'fec1ifs· 1 té à 6 ni à 12,mais à 18,& de même àl'infini. 
, Nombres abondans, font ceux dont les par- M. de la Hire examinant cette propriété' 

ties aliquotes étant ajoutées enfemble , font du nombre 6 par rapport aux lZombres cu bi
plus que le tout dont elles font les pa nies , ques, trouva que tous les autres nombres éle
comme 12, dont les {Jarties aliquotes 6 ,4, vés à une puiffance quelconque , . avoient 
3, 2, l , font 16. Voyq ABONDANT. chacun leur divi[eur,qui fairoit le même effet: 

Nombres deJec1ifs , font ceux dont les par- par rapport à ces puiffances , que ' 6 par rap
ties aliquotes ajoutées enfemble , font moins 1 port aux nombres cubes; & voici la regle gé. 
que le nombre total dont elles fondes parties, nérale qu'il a découverte. Si l' expo[an t de la 
comme 16, dont les parties aliquotes 8 , 4, puiffance eil pair,c'efi. à-dire,fi le nombre eft 
!l. , l , ne fortt que 1;. Voye'l DÉFICIENT. élevé à la feconde , quatrieme , Gxieme, &c. 

Le nombre plan eil celui qui réfulre de la 1 puiffance il faut ]a divi[er par 2 ; & le rene , 
multiplication de deux nombres, pàr exem- s'il y en a un , étant ajouté à 2 ou à un mul
pIe) 6 qui eil le produit de '2. par 3. tiple de 2, fera la racine du dégré corref-

Le nombre quarre' eil le produit d'un n0m- pondant de la ~uiffance donnée, c'efi-à-dire, 
bre multiplié par lui-même; ainfi 4 , qui eil la racine deuxieme , ou la quatrieme, ou la 
le produit de 2 par 2, eft un nombre quarré. fixieme, &c~ mais fi l'expofant de la puif. 
Voye'{ QUARRÉ. , . , ,. .• ~anc~ ~fl: imp~ir,c'en-à.-dir~, fi le nom~re eft 

Tout nombre quarre, ajoute a la racme, eleve a la trOlbeme , cmqmeme, feptleme , 
'donne un nombre pair. En effet, fi la racine &c. pui!fance , le double de l'expotant de
eft pair, te quarré eft auffi pair; & fi elle vra être le divifeur , & ce divireur a urd la 
efi impair, le quarré cfi auffi impair. Or propriété dont il s'agit. 
deux pairs ou deux impairs pris en[emble , 1 Les nombres polygones font des fommes 
font toujours un nombre pair. V RACINE. \ de progrdIions arithmétiques qui commen-

Le nombre cube ou cubique ef! le produit 1 cen~ par l'unité; celles des progreffions dont 
'd'un nombre quarré par ra racine, par exem- la dIfférence eft l , font appdées nombres 
pie, 8; qui ea le produit du lZombre quarré tria12gulai:e~, voy. TRIANGULAIRE. Celles 
4-, par fa racine 2. Voy. CUBE & SOLIDE. dont la dlfference ea 2 , font des nombres 

Tous les nombres cubiques dont la racine quarre's. Celles dont la diffé·rence en 3 , font 
en moindre que fix, comme 8, 27, 64, des lZombres pentagones. Celles dont la diffé':" 
12; , &c. étant divifés par 6 , le reae efi rence efi 4, les lZombres hexagones. CellES 
leur racine même. Par exemple, 8 , ét:mt dont la différence en ; , les 11omb'·es Izepta
divifé par 6, il refie 2, qui eft la raine cube gones,&c. V les art.FIGURÉ & POLIGONE. 
de 8. A l'égJrd des nombres cubiques plus Il y a dèS nombres pyramidaux: en voici 
grands que Il5 i 2. 46 3 Gube de 6 , étant di.. la formation. 
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Les Commes des nombres polygones prifes dl1it de deux nomhres, dont les quarrés des 

d ~ la même maniere qu'on prend les Com. deux côrés tont de m~m e un quarré dans la 
m es des progrdIions arit hm t tiques pou r for. fomme . T e! eft le nombre 12, car les quarrt$ 
m l' r l ~s nombrcs pol ygones , font appelés 9 & 16 de ces côtés 3 & 1, font de.: mên:!e 
premiers nombres pyram!d.:LUx. 1 d~ns I;ur fo~me un quarre 25/ Les troI ~ co-

L es fo;n:nes des premIers nombres pyra- tes d un trIangle rcétangle etant tOUJours 
mi1aux font ap pelées [eco171s nombres py- 1 pro~ort~o~neh e,ntr'e,ux, & le quarré de I )h~
ramid.1ux : ks ro mm e~ des fecondsnombres 1 potenufe etant egal a la fomme des quarres 
pyramiJ;mx, fon t ap pelées troifiemes /Zom- des deux ,côtés~ c'eH par,le nombre di.wze'traf 
bres pyrl1!71ld.:lUX &c. que fe derermtne en meme temps le quarre 

En paniculi.er on ap [) eIl e /Zombres trian- de l'hyp oténufe & l'hypoténufe même. Mi
gulaires pyramidaux, ceux .qui fon.t fo rmés chael Stift l ~ trait~ for~ ~u l<.>ng de ces. nom
par l'addition d l:' s nombres trJangulalres ,pre-' bres , dans fon aruhmetlca lluegra, IIV. I. 
miers PY, ra m.iqa li X pentagonaux, qui vien- N ombre double ,en pulJ!an(~ '. c'efi un nom
n enc de l addIC lo n des nombres pentagones, bre dont le quarre dl deux fOIS auffi gr~nd 
&c: V oyq FIG URÉ. qu'un dutre nombre, comme l'eft v 6 à l't-

L e nombre cardinal ell celui qui exprime gard de 3 , & v 10 à l't~gard de 5. 
tIne qua 'l t ité d 'un ité, comme l, 2, &c. Nombre ge'ome'triqu:!,c'efi un nombre qu'on 
Voy (;Z Cardinal. peut divirc:r fans refie, comme le nombre 16, 

L e nombre ordinal en celui qui exprime qui fe divifc par 8 ) 4 & 2. On l'appelle auffi 
leur ordre ou leur rang, comme premier, nombre compoIe' ou nombre [econd. 
deuxi t me, trl ifieme, &c. Voyez O rdinal. Nombre incompo/é linéaire, nombre qui 
CIz.zmbâs. (E) ne peut êrre mcfuré par aucun autre nombre 

Nombre ab{ùlu, ABSOLU. qu e par lui-mème on par l'Ilnité. Tels font 
Nombre ajtrait,} {ABSTRAIT. les nombres l , , , 5 ,7, II , 13 ,&c. comme 
Nombre amiable, Voyq AMIABLE. ces nombrr s font une progreffion arithméti .. 
Nombre concret, CONCRET. que dont les termes peuvent être divifés ou 
NOMBRE. Comme Chambers a omis l'ex- réfolus par d'aurres précédens, on en a for-

plication de pll1fieurs a\ltr~s dénom inatio.l1s 1 m~ d ~s tabl es qu'on trouve ?ans le thec:trum 
de nombr es, nous y fuppleero ns par ·Ie dic- 1 mac/zllZarum generale de L eopold, qUI les a 
tionnaire de matlzématique de M. Sav~rien. tirées de Bramer, & dans lefquelles la pro-

N ombre harlong , nombre plan dontles cô- greflion arirhmétique va de 1 à 1000. 

tés diiferent d'une unit é. Ainfi le nombre ,0 Nombre oblong, nombre plan qui a deux 
eil un nombre barlong, puifque fes côtés 5 & côtés inégaux,qudle que foit leur différence. 
6 different de 1. Les nombres harlongs font 5., par exemple, cH un nombre oblong,. 
les mt mes que ceux que l'on appelle ame/on- parce que les côrés 9 & 6 different de trois. 
giores, ou alterâ parte longiores. T~l~on don. De même 90 ~ll un pareil nombre, la diffé
ne encore ce nom aux nombres qUI font des l ren ce des côtes 18 & 5 étant 13. 
fo mm es des deux nombres pairs, dont la dif- 1 Nombre paralle'lipipede, nombre folide 
férence efl 2. Le nombre 30 eft un nombre dont les dt ux côrés font 19aux, mais dont le 
barlong , parc (;! qu'il en la fomme de J 4 & troifieme efi ou plus grand ou plus petit. Tel 
de 16 , dont la différenc .: efl 1. ellle nombre 36 , dont les trois côtés rOnt 3 

Nombre circlll.1lre ou (phél ique, nombre l 3 & 4. Comme les trois côtés d' un lzombr; 
qui étant mult iplié par lui-même., reprend ' fohde font difiinguts en longueur, largeur & 
toujours la derni ere place du prodUIt. Tel [ont ! profond eur, :ls forment hx fort es de nombres 
les nomkres 5 &. 6 ; car 5 fois ) font ~ 5 : : paralle'lipipe!es.Le pr.emier a la largeur & la 
le prOJ Ult de 2 î par 5 , ell ci e 12; ; celUI de 1 profondt ur egai es , malS la longueur eH moin
Il. 5 par 5 , cfl 72 5 , &c. D e ~1:1êm e 6 mul- 1 dre que les autres dim enfio ns comme 4"rl 
tipli é par 6, d.onn c 36 ; fi x fois 36 donn ent 011 la longueur en 3, la largeu: 4 -' & la pro : 
216: 1 e prodUlt de ce nombre 2. 1 6 par 36 , fondeur 4. La largeur & la profondeur font 
en ~776 ,~c. , les n: êr;-es au fl: cond , & la, longut ur feu1e 

Nombre di .1metr:ll, nombre pla.n ou le pro- dt dlfferente. Tel cil le llombre, 6 , : dont~. 
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fongueur efl4 , la largeur; , & la profon- . Nomhre !o!zde , prodUIt de la multiplica_ 
denr ;. Dans le troifieme , la longueur & la tlOn de trOl~ autres 120fn:bres. AinG 30 eH U11 

profondeur [ont égales, & la largeur intga- nomkre ,fol~de , parce ~u'il en f()l'mé [Jar la 
le, ainG. des autres, qui ont toujours une mnltlpltcanon des trOls nombres l, 3 & ) : 
dimenhon ou un côté inégal. ces nombres s'a-; pellent CÔt:: s; lor[qu 'ils [ont 

Nombre parallélogramme, nombre pbn dont égaux, le nombre folide qui en réfulte cH 
les côtés different de deux. Tel eH 46 , car la un cube. 
différence des deux côtés 6 & ~ efi 2. Théon Nombres Jolidesfemblables, nomhres dont 
de Smyrne entend par ce 120rr;b~e un nombre J~s côt~s équ,in?mes ont la même propor
oblong comme 36, dont les cotes [ont 9 & 4. tlOn. C efl a10h que les nombres Coljdes 48 

Nombre pr?nique, c'~H la romme d'un & 162 [ont ferr:blables ;, car comme la lon
nombre quarre & de fa racme,SOlt, par exem- gueur du premIer 2. eil a fa largeur 4 ainh 
pIe , ',la racine 4 , dont ,le quarré eH 1 ~, dans 1 eil la ~ongueur du [econd ~ à fa brg~l,lr 6~ 
ce cas le nom,bre fronLque efi 2? , A10h en De ~emé comme la lon,gueur du premler %. 

algebre l~ racme etant x,on exprtm~ le l~om- ' eil a fa p~ofondel1r 6 , a10G ]a largeur du fe
hre prolIlque par X2+ x ; ou la racme erant 1 cond efi a fa profondeur 9. Enfin, comme 
:=;::,x-l, le nombrel!ronique en X1.-3 X,+2. 1 la la~gel1r du premier 4 dl ~l fa profond eur 

Nombres proportwnnels" nombres qUlfùnt 6, aInG la largeur du fecond efi à fa pro-
entr' eux dans une proportIOn. fondeur 9, 

Nombres proportionnels arithm~tùJuemelZt; Nombre lurfolic.le , c'eil le nombre qui fe 
nombres qui croiffent ou décrolflent felon forme en multipliant le quarré p.1r le cube· 
une différence continuelle, comme 3,' ), 7, d)une ra~ine , ou le quarré par lui-même, & 
9 ,où la différence entre d~ux!Z.or:zbres le trou- le prOdU1tel:}core par lui-même Exemple, 
ve toujours la même, qUI en tel 2 , ou 3, ), 9, nombre quarré de 3 , étant mulriplié pal: ' 
8, 10 oll la différence des deux premiers trois, produit 27 ; & ce nombre étanc encore 
en éa;le à la différence des deux derniers', multiplié par 9 , donne 243, qui eH un 

N;mbres proportiollnels col2ti12uellemelZ~; nombre furfolide. Les anciens donn oient à 
nombres qui fe fuivent dans une même ral- ce nombre un car3él:ere Z C, Dans l'algebre 
fon , de forte q~e chacun d' eu~, except~é le on l'appepe la cinquieme pu ijfa 1Z ce , qu'on , 
premier & le dernier, rempil t en meme marque amG a5 - ( D. J. ) 
temps la plac,e du terme del'anrécédent& du NOMBRE D'OR 1 terme de Chronologie ~ 
conféql1ent d'une raifon. Te]s font les nom- c'eft un nombre qui marque à ql1 ~ lIe ann,iê 
bres 2, 6, l g) 54, car 2 eil à 6 ,comme du cycle lunaire ap lJartient une ann ée don .. 
6 efl à 18 & 6 efi à 18 , comme 18 eft à née, Voy. CYCLE, LUNAIRE & NO.\'1 BREo' 
54, Par C~i1[equent 6 en en n;ême t ~mps le Voic~ de quelle n;anie;e on trouv~ le 110":
terme conféquent de la premlere ral[on, & bre d or de qu-elqu annee que ce fOlt depuIs 
l'antécédent de la feconde, ainG que 18 eft Je[us·Chrift. 
le conféq,ucnt de la feconde & l'antJcédent ,Com,me le ~Y,cl~ lunair~ ~ommence l'an-
de b trOlheme. nec qUi a precede la nalîlance de Jefus "'" 

Nombre pyrgoï(lal, c'e~ un l1~mbre con:- Chrifl, ~l t:e ~aut qu'aj ~uter / au n~rr.bre 
pofé d'un nombre colonnalre & d u~ pyraml- des ann,ees qUI \e ,font ecoulees depUIS J e~ 
da!, & qui font t OUS deux d'un .mem3 gen- fus:Chnfi, & ,dlvlf~r, la fom,me par 19 ; ce 
te de facon que Je côté ou la racme du nom- qlll renera apres la dlvIGon falte fera le nom~ 
bl'~ pyra~lidal [oit moindre de l'unité que le bre d'or que l'on cherche; s'il ne refie rien li 

côté du nombre colonnaire. Exclllple, 18 en le nombre cl' or fera J 9, 
re côté du nombre triangulaire colonnaire) Suppofé , par exemple, que l'on demande ' 
dont le côté efi 3 ; & 4 efi un nombre trÎa/Z- le nombre d)orde."~n~ée 172 5: 17'25+;===: : 

mtlaire pyramid:zl, dont le côté eil 2, la Com- 172~; & 1726 dlvl[e par 19, donn e 90 an 
~1e 18 + 4 un nombre triangulaire pyrgoi- quotIent, &. le refie 16 en le nombre d'or:
dal,' cela veut dire que les nombres py rgoi- que l'on cherche. 
daux prennentleurs noms des llombrescolon- Le nombre d'or fervoÎt dans l'ancien c:llen~' 
naires& py.ramiqaux dont ils [ont formés. , drier à montrer les nÙlwelles Iunes ; mais OO 'i 
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ne peut s'en fervir que pendant 300 ans, au 1 que lui donnoit Nicomaque, fui convient: 
bout defqu els les no uv elles lunes arrivent L~unité n'ayant point de parties,doit !TI0.ing 

environ un jour plutôt qu e fel on le nombre ' pafler pour un nomhre que pour le prinCipe 
d 'or : de forte qu 'en 1592 il s'en falloit ~ g énératif .d ~s nombres. Par-là, difoient les 
e nviron quatre jours que le nombre d 'or n.e, l Pythago~Icl~ns, elle eH devenue. comme l'at
donnât exaét e:m ent les 1l0tlveIIes lunes, quOI- , trIbut efientiel J le caraél:ere fubllme, le fceau 
que ce nombre les eût .d~nnés ail'ez bien du " mê!TIe de I?ie~. On le ~omme ave~ admi: 
temps du concil e de Nlcee. D~ fo.rt~ que le ra.tIOn c~IUI qUI en .un; ~ e~ le feuI tItre qUI 
cycl e lunaire efl devenu ~out a fait mutile, lUI conylent &. qUI le dlfimgue de tous les 
auffi bien que le nombre d or, pour marquer autres etres qUI changent fans ceil'e & fans 
les nouvelles lunes. retour.Lorfqu'on veut repréfenter un royau .. 

Cette raifon & plufieurs autres engagerent me florifEmt & bien policé, on dit qu'un 
le pape' Grégoire XIII, à rêformer le cal en- ~êr:ne efpôt y regne , qu'une même ame le 
dri er , à abolir le nombre d 'or, & à y fubfli- YIvIfie, qu'un même reil'ort le remue. 
tu er le cycle desépaétes; de furte que le nom- L e nomhre 2 défignoit, fuivant Pythago~ 
hre d'or, qui dans le calendrier Julien fl r voit re, le mauvais principe, & par conféquent le 
à trouver les nouvelles lunes, ne fert dans le déC ordre , la confufion & le changement.La 
cal endri er Grégorien qu'à trouver le cycle haine qu'on ponoit au nombre 2 s'étendoit 
d es épaéles. V. Epac1e, Cycle, Calendrier. à t.ous ceux qui commençoient par le même 

On dit que ce nomhre a été appelé nombre chiffre, comme 20,200,2000, &c. Suivant 
d'or, foit à caufe de l'étendue de l'urage c~[te ancienne prévention, les Romains dé
qu'on en fit, foit à caufe que les Athéniens dlerent à 1?luton le fecond mois de l'année; 
le reçurent avec tant d 'applaudi!lem~nt, & le fecond jonr du même mois ils ex r:; ioient 
qu'ils le firent Écrire en lettr çs d 'or dans les manes des morts.Des gens fupedlitieux ~ 
ta place publique. pour appuyer cette doéèrine, ont r emarqué 

On en attribue l'invention à Methon, qu e le recond jour des mois avoit été fatal à 
athénien. V .MÉTHONIQUE. Chamhers. (0) beaucou~ de ' lieux & d e grands hommes s 

NOMBRES, ( Critiquefacre'e. ) ou le livre comme il ces mêmes fatalités n'étoient pas 
des nomhres , un des livres du P entateuque, également arrivées dans d'autres jours. 
& le quatrie me des cinq. Les Septante l'ont Mais le nomhre 3 plaifoit extrêmement 
appelé livres des nombres, parce que les trois a~x Pythagoriciens, qui y trou voient de fu
premiers chapitres contiennent le dénombre. bltmes myHeres, dont ils fe vantoient d'a
ment des Hébreux & des Lévites; les trente- voirla clé; ils appeloient ce nomhre l' harmo .. 
trois autres r enferment l'h iiloire des campe- nie parfaite. Un italien) chanoine de Berga
m ens des Ifraélites dans le défert J les guer- me,s' eH avifé de recueillir les fingul ârités qui 
res de M oïfe contre les rois S éhon & Og; appartiennent à ce nomhre;il y en a de Philo. 
celle qu'il déclara aux Madianites, pour fophiques, de poéti ques, de fabuleufes, de 
avoir envoyé leurs filles au camp d'Ifraël, galantes, & m ême de dévotes: c'efi une 
afin de fair e tomber le peuple dans la débau- compilation auffi bifarre que mal a(fortie. 
che & l'idolâtrie.On y trouve encore d es par- Le nomhre 4 Étoit en grande vénération 
ticuJarit t s fur la défobéiŒmce de ce même chez les difciples de Pythagore; ils difo ient 
peuple , fon ingratitude, fes murmures & fes qu'il renfermoit toure la religion du fer
chât;mens ; enfin on y voit plufieurs loix que ment, & qu'il rappeloit l'idée de Dieu & 
Moïfe donna pèndant les 39 annéec;, dont de fa puiffance infinie dans l'arrangement de 
ce livre efi un e efpece de journal. ( D . J.) l'univers. 

NOMBRES, (P~ilofop. p'ùhagor.) On fait Jun on, qui préfide au mariage, proté-
qu~, les P~ thag~~içlen ~ apphguerent le<: ~ro- I ge?lt, fd on Pyt~agore , le f1:ombre 5 ) parce 
pnetés aflthme [J ~ u es dES nombre,s ,aux~ fCIen. \ qu Il dl c0 m pofe dt! 2 , p t:e mler nomhre pair, 
<:es les plus abft raltes & les p lus feneules. On & de 3, premH~r nomhre Impair. Or c es deux 
va voir en peu de mots fi leur folie méri- nomhres,réunis enfemble pair & iml;air font 
toit l'éclat qu' t lle a eu dans le monde) & fi 5, ce qui efl-un ~mblème ou une imai e du 
le titre pompeux de the'ologie arithme'tique mariag .:.D'ailieurs le nomhre 5 dl remarqua-

. hIe J 
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l>le, ajoutoient-ils, par un autre endroit, c'ell 
(:ju' étant multiplié toujours par lui-même, 
c' eft-à -dire ) par 5 , le prod1lit 12) par 5' , ce 
fecond p roduit encore par 5, &c. il vient 
toujours un nombre 5 à la droite du pr<Jdffi t. 

Le nomb,.e 6, au rapport de Vitruve, 
,..l' r'" l' r \,. 1 'Uev01t tout tOn mt'nte a tl1age ou etOlent es 
,anciens géometres de diviier toutes leurs 
figures, foit qu'elles fuirent terminées par des 
lignes droites, foit qu'ellesfuffent terminées 
par des lignes courbes, en fix parties égales; 
~ comme l'exaétitude du jugement & la ri ui
(lité de la méthode font eŒentieJ1es à la pé~·
métrie, les Pythagoriciens, qui eux-mémes 
faifoient beaucoup de cas de cette fcience, 
employerent le nombre 6pour caraétérifer la 
juftice, elle qui marchant toujours d'un pas 
égal, ne fe Iailfe féduire ni par le rang des per
-Connes, ni par l'éclat des dignités, ni par l'at
trait ordinairement vainqueur des richeffes. 

Aucun nombre n'a été fi bien accueilli que 
le nombre 7 : les médecins y croyoient décou
vrir les viciffitudes continuelles de la vie hu
maine. C'eH de là qu'ils formerent leur an
née climaél:érique. Fra-Paolo) dans fon hi[
toire du concile de Trente, a tourné plai
femment en ridicule tous les avantages pré
tendus du nombre 7. 

Le nombre 8 éto1t en vénération chez les 
Pythagoriciens, parce qu'il d~Ggnoit , fdon 
eux, la loi naturelle, cette loi primitive & 
facrée qui fuppofe tous les hommes égaux. 

Il conGdéroit avec crainte le nombre 9 ) 
tomme défignant la fragilité des fortunes 
h · r " Ir. A r" , . umames, prelqu aUIIl-tot renvenees qu e-
tablies. C'efi pour cela qu1i1s confeilloient 
<1'éviter tous les nombres où le 9 domine, 
& principalement 81, qui ea: le produit de 
5) multiplié par lui-même. 

Enfin les,difciples de Pythagore regardoient 
le nombre Z 0 comme letableau des merveilles 
<le l'univers, -contenant éminemment les 
prérogatives des nombres qui le précedent. 
Pour marquer qu'une chofe furpaffoit de 
beaucoup ' une autre, les Pythagoriciens 
diroient qu'elle étoit 10 fois plus grande, 
18 fois plus admirable. Pour marquer Gm
plement une belle chofe, ils diroient qu'elle 
avoit 10 degrés de beauté. D'ailleurs ce 1 

nombre pa{foit pour un Ggne de paix, d'a
mitié, de bienveillance; & la raifon qu'en 
41Qnnoient les difciples de Pythagore, c'efi 

Tome XXII!. 

NOM 
que quand deux per[onnes veulent fe lier 
étroitement, elles fe prennent les mains rune 
à l'autre & fe les ferrent,en témoignage d'une 
union réciproque. Or,difoienf:t"ils,deux mains 
jointes enfemble forment par le moyen des 
doigts le nombre z o. 

. Ce ne font pas les feuls Pythagoriciens qui 
aient donné dans ces frivoles fubtilités des 
lZombres, & dans ces fortes de rannemens 
allégoriques; quelqu es peres de l'~glire n'ont 
pas fu s'en préfervet : c'eil ainG. que faint 
Auguflin, pour prouver que les combinai
fons myfiérieufes des nom bres peuvent fervir 
à l'intelligence de l'écriture, s'appuie du par
fage de l'auteur de la fagcfTe ,qui dit que Dieu 
a tout fait avec poids,nombre & mefure. En
fin o"n trouve encore dans le bréviaire ro
main quelques-unes de ces aliégories bifarres 
données en forme de leçons. V.l' hifi. critiq. 
de la Philolop. tom. II. Diogene Laërce , 
&i'fur-tout l'arûcle PHILOSOPHIE PYTHA .... 
GORICIENNE. (D. J.) 

NOMBRE, ( Gramm.) les nombres font des 
terminaifons qui ajoutent à l'idée principale 
du mot.,I'idéeacce!roire de la quotité. On ne 
connoÎt que deux nombres dans la plupart 
des idiomes; le Gngulier qui déflgne unité, 
& le pluriel qui marque pluralité. AinG che:' 
'l'al & elul-'aux , c'ef! en quelque maniere le 
même mot fous deux terminaifons différen
tes: c'eft comme le même mot, afin de pr~
fenter à l'efprit la même idée principale, l'i
dée de la même efpece d'animal; les terml
naifons font différentes, afin de déGgner , 
par l'une, un feul individu de cette efpece ~ 
ou cette feule efpece , & par l'autre, plu
Geurs individus de cette erpece. Le cheval 
efl utile à l'homme, il s'agit de l'efpece ; 
mOII cheval m'a coûte' cher., il s'agit d'un feul 
individu de cette efpece; j'ai acheté dix che
vaux anglois, on déGgne ici plufieurs indi
vidus de la même efpece. 

Il y a quelques langues, comme l'hébreu, 
le grec,le polonois, qui ont admis troÎs llom
bres ~ le Gngulier qui déGgne l'unité, le duel 
qui marque dualité, & le pluriel qui annon~e 
pluralité. Il femble qu'il y ait plus de préci
Gon dans le fyf!ême des autres langucs~ Car 
fi l'on accorde à la dualité lme inflexion 
propre, pourquoi n'e'n accorderoir-on pas 
auffi de particulieres à chacune des autres 
qualités individuelles? Si l'on penfe que ce 

L 
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feroit accumuler fans befoin & fans aucune 
compenfation, les difficultés des langues, on 
doit appliquer au dllelle même principe: & 
la cl él rt~ qui fe trouve effeéhvement, fans 
le fecours de ce nombre, dans les langues 
qui ne l'ont point admis, prouve affez qu'il 
fuffit de difhnguer le fingulier & le pluriel, 
parce qu'en effet la pluralité fe trouve dans 
deux comme dans mille. 

AufTi , s'il faut en croire rautenr de la mé
thode grecq:1e de P. R. !il/. II, ch. j,le duel, 
d'cïl11 ç , n'efi venu que tard dans la langue, 
& Y efi fort peu ufité ; de forte qu'al! lieu 
de ce nombre on fe fere fouvent du pluriel.M. 
l'abbé l'Ad vocat nous apprend ,dâns fa gram
m.1i,.e he'braïque, pag.32.,que le duel ne s'em
ploie ordinaiïement que pour les chufes qui 
font naturellement doubles, comme les 
piés , les mains, les oreilles & les yeux, & 
il efi évident que la dualité de ces chofes 
en efi la pluralité naturelle .: il ne _t 
même, pour s'en convaincre, que prendre 

. garde à la terminaifon; le pluriel des noms 
mafculins hébreux fe termine en im; les 
duels des noms, de quelques genres qu'ils 
[oient, fe terminent en aïin; c'efi a{fllré
ment la même terminaifon, quoiqu'elle foit 
pnkédée d'une inflt\xion caraél:ùifiique. 

Quoi qu'il en foit . des fyfiêmes particuliers 
des 1angues" par rapport aux nombres, c'efi 
une chofe attefiée par la dépofition unanime 
des ufages de tous les idiomes, qu'il ya qua
tre efpeees de mots qui font fufceptibles de 
cette efpece d'accident, favoir les noms, les 
pronoms, les adjeaifs&les verbes; d'où j'ai 
inféré ( V~ MOT, art. 1.) que ces quatre 
efpeces doivent préfenter à l'efprit les idées 
des êtres foit réels foit ahfiraits , parce qu'on 
ne peut nombrer que des êtres. La différence 
des principes quireglent le choix des nombres 
à l'égard de ces quatre efpeces de mots, m'a 
conduit auffi à les divifer en deux claires gé
nérales; les mots déterminatifs, favoir les 
noms & les pronoms; & les indéterminatif5.- , 
ra voir, les adjetl:ifs , & les verbes: j'ai ap
pelé les premiers déterminatifs, paree qu'ils 
préfentent à l'efprit des êtres déterminés, 
puifque c'eft à la logique & non à la gram
maire à en fixer les nombres; j'ai appelé les 
antres indérerminatifs,parce qu'ilspréièntent 
2 l 'efprit des êtres indéterminés, puifqu'ils 
ne préfentent telle ou telle terminaiCon TUt-

NOM 
rr: e'rit11U que par ImItation avec les noms 
ou L~ pronoms avec lefquels ils font cn rap
port d'identité. Vo)'e, IDENTITÉ. 

Il fuit de-là que les adjeEtifs & les verbes 
~fjent avoir des terminaifonslZume'riques de 
toutes les efpeces reçues dans la langue: en 
francois,par exemple,ilsdoivent avoirdester
min~irons pour le fingulier & pour le pluriel; 
bon ou bOlllZe, fingulier; bons ou bonnes, plu
riel: aimé ou aime'e , fingulier ; aime's ou ai
me'es, pluriel: en grec,ils doivent avoir des 
terminaifons pourle finglllier, pour le duel & 

. pour le pluriel; «y",e;;, "yc:O~/, rho:.Oo'v, fin. 
gulier; tXy«eri, "y«erl ~YlX.oJ, duel; "y«Btli ~. 
'::yo:.O" j "YlX.e~. pluriel; CPIÀEo'f'&'VO' cpIÀta;t:.m;. cp~ 

. ÀE:f'UO'V - :fingulier; CPIÀEo'f'EVttJ ~ CPIÀEO'f'E»«) CPI
ÀEo'f'EYttJ 1 duel; cpIÀEdf'E 01 ~'ÀEé)4EI« ~ cpIÀ,é!,(,E iV,., 

pluriel. Sans cette diverfité de terminaifons., 
ces mots indéterminatifs ne pourroient s'ac .. 
corder en nombre avec les noms ou les pro
noms leurs corrélatifs. 

Les noms appellatifs doivent également 
avoir tous les nombres, parce que lellr iigni
fication générale a une étendue flJfceptible ' 
de différens degrés de refiriél:ion , qui la rend 
applicable ou à tous les individus de l'efpecc~ 

, 1 r r· d' ., '1 ou a p uneurs IOlt etermmement, ou (~ .:..eux, 
ou à un feul. Quant à la remarque de lagram ... 
gin. part. II.) ch, if/, qu'il y a plu fie urs noms 
appellatifs qui n'ont point de pluriel, je fuis 
tenté de croire que cette idée vient dt! ce que 
l'on prend pour appellatifs des noms qui font 
véritablement propres. Le nom de -chaque 

· métal, or, argcTZt,jer, font :fi vous voulez, 
, fpécifiques ~ mais quels individus diŒntl:s fe 
trouvent fous cette efpece? C'efi la même 
c~ofe des noms, des v.ertus ou des vices, juf. 
ace, prudence, charité, haine, lâcheti, &c. 
& de plulieurs a-tltres mots qui n'ont point 
de pluriel dans aucune langue, à moins qu'ilS 
ne foient pris dans un fens figuré. 
. ~es noms reconn?s pour propres font pré-

· clfement dans le meme cas: e{fentiellemenr 
· individuels, ils ne peuvent être rufceptibles 
de l'idée acceifoirede pluralité.Si l' on trouve 
des exempl'es qui paroiifel)t contraires,. c'efi 
qu'il s'agit de noms véritablement appellatifS 
& devenus propres à quelque colleél:ion d'in-

. dividus~ comme, Jlllii, Al1tonzl) Scipiones, 
&c. qUI font comme les mots nationaux 

. Romani, Afri, Aquirzates, Il 0 (lrates , &c. o~. 
, bien il s'agit de noms propre; employés par 
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antonomafedans un [cns appellatif, comme 
les C lee/railS pour les grands oratcurs,les C e'
fars pour les grands ('.tpitaines, l~ Plat?~s 
pour les grands philofophes , les S aumaljes 
pour les fameux critiques, &c. 

Lorfque les noms propres prennent la 
:lignification plurielle en françois, ils pren
nent.ou ne prennent pas la rerminaifon carac
térifiique de ce nombre, felon l' occaGon. 
S'ils défignenr feulement pluGeurs individus 
d'une même famillc, parce qU'Ils font le nom 
propre de famille, ils ne prennept pas la ter
minaifon plurielle: les deux Corne~e fe font 
dijlingués dans les lettres; les Ci ceron ne fe 
font p.1S eg:zlement illuflrés. Si les noms pro
pres deviennent appellatifs par antonomare , 
ils prennent la rerminaifon pluriclle;les Cor
neillesfont raresfur notre p.unaflè,& les Ci
cérons dans IZotre barreal!. Je fais bon gré à 
l'ufage d'une difiinélion fi délicate & {i utile 
tout à la fois. \ 

A 11 refte, c' eft àux grammaires parriculieres 
de chaque langue à faire connoÎtre les termi
nairons lZume'riques de toutes les parties cl' 0-

raifon déclinables, & non à l 'Encyclopédie 
qui doit fe borner aux principes géntrau{{ & 
raifonnés. Je n'ai donc pl us rien à ajouter fur 
cettematierequedeClxobfervationsde[yntaxe 
.qui peuvent appartenir à toutes les langues. 

La premiere c'eft qu'un verbe fe met lou
vent au pluriel, quoiqu'il ait pour fUlet un 
nom colleâif {ingnlier; une infinité de gells 
penfent ainji;laplupartfe laiffem emporterd 
la coutume; & en latin, pars merJi unuere, 
Virg. C'efi une fyIlep[e qui met le verbe ou 
même l'adjeaif en concordance avec la plu
ralité effentiellement comprife dans le nom 
colleaif. De-là vient que {i le nom colleClif 
eft déterminé par un nom {ingulier , il n'eft 
plus cenfé renfermer pluralité, mais hmple
ment étendue, & alors la fyllepfe n'a plus 
lieu & nous difons , la plupart du monde fe 
laiJ/e tromper: telle efi la rai[on de cette 
Jifférence qui paroiffoit bien extraordinaire 
à Vaugelas, rem 47 , le déterminatif indi
que fi le nom renferme une quantité difcrete 
ou Une quantité continue, & la fyntaxe va". 
rie comme les fens du nom coI1eB:if. 

La feconde obfervation , c'efi qu'au con
traire après plufieurs fujets Gnguliers dont la 
colleaion vaut un pluriel, ou même aprè~ 
plufieurs fujets dont quelques-uns font plu-

N 0 l\{ 8J 
riels, & le dernier ii'ngulier, on met Ciuel .. 
qudüis ou l'adjeé1:ifou le verbe au lingu1lier

t 

ce qui femble encore con ,redire la loi fon
damentale de la concordance : ainfi nous 
difons, non feulemelZt tous l es !WllT?eUrS & 
toutes les richeffès , mais toute fa l/ertu s'lva
nouit, & non pas s'ù'anouirent ( Vaugelas" 
rem. 340); & en l~tin, fociis & rege recepto, 
Virg. C'eil au moyen de l'ellipfe que l'on 
peut expliquer ces locutions, &. ce font les 
conjOl~aions ~ui en avertiiTent, parce qu'el
les dOIvent !ter des propohtions. Ainfi. la 
phrafe françoife a de fous-entendu j ufqu' à
deux fois s'à'.:lnouirent, comme s'il y avoit, 
nonfeulement tous [es honlleurs s'évanouirent 
& toulesfes richeJ!es s'évanouirent, mais toute 
fa ~'ertu S'Ù'i.lflOUlt ; & la phrafe latine vaut 
autant qne s'il y avoit, fociis rcceptis & 
rege recepto. En voici la preuve dans un 
texte d'Horace: 

o noc1es cœnœque deûm,qllibus ipfe,meique, 
A nu larem proprium vefcor; 

il eft certain que vefcor n'a ni ne peut avoir 
aucun rapport- à mei , & qu'il n'eft relatif 
qu'à ipfe; il faut donc expliquer comme s'il 
y avoit, quibus ipfe ~'efcor, meique ve[clln
tur, fans quoi l'on s'expofe à ne pouvoir 
rendre aucune bonne raifon du t~xte. 

S'il fe trouve quelques locurions de l'un 
ou de l'autre genre qui ne foient point auto
rifées de l'ufage , qu'on pût les expliquer par 
,les mêmes principes dans le cas Otl elles au-
roient lieu, on ne doit rien en inférer contre 
les explications que l'on vient de donner. Il 
peut y avoir différentes raifons délicates de 
ces exceptions: mais la plus univerfelle &;.la 
plus générale, c'eft que les confirucrions 
figurées font toujours des écarts qu'on ne 
doit fe permettre que fous l'autorité de 
l'ufage qui eft libre & tr~s·libre. L'ufage de 
notre langue ne nous permer pas de dire, 
le peuple romain & moi déclare & fais la 
guerre aux peuples de l'ancien Latium; & 
l'ufage de la langue latine a permis à Tite
Live, & à toute la nation dont il rapporte 
une formule authentique, de dire, ego pOpL~ '" 
lu/que rOma12llS populis prifcorLlm LatlllOTum 
bellum in dico jàcioque : liberté de l'ufage qlie 
l'on ne doit point taxer de caprice, pat"ce 
que tout a fa caure lOlOS même qu'on ne 
la connoÎt point. 

L2. 
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le mot de no;nbre ea encore u11té en 

grammai re dal1 s un , utre fens; c'ef! pour 
difiin '2uer entre les différentes enJeccs de 
mors 7 ceux dont la fign ification renferme 
l'id ;e dune pr~(jiîün nllme'rique. Je penfe 
qu'il n' ù oit pas plus raifonnable de donner 
le nom de nombres à des mots qui expriment 
une id~e individl1elle de nombre, qu'il ne 
l'aurorifc d 'appeler êtres, les noms propres 
qui expriment une idée ir~dividuelle d'être: 
il falloit laiffcr à ces mots le nom de leurs 
efpeces en y awutant la d~nomination vague 
àll lZume'ral, ou une dénomination moins 
générale, qui aUl'oit indiqué le Cens particu
lier déterminé par la précifion nume'rique 
dans les di fFérens mots de la même efpecc. 

Il y a des noms, des adjeél:ifs) des ver
bes & des adverbes llume'raux ; & dans la 
plupa~t des langues, on donne le nom de 
nombres cardinaux aux adjeaifs numeraux, 
qui fervent à déterminer la quotité précife 
des individus de la fignification des noms 
appellatifs; UlZ, deux, trois, quatre, &c. 
c'eil que le matériel de ces mots e!l: commu
nément radical dcs mots llurlIéraux corref
pondans oans les autres clalfes, & que l'idée 
individuelle du nombre qui dl envifagée 
feule & d'une maniere abilraire dans ces 
ad jeétifs, el combinée avec quelqu'autre 
idée acceiloire dans les autres mots. Je 
commencerai donc par les adjedifs numé
raux. 

1. Il y en a de quatre fortes en françois , 
que je nommerois volontiers adjectifs col
ler1ij.ç , adjetlifs ordinaux, adjeélifs multi~ 
plù:atifs, & adjettif.c; partitIfs .. 
. Les adjeélifs collec7ifs" communément 
al'relés. cardinaux, font ceux qui détermi
nent la quotité. des individus par la. préci
bon. nume'rique :. un, deux,. t.rols., quatre 
cinq, jix, fept, huit., neuf, di,x,. vingt. , 
trente, &c Les adjeélifs plùriels quelques , 
f.lujieurs, tous, funt auŒ col1e&fs; mais 
1Js ne font pas nume'raux, parce qu'ils ne 
déterminent pas numériquement la quotité 
des individus. 

Les adjeaifs ordinau:r font ceux qui dé~ 
terminent l'ordre des individus ave.c la pré':" 
fiiflOnnumàique: deuxieme, troijieme, qua
t.rieme ,. cinquume ,}ixieme ,feptieme , hui
veme, new'ieme, dixieme )vingtieme ,tren 
ti.em(~&c.. L'adjeCtif l].Ua ntiem, e1l:auffiordi-

NOM 
nal, puifqn'il déterminc rordre des indivi--= 
dus ) mais il n'eil pas mtnze'ral, p~rce que la 
détermiootion eil vac,--.e & n'a pas la préci
fion llume'rique: dernier eil auffi ordinaT fans. 
être llume'ral, parce que la place llume'! ique
du dernier varic d'un ordre à 1'atltre, dans. 
l'un, le dernier eil troifi eme; dans rautre ,. 
centieme; dans un autre , rnillieme, &c. 
Les adjeaifs premier & fecond font ordi
naux effemiellement, & numéraux par la; 
décifioi1 de l'ufage feulement: ils ne font: 
point tirts d,es adjeaiis colleaifs l1uméraux, 
comme ~s autres; on diroit UTzieme au lieu 
d~premIer,comme on dit quelqucfois deuxie
me au lieu de fecond. D ans la. rigueur étymo
logique) premier veut dire qui efl avant, & 
la prépoiition ratine prœ en efi la racine; 
f econd veut dire qui fuit, du verbe latin fe
quoI' : ainG dans ll11 ordre de chofes, cha
cune eil premiere,dans le fens étymologique,. 
à: l'égard de celle qui eil immtdiatemenl! 
après, la cinquieme à l'égard de la hxieme ,. 
la quinzieme à l'égard, de la feizieme, &c. 
chacune eil pareillement [ econde à F égard de: 
celle qui préced'e immédiatement, la cin
quieme à l'égard de ra quatrieme , la quin-· 
zieme à l'égard de la quatorzieme, &c. Mais, 

. l'ufage ayant attaché à i:es deux adjeaifs la 
précifion lZllmr/rique de l'unité & de la dua
lité) l'ttymologie perd [es droits fur le fens. 

: Les adjeaifs mulûplicatl!s font ceux qui 
déterminent la quantité par une idée de: 

· multiplication avec la préCifiôn lZumérique:. 
double , triple,. quadruple, quintuple,fextu
pIe, oc7u[le, lZonclLple, décuple, centuple. Ce 

" font les feufsadjeél:ifs multiplicatifs numéraux 
· ufités dans notre langue, & il y en a même! 
quelques-ims qui ne le font encore que par 
les mathématiciens, mais qlii pafferont fan s' 
doute dans rufage général.. Multiple efi auill 

· un adjeétif multiplicatif,", mais il n'efl pas. 
· numéral, parce qu'il n'indique pas avec la 
· pré~ift0n numùiqu.e. L'adjectifjimple , con~ 
fidere commeexpnmant une relation à 1 'w-
nité, &;- conf~quemm.ent. comme l'oppofé' 
de ·mult.lple) el1un adJeétlf multiplicatif par 
effence, Bç numéral par urage : [on corref-, 
ponda'!t en. allemand e.n nume'ral pâr }' éty-. 
mologle;'eznfach: ou ewfaeltig, de ein (un)" 

· comme fi nous dlfions uniple. 
· .Les adjeétifs partitifs font ceux qui dt ter-
nu.nent la 'l!-lantité. flar une. idée de .l2artitiont 
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a'/ec ta pr~cifion numérique. Nous n'avons itératifs, parce qu'ils marquent rép ,~ titi~~ 
en francOls aucun adjeEtif de cette efpece:; d) é:r~neme~~t ;/e77' ~I:; bi~. ter, qU~ter, qu.in
qi.Ù foit'difiincrué des ordinaux par le mat~- ql~I~S ,jexld.,jeptles, oeues, lZOl-'LeS, decles, 
riel; mais ils ~n different par le Cens qu'ii eft 't'leus, ou vlgeJzes, trecies ou trigejies, &c. 
toujours aifé de reconnoître: c~étoit la même L -adverbe géntral itératif qui n'efi DJS numé .. 
chofe en grec & en latin, les ordinaux y raI, c'efip'lurÏis ~u multoties, oufr:pe. 
devenoient partitifs {elon l'occurrence: la On am"Olt pu etendre ou refiremdre da
dou'{ienie partie (pars duodecima ) ~ 'Ir'V'f vantage le [yftême munt'ral des lan aues . 
" l;\ ' l ' '11 ., t>, 
S fJQY.!J.I() t~n1. C 18.CU ne.a et(; Qttermme~ par fon génie pro-

1. Nous n'avons que trois fortes de noms pre , qUI n'eR que le réful tar d\me infinité 
nume'raux : [avoir dês collee7ifs , comme cou- de circonflances GO nt les combinaifons peu-
pIe, dixaine, dou'{aùze"quz,qaine,vingtaùze, vent varier fans fin. 
trentaine, quarantaùze,'CÎnquantaine,!oixan- . M. l'abbé Gir~rd a jugé à propos d'im~
taine, cemaille.millier.million;desmufti- gmerunepartIed)or.:ü[ondifiincrequ.il 
'plicatifs:; qui pour le matùiel ne dirrere{lt appelle des lZombres : il en admet de deux 
pas de l'adjettif mafculin correfpondant, fi e1iJcces, les uns qu'il appelle ,,·alculatlIs, & 
ce n'eft qu'ils prennent l'article, comme le les autres qu'il nomme collee7~/s ; ce font les 
double, le triple, le quadruple, &c. & des mots que je viens de défigner comme adjec
partitifs, comme la moitit', le tiers, le quart, tifs & comme noms collcélifs. Il îe fa it à. 
lecinquÎeme, lejixieme, le f cptieme , & , !a hn de fOll difc. X, une objeCtion fur'la 
ainfi. des autres qui ne different de l'adjecrif nature de fes nombres colleB:its :; qui font de
ordinal que par l'immutabilité ~ll genre maf- véritables noms, ou pour parler fon langaoe 
culin & par l'accompagnement de l'article. de véritables fl1bflanrifs: il avoue que °1~, 
Tousces noms nume'raux font abHraits. . réflexion ne lui en a pas échappé, & qu'il a 

3· Nous n'avons en françois qu'une forte mê;ne ùé tenté de lES pbcer dans la Glthé
€le verees lElIne'raux, & ils font multip!ica- gorie des noms. Mais" j'ai vu , àit-il , qtle
tifs, comme doubler, tripler, qlladrupler, &. leur eflènce confinoit égalçment dans l'ex
les autres form{s immtdiatement des adjec- preffion de la quotité: que d 'ailleurs leur 
tifs multiplicatifs uhtés. Biner peut encore emploi, quoiqu'un peu analogique à la dé
être compris dans les verbes mUltiplicatifs, nominatinn, portait néanmoins un caractere 
puifqu'i! marque une feconde ac1ion , ou le différent de celui des fubftantifs; ne demal:~· 
double d'un aéte; biner une ~,igi1e, c'ef!: lui dant point d'articles par eux-mêmes, & ne 
donner un fecond labour ou doubler l'atte fe 1aiffant point qualifier par les adjeétifs no~ 
de labourer; biner, parlant d'un curé , c'eil l1îinaux, non pbs ql1e par les verbaux) & 
dire un •. jour deux meffes paroiŒ ales en rarement par les autres ". 
deux églifes deffervies par le même curé.. Il d l vrai que l'eiTence des noms numérauX" 

4" Notre langae reil)nnoît le [yHème en- coIleeùfs confifie dans l' expr~Œ on de la quo-
tier des adverbes ordinaux, qui font premié- tité; mais la quotité eft lU:e nature abfiraitc 
Tement,jecondement oudeux ù!memel1t, troi- dont le nom même quotiti eil le nom appel-
fiémement, quatrie'mement, &c. Mais je n'y Iatif; couple, dou{aÎlze , vingtaine font des: 
Ci:onnois ~ue deux adverbes multipùcatlfs, noms propres ou individuek : & c'eft ainh 
favoir doublement & triplemelZt; on remplace que la nature ab:l1raite de.. vertu eil exprimée 
les autres par la prépoGtion à avec le nom par le nom appellatif, vertu, & par les noms. 
abfirait multiplicatlf; a !l. quadruple, au CeTZ- propres prudence, courage, chajleté, &c. 
tuple & l'on dit même au double & au triple. Pour ce qui eft des prétendus carattere 
Nuls ~~verbes partù~fs ~n [ra~lço~s, quoi9u'iI propres des, mots que ie. reg~rde ,c0l!1me des, 
y en eut plufieurs en lann ; bzfanam( en ceux noms llluneraux colleéhfs , l élbbe Girard me 
parties), trifariam (en trois parties ), quadri- paroît en~ore dans l'erreur. Ces noms pren
jàri~J,! \ en quatre parties . J J7,!ultlfariam ou nen~ l'artIcle comme les autres " & re l~drent 
plunjarzal7! (en p~ufi.etlrs partIes.)~ , . qualIfier pa.r .toutes. le.s eij);ce~ d adJeéhfs q~.c~ 

Les Latms aVOlent auffi un fyfieme d ad- le grammaIrIen a ddbnguees, par ceux qu il 
tJe.tbes nume'raux que l'on l?eut appeler appelle.llominaux .. UlZ~ belle dOlqpine , urJ-#,' 
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bunne dOu';,,7;n ~ , lIne dou~ailZefembl(l~lf; p eU 

ceux qu' il nomm e 1-'e rbe::1uxo' une dOU{.1,'ne 
rebute'e ; par les Illfme'r:LUX : la premie~e 
dOl/pille, l.1 clJzqui( me dou{a.ùze, les trOtS 
dOll{aùzes; par les pro1Zomill.1ux : cette dou
'{aine, ma. dO!l';{"zine, quelques dUll'{aines, 
chaque dou'{aine , &c. Si l'on allegue que ce 
n' dl: pas par eux-mêmes que ces mots requie
rcnt l'article, c'eft la même choCe des noms 
appellatifs, puifqu'en effet on les emploie 
fans l'article quand on ne veut ajourer aucune 
idée acceffoire à leur fignification primitive; 
parler en pere, un habit d' homme, un palais 
de roi, &c. 

J'ajoute que fi l'on a cru devoir réunir 
dans la même ca thé go rie , des mots auffi peu 
femblables que deux & couple, dix & dixai
ne , ce nt & ce ntai ne, par la feule raifon qu'ils 
expriment également la quotité; il falloit 
auffi y joindre, do Il ble , doubler Jecollde
ment; his , & hzfariam, triple, triples, 
trozjiememem, ter, & tri/ariam , &c. :fi au 
contraire on a trouvé quelque incon[équence 
dans cet affortiment en cftèc trop bizarre, 
on a dû trouver le rri'ême défaut dans le fyf
tême que je viens d'expofer & de combattre. 
(B. E. R. M.) 

Remarques de M. de l't!airan fur la qualifi
cation d'adjec7lf ou de Juhfiamif pour les 
noms de nomhre. 

NOMBRE, (Gramm. ) M. de Mairan 
convient que les noms de nomhre en général 
doivent être rangés dans la claffe dcs fubf
rancifs. 

Je concois ces nombres, dit-il, ou les 
noms qu'~n leur a impofés, & qui les ex
priment, fous deux afpeas différens : ou 
en eux-mêmes & indépc_odamment de toute 
application détfrmir:tée aux chofes dont ils 
expriment la quaatlté ~ en un mot , t?ls 
qu'ils font dans ce qu on appelle la fu.ne 
naturelle des nombres, un 1 deux , trOtS, 
quatre, cinq, &c. ou dépcndam"m~nt dans 
leur application & dans leur aiToClatlOn aux' 
,hofes nombrées. 

L'autenr ne les a confidérés que fous 
cette feconde acception, & il les a quali
fiés d'adjeélifs, à mon avis, par de bon
nes raifons , & felon les regles de la gram
lUaire les plus inçomefiables. C'eft donc là 

NOM 
ce que je lui accorde pleinement. l'.'!ais il 
n'a point traité des nombres confidérés en 
eux-mêmes, ou èomme f:lifant l'objet de 
l'arithmétique; & c'eft en ce fens que je 
dis que les noms de nombre font de vrais 
fubfl:antifs. Je me flatte même, moyennant 
ce filence, & vu la bonne logique, que cec 
allteur fa" t parcître , qu'en tout ceci je ne 
m'écarterai point de fon fentiment, lorf
qu'il voudra envifager la chofe par le même 

• 1 

cote. 
En pariant des nombres confidérés en 

eux-mêmes, il faut bien prendre garde à ne 
les pas confondre avec les caraéteres , les 
marques, ou les chiffres dont ont fe fert 
pour en reveiI1er l'idé , & la préfenter aux 
yeux. Car alors il ne fam"oit y avoir deux 
avis fur leur nature grammaticale, ce font 
des fub!hmtifs. Le diél:ionnaire de l'acadé
mie s'en explique très-pofitivement , & il 
en donne des exemples, lLlZ un , deux UllS , 

llll qllatre; · & il en fera de même, par 
exemple, du quatre de l'une des hx faces 
d, d'" &' fi d'· d un e a Jouer, c. c en IS-Je, es 
nombres proprement dits, des nombres lZom
hr.:.ms qu'il s'agit ici. 

Si j'avois eu l'honneur d'affifier à la com
poG.tion du di,étionnaire de l'académie, j'au
rois propofé d'ajourer à la très-bonne d{fi
nition qu'on y donne de ces nombres, qu'ils 
doivent toujours être pris fub!l:antivement , 
& qu'ils font en effet, felon toutes les rcgles 
de la grammaire & de la logique, de vrais 
fubfianrifs. J'aurois dit après chacun de ces 
nomhres , qu'ils font indéclinables, qu'ils ne 

_reçoivent ni genre ni pluriel, & cela dans 
toutes les langues du lIlonde. J'aurois défini 
qllatre, par exemple, nom de nombre, le 
deuxieme pair de la fuite naturelle, qu' Oll 
peli~ imaginer avoir été formé de la multipli
catlOlZ de deux par deux, ou par l'addition 
de deux & deux, ou de U72 & trois . deux 
j'ois deux, ou llll & trois font quatre;' quatre 
ç ".1-. C & T 
li' C mq J om lZelLj, c. o ures dénominations 
abihaÎtes qui répugnent abfolument à l'idée 
d'adjeétifs. 

II n'y a rien, ce me femble , dans cette 
théorie, que de très-analogue aux reales 
de la grammaire, à l'ufage & à la raïfon. 
Un & trois font quatre auffi fubfiantive
ment que la braffe & le pié font la toire. 
Tout cela .eU fuhfiantif. 
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L'académie a fait fubfiantifs les mots 1 Mufique , fe dit d'une certaine mefure pro

Jlerd, rouge bleu &c. lorfqu'ils fignifient portion ou cadence, qui rend un vers' une 
abfiraél:ivem~nt la' couleur verte, rouge, période, un chant a8réable à l'oreille. Voy. 
bleue, &c. fans préjudice à leur métamor- VERS, MESURE, CADENCE. 
phofe en adjettifs lorfqu'ils feront appliqués II y a quelque di fférence entre le nombre 
à la chofe colorée. Je changerai de même de la poéfie & c,etui de la profe. -
en adjettifs les mots deux, quatre, cinq, Le nombre de la pot be confine dans une 
10rfqL1'i~ ~étermineroI1tla quantit~ colleaive l;armonie plus marquée, qt1~ d~f' end de 
des l~dlVldus. , 1 • 1 arrangerr:ent 0: de la quan tlce des fyllabes 

QUl.conque a un peu reBecbt fu; les dans cer.tames la~1gues , comme la grecque 
abfiralts, tels que la mefur~ , la duree ,la & la latme, qm font qu'un poëme afFetre 
couleur & le nombre, n'ignore pas qu'ils l'oreille par une certaine muGque, & paroÎt 
n'exifienr: que dans leurs concrets; c'en-à- propre à être chanté" en eftèt, la plupart des 
dire., que ces êtres ne font 9ue de pure~ poëmes des anciens étoient accof!1pagnés du 
mameres de penfer ou cl Imagmer, & qUI chant, de la danfe , & du fon des mfirumens. 
n'ont nulle réalité hors de nous ou dans la C'efide ce nombre qu'il s'agit, Iorfque Virgile 
nature. Ce font cependant, & pour parlei" dans la quatrieme églogue, fait dire à un de 
grammaire, tout autant de fubflantifs. Mais fes bergers. 
je remarque encore, que la fubdivihon de Numeros memilZi , fi l/erba telZerem. 
ces êtres, ou leurs efpeces, non moins Et dans la fixieme , 
abfiraites qu'eux, lorfqu'on les confidere 1 Tum vero in lZumeram , faulZofque ferafque 
hors de ia chofe qu'elles indiquent ou qu'elles 1,-,ideres Ludere. 
modifient, font auffi rangées dans la "même Dans les langues vivantes, le nombre poé-
da1Te grammaticale des fubfiantifs. Ainfi la tique dépend du nombre déterminé des fyIla
lieue, la toire , une année, une heure, le bes, felon la longueur ou la briéveté des 
rouge, le bleu, & felon la même analogie, rimes, de la richeffe du choix, & du mê
un, deux, trois, quatre, cinq, &c. confi- lange des rimes, & enfin de l'a{fortiment 
dérés indépendamment de l'étendue mefu- des mots, ou fon defquels le poëte ne fau
rée, du temps écoulé, de la furface colo- roit être trop attentif. 
rée, & enfin des individus nombrés, me Il efi un heureux choix de mots harmonieux;, 
paroiffent devoir être mis également au rang dit Boileau. 
des fubfiantifs. Le nombre efi donc ce qui fait proprement 

Je ne m'écarterai pas à répondre à des le caraél:ere , & pour ainh dire, l'air d'un 
objeétions, oll je ne vois nul fondement. vers. C'efi par le nombre qui y regne qu'il eft 
Dira-t-on, par exemple, que dans tous ces doux, coulant, fonore ; & par la privation 
abfiraits numériques, les fubfiantifs chofes, de ce même nombre, qu'il devient füible , 
ou individus Eiuelconques, y font toujours rude, ou dur. Les vers fuivans, par exem
fous-entendus, & que les nombres nom- pIe, font très-coulans: 
brans, de::neurent par-là adjeétifs des chores Au pié du mont Adulle, entre mille raJeaux,. 
fous-éntendues? Mais outre que cette raifon Le RhilZ tranquille & fier du progrès de [es 
ne fuffiroit pas pour les rendre tels, de eaux , 
même qu'aux mots de vierge & de martyr, Appuyé d'une main (urIon urne penchante , 
qui demeurent toujours fubfiantifs , il eil Dormoit au bruit flatteur de (on onde 
de la derniere évidence qu'il n'y a point ici naiffanter 

d'ellipfe grammaticale, & que quand je dis Au contraire celui-ci eR dur; mais l'har-
trois & deuxfOlu cinq, je ne réveille dans monien'en efi pas moins borAne relativement 
mon efprit ., & dans l'e~'}rit de ceux qui au but de l'auteur. 
m'écoutent, qu'une fimple idée de rapport Nauendoù pas qu'un bœuf préffé de 1'1-
& d'égalité entre deux plus trois, & cinq: guillon . " 
idée qui ne défigne ni ne modifie aucune Traç ât d pas ta ïdifs un pe'nible ji.llolZ 
autre forte d'être dans la nature. Le nombre de la profe dl: une forte d'har-

NOMBRE, en El0C).uence, en Poifie , en morue funplc & tans affeaatÎon, moii~ 
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marquJe que celle des vers, mais que Poreille 1 heurs rytlabes , comme dans cette p~riode de 
pourtant apFercoit & gOl\te av.;c plaJir. C'efi Cicéron contre Catilina: J/ivis & l/ù'is nO/2 ad 
ce nombre oui ~end le ftyIe airé, libre , COll- deponendczmJed adconfirmandam audilciczm. 
1 mt & qui donne élU difcours unÇ certaine Au contraire', les monofyllabes trop fréqu e:l1e 
rond~ur . V oy. STYL E. ment répétt s, rendent le fiyIe d~G.lgrJable 

P ar exempie, cette période de l' oraifon de & dur, comme fzac in re nos hic /Ion j èra. 
Cic~ron pour Marcellus eil: très-nombreufe : 3 Q. Ce qui contribue beaucoup à donner 
12ul/a e/l lanta J..'ù, tant.1que copia quœ nOll du nombre à une période, c'eil: de la termi
ferro a~' viribus debilitari frallgique poj/it. ner par des mots [onores , & qui rempliffent 
V eut-on en faire difparoître toute la beauté, l'oreille, coI'»me celle--ci de Cic6ron : qui 
& choquer l'oreille autant qu'elle étoit fatis- locus quietis ac tranquillitatis plelliffimus 
faite, il n'y a qu'à changer cette phrafe, fore videb~ltllr, in eo maximœ mole .Ilia ru m, 
nulla ejl vis tanta & copia lama quœ non & tllrbulentiJlimœ tempeflates extùerul1t. 
poj]it debilùari frangiqlle l-'iribus ae ferro. 4 0 Le nombre d'une péliode dépend non 

Le nombre eil: un agrément ab[olument né- feulement de la noble{fe des mots qui la ter
ceffaÎIe dans toutes fortes d'ouvrages d'ef- minent, mais de tout l'enfemble de la pério
prit, mais principa'ement dans les difcours de, comme dans cette belle période de 1'0-
defl:inés à être prononcés. De-là vient qu'A- raifon de Cicéron pour Fonteius , frered'une 
riflote, Quintilien, Cicéron, & tous les des vefiales : nolùe pati , judiees, aras deo
autres rhéteurs, nous ont donné un fi grand rum immortalium Vefiœfqlle m atris , qllOti
nombre de regles pour entremêler convena- dianis Vlrginllm l:I.memationibus de vefirCJ 
blement les daB:yles, les fpondées, & les judicio commoveri. 
autres piés de la profodie grecque & latine, 5Q Pour qu'une période coule avec faci-
afin de produire une harmonie parfaite. lité & avec égalité, il faut éviter avec fo in 

On peut réduire en fubfiance à ce qui fuit 1 tout concours de mots & de lettres qui pour
.tous les principes qu'ils nous ont tracés à cet roient être défagréables , principalement la 
égard. 1° Le fl:yle devient nombreux par la' rencontre fréquente des conf onnes dures, 
dift)oGtion alternative, & le mêlange des comme: ars fiudiorum, rex Xerxes ; la ref
fylIabes longues & b:'eves , afin que d'un côté femblance de la premiere fyllabe d'un mot 
la multitude des fyllabes breves ne rende avecla dei'niere du mot qui le précede, com
point le difcours trop précipité, & que de me res mihi illvifœ funt :. la fréque:1te répée 
l'autre les fyllabes.longues ~rop multipliées tition de la même lettre ou ~e la l:nême fyl
ne le rendent pomt langulffant. Telle eft Iabe, comme dans ce vers d Enmus : 
cetre phrafe d~ Cicéron: domiti gentes imma-
nùate barbaraS, multitudine ilZnllmerabiles, Africa, terribili tremit lwn-ida terra 

• r; . . ,. tumultu. locis inJLnitas , omm copIarum genere (lDll lZ-
d :llues , où les fyllabcs breves & longues fe Et l'a{femblage des mots qui finiifent de 
compenfent mutuellement. mtme, comme: amatrices, adjutrices J 

Quelquefois cependant on met à deffein prœfiigiatrices fuerunt. 
plu{le'urs fyllabes breves ou longues de fuite, Enfin la dcrniere attention qu'il faut 
afin de peindre la promptitude ou la lenteur avoir, eil: de ne pas tomber dans le 12ombr~ 
des chofes qu'on veut exprimer; mais c'cft poétique, en cherchant le nombre oratoire, 
plutôt dans les poëtes que dans les orateurs, & de faire des vers en penfant écrire en pro
qu 'il faut chercher èe ces cadences marquées fe; d6faut dans lequel Cicéron lui-même eil: 
qui font tableau. Tout le monde connoÎt ces t?mbé qllelque~ois; par exemple, quand il 
vers de Virgile: d1t : cum loqultur, talZli fletus gemitufque 

Quadrupedante putrem fonùu quatit fiebam. 
ungula campum , Quoique ces principes femblent particu-

Luc7ames .. 'entos te:npefiatefque fonoras. Iiers à la langue latine, la plupart font cep en-
Voy. CADENCE. dant applicables à la nôtre; car pour n'être 

2°. On rend le .flyle nombreux en entre- point affujettie à l' obfervation des breves & 
.mêlant des mots d'une, de deux, ou de plu- desJon~lles, comme le grec & le latin; elle , 

nea 

• 
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n'en a pas moins fon harmonie propre & pat
ticnliere, qL1i réfulte des cadences tantôt 
graves & lentes, tantôt lége-res & rapides, 
tantôt fortes & impétueufes, tantôt d011ces 
& coulantes, que nos bons orateurs favent 
difiribuer dans leurs di[cours, & varier . 
fdon la différence des fuiets qu'ils traitent. 
C'efi dans leurs ouvrages qu'il faut la cher
cher & l'étudier. 

NOMBRE RENTRANT, (Horlogerie.) on 
appelle enhorlogerielZombres rentrans,quand 
le pignon qui engrene dans une roue, en di
Yi~e les dents fans reHe. Le commun des ou
.vriers efiime q,ue la perfedion d'un rouage, 
confiile dans les nombres rentrans. Id. de la 
Hireefi d'un fentiment contraire; pour moi, 
je croir~s que cela eU: indifférent, & qu'il 
n'imporre g'uere que les nombres foient re;z
trallS, ou ne le foient pas, pourvu que les 
dents d'une roue foient bien égales. (·D. J.) 

NOMBRES, & petits filets fe levent en
femble, termes de vélZerie; ce font les mor
ceaux qui fe prennent au dedans des cui{[cs 
& des reins de cerE 

NOMBRE DE DIOS, (Géogr.) ville ruinée 
en Amérique, dans la nouvelle Efpagne,fur 
la côte feptentrionale de l' tllhme de Panama, 
an nord de la vite de même nom, & à l'o
rient de Porto-Bello. Ce lieu eil tombé en 
ruines, parce que le havre y eft mauvais, & 
que les Efpagnols fe font établis à Porto
Rello , oll le havre en: merveilleux, & fa
cile à défendre. (D. J.) 

NOMBRER, v. ad. (Arithm.) c'eU ex
primer le nombre marqué par un certain 
affemblage de chiffres. V Numération. 

NO~,IBRIL, f. m. (Alz:uomie.) autre
ment dit ombilic; terme dérivé du mot latin 
umbo ,qui fignihe la boffe qui s'élevoit au 
milieu du bouclier des anciens. 

Ce nœud eft formé de la peau & de la 
rtunion des vai{feaux ombilicaux, que l'on 

,.,!'. Ir. " '·1 Il , coupe a l emant auw-tut qu 1 eH ne. • 
On doit encore con!idérer à l'ombilic de 

l'enfant qui eft dans la matrice, un cordon 
de la longueur d'une aune ou environ, qui 
5' étend depuis l' arriere- faix j urqu' à cette 
éminence, & qui renferme les vai{feaux 
ombilicaux, qui font une veine & deux ar
teres. Voy. Ombilicaux, Vaiffeaux. 

Le cordon ombilical fert de conduite à ces 
yaiffeaux qui communiquent la nQurritnre 

T()me XXIII. , 

NOM 8-,9 
dé la mere à l'enfant & à l'arriere-faix, pour 
fortir de la matrice l'un après l'autre. 

Auffi-tvt que l'enfant eH hors de la ma
trice, on fà it une ligature à ce cordon, & on 
le coupe enfuite un .m travers de doigt 
au delà de la ligature; la nature après cela 
fépare fi bien ce qui en refte, qu'il n'en de
meure plus que le vefiige dans le nœud que 
l'on voit à l'homme parfait. 

Mais on demande, pourquoi le nombril 
des hommes dl: apparent & bien marqué, 
au lieu que dans la plupart des erpeces d'ani
maux il eft prefqlle infenfible, & fouvent 
entiérement oblitéré; les finges même n'ont 
qu'une efpece de callofité ou de dureté à la 
place du nombril. Cette quefiioll eft ancien
ne; Arifiote la faifoit déja de fon temps: il 
eil airé d 'y répondre. Le nombril ne par01t 
pas dans les animaux, parce qu'ils fe le cou
pent ct fleur du ventre; de Îorte que les vai[
feaux ombilicaux n'ayant plus rien qui les re
tienne au dehors, fe tirent promptement 
au dedans, oll ils font renfermés pendant 

. toute la vie de l'animal. I\lais aux hommes 
le nombril qui n'dl: qu'un alfemblage des 
vai{feaux ombilicaux & de la peau, paroît 
toujours par une petite éminence qu'il fair au 
milieu du ventre; parce qu'il en a été lié à 
quelquediRance,aprtsb nai{fancede l'enfant. 

Saviard; ob/erv. IlS) dit avoir vu un en
fant âgé de deux mois, dont le nombril 
n'étolt pas ,au milieu du ventre, où il le 
trouve ordinairement, mais au deHus du 
pénil. Fabrice de Hilden ~ Lv. III, de fes 
obfervations , rapporte l'hiftoire cl ua apo
thicaire , qui jetoit du rang en abondance 
par le nombril. 

L'ombilic eft [ujet, particuIiérement aux 
femmes) à la tumeur que les médecins nom
ment eXOi . ~phale , dont il ya deux différens 
genres; les uns faits de parties & les autres 
formés d'humeurs. Voyez Exomp/zale. 

J'ajoute feulement ici) qu'Ambroife Paré 
avertit les jeunes chirurgiens, en parlant de 
la relaxation de l'ombilic, de ne pas faire 
l'ou verture de ces tumeurs aux enfan~, 
parce qu'étant faite, les parties fortent au 
dehors, & les enfans meurent. Il en rap
porte deux exemples. (D. J.) 

NOMBRIL, (MALADIES DU ) Me'dec. la 
cicatrice qui reGe après la naiffance à la par
tie moyenne 'antérieure du ventre, appd6e 

l'vI 
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n'Jm!:ril, cft [u jeue à di ffùentes maladies & des racines fibreufes, & de longues fe\lil1e~..: 
fa r [a propre nature, & parce que dans cet La commune efpece de cotyledon, ou de 
e:. d~-o i t le ventre eft moi~s fomenu. nombril de V énns , cot)'hdun vulgaris , par 

Quand on n'a point faIt exaétcrn entla li- Tourneiort, en angloi~, the con.mull naJ/el 
~atll re du cordo!l on~ical , ou qu' dIe vient wart, or umbllù.:us V eneris, fera la fede 
à fe rompre avec effllfion de fang, on y re- efpece que nous dkrirons. Sa racine eft tu·· 
m~die aiftment en y appliquant de l'huile de béreu[e, charnue, blanche; elle pouiTedes. 
térébenthine ou de l'eiprit de vln avec un . feuilles rondes, épaiifes , graiTès , pleines de 
bandage. Quelquefois dans l''acide il fe fuc, creu rées en baffin, attach~es à de 10n
rompt, puifqu'on eft oblig~ alors de mettre gues queues, d'un verd de mer, d'un gOllt 
quelque chofe [ur le ventre capable de le fou- . inftpide. D'entre ces feuilles s' ~leve une tige · 
t enir , & d"empêcher que toute l'eau ne s'é- menue, fimple, ou divi[ée; fèsBeurs font 
coule en même temps. Il faut tirer les vers en tube alongé & découpé en ptufieurs, 
nichés dans cette partie, & la purifier par pointes de couleur blanche purpurine, avec. 
le moyen des dtterfifs amers. On en guérit dix étamines à fommet droit. 
Fulcere & la puanteur, en y appliquant un Quand ces Beurs font tombées ., il ~eur 
anti-fepüque: les bldfures qui arrivent anx fllccede des fruits cl plllueurs gaîn!s mem
autres parties du ventre font plus dange- branellfes, rama!fées en maniere de tête, 
reufes; l'inflammation, l'abcès & la dou- qui s'ouvrent dans leur longueur, & rcn-· 
leur fe gué'riffent à l'ordinaire. (D. J~ ) ferment des femences fort menues. 

NOl\lBRIL, (lvIare'ch.:zl. ) fe prend chez : Cette plante croît naturellement dans tes. 
les chevaux pour le milieu des reins: ainfi on rochers, les vieux murs ,. & aux lieux pier~ 
oit qu'un cheval eft bleifé fur le nombril, reux; elle fleurit en mai dans les pays chauds,.. 
Iorfqll'ill'efl dans. cet endroit. . & beaucoup plus tard dans les pays tempé--

NOMBRIL, (Bola.n.) 011 appelle nombril, . rés .. On a nommé cette plante cotyledon,. ou . 
certaines enfoncures qui fe voient dans . nombril de Ve'nus;. parce que [es feuilles font 
quelques fruits: comme dans l'airelle, & ordinairement concaves en deffotls, ou creu .. 
q,ui rcJfemblent en quelque maniere au . fées prefque en maniere d'entonnoir .• 
nombril des animaux. (D. J.) . Le nombl'ilde Vénus de Portugal, à fleur ' 

NOMBRIL DE VENUS, (Hifi. nat. Bot.) jaune, cotyledon major, Lujitanicus, rad'iee · 
cDt)'ledo12 , genre de plante à fieur monopé- . tuberûsâ '! longâ, repente, J. R. H. 90, cft
tale, en forme de cloche, alongée en· tuyau, fort culti,vé dans les jardins des curieux; [es 
& profondément décoüpée~ Le piflil fort du ; feuilles refient vertes pendant l'hiver, & Ce: 
calice; il perce la partie intérieure de la fannent en mai. (D. J.) 
fleur. , & il devient dans la fuite un fi.·uit . NOMBRIL DE VENUS, (Matiere médi
comfoféde pluheurs petites graines raffem- : cale.) grand cotyledon, éTeude ou tcuelle. 
blécs en bouquet, & qui s'ouv:rent d'un bout Les feuilles de cette plante font trèsaqueu~ 
à l'autre, & qui renferment des femences [es, & leur [uc eff un peu vi[queux. Diof
ordinairement fort menues. Tournef0ft " ccride & Galien l'ont regardée comme très~ 
ln!!. rei herb. Voyez Plante. ' rafraîchiffanre. Ces auteurs affurent que fon : 

Jl\'1. àe TournefDrt ne compte que. huit cf- fùe pris intérieurement, chatre le calcul & 
peces véritables de ce genre de plante, que , le [Jble~s reins. Cette vertu eftpeu confi.r
les botanifies appellent enlarin cOlylec!o1z.Les .' mie par l'expérience que véritablement on· 
auteurs moins exaéts, ont rangé mal ~ pro- ne tente guere; car cette plante eil peu' 
pos foude même nom d'autres plantes, qui ufitée, [tir-tout pour l'ufage inrérieur. Il eil:. 
Îünt des efpeces de joubarbe, de. geum , ou plus confiant que dans l'ufage: extérieur elle: 
de faxifrage. Il femble qn'on peut difiinguer ne· peur être mêUe ou fub!htuée aux autres. 
les cotyledons, même. quand ~s ne fon/t }?as plantes aq~eu~es & mucitagineufes , . pri~ci-
en fleur, par leurs ~acll1es tubé~eufes, epalf- paIement a la Joubarbe, avec laquelle elle a ; 
fus, & par leursfemlles a.rro~dles & graffes, bea.ucoup d'analogie. Voyez JoubaTbe. Les . 
~eFei1dant ce ne [ont pomt la des caraéteres feuilles du nombril de Vénus entrent OaI.1i:. 
CQn.r~ns.;, car il y a.d::s cotyledons 'l.ui o:nt . rong~ntpop.uüum. (~J 
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N O~BRft, ,( Con~hyl.) en lati!l. uinbili- Saint CyriUe d'Alexandrie dit qu'on appelle 

;4,WS, C en le trou qm eft dans lemlheu de la , lZomus chez les Egyptiens, chaque ville avec 
bafe d'une coquille ,à côté de la bouche, [es bourgs ,& villages. Trajan ayant demandtf 
& qui en fait â peu près le centre. (D. J.) ' à Pline de quelle préfeéture ' ex quo lZoma, 

Nombril marin, coquiHage du genre étoit fon parfumeur, Pline lui r épondit qu'il 
des limas. Voyez Coquille. étoit de Iapréfeéture àe Memphis, vOf'd 

NOMBRIL, (Géom.) point de l'axe dans Mf.(.t({J1 7rX.;. Le nombre de ces ort'Icullres en 
une tigne cour be, qu' on appelle autrement Egypte, n'étoit réglé, felan lès apparences, 

,foyer. (n. J.) que d 'après le caprice du fouverain, qui 
NOMBRIL, 'enterme de Blajon, efile point difiribuoit fes ~tats en plus ou r~oins de pré .. 

'qui eft au milieu du deffous de la face, ou , fcanres, fuivant qu'il le jugeoit à propos . 
.1e centre même de l'écu{lon. V. POINT. Strabon, par exemple, compte 9 préfecru-

En fuppofant l'écuflon , divifé en deux res OUllomes dans la Thébaïde, ,Pline 1:{ 

:parties égales au deffous de la face " le ,. & Ptolom6~ 13. Il en 6toit ainG des autres 
premier point de cette diviGon eft le lwm- grandes parties de l'Egypte. En g~néral cha
,'t ri! , ,& le -dernier.ou le plus bas eIl la bafe. que ville un peu 'c0nfidérable formoit un 
:Voye;rECUSSON. nome avec fon territoire, & chaque nome 

NOME, en un mot, ou plutôt une 'par- ponoit le nom de fa ville capitale. ( D. J. ) 
,tie de mot dont on fe [ert en a!gebre pour NOME, (jj.fujique des allc.) Tout chant 
·:défigner une .quantitl jointe avec une ,autre déterminé par .des regles qu'il n'étoit pas 
,par quelque1igne .; d 'oll font venus.les mots . permis d'enfreindre, portoitchez les Grec.s 
de binomes, trinames , &c. le nom de nome. 

Ainfi a + 'b eilun bùwme " dont les deux Les Rames empruntoient leur dénomina-
nomes GU noms font a& b; a + b+ c ,<:fi ' tion: l

Q ou de certains peuples; nome 
un t rinome, dont les troÎs nomes font a, b,c. éolien, !lame lydien: 2 0 ou de la nature 
:Voye, BINOME. du rhythme ; nome orthien , /lame daélyL-

NOME, (lviédec.) r()~~ , de yF.'WiJ , j,e ron- que" nome trochaïque: ,Q ou de leurs in
ge , en latin uL'us dep,~rcells , c'.efl en géné- venteurs ; nome hiéracien, /lame polyi11 r;e~:" 
·'ral tout ulcere phagedénique ; mais en par- ' tan: 4Q ~ bu de leurs fujets :; nome pythien :1 

,ticulier " q'Jand il s'agitde l'œiL,Rosanciens /lame ~omique: )Q. ou enfin de leur mode ; 
-entendent par ce mot, un ulcere ambulant nome hypatoi'de ou grave, nome néwïde ou 
'~e la cornée, qui pourrit, corrode, ronge : aigu, &c. 
promptement l' œil & les parties voifines , 11 y avoir des n(}mes bipartites qui fe chan
:i ette tmpus puant & .en quant~té , excite une toient fur deux modes: il y a v~it même un 
grande .doulel.!r ,qui eft fuvie de fievre ,& lZome appelé tripartite ,duquel Sacadas ou 
,quelquefois de cours de ventre. Le nome dif- . Clonas fllt l'inventeur, & qui fe chanwit 
:'tere de l'ulcere fordide appelé encamma , en ' fur troi,s modes; favoir , le dorien, le phry-
ce que fesprogres font plus prompts, plus gien & le lydien. Voyez Chan/on, Mode. 
'violens , .& que le mal eft accompagné de · (MlIji~ue.) (S) 
:plus graves fymptomes. On doit travailler . NOMEN, ( Jutifpr. romaine. ) Quoi
fans délai à arrêrer"le progrès de cette pour- que ce mot llomen fe trouve dans tous les 
riture autant qu~on le peut, par des collyres bons auteurs· pour tOUtes fortes d} engage
,puiifamment ,defliccati~s, qui D.uront été ; mens-par écrit J foit qu'ils portent intérêt ou 
:précédés. par · les ' remedes genéraux. (D. J.) . non, la jurifp-rudenoe romàineen faifoit une 

NOME, (Géogr.anc.) en gDec»~,u@-' ." en ' différence ,& n'employoit prQprement ce 
;latin nomus , canton, province, on plutôt terme, que pour lignifier ce que nous appe-. 
;,prt.~fecrtlre.Ce terme eft employé dans la . lons ,un billet .ou· une promeffe de payer, èlUi 
.l . • 1". dl' E l' ., fi: ' . d' . ., A • d' r. ,ulVlnon e~: gypte, que onpartageolten · ne · accompagnee Dl 'mteret) Dl umre" 
plufieurs nomes. Ilparoît plutôt être de la . Il y avoit des gens que 'l'on nommoit pa
Jangue egyptienne que-de la langue grecque. rarii ou prCJJ-elletœ , quifaifoient protèiliorv. 
L'Egypte, dit Pline, l. Vw c. ~ix ,efl: divifée .· ,de procurerraes créanciers de bonne volonté 
:enpréfeétures de villes, appelées nomus.à ceux: · qui cherchoient à ,emprunter de cetce 
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for~c, Ces billets ne laiffoÎent pas de s' iî1fi- appeL~s nOmtnclltellT"S: as deux qu'Horace 
nuer fur d.:s regi{h2$ publics; mais diff~- pJrle dans/on épÎt.6, l. L. v, 49-
r ens de ecu :" ol'l l'on intcrivoit les obliDrr a- ~ f1 Sifortunat 'lrr./peà es (d ,~'r.1ti ,11',-,r!(,:1t, 
tions qui pOl-.,ient intérêt. Ces derniers re- l1ferccmur fe n/ll771 qui di/let nomin.l, l~l.1lIm 
~. if L'es s'a,p,peloient calendriers. parce que Q fi d ' r & . r. d . . ui · 0 u.:e t l.L'US, cog Il t i'a/1jpOIl era 
les in térêts fe payoie:1 t tous les mois , & dext '-am 
mêm~ le !J[êmÎcr, que l 'on nommoit le f ' , l 'Il Porri.r!ere, h ic lTi.ult:lm l.'Z ';':;hÎ ra et , l e 
jour d,,;s ca:enrJe :i . (D. J.) ~ v elinâ . 

N O.ME l'ICLA TEUR , f. m. (lllJl. nat.) 
les J2om en_.zo.lt~' u rs àans l'hiHoire naturelle, Si c' cil le fafle & le cr~dit qui paiffent VOUS 

font les fa·vans qui ont employé leurs veil- rendre heureux , achetez \ln efclave qui VOUS 

1es à '; tab-lir les vrais noms des plantes, des apprenne les noms de ceux quife p[~fcnrent, 
poiiTons, d~s o;feaux, des quadrupedes , & qui vous tire doucement par le brJs pour 
des foffil es , leurs fynonyrnes & leurs éty- vous avertir de tendre la main à c~ax qui paf
moiogies. C 'efi lin travail fcc & pénible; fent même au liell des plus grands embarras, 
mais qui efl très ut ile pour f~ïvir de concor- & q~1i vous dife tout bas, celui-ci difpofc des 
dance dans la Ie':mre des naturalifie s anciens fufF: aaes dans la t ri bu fJbienne , œ lui-là dl: 
& mod ernes. : D. J. ) tout ;uiffant dans la tribu véline. 

N OM EN CL ÀTE UR, (Ufages des Rom. )cn Difons rout auffi, puifque nous en fommes 
1atin nome:zcl l tcr, en grec CV4 p.9- TOÀo'.f Ç ,di· fur cette matiere. Les candidats, pour mieux 
leurs de noms.Le l7omenclateurétoit celui qui réuffir dans leurs projets, avoient, outre les 
di [oit le nom de chaql1e citoyen au candi- nomencl..ueurs, d'autres gens à eux appeI:s 
clat,l or[qu'il venoit fülli citer les fuffrages du . difiribureurs, dÙ/l/ores, qui diftribuoient de 
petlple FOur la charge qu'il defiroit d'obtenir. l'argent à chacun, pour obtenir fa voix. Ils 

Il faut favoir que dès que le magifirat avoient encore des hommes intelIigens ap
avoit permis à un candidat de fe mettre fur pel~s Jequefires ou entrem etteu ïS , en grec > 
les rangs pour quelque emploi, alors · le can- (A.€riE",/H V' 0', qui fe chargeoient de gagner les. 
clidat fe readoit fur la place en robe bian- fuffrages du peuple, & tei10ient e:l dépôt 
che lufirée , pour fe faire voir & flatter le chez eux les fommes d'argent promife.Enfin,. 
peuple; cela s'appeloit prenfare honores, . . 1I y avoitdes gens a p pel~s inœrpretes , dont 
parce qu'il n~ manquoit pas de prendre les · on fe fervoit pr~alabl ement pour tn iter des 
mains de chaque citoyen, & de 1ui faire conventions du prix des fuffrages. C 'efiainii 
mille careifes; c'eft pourquoi Cicéron norn- que fur la fin de la république, les charges & 
me 1es candidats, les gens les plu5 polis du . lesmagifiratures fe vendoient au plus offrant. 
m0nde , officio/ am natioi1 r: m candidatorum. 0 ville vénale, s'écrioit Jugurtha, ~our qui 

Le candidat cour6foit ainfi Je peuple ·deux pourroit t'acheter! (D. J.) 
ans avant que la charge qu\l defiroit mt . NOMENTE, (Ge'og. anc.) N omentlLm ,. 
vacante. Le jour des comices arr ivé , il fai- ancienne ville d'Italie chez les Latins. Tire
foit fa demande dans les formes; . & con- Live, liv. I, la met au nombre de celles. 
dll ;t par fcs amis, il fe phçoit fur un mon- qui furent réduites fous la puiifance de 
t lcule , apr:elé collis, hurtoloTl/m, vis à vis Rome par Tarquin l'ancien. Léandrc prê
le champ de Mars, afin d'ê1t'e vu de toute tend avec affez de vraifcmblance , que c'eft 
1'affemblée. Comme c'éroit unemaruued'ef- aujourd'hui L amantal1a dans la Sabine, vil
rime de nommer ch4Cun par fon ~om en Iage entre le Tibre & le Téveron. (D. J.) 
le faIuant, & que les candidats ne pou- NOMENY, (Ge'og.) petite ville de Lor
voient pas eux-mêmes [avoir le nom de tous raine fur la Seille, avec titre de marqui[at . 
les Romains qui donnoient leurs fuffrages, & un bailliage, à 5 lieues de N anci, 6 d~ 
ils men oient avec eux des efclaves, ql1i, Metz. Elle a été une des princip31es places 
n'ayanf eu d'autre occupation toute lem vie de l)évêché de cette dernierc v iIIe. L'abbé· 
que à'apprendre l ~s noms des citoyens, les de Longuerue vous en donnera toute l'hif
favo:ent parfa itement, & ~ difoient à toire dans [a de[cl;iption de la France.Lollg,. 
voix baffe aux candidats.Ces efclaves ~toient ~J) 50; lat. 48 > 6~, (D. J . .} 
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r NOl\UN ~\:T AIRE (Jurifp.) efl celui-que 1 av~nt lui (Gramm. g/Il. jXITt . II, ch. ~)j. ) 

1 , '. " " Il ., Cjl;e!,Cl?- un ~I nommé pour remplir ut; office_, Ion di::.al!1G . "Il eH appele cas, p~lr ~xtel~-
btndice ou ;lutre place. Voy. BÉN EFICE fi? 11on, dit l'vI. du MarGlls, &. pJrce qUl! dOIt 
OFFI CE. (A) fe trouver dans la lifte des aUfres termÎnal-

NOlvlIN A TEUR, (.Jur~(prlLd.) eil celuI fons du nom. Il n'cR paSlyoprement un cas 1 

. d . cl '1 b"fi l . 1Ll L . 1 . 1 • ,\ CjlU a rOlt e nommer a q:.w que ~ne ce, (Ut H. ance ot; malS !a matlere d ou fe 
office ou autre place. Voye~ BÉNÉFICE & 1 forment les cas par les divers changemens 
OFFICE. (A) qu'on donne à cette premiere terminairon 

NOMIN."\ TIF, f. in. Dans les langues du nom ". Je dirois volontiers ici , quando
qui ont admis des cas, c'eft le premier de que bonus dormitat lIome llLS. Ces deux ex
tous, & avec raifon , puifque c'efi celui qui ceilens grammairiens convienn ent l'un & 
préfente l'idée objeélive de la fignification l'autre gue les cas d'un nom font les diifé
du nom fous le principal afpeét, fous le rentes termÎnaifons de ce nom. On le voit 
point de vue même qui a fait infiituer les par les textes mêmes que je viens de rap
noms: car les noms font fur-tout néce{fai- porter; mais il efi certain que les noms font 
l'es dans le langage, pour préfenrer à l'ef- terminés au lZominatif comme aux autres 
prit d'une maniere difiinéte les différens fu- cas, puifql.l'un mot Gus termina if 011 eR im
jets dont nous reconnoit1ons les attributs par pofiible; le lZomùzatt! en donc un cas auffi 
nos penfées. Or, telle eH ftJécialement la proprement dit que tous les autres. 
defiination du nominatzf; c'dld}ajouterà Ii- !viais c'ef}, dit-on, ia rnaticred'oLl fefor
dte principale du nom, l' idée acceŒoire du ment les autres cas. Quand cela fe!oit, il 
fujet de la propofirial1; & c'eft par confci- n'en feroit pas moins un cas, plifqu'il [eroit 
quent le cas oll doit être le fujet de tout -{erbe d'une terminaifon différente de ceBe Ciue 
qui eil à un mpde per1onnel. Voy. MOD E. l'on en formeroit. l\1ais cela même n' cH pas 
j"?opulus romanus bellum il1dixit, hoJtes abfolument vrai, comme on le donne à en
fugerunt; /UlZUS procedit. tendre: il f~mdroit qu'on ajoutât 3U nomilla-

C'eft à canfe de cette defl:ination, que tif les autres terminaifons, & que de domi
l'on a appelé ce cas llominatif, mot tiré de llUS, par exemple, on formât dùm,'nuji , 
nomen même, pour mieux indiquer que fous domilll~rO, domùzufum, &c. On ne le fait 
cette forme le nom eH employé pour la fin point; on ôte la terminai!on rzominatll'e , qui 
qllil'af~lit infiitller. C'eil encore dans le mê- eft us, & on y fubfti.tue les autres, i, 0, wn, 
me fens que ce cas a été appelé rec1us, di- ~c. C'efi donc de domin qu'il Llut dire qu'il 
rea , pour dire qu'il ne détourne pas le nom 11' eil point un cas, ou plutôt qu'il en fans cas, 
des vues de fon Infiitution : les autres font parce qu'il eH fans terminaifon fignificative ; 
appel~s obliqui, obliques, par une raifon mais auffi domirz n'eft pas un mot. V MOT. 
contraire. J ofe croire que cette explication Il y a plus: les mêmes grammairiens avouent 
efi plus raifunnable, que les .imaginations ailleurs que le génitiffert à former les autres 
détaillées férieufement par Prifèien (lib. V, cas, & cela eft vrai en un fens, puifque le.s 
de c~f), & réfutées auill . férieufemcnt par cas qui ~~ <.foive!lt point êt;e fembla.bles au 
Scahger , de cauf L. L. ltb. IV, cap. lxxx. nomll2auj, ne changent qu une parne de la 

Quelques grammairiens mo,dernes ont en- t~r.min;.üC?n ~énitive : de lu:rz-en vi~n~ le g~ 
core voulu donner à ce cas le nom de fub- 111tlf !um-llz-ls, & de celle-CI, lum-zn-l, lum
jeéllf, pO~lr m.ï~ux ~araEttr,ifer }'ufagc 9u'il in,-,e '. lum-ilZ-a ,/um-ùz-lll,! ? !wn-ùz-ibu:.' 
en fmt fau"e. Je crOlS que l anCIenne deno- C etolt donc plutot fur le gcnItlf que devOIt 
mination étant fans équivoque, une nou- tomher le doute occaGonné par cette forma
velle deviendroit fupel}lue, quelqu' expref- t~on." &.r on pouvoit autant dire que le géni-
five qu'elle pîlt êtr~. ,. r tIf 11' etOIt cas que 'pa~ exte?fiOl; ... 

On de mande tres-fenemeœcnt :fi le 710- Quand la termmalfon du gemtlf a plus 
milIatif eft lm cas proprem~nt dit; ~ ce de (yI1ab~s .cI~Ie celle du nomilZàa/, on dit 
qu'il y a cie plus {inguli~r, c eft que 1 una.- que l~ genlnf & l~s autre~ ca~ qUI en fo~t 
nimitt ci! pour la négatIve. }11. du MarCaIs fOl"m~s) ont un crement : amG 11 y a un cre
lui-même l article CAS), & M. Lancelot ment dans luminis, parce qu'il y a une fyl-
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la!)e de plus ql1~ dans lumen; il n'yen a 
P' ',int: dans domini , parce qu'il n'y a pas plus 
de l)J\ labes quedans domil1 lls. Dans la gram
maire grecque on appelle pariCyllabes, les 
décl inaiÎons des noms dont le génitif fin-

I, , d' & . '(: Il gu H~r n a pas e cn:ment , Impan.yl1a-
bes , celles des noms dont le génitif a un 
crément, 

De la defiina t;on e!fentielle du nominauf, 
il [nit deux conféquences également né
.t;eff..1ires. 

La pr.;mierc , c'dl que tout verbe em
V10yé à un mode perfonncl fuppofe avant 
foi un nom ~u lZominatif qui en eft le fu
jet: c' cH un principe qui a été démontré 
direél:em;;nt au mot IJ\iPERSONNEL, & qui 
reçoit ici une nou velle confirmation par fa 
liaifon néccffaire a \ e.:: la natL1re du nomillatif 

La feconde conCéquence dl l'inverfe de 
celle-ci, & fort plus direél:ement de la no
tion d~ cas dont il s'agit: c'eil qu'au con
traire tout nom au llomùzatiffuppofe un ver
be dont il eil: le fujet, & fi. ce verbe n'eft 
-point exprimé, la ,plénitude de la conftruc
:rion analytique exige qu'il foit fuppléé.On 
~ déja vu (INTERJ ECTION )Cflle ecce homo. 
veut dire ecce homo adefl: wIn quidam ex 
.lUis quos prills defpexerat, colltentus nojlris 
fi fitiffes f edibus , &c. (Phœd. l, iij, u,.) 
c'efi-à-dire) t~lm quidam ex illis quos prills 
.defpexerat dixit ei ,fi , &c. mû!i lZocendll~'2, 
{Id. XVI, xXl/j ,1'.) [uppl. ejl.Les titréS 
·des livres font au nominatif par la même 
xai[on: Terentii comediœ , fuppléez fUlu in 
h oc 1/olumilZe, & ainfi des autres. 

Je ne dois pas oublier que l'on dit com
munément du fujet du verbe, qu'il eft le 
tzomin.uif du verbe ; expreŒon impropre , 
pujCque le ilOminatif ne peut être cas que 
·d'un nom, d'un pronom bu d'un adjeébf. 
Que l'on dife que tel nom eft nominatlf, 
'Parce qu~il eft fujet de tel verbe; à la bOline 
;heure, c'eil: rendre raiCùn d'un principe de 
fyntaxe ; mais il ne faut pas confondre l~s 
·idées. (B. E. R. M.) 

NOMINATION, Cf. (Jurifprud.) ·figni
·fie quelquefois le droit de ho rrither à un b~
'.11 ~fice, office ou autre place: quelquefois 
par nomin:uion on entend l'ufage qui aéré 
:tilit de' certe ElCulté en faveur de quelqu'un; 

'~nfin, p::r nomination 'onentendauffi l'aél:e 
qui e ::~-rim:: ;I a izomillJ.tlolLVoyeI 'B-ÉN·ÉFI-

NOM 
CE, NOMINATEUR & NOMI~ATArRE , 
OF FICE. (A) 

NOMINl.l.UX, f. m. pl. (Philof. & Tlzéd. 
[chola)l.) on dit au flngulier nominal, & all 
plurieillominaux; philofo~he~ fcholafliques 
oppofés aux réaux ou réalifie;, fur la qudLoll 
desuniverfaux. Voy . UNIVEltSAUL 

On s'échauffa fi fort fur cette quefiion 
puéri le du temps de Louis XI, & les deux 
partis qu'on vient de nommer s'animerer. t 
l'un contre l'autre avec tant de fureur, que 
les réaux ayailt eu plus d;; crédit à la COllr, 
obtinrent duroi un édit auffi {~mghnt COntte 
les nominaux leurs adverfalres; que s'il fefût 
aEÏt dl:l renverfement de la religion & de 
l, , C 'd ' . Il l' Il. , etat. et e lt qm en en atm, en rapporte 
tout entier par M. Naudé dans [on addition 
aux mémoires de l'hifioire de Louis XI. 

On ne fauroit maintenant lire cette piece 
qu'on ne la trouve ridicille, & qu'on ne la 
regarde comme un auffi grande preuve de 
la petiteffe de l'efprit humain, que les dé
cret.s; qui ont été faits pour régler la gran
deur du capuchon des cordeliers, & pour 
d ' ' . " l ,. l' r etermmer S 1.5 n aVOlent que ulage, ·& n011 

le domaine du pain qu'ils mangeoient. L' (
dit de Louis XI eil daté de Senlis le pre
mier mars 1473. 

Rien au monde n'étoit plus frivole que le 
fond de la querelle des réaux & des nom i
naux. Elle rouloit > comme on fait, fur ce 
que la 10giql1e de 1'éc{)le appelle les cinq uni
t'e rfaux, qui fonde genre, l'efpece) la dif
Terence, le propre & l'accid~nt; forre de . 
divifion desidtes, dont la faine philofophie 
ne fait pas aujourd'hui le moindre ufage , 
& dont les péripatétici.ens fe fervoient pour 
difiinguer les différentes manieres dont on 
peut confidérer les cho[es en général. Les 
réJux fbutenoient que ces cinq univerfaux 
étoient quelque chofe de réellement exifiant : 
les~nomi n.aux qu' on apr~l~it auŒ te rmi nijle S , 

prcrendOlent 9,ue ce n. et~lent que des noms, 
des termes'qm ne flgmhOlent que les diverfes 
tnanieres , dont la logique pouvoit envif.:1-
ger . les objees de la premiere opération de 
r ~fprit. Ils étoient aq-urément bien plus fen
fes que l.ei1rs adverfalfes. 

Beaucoupd
J 
écrivains rapportent à Guil

làllme Occham , cordelier anglois & fond a
teur des capucins, l'origine de la 'feél:e des 
nbinùzaux j c~efi une ·erreur qui vien~ ; àe ce 
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'lue le premier des auteurs nominaux qui font 
nommés dans l'éd.it de Loùis XI, eH un 
certain Guillaume Okan ; mais on n;'4 pas 
f~ût élttenlion qu'il y eft qualifié moine de 
Cîteaux, monachus C~(lercienjis. La fe ttedes 
'nominaux eft d'environ trois çens ans plus 
ancienne que le cordelier O ccham qui flo
ri{foir dans le quatorzieme uede. Son pre
mier auteur fut un médecin (l'Henri l, roi 
de France; ce médecin,'natif de Chartres, 
s' appeloit .Tean , & fut fut"nommé lefophifle, 
à caure de la fnbrilité de fes raifonnemens. Il 
vivoit dans le onzieme fiecle fous le roi 
Henri l qui mourut en 1060. 

Jean le fophifie eut pour difciple un nom
mé Roœlill que quelques-uns appellent Rof
felin, d'autres RuJlèlin, & d'autres Ence
lin, à qui même on donne pour nom de 
baptême celui de Jean, ce qui pourroit venir 
de ce qu'on n'auroit fait qu'une perfonne du 
maître & du difciple. Roffelin étoit breton, 
& fut cl' abord chanoine de Compiegne, & 
puis, fe10n quelques-uns, de S. }.1.artin de 
Tours. C>efi lui qu'il faut regarder comme 
le véritable fondJt:CUf de la feere des nom.i
naux; il en enfeigna publiquement tous les 
pnnCIpes. 

Le plus c~lebre de fes éleves fut le fameux 
Abailard. Ils porterent l'un & l'~tlltre la [UD. 
tilité de leur dialeé'cique dans la thé010gie , 
dont ils donneren t des lecons publiques, 

rd'" 1· '·1 avec un 11 grand concours eco lers , qu 1 S 

s'attirerent une infinité d'envieux" qui par
vinrent à faire condamner, comme héréti
ques , les ouvrages dAffelin par!e concile 
rie Sniffons de l 09~ ceux d Abailard 
IJâr le concil-e de Sens de 1 140 : le fecond a 

. trouvé des apologiHes dans ces derniers 
t.emps. 

Les difplltes des réaux & des nominaux, 
enfanterent malheureufement la th(~oIogie 
fcholafiicfue dans l 'égLfe latine; & Pierre 
Lombard forci de l'école des derniers, fut le 
premier qui la r{duif1~ en une efpece de 
fy!tê'me par fes qu atre ltvres ~e ,fentenc:s, 
qui pendant fi long-temps ont eté la boufiole 
des théologiens, & qu'on ne m{prife pas 
encore aujourd'hui dans toutes les tcoles de 
l?Enrope, autant qu'on le devrait pour J'hon
neur du bon fens & de la raifon. (D. J.) 

NOMIQUE, (ML{/ique des anciens.) Le 
mode nomùlue ou le genre du fille muiic~d 

NOM 95 
qui portoit ce nom, étoit çonfaeré , chez les 
Grecs, à Apollon die_u des vers & des chan
fons, & l'on tâchoit d'en rendre les chants 
bfil1a ns & dignes du dieu auquel ils étoient 
confacrés. V MODE, lvIÉLOP É E , STYLE. 
(Mujiq.) (S) 

NOMION, (MuJiq. des allC. ) forte de 
chanron d'amour chez les ·Grecs. VOj'q: 
CHANSON. (1I1u/iq.) (S) 

NOMIUS, (J')!lydwl.) furnom de l'vIer
cure qui lui fut donné, foit à caure des reg!es 
derél?q~ence 9.u'il av oit établies, foit parce 
quo il etoit le dIeu des paReurs; choi{i{fez 
l'origine ou de vo!"®-' , loi, ou de ,of'~ , pâtU
rage. (D. J .. ) 
NOMME~, f. f. ( JZlrifprud. ) fe dit en 

quelques prOVinces pour exprimer le dénom
brement que le vafI~1 cl.onne à fon {(;jgneur ; 
ce terme de lZommee Vient fans doute de ce 
que dans cet aéte, on déclare nommément 
ch~cun des héritages~ " droits & autres objet s, 
qm comporent le fiet fervant. V Oj'e'{ A V EU' 
& DÉNOMBREMENT. (A) 

NOMM.ER, v. aB:. (Gram.) c'eR défi
gner une chof~ par ~m nom) ?u l'appeler 
par le nom qm la ddlgne; malS outre ces 
deux ugnificariol1s, ce verbe en a lm grand 
nombre à' autres que nous allons indiauer 
par des exemples. Qui cil-ce qui a nOI~mé ' 
l'enfant fur les fonts de baptême? Il Y a des . 
chofes que nature n'a pas rougi de faire & 
que la décence craint de nommer. On a: 

1 \ cl . 1 cl nomme a une es premIeres p aces c l'ù lire -
un petit ignorant, fans jugement fans. 
naifiànce, fJl1s dignité , fans caraél:; re & 
fans mœurs. Nommez la couleur dans la
quelle vous jouez, nommez Pauteur de ce 
di~cours. Qui le pub~ic: nomme- t-il <\ la place 
qm vaque dans Je mlmflere? Un hom me de 
bien. Et la cour? On ne le nomme pJS enco:e. 
Qua~~ on veut exclure un rival d'une 'place 
& lm oter Je fuffrage de IJ cour , on le fait 
nommeryarIa vllI.e ; cette rufe a rtu fIi lilu
fie;lr~ fOlS. Les pn~ces ~l.e v~u l ent pas qu 'o. 
prevlenn~ l~ur Ch01X ; Ils r s~o ffel~rel1t qu'on 
ofe leur IndIquer un bon lil Jet; Ils ratinent " 
rarement la nomination publ iCjl1 e. 

NOMMER U N DESSIN, ( Term e de ti rrzl- ' . b ' ("'" Il , l '.1! (, 
tter-~u amer. 1 .J en ce qu on ;'ppede chez les; 
ouvners de la grande navette , les ga:;: lers ' 
lesléralldiniers, & autres fabrical1s d'ét~fres ~ 
l ' d ,rr; ' fi \ ...1 :' l i Ire un eJlIn" c e - a - UifC J marquer ep ~ 
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détail d t'otl~r:er qui monte un m~ticr, quels 
fils de [.1 chZlîne doivent fc lever & t.: baiffer 
pour fJirc la facon , afin qu'il attache clcs 
hce!ks à nœud-~oulanl ;:. ux haute-liffes àe 
fOIl ouvrage. S a~'ary . (D. J.) . 

r..'"OIvlGCANON, f. m . recuell de canons 
& de loix impériales, conformes & rela
t ives à ces canons; cc mot cÎt compofé du 
grec IO:.J~..j , , loi, & X ? VAlV, canon ou regle. 

Le premier nomocanolZ ttit fait en 55'4 par 
J c~n le tèholafiique. Photius , patriarche de 
Confiaminople compila un antre nomucanon 
ou collaziorz des Ioix civiles avec les loix 
cJl10niques ; ce dernier eil le plus célebre, 
& BaJfamon y fit un commentaire en 1 180. 

En 122.) Arfénius, moine du mont Athos, 
& depuis patriarche de Confiantinople , re
cueillit de nouveau les Ioix des empereurs & 
le~ ordonnances des patriarches, qu'il accom
pagna de notes pour montrer la conformité 
des unes avec les autres, on dOi1na auŒ A 
c\ttte collee ion le titre de 110mOCalZon. Enfin, 
.M:atthieu Bld1ares en compofa encore un 
nouveau en 1 3 3 5 , qu'il appela /3'magma ou 
C7j}èmblage de canons & de loix par ordre; 
ces divci"fcs colIeél:ions fcrmoient un corps 
de droit ci'ril & canonique parmi les Grecs. 

N0l\10CANON iignifie auffi un recueil des 
anciens çanons des apôtres, des conciles & 
des peres de l'églife , fans aucune relation aux 
conilitutions imptriales; tel eft le llomoca-

, ,. , 1\if C l' non pUb ll C par '1.. ote 1er. 
NO!l10CANON feprendencore quelquefois 

pour les livres pénitentiaux des Grecs. Voy. 
Pe'1Zùel1tlel. (G) 

NO.1\'lOPHYLACE, f. m. (Am. grec. ) 
yOp,g qJu/\{d;, , les nomophyl:z.;es étaient chez les 
Athéniens, des magif1\,1'ats affez fcmblables à 
ceuxqu 'on nomme chérifs en Angleterre ; ils 
étoient pj.-épof~s au maintien des loix &: des 
OrdOni.1«:1CèS, dont ils teno!ent les regifires: 
l'exécution des criminels & lïn[peébon fur 
les prifol1niers étoient auffi commifes à leurs 

..foins. Enfill, ils avoient le droit fur de fim
~Ies fo upçons , d' é1frête~ les frippons, les ma

rod eurs, les gens fans aveu , les coureurs de 
nuit; de les faire mom-ir fans autre formalité 
s'ils avouole~t leurs crimes; mais s'ils le 
nioient, les nomophylaces devoient les pour
fui vre juridiquement. Potter, Arc/z,~ol. 
IJr.:ec. tom. 1, p. 78. (D. J.) . 

NO;,lOTHETE) f. rn. (Am:q. gre.:q. ) 
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Y~f.{?Ji'rcr , les' nomothetes ~toient des magif
trats cl' Athenes , qu' oa tiroit au Cort d' cnr r~ 
cr ux qui a voient été déja juges au tribunal des 
HtLes. On les choififloit au nombre de mille 
& lin , af1n que deux avis différens ne pul1ènt 
point avoir un nombre égal de fuffrages. 

L l ". , r . eul' c iarf,C n (;tolt pas tout a laIt comme 
leu r nom femblc le porter, de faire de nou
velles loix par leur autorité; CJr perfonnc 
n'avoit ce pouvoir fans l'approbation du 
fénat & la ratification du peuple; mais ils 
étoient prépofés pour veiller fur les loix , & 
s'i~s en trou voient quelqu'une qui fôt inutile, 
préjudiciê,ble au temps, ou contraire au bicn 
public, ils en demandoient l'abrog2tion par 
un décret du peuple. Ils avolent encore le 
droit d'empêcher que perfonne ne bhourât, 
ou ne fît des foffés profonds dans l'étendue 
de la mnraille pélafgienne; ils pouvoient 
faifir les contrevenans, &: les envoyer ;l
l'Archonte. 

Au refte, lc mot TZomothete tout feul , 
fignifie prefque toujours dans les écrits des 
orateurs grecs, l'illufire Solon qui étoic 
regardé comme le légiflareùr par exœ~e. 
Potter, Arclzœol.grec.l. 1, c. xiij ,tom. I, 
p. 79. (D. J. ) 

NOMPAREILLE, f. f. (Tiffutier-Ru
hanier.) clpece de petit ruban, dont on fait 
quantité d 'ouvragés de modes, corr:me pala.
tines, agrémens, aigrettes, bonnets, &c. 
On en fait encore l'enfilage de chapelets, & 
autres ouvra!2es de dévotion que font les 
religieufes. pc.- e f~ fabrique: ce n'eft 
qu'une quantité . ns de fo~e, ordinai-
rement compof~e 60 brins fur chaque 
roquetin, qui formera une branche de l1cm
pareille; on met 20 roquetins , ainh remplis 
'b l' , . l' a une anque pour operatIOn que on va 
voir. Cette banque eft pofée à une certaine 
difiance du moulin à paffer. Comme il peut 
arriver des accidens aux f01CS de ces roqlle- ~. 
tins, foit par des brins caftts ou mal dou
bIts, & que les mêmes brins venant à tom
ber. fur les roque tins voifi ns , ce qui en met
trOIt plufieurs en danger, il eil nécefIàire 
qu'il y ait une perfonne entendue qui veille 
con.tinuel1em.ent à cette banque, pour au 
momdre acclè.ent, couper l'une ou même 
pluf1eurs de ces branches fuiv ant le befoin 

d 1" · , 1 ~ ;:ttten u que opt:ratlOn apres aquelle on eU 
nc peut fe retarder un feul infiant. C'efi: de 
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raŒetnblage de ces 20 roquetitlS que vbnt pnr la tireure. Les roues font mires en mOll
être formées 10 llompareilles; mais aupara- vement par la manivelle tournée par deux 
"fant il faut décrire le moulin à paffer. forts hommes; & pour lors il n'e il plus pof-

Une table fort épaiffe , pofée à tenons fur fible d'arrêter, ni même de retarder ce tra-
4 piés extrêmement forts & folides. Sur cette vail, par fes inconvéniens qui en réfu!te
table font enchaffés deux montans, garnis roient. Le feu prendroit à la roue de bois 
en dedans avec de la tôle, exaétement de par le moindre retardement, l'ouvrage en 
t{)US les côtés otl il peut y avoir du frotte- périroit; voilà pourquoi il a été dit qu'il 
ment. Ces montans portent deux roues de falloit une perfonne entendue qui veille à la 
bois, de même diametre qu'une autre qui banque, pour au moindre obilade couper 
efi de cuivre jaune; la branche du centre de les branches fur le champ, dès qu'il [e pré
ceUe-ci qui eil à droite eft plus longue, afin fente, & mettre celIes qui vont bien en état 
de recevoir la maniv'elle dont le manche de continuer. La tireufe 11' a d' aUi~rcs foins 
doit être affez long pour être tourné par deux que de recevoir les 20 brai1ches, à l'aide de 
perfonnes. Devant ces deux roues & fur cette fes deux mains à meGjre qu 'elles fartent des 
table, en pofé mobilement le peigne, à tra- roues, pour les faire retomber dans une cor
vers lequel toutesles 20 branches vontpaffer. beiIle, où le tOllt fe trouve en bloc. Ceci 
Les chofes ainfi difpofées , il faut faire chauf- fait, il faut féparer chacune branche; ce qui 
fer la roue de cuivre à un feu de charbon: fe fait ainfi : plufieurs per[onnes s'emparent 
c,~ chaùffage a différens degrés; tantôt il d'une certaine quantité de ces brandres, & 
faut qu'elle foit rouge, d'autres fois moins divifent ainfi les portions qu'elles coriduifent. 
chaude fuivant les différentes couleurs que Suppofé donc qu'il y ait quatre 'perfonnes 
l'on emploie: c'eff à l 'ouvrier expérimenté à qui relevent, après s'être placées elles tirent 
avoir cette connoiffance. Les branches font également, & mettent à mefure fur des bo ... 
mifes & logées dans un papier plié, pour bines ce qui leur vient, qui ea cinq bran
commencer l'introduétion entre les roues. ches du tont: par ce relevage, ainh conti
Après que ces différentes branches ont été nué à diverfes reprifes, on parvient à voir 
placées dans le peigne) ce papier fert à em- chaque branche fép arée , qui ett devid~e fur 
pêcher que les foies ne fe collent à la roue de différentes bobines. Cet ouvrage a acquis par 
cuivre, & en même temps pour donner prife ce paffage entre les roues affez de confif
.àla tireufe qui pourroitfans cela en manquer tance pour former, au moyen de l'applatilre ... 
quelques-unes. Cette roue, ainfi chauffëe, ment, une efpece de ruban étroit; mais dont 
eff ôtée du feu par le moyen de la manivelle les foies, n'étant point liées par le travail, 
qu'on introduit dans fon tenon, & auquel feront fujettes à fe détunir: pour Fempê
on met une petite clavette; il efi donc à cher, on le gomme, ce qui fe fait ainfi : on 
propos que ce tenon foit en l'air, lors du fait une gomme avec des rognures de par
dlauffage, pour cette prife. La roue eH mife chemin mêlées avec de la gomme arabique, 
à fa place par ce fecours, la roue de bois eft felon la force qu'on veut donner au gom
«lufIi mife à la Lenne, & lui eil adaptée de mage. Cette eau préparée eft mife dans quel .. 
façon qu'elles fe touchent dans tous le points que vaiffeau, pour être employée chaude; 
de leurs furfaces, par le ferrement des coins venons à cette opération. Un rochet de lZOlTZ

'fui font introduits dans les embrafures qui pareille cfl: mis à la banque; le bout de nom
donnent paffages aux roues; ces coins font pareille en fe déroulant par le tirage du mou~ 
ferr~s avec des vis de fer à volonté. tes lin, paffe dans le vaifIèau pour fe cha'rger de 
montans font encore tenu! fixés par des gomme, étant conduit par une main qui 
colIets de fer qui les environnent. Enfin on tient une petite verge de cuivre ou de fer, 
ne fauroit prendre trop de précautions pour dont les bouts portent contre les furfaces in
empêcher que les roues ne vacillent cl' aucun térieures du vaiffeau , à une certaine éltv ~ 
côté; il faut abfolument que leur mOllve- tion, fuffi fante pour laiffer aller librement la 
ment foÎt direél:. Les chofes en cet état, le llompareille qui doit y paffcr toujours à plat; 
papier contenant les branches eil introduit pour éviter qu'elle ne fc mette en c"ordon , 
.entre les roues, & reçu derriere lé moulin, ,eUe efi enroulée à mefure par le moulin 
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appelé/ec/lOir, qu'une perfonne fait tourner ! tagnes un temple confacré au dieu Pan le 
avec le pouce de la main droite, pendant 1 Nomien. 
que de la gauche elle conduit le bout ~ en ; NOMS des notes, (Mufique.) Vvye{ 
l'arrangea nt fur ce moulin chaque tour, l'un i SOLFIER. ( Mufique.) (F. D. C.) 
à d,té ~ & non jamais fllr l'autre, fi l'on 1 NONA, (Géo[J.) pccite ville de la Dal
dgiflüit autrement, ces tours qui Ce trotlve-I matie dans l'ancienne iiblU·nie. On l'appe
roieil t appliquts fe colleroient enfemblc , & 1 loit anciennement (]f.nolZa ou Œnol1um. Elle 
n e pourroient fe détacher aifément: cette 1 n'a guere aujourd'hui que 600 habitans, 
perfonnc qui conduit ce bout, doit le tenir 1 quoiqu'elle fOlt un évêché fuffragant de Sp~
à plat fu r l'éminence du doigt index de]a latro. Les Vénitiens en font les maîtres, & 
main gauche, & non dans le pli de la pha-Ila mer l'entoure de touS côtés lorfque fes. 
lange ; fi on l'y laiflüit aller, il [croit fuiet à 1 eaux font hautes. Elle eil à J1ieues N. E. de 
fe plier ~ le pouce s'applique fur ce bout ~ & Zara. Long. 33 , lO; lat. 44, 25. 
Je dJcharge par le ferrement, s'il eil: nécef- NONACRIS, (Géog. anc.) montagne 
faire, du trop de gpmme qu'il ;1tll·oit pris. de l'Arcadie, au pié de laquelle étoit la 
On pofeune poële de feu fous ceféchoir pour ville de Nonacris, qui lui avoit donné le 
f .icher la lzompareille. Cette poële cft cxhauf- nom, & qui ne [ub{ifioir plus du temps de 
fJe pOUf être plus à portée de chauffer & Paufanias; mais cet hiftorien ajoure qu'il n'a. 
[écher cette nomp.ueille qui, après cette der- jamais vu de montagne fi haute. Elle étoit 
niere façon, fe trouve dans fa perfeélion. fam~ufe comme fourruffant la fource du 
LorCqu'elle eil féehe, elle eft ôtée de deffus Styx, dont Vitruve trouvoit l'eau d'une. 
le féchoir & placée dans une corbeille pour froideur extrême .. 
être mife en paquet fur la main de bois. Lorr- Au voifinage de la ville étoit la forêt nom
que la nompareilLe eH plus large, elle fe fait mée NOlZacrinum nemus. Ovide, Faf!. lib. 
alors fur le métier, & enliée par quelques Il, vers 275 en parle: 
coups de navette extrêmement éloignés, Cinc7aque Pinetis nemoris juga Nonacrini .. 
feulement pour faire une forte de liaifon ,la (D. I) 
largeur pouvant faire que les foies qui la NON-AGE, f. m. (luri/prud.) ancien 
compofent n'étant que collées comme on l'a terme de coutume& de pratique, qui fignifie 
vu, elles pourroient fe dé[unir; celle-ci le déf~iUt d'âge compétent pour faire quelque. 
pour lors eft appelée largette. · chofe. C'efi l'état de minorité f~odale ou 

NOMPAREILLE, Fondeur de carac7eres coutumiere. V MAJORITÉ, MINORITÉ •. 
d'Imprimerie ; . fecond corps des caraéleres NON-AGE, adj. (Juri/prud.) dans le · 
à ' Imprimerie. Sa proportion eft d'une ligne, fiyle ancien des coutumes & de la pratique, 
rnefure de l'échelle; & fon corps double eil veut dire celui qui n'eft pas fuffifamment: 
le cicero. Voy. PROPORTION DES CARAC- âgé, celui qui n'a pas l'âge requis pour faire 
T ERES D'IMPRIMERIE, & l'exemple d nos quelque chofe. En matiere féodale, le nolZ
planches. âgé s'entend. de celui qui n'a pas l'âge de 

N OMPAREILLE ( GROSSE, ) Fondeur dt faire la foi .. En matiere d'émancipation 
carac7ere d'Imprimerie; vingrieme corps des légale, non-âge eft celui qui n'a pas atteint · 
c;tracreres d'Imprimerie, le plus gros de la majorité coutumiere. Enfin dans les au
tous; fa proportion eil de feize lignes, me- tres .m.atieres., non-.âg:' ~fi celui qui n'a pas . 
fure de 1 t;chelle. Voy. PROPORTIO,N DES atteInt la pleine maJonte~ Voye~ ci-devarzto_ 
CARACTERES D'I MP RIMERIE). & l exem- NON-AGE. (A) 
pie à nos planches. NO~{AGÉSJiME ou NONANTIEME'. 

NOMPAREILLE , eft en Confiferie, une DEGRE, oujimplemtnt NONAGÉSIME fe: 
efp~ce de dragées auŒ menu.es que de la dit dans 1',afirOI~~m.ie ~u quatre· vingt-dixie-. 
gr~me ~e n3v~tt~, & quelquefOIs plus fines, t;ne degre de 1 ~chpnque , en commençant 
qu 011 tIre ordm31rement de Sedan. a compter au p01l1t de l'efi, c'efi-ù-dirc c'eff: 

N JMII , (Cflog. ~llC.) en ~rec "1!0f':~/. ; le point de l'éclipti cJ ue, qu~ ;fi. éloignl d)un.: . 
montagn~~.dc 1 Arc~~Ie. Pa~famas, lz b. VlI;, 9uar ~ de cercle du lIeu ou 1 ecllptique coupe: 
ck XXXPll; , dit qu Il y avolt d;ms ce5 mOQ- 1 horIzon. Voy . ECLIPTIQUE ,. . 
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L~ hauteur de ce point qui varie ~ chaque ncarions appofées cl leurs facuJtes lors de 

in fiant ,nous fait connoÎtre la mefure de l'enregiHrement de leurs lettres; au lieu que 
l'angle que l'écliptique fait avec l'horizon, les nonces n'ont en France aucune autorité 
& cet angle fe mefure par un quart de cercle, ni jurifdiaion eccléGafiique : ils n'y font 
qui étant continué pafferoit par les poles de conftdérés que comme les autres amba{fa
)' éc:iptique ; par·là on peut trouver aifément deurs des puiffances étrangeres. 
la hauteur du lZonagéjime, pour un temps C'efl: ordinairement un évêque ou arche-
donné, & cl une élévation du pole donnée. vêque qui remplit cette fonélion. 
Voy. HAUT E UR Les nonces du pape ont un tribunal en 

Si on ôte de )0 degrés la hauteur du nona- regle; &. l'exercice de la jurifdiaion ecclé
géjime, le riRe efi la difiance du nona- bafiique dans les pays qui font fournis à la 
géjime au zécîth. Chambers. (0) difcipline des décrétales, & aux décrets du 

NON AGONE, ( m. (Gramm.) figure concile de T rente, qui commencent la dif-
ôe 9 angles ê:r. de S) côtés. On dit plus com- cipline; ils peuvent dans ces pays déléguer 

. munément erm é:zgone. Voye'{ ce mot, ;l.'OY. des juges. Ils connoiffoient même, avant le 
au./fi POL Y GON E. concile de Trente, en premiere infiance 

NONANCO URT, (Géog.) en latin du des cauf es qui font de la jurifdié'rion ecclé
moyen âge NOllollticuria; petite ville de fiailique; mais ce concile, [eif. 24, c. xx, 
France en Normandie, au diocefe d'Evreux, de re/orm. défend expre{fément aux légats & 
fur la ri viere d'Aure, avec titre de vicomté, aux nonces de troublerles tvêquesdans l'exer
& un bailliage. Long. lB, 45; lat 48 , 44. cice de leur jurifdiEtion dans les caufes qui 
(D. 1.) , font de for eccléfiafiique , & de proct cler 

NON ANTIEME DEGRE. Voy. Nona- contre des clercs, & autres perfonnes ecclé· 
géfime. bafiiques , [ans la réql1ifition de leur évêque, 

NON ANTOLA, (Géog.) petite ville ou excepté qu'il négligeât de les punir; en ... 
d'Italie au duché de Mooene , & aux con- forte que depuis la publication des dtcrets 
fins du territoire de Bologne. Elle tombe de ce concile, ils ne peuvent être juges que 
en grande décadence avec fa bibliotheque; d'appel des jugemens rendus par les ordinai
& [es peintures du Guerchin. Long.;J..8, 56; res des lieux compris dans l'étendue de leur 
lat. 44, 30. (D. J.) noncianlre : le concile de Touloufe, en 

NONCE, f. m. (Jun/p.) nuncius, qu'on 1590, paroît approuver cette difcipline. 
appelle quelquefois le nonce du pape, & plus On entend quelquefois par nonciature; la 
Couvent le !lonce fimplement, eft un ecclé- foné1:ion ou charge dUlZonce & le temps qu'il 
:lÏafrique député ou envoyé par le pape vers l'a exercée. On entend auffi par-·là une cer
quelque prince ou état catholique pour y taine étendue de territoire fournife à la jurif
r éfider Comme fon embaffadeur fous le titre diEtion d'un nonce; le pape a divifé les pays 
de nonce , & en ce cas il prend le titre de l foumis à fa puiffance en pluiIeurs noncl::t tu
nonce ordinaire; quelquefois le papc envoie 1 l'es, comme la nonciature cl' Avignon. 
un non~e extraordinaire vers un prince ou un 1 L'ufage où eil: la cour de Rome d'envoyer 
état catholique pour affifrer, de fa part, à 1 des nonces en France efi fort ancien; mais 
une a{fer:lblée de pl~fieurs ambaf!'adeurs; I les ~aximes des décrétales, & celles des 
& 10rfqu'II n'y a pas de /Zonce en tItre, cet i conCiles ~e Trente & de Tou!oufe par rap
ambaffadeur extraordinaire s'appelle inter- ! port à la jurifd iétion des nonces, ne fon t 

1 • ., . 

Ilonce. .. . 1 pOl1;t ~econm.; es parmI ~O~lS, etant contral-
On appelOlt autrefOls les lZonceS', miffi \ res a 1 ufage & aux maXImes du royaume. 

fan e1i patl·i.~ , mij/i apoflolici, legati mij/i. 1 E.n e.ffet , ~es nonc~~ n' ~)11 ~ e~ Fran~e aucun 
Nous faifons cependant en France une : terntOIre, tnbllnal nI Junfdléhon, fOl t volon~ 

différence entre les légats du pape & les : taire ou content ict1~~ ; ils n'y font, comme 
nonceS. i on l'a déja dit, d'autre fonélion que ceHe 

Les légats, lorfqu'ils font envoyés en 1 d 'ambaffadeur ; ils n'ont aucun emploi que 
France de l'agrément du roi, ont autorité & : proche la perfol1ne du roi, & n'ont aucune 
jurifdiétion eccléfiaflique , fuivant les moW- l autre fonélion dans. l~ royaume, tellement 

N 2. 
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qu'en 16 +7 le nonce du pape en France ' 
ayant pris dans un écrit la qualité de nonce 
dans tout le roy;\Ume de France, & un autre 
Ilon .. :e aya'lt pris , en 166» la qLlalité de nonce 
au parle rn en:: & au royaume, le parlement 
s'~leva conac ces nouvealIt~s. 

Cefendant la cour de 'Rome , ou les non
ces mêmes ) Ont fait de temps en temps quel
ques enrreprifes contraires à nos maximes; ' 
mais dès qu'e:les ont été connues, le minif
tere puhlic s'y efi oppofé , & elles ont ~té 
reprimées par plufteurs ordonnances & arrêts 
du parlement. 

Pour les informations des vie) mceurs & 
doél:rine , de ceux qui font nommés aux 
b~ ! ~fices coniifioriaux, que les évêques de . 
Fra ': ce (ont ell poffefIlon de faire, le concile 
de Trente don11e le même pouvoir aux légats 
& nonces; mais en France, les é'vêques fe 
font tou iours maint,enus dans le droit & pof.. 
feŒio n de faire feuls Çes informations devant 
le nonce; il ne paroît même pas qu'avant le 
regne d'Henri IV ~ la cour de Rome ait voulu 
troubler les évêques de Francedans la po(fe[
iion de faire ces informations. L.orfque cette 
Cour eut formé ce deilein, elie ne penfa ) 
ju[qu'au pontificat d'Urbain VIII, qu'à éta
blir que ~es informations pourroient être fa;
tes en France communément par les légats & 
les nonces, ou par les ordinaires: tel étoit le 
~églement de Clément VIn & de Grégoire 
XIV. Sous le pape Urbain VLI la C.OUf de 
Rome alla ju[qu 'à prétendre qu'en France 
même les ordinaires ne pouvoient les faire 
qu'e,n l'ab[ence des léga~s & des nonces. 

Mais l'ordonnance de Blois, al tic Los z & 2., 

ta réftfiance du r\Ji. H -:nri lV à l'article qui 
lui fut propofé de réferver ces informations 
a,ux nonceS, l'avis de l'a{f.;mbl:e èes nota-
1>les tenue à Rouen en 1 596 , les (emontran
<ses de l'affe.nhlé.e du cle:gé , convoquée en 
1605 ) l'ordonnance de 1 6Q.6 dreffée fur ces 
t:.emontrances, ce:les de la chambre ecclé
iiaŒque des état~ de 1614 ; enfin ,. Ies arrêts 
de réglemei1t de 16; 9 &. de ] 671. iu/li fient 
Il attac.hement du c1ergé & de tOllS les corps 
dü royaume à ma:n ~en ir les ordlna:res dans 
la pofTèffion de faire fe!lls ces informations. 

Lenollcedu papeen France, ne peut pa,:, 
3;eiIIeme!1t donner aucunes provifions pour 
!es b~néfi(" e.s, ni a.'-Icunes difpenfes ; ni ne 
jile.uc..fulmine_r 'ks bJl1es,~tihü [ont adreJfées..;, 
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il ne peut même être délégué juge in l'art!':' 
bus pour ouir & terminer les différens des. 
fujets du roi, parce que ces fortes de juges 
doivent être regnicoles. 

Il n'a pas non pl LIS droit de vititation ni 
de correél:ion fur les monafieres, exempts. 
ou non exempts; c'efi pourquoi l'arrêt du 
parlement, du %.9 mars 1 ) 81 ,. déclara abufif" 
un refcrit de Grégoire XIII, qui commettoit 
fon nonce pour terminer un différent furvenu 
entre le général des cordeliers, & les gardiea 
& couvent des cordeliers de Paris au fujee 
d'un viftœur avec ample pouvoir d'ouir 
les parties. L'arrêx du 2.8 mars 1633 , en 
ordonnant la. vérification des lettres-patentes . 
du roi qui permettoient l'écabliffement d'ull 
m,onafiere,de reIigie.ufes de S. Auguftin , mit. 
cette- modification, que le pape ne pouvoit: 
exercer aucune. jurifdiél:ion, correB:ion ni 
vifitation dans ce monafiere , conformément 
aux droits & privileges de l'églife gallicane. 
• Le nonce ne peut pareillement prendre 
connoiffance des caufes de mariage) par la 
rai[on qu'il n'a en France aucune jurifdic
tion; & ùl y a quelques exemples de cauf es 
de mariage, & autres pour- lefquelles nos rois 
ont bien voulu que les /lonces, autorif2s par 
lettre, - patentes , . aient été c,ornmiffaires 
avec d 'autres prélats du royaume, ces exem
ples ne doivent point être tirés à conféquence. 

Voye'{ les libertés de l'égllfe gallicane, les. 
loix eccléjia/liques, les mémoires du cler~e' ~' 
le dic7ionnaire des ardts) au mot lZonce ... (A) 

N ON CE, efi auffi un t.erme ujité en Pologne ... ' 
pour déligner les députés des palatinats, ou 
des. provinces aux dietes du royaume. Ils. 
font chojtis parmi le corps de ]a nobleffe ~ 
chargés d'inHruétions pour les délibérations. 
de ladiete , qu'ils peuvent arrêr-er & diffou.,. 
dre par le refus de leur acquielcement ou de 
lellr. fuffrage. C'efl: ce droit de · cont-redire ) 
jus contradicendi " ainli qu'ils rappellent ~ 
que les P;ülonoisregardent comme l'ame de 
leur liberté', & qui dans le fond n'en cft· 
qu'un excès ou. un abus. (G) . 

NONCHALANCE, f. f. (Gmmm., y 
pareflè, négligenc.e, indoltllce ,mollt'ffe )f9.i~ · 
blejjé d'organifatiQ12 ,.on mépris des ch~s 
qui lai(fe l'homme en repos, dans les mo: 
mens où les autres fe meuvent., s'agitent & : 
fe tourmentent. On devient par~ffe.ux , mai$~ 
on ll'4îtn()nçh~l.mt, La~()llÇhalanHne .. fe.cO~1" 
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Tige point, fur-tout à un certain âge. Dans Mais fi l'enrreprife intéreffoit le public-, 
les enf~lns, l' accroiffement fortifiant le corps, tous les citoyens indifiiné1ement pou voient 
peut diminuer la nonchalance. Lallonchalan- ufer de la nonciatiolZ. En France, dans un 
ce qui introàuit peu à peu le défordre dans les pareil cas ~ on en donne avis au voyer. V 

/ affaires, a des fuites les plus fâcheufes. La VOYER. (D. J.) 
nonchalance eil auffi accompagnée de la vo- NONCIATURE, f. f. (Jur~fpr.) lignifie 
lupté. Elle ne répond guere au plaifir, mais quelquefois le titre & la fondion du nonce 
elle l'accepte facilement. Les dieux d'Epicure du pape, ou le temps qu'un prétac a exercé 
font des l1011clzalalls, qui laiffent aller le cette fondion. 
monde comme il peut. 11 s'échappe des ou- On apeHe auffi nonciature un certain ter .. 
vrages de Idontagne une nonchalance que le riroire dans lequel chaque nonce exerce fa: 
Jetteur gagne fans s'en appercevoir, & qui jurifdittion eccléfiafiique, ce qu.i n'a lieu 
le tranquiLife fur beaucoup de chofes impor- que dans les pays où les nonces' exercent
tantes ou teribles au premier coup d'œil Il une telle jurifdittion, & non en France 
regne dans les poéGes de Chaulieu, de Pa- oll ils n'en ont aucune.. Voyer ci-devalZ~ 
villon, de la Fare, une certaine nonchalance NONCE. (A) 
qui plaît à celui qui a quelque délicateife NON· CONFORMISTES , f. m.-(Hijl. 
d'efprit. On diroit que les chofes les plus mod.)nomd'unefettt,ouplutôtdeplufieurs
charmantes ne leur ont rien cOllté , qu'ils n'y fettes en Angleterre. Voyez S éparatifies ~ 
mettent aucun prix, & qu'ils fouhaitent Autrefois ce nom étoit refireint. aux Puri-: 
d'être lus avec la même llollch.:zlam;e qu'ils tains ou Calvinifies rigides; aujourd'hui il 
écrivoient. Il faudroit prêcher aux turbulens s'étend à tous ceux qui ne font pas du fen
la nonchalance, & la diligence aux noncha- timent de l'églife anglicane dominante, ex'" 
Zans. C'eO: par un coup ou frappé en fens con- cepté les catholiques romains. Voyez Puri .. 
traire, qu'en modere la chûte d'un corps en tain, Prefbytérien, Independant" &c. 
mouvement, ou frappé dans la direétion On dit que ce mot a pris fon origine dans; 
qu'il fuit lentement , qu'on accélere fa vÎ- une déclaration du roi Charles r l' qui ordon~ 
teffe : pour peu qu'on hâtât les uns, ou na que toutes les égliiès d' Angleterre & d'R. 
qu'on arrêtât les autres, ils auroient la vÎ- coffe obfervaffent les mêmes cél'émonies & . 
teife qui convient aux chofes de la vie. . Ia même difcipline; & c'eil l'acquiefcement-

NONCIATION, NOUVEL aEUVRE,f. m. ou l'oppohtion il. cette ordonnance, qui a 
( Droit, coutume.) c'efi un aB:e par lequel fait donner aux un~ le nom de c?l2jà~'m iites , 
on dénonce à celui qui fait élever un bâti- & aux autres ceJl11 de lzolZ-conjormifles. 
ment, ou aux o.uvriers qui y travaillent, NONDINA, (Mytliol.) S. Augufiin eff 
qu'ils aient à ceffer, jufqu'à ce qu'il en ait le feul qui dîfe que c'étoit Une déeffe qu' qn' 
été ordonné par jufiice .. Nous tenons cette invoquoit chez les H.omains le neuvieme' 
coutume des Romains. Lorfque quelqu'un jour après la nai{fance ~ & c'eft de ce-neu
faifoit une entreprife ,- foit en élevant ou en- vierne jour, lZOlZUS dies, qu'a été" forg.f: 
démoli{fant fa maifon, le voihn qui s'en le mot barbare NOl1dùza (D. J. ) 
trouvoit incommodé fignifioit aux ouvriers NONES, f. f. (C hrol1ol.) c'etoit dans 10! 
qu'il y mettoit emp.êçhement. Il ne falloit calendrier romain le cinq_uieme jour des mois; 
pO~_1t pour cela avoir la permiffion du pré- de janvier, février, avril, juin, aOtÎt, fep
teur; & l'exploit qui contenoit cette lZOlZ- tembre, novembre & décembre; & le fep-. 
âatiolZ étoit valable, pourvu qu'il fut donné tieme des mois de mars, mai, juillet & 
dans le lieu même où les ouvriers travail- oc1obre. Ces quatre derniers mois avoient: 
l.oient, & à des perfonnes qui puffe,nt en {lx jours avant les ,zones, & les autres; 
avertir le propriétaire. Si,. malgré ~ette dé- quatre feulement, fUlvant ces vers, 
[-cnfe, il vouloit continuer, il étoit obllgé , 

c. Ir Sex maius non as , oc1ober , -Julius & mar.s; :ilprès cet aél:e , de donner: une caution llllll- . Q 
l ' uatuor at reliqui. , fan te , qui répond.oit pour e proprietaire' 

qu'on remettroit les chores en état, li la ' VOyt\ CALENDES. 
j;Ufiice l' ordonnoit aïnli. : cc qui devoir fe. Ce mot cft venu apparemment de c-e q.u~ 

.. teIminer dans tro~ m~ 
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le jour des nones étoit le neuviernc avant les 
ides, comme qui diroit llono-idus. Voye, 
IDES. 

Les mois de m:HS , mai, juillet & oéto
bre avoient fix jours avant les nones , par~e 
que ces quatre mois étoient les fcul~ qm , 
dans l'année de N llma, euJTent 31 Jours, 
les autres n'en avoient que 29 ; mais quand 
Cé[ar réforma le calendrier, & qu'il àonna 
3 1 jours à d'autres mois, il ne leur donna 
point 6 jours avant les nones.Voyez Calen
drier) Anne'e, frfois ) &c. 

On comptait les jours depuis les nones en 
rétrogradant, comme depuis les calendes, 
de forte que le premier jour après les calen
des ou le fecond du mois s'appel oit fextlls 
1lonarum, pour les mois qui avoienthx jours 
avant les nones) & ql,/artll5 nonC!rum pour 
ceux qui n'en avaient que quatre. Chambers. 

NONE, NONES, nonœ, (Hift. anc.) une 
.des fept heures canoniales dans l'églife ro
maine. Vovez I-Ieure. 

Nones, ou la neuvieme heure ea la der
niere des petites heures que l'on dit avant 
vêpres, & celle qui répond à 3 heures après 
midi. Voyez Ve:Dres. 

L'office {impIe & l'office pour les morts 
hniffent à nones, laquelle heure, felon la 
remarque du P. Rofweyd, était ancienne
ment celle oll fe féparoit la fynaxe, c'eft
à-dire, l'a{femblée ordinaire des premiers 
chrétieDs à l'égli[e. 

L'he '...lre de noneS étoit auffi le temps où 
l'on commençait à manger les jours de jeune) 
quoiqu'il y ait eu des fideles qui ne man
ueoient point avant le folea couché. Voyez 
Jeune. 

Pour conferver quelques traces de cette 
ancienne coutume, on dit encore nùnes 
avant le diner les jours de jeûne & pen
dant le carême .. Voye{ C arêmc. 

Bingham ob[erve -{ue dans la primitive 
écrlife ,nonc étoit regard~e comme la derniere 
d~s heures ou prieres du jour; & qu'elle avoit 
été infrituée principalement pour honorer la 
mémoire de l'heure à laquelle Jelus.Chrifi 
avoi r expir( furIa croix. C'eft auffi cequ e di t 
la crlofe:L2tl!5 ejus nana bipertit.C'étoit chez 
l~ juifs l'heure du facrifice [olennel du foir, 
& on lit dans les aé'.:es que S. Pierre & S. 
Jean fe remloiellt au temple à l'heure de no· 
/les )ad honl,m or.:ztlonis nOiZam.Les anciens ne 
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dirent rien de précis fur le nombre des pfeau
mes &= autres prieres qu'on récitoit à n Ollej· . 

Caffien fernble feulement inflnuer qu'on 
n'y chan toit que trois pfe~umes. Aujourd 'hui 
dans l'églife latine, l'office de none eft corn· 
pofé du D cus in adjutorium ,d'une hymne, 
de trois pfeaurnes fous une feule antienne, 
puis d'un capitule, d'un répons bref & d'un 
ver[et, & enfin d'une or~1Î [on propre au 
temps ou à la fête. Bingham, O,ig. eccle'f. 
tom. V, l. XIII, chap. IX, §. 1 3. 

NONES) (Jurifp.) nona, quaji lZonapars 
fru c7uum , c'étoit le neuvieme des fruits ou 
le neuvieme de leur valeur que l'on payoit 
par forme de redevance pour la jouiŒance de 
certains biens, de même que l'on appela 
dixme ou dâ .. :ime, une autre prefiation qui 
dans [on origine étoit par-tout àu dixieme 
des fruits. Le concile de Meaux de l'an 845' 
demande que ceux qui doivent à l'églife les 
nones & les dixmes , à caufe des h~ritages 
qu'ils poffedenr, foient excommuniés, s'ils 
ne les payent pour fournir aux réparations & 
à l'entretien des clercs: on voit par-là que les 
laïques qui tenoient des terres par conceffion 
àe l'églife lui devoient double prefhtion , 
favoir d'abord la dixme eccléfiafiique, & 
en outre une redevance du neuvieme des 
fruits comme rente [eigneuriale ou ernphy 4 

téotique. Voyez Dixme CA) 
NONNAT, vo)'e{ APHYE. 

. NON·NATURELLES, (CHOSES), c'eil: 
un terme de médecine afTez impropre, mais 
reçu fur-tout dans les écoles, qui demande 
toujours un commentaire pour être enten
du : on appelle donc chofcs non-naturelles 
( d'après Galien qui paroît avoir le premier 
employé cette épithete finguliere ) celles qui 
ne comporent pas notre nature ou notre être, 
mais dont r économie animale tprouve de 
grands effets, de grands changernens de 
grandes altérations. ' 

C'eft, dans k livre de oculis, attribué à 
cet auteur) que l'on trouve qu'il y a fept 
chofes naturelles, fix non-naturelles & trois 
contre-nature. Les premieres font les ~lé
mens, les ternpéramen~ , les parties, les hu
meurs, les e[prÎts ) les fàcultés & les aél:ions' 
ce [ont celles qui concourent à former le phy: 
fique de notre être : les fecondes font l'air 
que nous refpirons, la matiere des alimens ' 
&. d~ la boiffon ~ le mouvement & le repos,. 
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le fornrneil & la veille, ce que nàus retenons 
dans notre corps & ce qui en fort, & enfin 
les affeaions de l'ame: ces chofes qui font 
celles dont il $' agit dans cet artide, font tou· 
t~ celles dont on ne pent pas éviter l'ufage 
ou les influences, & qui fervent eiTenrielle
ment à la confervation de la fanré, lorfqu'el
les font bien difpofées & que l'on en fait un 
bon ufage; maîs qui tont un effet contraire 
lorfqù' elles font mal difpofées par elles-mê
mes, ou qu'on n'en ufe pas bien, elles don
nent alors naiff~mce aux troifiemes des cho
fes mentionnées qui font dites contre-na
ture, & conftitnent les maladies, leurs 
canfes & leurs fymptomes. 

Ces différentes ch ores font la matiere de 
la plus grande partie de la fcience de la mé
decine; la phyhologie traite des chofes na
turelles; la pathologie, des chores contre 
nature & des mauvais effets que produifent 
les quaL tés vicieu[es ou l'abus des chofes nOll

naturelles; & les regles qui établiGènt leurs 
bonnes qualités, leur bon ufage, font la prin
cipale matiere de l'H ygiene. V l' hifl. -de la 
méd. de Leclerc, par. III, liv. III, chap. 
iij. V aufIi les articles PHYSIOLOGIE,. 
PATHOLOGIE & HYGIENE. 

Selon 1\1. de Sauvages (Pathel. me'dwd. 
lee? 8.) Galien réduit à quatre les hx chofes 
non-naturelles, [avoir, 1

0 ce qui peut être 
recu dans le corps, comme le manger & le 
bo'ire, l'air, les n'édicamens, les poifons ,. 
&c. 2 Q ce qui peut être retenu dans le corps 
d'une maniere nuifible, comme les excré
mens, les mauvais levains des premieres 
voies, qu'on appellefaburrt', les concrétions 
pierreufes, les matieres flatueufes, les vers, 
&c.3 O.ce qui peut être appliqué à la furface 
du corps, comme r air, les vêtemens, les 
bains, les morfures des animaux, les foIu
tions de continuité faites par des corps étran
gers , &c. 4 Q. enfin les différentes aélions du 
corps & de l'ame, ou ce qui en dérange 
]' exercice, le rend forcé, ou ce qui le fuf
pend, le fait cefTer entiérement, comme 
le mouvemeut, le repos" le fommeil, la 
veille & les pallions. 

Les chofes 11 012-12aturûles , felon cette der
niere divihon , font dé{ignées dans les iJ~fli
tutions de Boerhaave §. 744, par les quatre 
mots latins qui fuivent, favoir ingefla, re
tenta, appLicata, ge/la .. 

NON le} 

Pitcairn refferre encore davantage la ma
tiere, & préfente ces chofes fous une idée 
plus hmple en les réduifant à l'aéhon des au
tres corps fur le nôtre, & à ceHe de notre 
propre corps ou de fes facultés fur lui
même; ainfi deux fortes d'aélions qui af
feuent l'homme, l'une dont le principe lui 
eH: étranger, l'autre dont le principe fe 
trouve dans l'économie animale. 

Les corps étrangers qui font fufceptibles 
d'aélion fur l'homme J ou lui font nécelIài
res, & tels même qu'il ne peut s'en paffer 
ou ils ne lui font pas nécefiàires, ni utiles' 
en forte qu'il eft même avantageux pour lui 
de n'en éprouver aucun effet; les premiers 
font Pair, les alimens, les vêtemens· les au
tres font les miafmes , les poifons, ~ui peu-

" A '11 1 vent penetrer, etre portes Gans es corps, es 
chofes qui peuvent le frapper ,le bleŒer, &c. 

Les corps étrangers ne peu vent exercer 
quelqu'aéhon fur notre ~orps que par un 
'principe méchanique, comme par leur maffe,. 
leur mouvement ou leur figure, ou par un 
pr;ncipe phyiiql1e) comme la force de co
héEon, d'adhéhon ou l'attraètion, la dif
folution, la fermentation, la putréfaélion 
'fi ' 1· dOiT' fc ' c e -a-( tre que ces luerentes orces ope-

rcnt fur les parties éUmentaires, iniea!ibles 
qui entrent dans la compofiüon de nos fo~ 
lides ou de nos fluides. 

Les aéhons de l homme fur lui-même font 
de deux efpeces; ou elles font l'etiet de la 
liberté lorfqu'elles font déterminées pad' en
tendement & la volonté ; ou elles font 1'effet 
de la nature, c'efi-à-dire , authomal:iques 
lorfqu'elles font produites comme machin;
Jement par l'infhnél & la cupid:tJ. Voyez 
Volenté, Liberté, Nature, Inflinet, Cu-
pidite. 

La volonté & la cupidité font toujours, 
portées au bien, ou à ce qui paroît être un 
bien: la premiere tend toujours au bien În
telleél:ueI ; la feconde au bien fenfible ~ par 
conféquent ~ la conrervation de la fan té. 

Cependant lorfque la volonté ne difiin
gue pas facilement un bien rtel d'avec un 
bien apparent, il lui arrive Couvent de fe 
tromper & de donner la pr~férence au der
nier, d' 01\ s'enfuit fouvent que les aétions 
qu'elle produit nuifent à la fan té , comme 
lorfqu'une jeune fille,pour fe guérir des pâles
couleurs & fe rendre la peau blanche) fe dé-
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tl' l l11i I~e à manger du plâtre, des citrons. 

L'i nfti né1: qui fe;'nble diriger fi sllrement 
les anima ux en les portant à ce qui leur eil 
ll eile, & les éloignant de ce qui peut leur 
être cOfltraire , n'eft pas un guide aulTi in
fai lli ble pour l'homme, comme 10rCqu'il eft 
p.o:d à boire dans le cas de l'hydropifie aC
CltlCjllC. 

A infi ces confidérations établiffent la né
cef1îtt d'une fcience qui prefcrive à l'enten
dement des regles , pour difiinguer ce qui eft 
m ile ou ce qui cil nuifible à l'économie ani
male, & qui) en fecondant la nature, en 
fourienne ou en dirige les opérations relati
vement à cc qui convient à chaque individu, 
felon la circonftance où il Ce trouve à l'égard 
de la fanté ou de la maladie: c'eft par-la que 
fe démontrent l'utilité & les avantages pour. 
le genre humain d'un art qui, en prefcrivant 
la maniere d'uCer des choC es llOll-llJ.turelles , 
fournit les précept~ & les moyens pour con
ferver la fanté, pour prévenir ce qui peut 
l' alther ,pour la rétablir lorfqu'elle a éprouvé 
quelque altération, & pour prolonger la vie 
autant qu'il eil poffible en écartant, en cor
rigeant les caufes qui peuvent l'abréger, la 
détruire avant fon terme naturel; enforte 
qu'elle ne finiffe que conformément aux loix 
de la nature par les effets de la vieiUeffe la 
plus reculée, qui amene inévitablement la 
.ceffation du mouvement qui confiitue la vie, 
par conféquent la mort qui n'eft autre chofe 
que cette celfadon, & qui ef!, dans ce cas 
feul, véritablement naturelle. Voyez Méde
t:ine, Vie, .. \ 'ame', Vù:illef/è, .blort. 

Pour fuivre à l'égard des chofes non-llatu
relies, la divifion , l'ordre le plus connu, 011 
va rapporter ici auffi fommairement qu'il fe 
pourra, eu égard à l'abondance de la ma
tiere, tout ce qui détermine les regles par 
rapport au bon & au mauvais effet, au bon 
& au mauvqis ufage de ces chofes, felon 
q~l 'on les confidere ordinairement dans les 
écoies, d'après l'expérience, l' obfervation 
& la raifon. 

Ainfi en comptant les chofes llOll-natllrel'es au nombre de fix , comme il a été dit C1-
dçvant? il fe pré~en,t~ d'abord à tr~iter .de 
l'air & de f~s quahtes par rapport a fes lfl

tluences fur l'économie animalç. 
.1. De r aÏï .l'ufagc de ce fluide que nous 

p c pouvons tviter de r~fpir~r dès que nous 
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fon:mes n~s, & dans lequel nous fommes 
toUJours plongés, eil continuel & comme 
l'aliment de la vie; ain{i il eH d'une plus 
grande conféquence pour tout ce qui a rap
port à la vie, qu 'aucune autre des chofes 
/laIZ-natureLLes: fa pefanteur, 10n élafticité , 
fa température, fa nature, à raifon des corps 
étrangers qu'il contient, n'étant pas les mê~ 
mes dans les différentes parties de l'atmof
phere; il s'enfuit que les animaux ne peuvent 
qu 'en être différemment affeé1:és, fuivant la 
différence de ces qualités; il ne peut donc 
que contribuer beaucoup à la confervation 
de la fanté, lorfqu'elles font convenables; 
& lui nuire, l'altérer, la détruire inévitable
ment, lorfqu'elles font contraires. Voyez 
Air, Atmo.fplzere. 

L'expérience de tous les temps & de tous 
les lieux a appris que l'air pur, autant qu'il 
peut l'être) ferein, le plus conftamment fec 
& tempéré, ea le plus propre à procurer & 
à maintenir la vie faine, c'èft-à-dire,que pour 
cette difpohtion il doit être exempt ou pur
gé de toutes exhalaiCons hétérogenes, cor
rompues, de tout mêlange qui le rend trop 
pefant, trop humide, trop groffier; qu'il 
ne doit pas être ordinairement chargé de 
nuages, de brouillards pour qu'il foit bien 
expo{é à l'aé1:ion du foleil; qu'il ne doit 
être fufceptible naturellement ni de trop 
de chaleur,ni de trop de froid,relativement 
à ce qui convient à l'é~nomie animale; 
(Voyez Chaleur, Froid.) mais d'une douce 
température peu variable, proportionnée 
à l'ordre des faifons. 

L.e mouvement, l'agitation de l'air, en 
quOI confiftent les vents, fervent beaucoup 
à le dépouiller de [es parties étrangeres : c'eft 
pourquoi les lieux élevés, les montagnes qui 
f~nt expofées aux vents, fur-tout à ceux qui 
VIennent des pays méditerranés, font les 
lieu~ où l'air ea le plus pu~ , p~rce qu'il y eft_ 
cont~nueller;te~t .renouvele; c eil la pofirion 
des lieux qUI declde lequel des vents princi
paux doit être regardé comme le plus Calu .. 
bre: en général celui qui a traverfé de grands 
efpaces de mer ou de grands amas d'eau fur
tout des terrains marécageux, eft toujours 
mal fain à caufe de l'humidité & Couvent de 
la corruption dont il dl: charoé & d'autant 
plus mal. fain qu'il ~f! plus cha~d.' Hippocrate 
regardOlt avçc ralfon cette qualité de l'air. 

comm~ 
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c'Omme une des callies des plus ordinaires des 
hevres putrides épiddmiques & de la pefte 
même, au lieu que le fi-oid joint à l'humidité 
ne produit que des maladies catharreufes. 

Mais quel que foit le vent qui regne, il eH 
toujours plus fait'!. que le calme des airs qui 
dure cDnfidtrablement; car il peut devenir 
rrès- nuifible & même pefiilentiel par cette 
feule caufe, fur-tout encore s'il eft chaud & 
humide. 

En 'effet l'air modérément froid ell tou
j-ours préférable à l'air chaud; celui-ci relâ
che les fibres, a ffoiblit, le mouvement ofcil
latoire des vaiffeaux , engourdit la circula
tion, le cours des humeurs) les diDout , les 
diffipe par une trop grande tran[piration ;" au 

1 lien que l'air froid en condenfànt les corps 
rafrèrmir les folides de l'animal, le rend plus 
yigoureux, plus agile, favorife l'tlaborarion 
de fes fluides, & fortif1e à tous égards le tem
pérament. C'eil: ce qu'on oh[erve par rapport 
aux peuples du nord comparés à ceux du mi
di , qui [ont d'une complexion plus molle, 
plus d~licate , à proportion qu'on approche 
davantage de l' tquateur ; au lieu que dans les 
pays feptentrionaux on jouit en générai d'une 
vie plus [ajne & plus longue, & qu'il eil fort 
commun d'y voir des hommes très-robufies, 
même dans l'âge le plus avancé, & d'y trou
ver des gens qui vivent plus de cent ans. 
'Voyez Chaleur, Froid, VieilleJ!e. 

Il cfl: auffi très-avantageux, pour la fanté , 
:que l'air ne [oit pas d'une température trop 
variable; que la cha!'eur & le froid domi
nentconfiamment , chacm1. da!1S [a [aifon 
refpective ; que l'<m ne fait pas expoîé à 
p'a!fer continuellement de l'un à l'autre, à en 
avoir un mêlange habituel dans toutes les 
[airons ; que la [érénité du ciel fe foutienne 
long-temps de fuite & que, s'il devient plu
v~eux, ce feît auai pour quelque temps, 
.afin que les différentes impreilions que les 
.corps animés en recoivent foient durables, & 
q~e les aJternative~ du chaud, du froid, du 
fec & de l'humide, ne [oient pas trop promp
tes, trop répüées ; parce que cette intgaLté 
trop marquée caure des altérations nuifibles 
dans l'économie animale, fur-tout relative
ment à la tranfpiration infenfible. Voyez 
Tral~{piratioll. 

·Plus l'air eil pefant , plus il efifavorable à 
Ll fanté, fur-tout s'il eil en même temps 
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plutÔt froid que chaud; il eil plus élafiique; 
il augmente la force des vaiffeaux, fur-tout 
dans les poumons qu'il dilate plus parfaite
ment, & il rend ainfi la refpiration plus Ii· 
bre. On ne doit ~ependant pas juger de la 
pe[anteur de l'air par Je fent iment d'aff~lÏfiè .. 
ment que l'on éprouve dans les temps cou
verts, nébuleux, pluvieux, avec un vent 
chaud, m\ tout le monde [e plaint de fe [en
tir appe[anti, accablé; c 'eil alors que l'air eR: 
le plus ltger , il fou tient moins les vai{feaux 
contre l'effort des humeurs,ce qui produit les 
effets qui viennent d'être rapportés ; l'air eil: 
au contraire plus pe[ant à proportion qu'il 
~efl: plus ferein , & qu'il fe [ou tient long-temps 
dans cet état. La pe[antcu r de l'air n'eil: pas 
Couvent exceffive par caufe naturelle; cette 
quaIit~ eH par con[équent très-rarement au 
poin[ de nuire à la fanté , au lieu que fa légé
reté, en favori[anr trop la dilatation des va if
[eaux dans toute l'habitudè du corps & dans 
les poumons principalement,peut donner lieu 
à ce qu'il fe faffe des engorgemens qui cauient 
de grands embarras , de grands déCordres 
dans la circulation du fang & dans le cours 
de toutes les humeurs. 

On juge des différens changemens qui fe 
font da ns les qualités de l'air, par le moyen 
des différens infirumens que F art a approprits 
à cet effet: on ob[erve les différens degrés 
de chaleur & du froid par l'infpeél:ion du 
thermometre, ceux du différent poids de 
l'air par celle du barometre, & la f~che
reffe ou l'humidité qllÎ y dOITlinent , par le 
moyen de l'hygrometre. Voyez Tizermo
metre, Barometre , Hygrometre. 

On ob[erve confiamment qu'il n'eIl: au
cun temps de l'année, 01\ les qualités de l'air 
[oient plus variables, que dans l'automne & 
au commencement du printèmps ; c'eil ce 
qui rend ces fai[ons fi fujettes à produire des 
maladies. Cependant, comme le printemps 
eft la faifon la plus tempéde, elle eft auill 
à cet égard la plus avantagetlfe pour la fanté· 
puifque c'eft le temps de l'année Otl les ani~ 
maux font le plus vigoureux & le plus pro
pres à la génération; ce qui convient princi. 
paIement au mois de mai; le moi.:; de fep
tembre a prefque les mêmes avanté-1ges. 

Mais il faut avoir attention dans le prin
temps de ne pas [e preffer de prendre des ha· 
bits légers" & dans l'automne de ne pas tar

O 
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cler à les quitter pour fe couvrir davantage'. 1 exh ;! laifons des animaux vivans & morts; 
Selon l'obrervation de Sy~enham, la l~ llIpar~ 1 ~ s'it~feéler par la vapeur d~l charbo~, rar la 
<le .'> maladIes catharreu[es mBammatOl r~s qm i fllf!1ee ~es chan~e~les qrafies, de 1 hUlle de 
font communes dans ce~ f~ll { ons, ne dOIvent f no;x, &c. par 1 exhahl.1fon de la chaux des 
être attribuées q ,j 'all cbanf,cment d'habits, ! murailles récemment faites ou blanchies, par 
(,y à Cufage trop cO !l t i l1l ~ i de" ceux qui ne Il'l ..... umidité de la ,terre dans le:. lo~emens ~as , 
t ;ennent pas les cor r.'> ;:11ez d __ .:.: r.dus conrre j profocds , .places fur des tcrram.s marec~
le froid de L :ir & l 'illcon!1:ance de fa tempt- . gellx, ull Il efi dangereux de VIvre habl
rat ure:c 'dl cc qu i la it dire à Horace ,1 ce fujet 1 tllellcl1lent. 
M(WltLn~ pall/m cautos cllmfriL~'o 7:a mordent. Lescli~ére~s.moyens ql~i rervent à. corriger 

On ne peut ê .re trop atten Clf dans les les qllaLtes vlcleufes de l alr, conf.~ fient en 
t ei1~ p froids à fe tenIr 1 ~ tête fur-rout, général à diffiper le trop grand froid, l'hu
)'c!1:on1 Jc & les piés cbaudemcnt ) par le mid ité excelIive, par des feux de bois fec :t" 

moyen des \·ê ,: elTlens ap propriés. aromatique, al1um~s, entretenus dans les 
Ma:s, en cherchant à fe d éfendre des ri- cheminées, les poëles des ma.Jons Dt't l'on a 

I r {' , • ..l ' {' ~, , "' l' . , . Al' , d 
~-J e1.11 s e a la.wn , en eVltant lie s eXPOler! ute tout acces a aIr exteneur. egal' • 
('1 l'aii , en fe lenant reniermé dans des cham- de la chaleur & de la féchereffe exce[five 
hres éck ,l.1ffécs par le feu domeflique, par 1 qu'il com,~unique à celui . des hab~tationsA' 
les poeles, on dUIt prendre g~trd e que la cha- \ on y remedle parIes exhalalions de l eau fral
leur ne foie pas trop confidérable , qu'elle! che, répandue fur le fol du logement; par 
n 'excede pas beaucoup le degré de temptra- celles de plantes fraîches dont on le jonche; 
t ure) tel qu'il (;fi fixé par les therrnometres par celles des branches d arbres bien garnies. 
d 'après cel le q ~i e l'on obferve conflamment de feuilles vertes, bien trempées dans l'eau; 
dans les caves de 1 obfervatoire de Paris. Il qui répandent ainh beaucoup d'humidité, 
fam éviter foi~J1eufement de faner tom-à- de fraîcheur dans Pair, fdon les ohfervations , 
coup d'une e\lr(n.it; à une autre en ce gen- de Hale dans fa Statique des J.I(ge'taux : il con
re: lorfqu'on a bien froid, on ne àoit pas vient aulIi dans ce cas d'employer l'agitation 
s'approcher fubitcment d\m grand feu, de l'air) qui fait un vent artificiel;def~lVori-
il fam fe réchauffer par degré) & dans ce fer l'aJmiŒon du vent du nord, avec exc1u
cas, il feroit prlf{rable de commencer par fion de celui du midi; & en général de re-
le mouvement du corps, par l'exercice; & r:ctl1vcler l'air, le plus-qu'il efi Foffible, 
la boiffon de ql.lelque infuflon chaude de t,al' tous les moyens . convenables, & parti
plantes aromatiques: & de mên ~ e dans les culiérement par i'e fl et du ventilateur. 
grandes chaleurs, ou lorfql1'on s'efi~chauffé On empêche ou on corrige la corruption 
par quelque exercice violer:t, on doit bien de 1 air en éloignant des habitations les latri-
fe garder de cLer cher à fe rafraîchir tout-à- nes, les c~metieres') les boucheries;endeffé
coup en pafTànt dans quelciue lieu frais, chan t les marécages, les foffés, oll fe trou
comme les fvllterraills , les caves le font 1 ve·, t des eaux croupiffantes; en ne laiffant 
alors re[peétivement, ni de boire de l'eau 1 fubfifier aucun cloaql.le dans le voifinage des, 
bj~ 1I fraîche, de l'eau ~ la glace; il faut feu-j maifons:on déflnfecie l'air d'une maifon en 
lement fe livrer au repos déllls un lieu fec, y brl,lant du fucre, des grains de genievre ~ ' 
fermé ou à 1 ombre , & Fendre quelque 1 des bois aromatiques, des parfums appro
boiffon temp{réc, <l cidule. pr:és , &, ce qui eft plus fi .nple, en jetant 

On doit avoir foin de rer,ouveler fouvent du vinaigre fur des charbons ardens , fur du, 
l'a i,r des habiuriol1s fern ,tl:s , ft:r-tour 10rf-1 fer rougi au feu, qui en procurent d'abon
'lue plu[;eurs pcr ronnes y fon t cOI~tenues da~;e? éva~oraticns anti-1eptiques. On puri-, 
(l1ferr,ble & ~endant un tem ps c~~~dl::able , 1 fie l a:r de 1 atmofph~re ,en alluman,t ~1ll g.rand 
cÜ.r;:me d[':l,s les car~~~s, ILs L (j l. 1~~, l I X, J,es 1 nombre de feu~ conlldcrables en p iem ~ ; r )de: 
pmons ,~ll 1 on pc

7

ut la:r e un :Jage IOrt utde 1 dl~ance en dI11:ance, cOI~nme le pratIquoit, 
du ,:e~ tdateur. \ oye~ V:uudateUT; H1J:pocrate.) po~r garanSlr fon pays de. la:. 

L a![ , dans Ies haJma Llol1s fermees) Efi 1 ptfl:e dont Il dOIt menace par la cornll?t1Ol~ 
t.rè~-fllfce.ptiDle de fc torromfre par les l de l'air des Fays yoi!ins. .. 
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pdrés ; tels Cent les grains fa~'inetlX, les b'ui~s" 
les viandes: il en ett de même de la boi1l0l1; 
la plus naturelle eil fans goût; les fluides 
L: , 'r • lermentes , tres-lavoureux , peuvent etre 
regardés comme l'ouvrage de l'art. 

II. Des alimens& de la boiffon. La dJperdi
tion que le mouvement,qui fait la vie, Occa
lionne continuellement dans le corps animal, 
le mettant dans le cas d'avoir un befoin tou
jours renouvelé d'une intus~fufception , qui, 
pour la confervation de l'individu,foit pro
portionnée à cette déperdition, chaque ani- 1" Ainh les grains f~. rlin~ux f~nJ ~n . très-ton 
mal ef/: porté à rechercher pour cet effet les a !rr;endt poy,rvu qu 1 s a:e,nt d~ rotl; & ma-; 
matieres qui [ont fufceptibles d'être conver- ceres ans eau, ou gu 1 s alent .... erment,;: 
ties en fa pre pre fubnance: ce font les pour qu'ils perdent la facu lté ( décûuvei.o te 
corps, com~ofJs de parties qui ont de l'ana- par Boyle) qu'ils ont ém inemment de p i O

logie avec nos humeurs, d'où fe fépare le duire beaucoup de matiere élai1:ique qui dOlle 
r. , t l ' cl fi' "1' ne lieu à la flatuo ft t~. Voyez J:.iatLLO!z'te'. HlC nevro lymp 1anque e me a ouvrage de '.J' 

1 . "" . . C La nourriture que l'on tire des [euls végétaux a nUtntlOn . oyez NufntLOlZ. es corps fi '[; . , \ 
fon t tid s du regne végt'tal & du regne ani- l tres- .am~ fi tfes-l;ropre a p~î)Cll rer une 
mal: le minéral n'en fournit aucun de pro- ongue Vle:c e .l ce qu ont prouve es gymn ;}_a 

, J'.' 11.1' ~ fophifles , les plus anciens des philofop hcs, p:-e a cet ouvrage, Il ce n eH eau qui, lans " d 
e tre ncurriciere par elle ... même ~ eil le v t"hi- gm ne mangeoient rien e ce qui avait eu. 
cule des matùiaux de la nutrition: ainfi la vie, rien de ce qui avoit pris fbn accroiffe~ 

, ment au deffous de la [urface de la terre & rnatiere qui forme les corps dloll nous tirons 
hotre nourriture,érant de différente nature, fans être expoÜ~ aux rayons du foleil ; ils p ~:r-
ne peut par conféquentqu'être tine des chofes venoient, avec ce genre de vie, à un âge fi 
nolZ naturelles sui influent le plus, en bien ou avancé, que la plupart ennuyés de vivre 
en mal, dans l'économie animale, felon étoient obligés de fe donner la mort,comme 
qu'elle a des qualités qui lui font plus ou le fit CaIamus qui fe brûla en préfence d'A
moins convenables ou contraires. lexandre & de toute fan armée. Il y a encore 

Notre fang qui en le fluide qui fournît aujourd'hui de ces philofophes dans les In
toutes les humeurs utiles a la con[ervatwn ' des. Voyez Ve'gétal, Gym1Z0foplzifie;. 
de notre individu, efi principalement com- Pythagoricien. • 
pofé de parties mucilagineufes, qui ne font .l.\'Iais, entre les végétaux, le meilleur ali ... 
autre chofe qu'un mêlange de parties aqueu- menr eft , fans contredit, le pain qu'i eft la 
[es, huileufes & terreufes, qui forme une ef- bafe de la nourriture dans pre[que toute la 
pece de gel!e: ainh les matieres qui [ont terre. On le prépare avec du blé en Europe; 
d'une fubfiar.ce la plus propre à fournir des avec du riz en AGe; & du maïs eh Amtri ... 
fucs mucides, gélatineux; qui ont le plus que: fon ufage efi de tous les temps de la vie, 
cl' analogie, d'affinité avec la nature de nos excepté la premiere enfance. C' eIl l'aliment 
humeurs; qui Cont les plus fàciles à êrre con- le plus convenable à tous lestempéramens;on 
verties en fuc nourricier;qui ont le moins de le mêle avec avantage à toute autré [one de 
partifs féculentes,excrémentirielIes; qui [ont nourriture,& fur tout à celle qui eft tide du 
les plus {impIes & les moins flljectes à fe diŒ- regne animal dont il corrige la difpoii tlOll 
per;à fe volatili[er; qui n 'ont par conféqllent alkalcfcc;1te par j'acefcence gui lui dl: natu .. 
point d'odeur forte,point trop de goût acrif, relIe, par hhJuelle il fert auffi de correétif à 
aromatique, âcre; qui pcffedent ces diffé- pareille di1llOfirioil v icieu[e qui le tn m v'e 
rentes qualités de leur nature, ou qui peu~ dans la mafIe des humeurs . Mais à cet égard 
vent les acquérir pai' les prJparations, par 11 ne peut è::rc confidéré que comme un méa 
l'art de la cu dine, font les cho[es les plus dicamcnt, t8.nàis qu'il fournit la mat iere de 
propr~s & qui dOl vent ~trc pl:éferées pOl~r ',la nu~rition '1 par 1~ [cule , fubilance n;uc:de 
fourmr une bonne nOUirltllre. r ous les ah- dont Ji abollùe ~ qm cil tres-analogue a ceHe 
mens que la nature nous offre avec les CJ.u ~tli- qui fc trou ve dans toutes les parties füJi2es 
tés convenables pour être employés fàn s des animaux, dans leu r ["mg & dans leur 
préparation, OH qui en demandent tre~'-i~eu bit) fub fhncl! qui conRit'.1e un principe com~ 
& point d'a{faifonnement ) font doux J tem .. - ) nmn ~~).tre <>.;~ di l~:;ren ,:es parties. 

Üz. 
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C'en pr l'e:<trait que fait de cette partie 

ml1cid~ l'ou vrage de la digef1ion & des autres 
, ' , , 1 lI A pfi.:parûtlOns qll eprollve e c 1y e pour etre 

çon v erti en fang & en Cne nourricier, qu'elle 
eft CipJcée de cc qui lui efi étran ger, comme 
la partie huileufe defiinée à fOLner la bile, 
la graiffe , & de ce qui forme la partie lixi
vielle de nos humeurs) pour qu'Il en réCulte 
la véritable matiere de la nutrition, qui efi 
la même dans l'embryon & dans l'adulte , 
& qui paroît être auffi de la même nature 
dans tout le regne animal, malgré la diffé
rence des genres & des efpeces qu'il ren
ferme : ainfi tous les individus qui les com
pofent peuvent êne convertis en la propre 
fubfiancc les uns des autres, d'une maniere 
plus ou moins parfaite, felon que la par
tie ml1cide nOl1rriciere en eft extraite plus ou 
moins fazilement , & s'y trouve plus ou 
moins ahondamment. 

II fuit de-là que la fubfiance mucide de 
tous les V I gétaux 01\ elle fe troyve, peut 
être aifémcnt appropriée a.ux animaux, par 
les moyens que la nature a établis à cet effet: 
prefquc toutes les plantes en contiennent 
Jans leur parenchyme, c'efi-à-dire , dans les 
interflices de la partie fibreufe, infoluble , 
qui dl: comme un tifIl.l fpongieux , dont les 
débris qui réfultent de la. diviiion qu~ opere 
la digeHion, forment la panie fécale qui n'a 
rien d'alimentaire, de nourricier, lorfque. 
l'extrait des fucsmucides en a été {ait enri{
rement ; enforte que. ce qu'on appelle ali
ment en général, n' dl: pas tout fufceptible 
d'être converti en fue nourricier, n'cfl: pas 
par conCquent proprement aLmenteux dans 
t outes fès parties. , mais fuppofe une fubfian
ce qui peut fournir pLus ou moins de matiere 
mucide nourriciere. 

De,tous les végétal1x,ce.ux qui contiennent 
un fuc mucide qui a le plus de rapport à 
ctelui qui fe trouve. dans les animaux., font 
les plantes à-Beurs en cr.oix, dans lerquelles 
la tilimie a· trouvéleplus d'analogie avec les 

. quaiitts caraélé.Gf11q~es des fubfiances ani
males, & une plus grande quantité de ce 
f.:IC muci ~ e g~latineux propre à former le 
fuc nourricier des animaux. Telles font les 
plantes fucculentes potage.res > comme. les 
n1ve~s, l,es raves , &c. Les végétaux qui ap
p ~'ochent le plus des qualités de ces derniers, 
f')llt lesracine.s, les fiuits.doux,t&les femen-

NON 
ces à farine: tels font les panais &:. autres. 
rac ines femblables, les châtaignes, les pom
mes, les poires, les figues, &c. les fruits de 
noyau; tels que les ar,landes, les noix, {je •. 
tous les bleds, &c. 

Les végétaux, au contraire , les moins, 
propres à nourri r , font les légumes aqueux, 
fades ou acidules; tels que les laitues, les_ 
épinards, l'ofeille , &c. & les feuilles des. 
arrres , parce qu'ils contiennent très-peu de.· 
fubfiance mucide alimenteufe, en automn~ 
fur-tOut, par rapport aux feu illes, lorf
qu'elles commencent à fe defI~cher. 

La preuve de ce qui vient d'être établi fur
ces deux différentes claffes de végétaux,con
fidérés comme alimens, c'efi que les bef
tiaux qui fe nourriffent des premiers, s'en
graiffenr beaucoup & en peu de temps i' all l 

lieu que, IDr[qu'ils n'ont que des derniers;, 
. pour tout aliment, ils n'en mangent que: 
forcés par la faim, & deviennent bientôt~ , ' 

tres-maIgres. 
Mais les fnbfiances qui [ourniffent le plus. 

de nourriture & de la meilleure, font les,. 
corps des jeunes animaux fains & point char
gés de graiffe, foit que 1'011 les tire d'enrreë 
les qt1adru~edes ou les volatiles, foit d'en
tre les poiffons ou les infeél:es, qui peuvent; 
tous être préparés fimplemenr en les faifant· 
cuire dans l'eau, ou en les rôtiilont, ou par 
l'art de la cuiline, en les affaifon nant de· 
différentes manieres , &e. le lait & les œufs., 
font de ce genre., 

Les alimens vég~taux , cruds, groffiers ,_ 
pefa.nsconviennenr aux perfonnes d'une or-· 
ganifarion forte, robufie, comme aux pay-
i \ ' (' , \ d ans ; a ceux ql11 LOnt accoutumes a es-, 
travaux rudes, tels que les laboureurs ~ les·. 
foldats, les artiCans groffiers, à ceux qui; 
font d'un tempérament chaud; à tous ceux:. 
~nfin qlilÏ font confiituts de maniel'e que la_ 
forc~ des, organes puiife aifémenr corriger: 
la difpohtton des végétaux à la fermenta-
tion,' en en arrêtOlnt les progrès, & con-. 
veruffant en fucs de nature animale ceux:: 
des ~lantes & des . frui ts, dont]' urage, par: 
la ralfon des cor.tralf.eS , ne peut qu'être nui
fible aux perfonnes d~licates, d\m tempi-. 
rament ~fr~id , d'une conîtitution faible; à. 
ceux qm s exercent peu ou qui vivent dans. 
l'ina~ion : le~ alimens tirés du rC.gne animal ~ 
convIennent a cc.s per[onne.s-là, parce_ 'Lue.. 
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la difpofition qu'ont ces alimens à l'alkaIinit~, On peut juger que l' on n'a pris que la 
à la putrtfaébon, les rend de plus facile nourriture convenable, lorfqu'après le repas 
digefiion , & qu'ils contiennent des flIcs on ne fe fe~t point le corps . appéfanti ; 
d'une nature dtja fO.rt analogue à cel1e des & que l'on te trouve au contraIre agile, & 
fluides du corp-s humain, en laquelle ils fe relevé de l'abattement que l'on éprouve 
chan~ent fac~lement~ Mais cette n:ême dir-\ apres un certain temps par la privation des 
pohtlOn eR la raifon pour laquelle Ils ne font ahmens. . 
pas conv~n~bles à c~ux do~t on vient. de. dire 1 ~a fob~iété' eft fans dou~e un des moyens. 
que le~ vegetaux d,01;rent faire leur pnnclpale 1 ~t~I con~~lbue~t le plus ~ conferver faine 
nournture. En general, les acefcens con- 1 1 economIC antmale, & a prolonger la vie 
vien~e~t ~ux perfonnes d'tH) tempér~ment 1 a~lt3n~ qu:il eH poilible .' . comme l'a très
porte a 1 alk~lefcen~ce ; & au ~ontralre l,CS i bIen etabh le f~meux .vIeIllard Louis Cor
alkalefcens dOIvent etre employes contre 1 a- , naro , dans fa ddfertatlOn della ?'-'ùa fobria. 
cefcence. Voyq: RÉGIME. M ais il ne s'enfuit pas qu'il convienne à tou~ 

Les alimens fous forme fluide ou moUe, les tempéramens de manger peu; ce qui eft 
comme le laitage, les crêmes de grains excès pour l'un ne l'eft pas pour l'autre. 
r~tis , les panades, les ~ouinons, !e,iu~ de ,Un .homme rO~')Ufie qui fait beaucoup' 
vIande, les foupes conVIennent preferable- d exerCIce, & qUI travaille beaucoup & 
ment à ceux qui n'ont point de dents, qui confomme beaucoup de [a force, ne peut: 
ne peuvent pas faire une bonne mafticatiol1, fe borner à une. petite quantité d'alimens ., 
co~me l~s enfans, les vieillards; mais ces \ il ,faut que l~s rél?ayarions [oient proportion: 
memes ahmens ne fuffifent pas pour [oute- n t es aux deperdltlOns, autrement if feroie 
nir les forces des gens robufies , & exercés bientôt exténué: les maux qui viennent dJina
par le travail, qui ne peuvent pas s'en raffa- nirÎon, font plus difficiles à gu~[ir que cemc 
fier. Voye~ RÉGIME. que produit la replérion . 

les alimens qui contiennent dans leur Le peu de nourriture ne convient qu'aux 
fubfiance beaucoup de matiere flatueufe, perfonnes d'une con!tirution foible , déli
élafiique , comme. les légumes & les grains cate; mais l'excès ne convient à per[onne. 
farineux non fermentés; les fruits pulpeux Sanétorius, Aphor~rm. 54, libr. l , obferve. 
crnds ; les matieres qui [oryt fpécinquement très-bien, que, qui mange plus qu'il ne faut 
plus légeres que les fucs digefiifs falivaires , \ fe nourrit moins qu'il ne faut. ' 
comme la graiife , l'huile; les corps durs, Les gens riches, d'une vie fédentaire, qu i: 
qui ne peuvent être que difficilement péné- emploient tout l'art imaginable pour s'exciter
trés de ces fucs, comme les fubfiances offeu- a manger au-delà de l'appétit, du befoin. 
fcs, tendineufes, les ligamens , les peaux; naturel, ont ordinairement une vieiIle{fe: 
les matieres vifqueufes , gluantes, tenaces, précoce; la variété & les a{[aifonnemens des. 
comme les huîtres, les anguilles: tous ces différentes chores defiinées à la nourriture , . 
différens. alimens font de très - difficile di- comme les ragoûts, font enl gtnùal t rès-
gefiion. pernicieux à fa fanté , par la difpofitiol1 qu'ils 

Quant au régime, 011 fe bornera ici à donnent à manger avec excès ;J autant que. 
ohferve·r , par rapport à ce qui vient cl' être 1 par la corruption qu'ils por tent ddn ~ les hu
d. it de la nature des alimeils , que leur urage l' meurs: les alimens les plus fimp les font 
doit être r églé conformément à 1'âge & au · les meilleurs pour toute forte de tempéra
ge nre de vie de chacun en particulier. On mens. V OyC'{ R ÉGIME •. 
apprend par expérience ce qui eff utile ou nui- 1 Au reHe , pour tout ce qui regarde les ali .. 
fi~)Je ,. ~ a ns\ la maniere .èont on Fe ~o~rrit: 1 mens confidérés comme cauLes de maladies :J 

C eft ct apres cette connodfance refl t chte ,a ?-'oye~ ALI M E N T 
juventiblls & lœdemibus , que l'on peut deve- La boiffi1l11a plus naturelle cft celle qui en
nir le mé~cin de füi~mêrr e , non Four s'ad- commune à tous les an imaux pOlll· faire cef
rninifirer convenat ,lement des remèdes ; mais fèr le fentiment du bef6in qu'on appelle (0 il') 
pour fe garantir des maladies qui çeuvent & pour fournir la matiere d 'im mêlange de' 
provenir du défaut du régime appfoj2riJ.. fluide aux alimens folidcs J & celle du 'i ~hi~ 
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cule principal de la ma(fe des htlmeurs. j/ 

SOIF. C'efl l 'eau douce, la plus l~gcrc " 
bien battue, fans odeur & fans gOÎlt , au 
degré de la chaleur aétuel!e de l'air) qui dl 
le fl uide le plus propre ù 1àtisfaire à ces dif
tërens befoins : elle t toÏ t regard ée par les 
G recs & les Romains, non-feulement comme 
un moyen très- propre à maintenir la fanté ) 
a dépurer le fang, à fortifier le corps, mais 
encore comme un remecle prefqu'univerfel. 
H érodote paroît attribuer la longue vie ex
traordinaire des Ethiopiens (qu' il appeloit 
par cette raifon m acrobes ) principalement 
à l'ufage qu'ils faifo;ent d'une eau fi légere 
que le bois ne pouvoit fe fonten ir fur fa 
furface. Voye~ E AU . ( Dieu. ) 

L'eau efi donc bien préferable à toute boif
fon fpiritueufe , qui par fa qualité fiimulante, 
échaufFante, ne peut que difpofer aux mala
dies aigues; auffi on ne peut pas difconve
nir qu'elle doit nuire dans tous les cas où une 
boi{fon cordiale eil néce{faire ; néceffité qui 
n'a jamais lieu dans la bonne fanté : mais par 
l'habitude que l'on a contraél:éedès l'enfance) 
de faire ufage des liqueurs fermentées , les 
11llmeurs prennent une certaine énergie, fans 
laquelle les folides ne feroient pas fuffifam
ment excités ct faire leurs fonél:ions. C'efl: 
un aiguillon, qui devient néceffaire à l'éco
nOlT'ie animale pour mettre fuffifamment en 
jeu la faculté qui paroît être le principe de 
toutes les aél:ions du corps (l'irritabilité) voy. 
IRRIT ABILITÉ. Mais lorfque la partie fpiri
tueufe qui forme cet aiguillon, efl: trop domi
nante dans la boi{fon de liqueur fermentée, 
ou qll'elle eH prife en plus grande quantité 
qu'à l'ordinaire, elle fait d'abord naître plus 
de gaieté; elle rend l'efprit plus vif, & dif .. 
pofe à exprimer mieux & avec plus de faci
lité, les idées qu'elle réveille, lorfque les 
effets de la boiffon nefont pas plus fons ; il 
eil bon, felon le confeil de Celfe, de s'y 
livrer quelquefois à ce point-là. 

Mais fi l'excès eil plus confidérable, les 
idées fe troublent, le délire fuit; le corps 
devenu chancelant fur fcs membres, peut à 
peine fe fourenir, & l'abattement général 
des forces qui s'enfuit eil: ordinairement fuivi 
du fomm eil le plus profond , quelquefois 
avec danger qu'il ne fe change en apople
xie, & de lai{fer quelque partie affeél:te de 
paraI yue ; ou à la longue, 10r[que l'on re-

NON 
tombe fouvent en cet éta t) de diffoudrc 1.1 
fang & de difpofer à la cachexie, i l'hydro~ 
pilie, & à une fin prématurJe. Vuye'{ VIN J 

Diete, Iv RESSE , m al:zdif. 
Cependant il fàur obièrver , pàr rappor t! 

à la boiffon en général, qu'il eil: plus nuifibla 
à l'économie animale de boire trop peu que 
de coire avec excès, fur-tout pOllr ceux gui 
ont le ventre pareiTèux) parce que c'eCl la 
boiffon qliÎ , com me on vient de le dire; 
fournit la plus grande partie du difIülvant 
des alimens dans l'ùuvrage de la digeHion , 
qui conflirue le principal véhicule des hu
meurs pour la circulation, les fccrétions & 
les excrétions: c'eil:pourquoi il cil fi impor
tant que la matiere de la boi{fon ne foit pas 
de nature à nuire aifémcnt par fa qu anti té. 

Ainh, l'ufage de l'eau pure ou des liqueurs 
fc 1 b· " Il \ d· ~ ermentees len trempees , c ea-a- 1re , me· 
lées avec environ les deux tiers d'eau, fur
tout en été, eH la boi(fon la plus convena ... 
ble , qu'il vaut mieux rél~étcr fouvent dans 
le COUl'S d'un repas, en petite quantité à la 
fois, felon que le pratiquoit Socrate) que 
de boire à grands coups. Il faut arrofer les 
alimens dans l'eil:omac à mefure que l'on 
mange; mais ne pas les inonder. La boif
fon doit être moins abondante en hiver", 
& l'on peut alors boire fon vin moins trem
pé , & même en boire de pur lorfqu'il cft 
bon, mais à petite dofe. C'eil à tort qlle 
l'on le recommande ainfi aux vieilla rds quüÏ. 
que dans l'hiver de la vie ; ils n'ont pas 
befoin d'a jouter aux caufes qui tendent con
tinuellement à les de1fécher de plus en plus: 
ainfi le vin trempé leur eil toujours plus 
convenable. 

On doit dans tous les temps de la vie 
éviter de boire hors des repas, fur-tout 
des liqueurs fermentt!'es , pour ne pas trou
bler la digefiion, & ne l'expofer pas aux: 
pernicieux effets de l'ivrefIè, que l'on 
éprouve bien plus facilement lorfqu'on boit 
fans manger. 

Les liqueurs fortes , c'eH-à-dire , tou tes; 
ce! les qui font principalement compoftes 
d'efprit-de-vin, doivent être regardtcs corr:
me de délicieux poifons pour ceux qui cn 
font un grand ufage : il eH rare d .. voir que 
quelqu'un qui s'eil hahitué dans Là jeuncffe 
à cette bo;1Ton & qui en continue l'ufa 'ic 

fT' l" cl ' id , palle Ji:e C Cinquante ans. 
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Ill. Du mouvement & du repos. Les effets 

Ou mouvement, c'eH - à - dire, de l'exer
cice du corps, du travail, & ceux du ~e
pos , relati vement à la fanté & aux maladles 
CJui dépendent de la maniere régl~e ou ex
ceffive en plus ou en moins avec laquelle on 
s'y livre , ont été fuffifamment expliqués 
aux articles qui y ont tapport. Voyez E xer
ciee , Mouvem ent, Tra~laiL, Repos, Oi
jh:eté , Hygiene , Re'g'ime. 
, Il fuffira de dire ici que la vraie mefure de 
l'exercice que l'on doit faire pour le bien de 
la fanté ) eft de s'y livrer affez pour qu'il ne 
fe fa{fe point d'amas dans le corps, d'hu
meurs crues, mal travaillées; & non pas trop 
aq point qu'il fe faffe une difIi parion de cel
les qui font bien préparées à remplir leur 
deflination dans l'économie animale. 

Lorfque le corps acquiert plus de poids 
que de cOHtumc, c'eft une marque qu'il n'eft 

rr "'1 il. 1" pas allez exerce, qn 1 eu trop Ivre au repos; 
lorfque le corps devient plus léger qu 'à l'ordi
naire, c'eft une preuve qu'il fe fait trop de 
dc~perdition , que l' e>- ercice ou le travail a 
été trop fort) & que le repos ea néceffaire. 
On eft affuré d 'avoir trouvé la proportion 
que l'on doit mettre entre la quantité des 
alimens que l'on prend & celle de l'exercice 
ou travail, lorfque le corps conferve à peu 
près le même poids pendant pl ub,eurs an
n~es de fuite. 

Ceux qui font accoutumés dès l'enfance 
à des travaux rudes, comme ceux de la 
terre, qui les rendent expofés à toutes les 
injures de l'air & à toutes les viciffitudes, ont 
lme vie111effe précoce; ils font dans un état 
de décrépitude dès l'âge de foixante ans: 
par la raifon du contraire, les gens de lettres, 
& tous ceux qui menent une vie fédentaire, 
devroient, ce femble avoir plus de droit 
2. une longue vie; mais il en cependant vrai 
qu'ils parviennent auffi très-rarement à un 
A , 1 age avance, parce que e trop peu, comme 
le trop de diffipation, nuit également cl 
l'économie animale, par la plénitude & les 
crudités dans le dernier cas, par l'épuife
ment & le defféchement dans le premier. 
Voyez Vieillf'J[e . 

IV D e la peille & dufommeil. Pour ce qui 
regarde les effets du fommeil & de la veille, 

, 'f' , l' l' , 1 d' ~ en tant que 1 u age reg e, exces ou e elaut 
~en çe genre influe e1ft:nti~lleiî.1~nc fur lafanté> 

NON JI r 
pour la conferver ou ponr lui nuire; il doit 
en être traité fuffifamment aux articles re[
peaifs. Voyez Veille , Sommeil. 

On fe bornera à rappeler ici que le vrai 
temps où l'on doit faire ceffer la veille & fe 
livrer au fommeil , eft lor[que dans l'état de 
fanté & fans une fatigue extraordinaire , on 
fe fent le corps engourdi , les membres pe
fans, la tête lourde, ce qui arrive ordinai
rement deux heures après le repas du foir 
fait) environ à la fin du jour, pendant leq'Nel 
on s'cfl fuHifamment exercé. La mefure de 
la durée convenable du fommeil eH que 10rf
qu'on s'éve;lle on fe fente le corps difpos , 
agile, & l'efp rit libre : le fommei! trop con
tinm: rend la tê te pefante , calIfe un fenri
ment de malaife dans tout le corps, procure 
des inquiétudes par le défaut d'exercice des 
organes du mouvement, dont le retour de
vient nécefT~lire pour favorifer '}a circulation 
du fang, le cours des humeurs, les fecré
tions & les excrétions; ce qui rend indifpen
fable p<>ur le bien de la fanté , la veille d'une 
certaine durée réglée de telle forte , que la 
cefiàtion pour le fommeil ne foit pas en 
général de plus de fept à huit heures pour 
les a~ultes ; les enfalls en exigent da vantage. 
~\1als la veille ne peut être que très, nuifible 

lorfqu'elle eft employée à entretenir le corps 
trop long-temps en a~ion (fur tout pendant 
la nuit, qui eH le temps que la nature Cl 

defiiné au repos du corps & de l'efprit), & 
qu'elle procure par-là une trop grande diŒ
pation des efprits & des bonnes humeurs y 

foit pour le travail ou pour l 'étude, ce qui 
jette dans l'abattement & la foibldfe : à quoi 
on ne peut remédier que par le repos & le 
fommcil, qui font toujours très-favorables cl 
la digeflion & au rétabliffement des forces., 
lorfqu'ils [ont placés convenablement, & 
que l'on ne s'y livre pas trop, fur-tout pa.r' 
l'habitude. EnCorte que pour qu'ils ne foient 
pas contraires à la fan té , & qu'ils lui fcient 
véritablement utiles, ils doivent être propor'" 
tionnés à l'exercice & au travail de la veiIIe 
qui a précffdé : d'où il fuit que les regles con
cernant le mouvement & le repos, convien-
nent également à ce qui regarde la veille & \ 
le fommed. 

V De ce qui doit {rre retenu dans le corps :1 

& de ce qui doia;] être parté dehors. L'Lomme:
adulte en bomlç Cmté ) qui tient [on corps; 
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& fon efpric en aél:ion d'une maniere con- gel' éviter l'ufage des alimens fiimlllans,' 
venable & fuffifante, prend chaque jour âcres, fermentcfcibles, & ceux qui font 
environ huit livres d'alimens ou de boiffon, huileux & trop gras. Voyez De'jec7ioTZ & 
fms qu'il lui en rene aucune augmentatio n Diarrhe'e. 
de poids après que la digeHion eH bite, & Pour ce qui regarde les all(!res évacua
que la digefiion des humeurs, les feCl-étions tions des matieres excrémcnritielles , voyez 
& les excrétions font achevées; il s'enCuit E x cre'ment, Secre'tion, Urine, Tranf
donc qu'il fe tàit dans l'üonomie animale piratiolZ, Morve, Mucojité, Narines, 
faine une j ufl:e proportion entre la matiere Crach.:us, &c. 
de la nourrittlre que l'on prend & celle des II y a aufIi des humeurs qui , quoiqu'elles 
excrémens que l'on rend : enforte que la ne foient pas excrémenritielles de leur nature, 
fanté fe dérange inévitablement toutes les ne biffent pas de devenir nuifibles lorfqu'el
fois que la qua mité des humeurs formées & les [ont retenues en trop grande quantité, 
retenues dans les diff~rens vaiffeaux du abfolue ou reCpeéli ve, comme le fang . à 
corps, excede celle des déperditions qui doi- l'égard des menfirues , des lochies, des hé
vent fe faire naturellement, ou que la dif- morrhoides, & de toutes les hémorrhagies 
iipation qui s'en fait efl: plus confidérable naturelles ou critiques, la ~rn.ence & le lait, 
que leur entretien. dont l'é'/acuation efl: utile & même nécef-

La confervation de la fanté exige qu'il fe faire dans les circonfiances qui l"exigent:l 
faffe une féparation, une excrétion de tout mais dont la trop grande perte eft auffi très
ce qui eft inutile & fuperflu dans le corps; dtfavantageufe à la fanté , & peut occafion~ 
elles fe font par la voie des felles, des urines, ner des grandes maladies ; la falive dans l'état 
de la tranipiration, & par l'expulfion de la de fanré n abonde jamais affez pour devoir 
mucohté des narines, de la gorge, des être jetée, comme la matiere des crachats ~ 
crachats, &c~ qui ne peur jamais être qu'une pituite ou une 

Une des pIns importantes de ces évacua- ' mucofité véritablement excr~mentitielle. 
tions, eft celle de la partie grofTiere des ali- Voyez Lait, Semence S ali1-'e. 
mens, qui n'eil pas fllfceprible d'être digérée, La contèrvation de la fanté exige abfolu
& n'efl: pas propre à prendre la nature des ment que l'on nefàffe pointufage, pour quel
Immeurs utiles à l'économie animale; il eH: que rai[on que ce [oit, de remedes, de mé
rrès-néceffaire que cette partie fécale, dif- dicamens, fur-tout de ceux qui (ont po pres 
pofée à contraBer de mauvaifes qualités par à procurer des évacuations ex(raoràinaires , 
fon féjour dans le corps, n'y loit point rete- 1 tant que tomes les fonétions fe font con vena
nue affez pour y donner Ijeu , & foit conve- blement & fans aucune apparence de fura
nablement évacuée avec les parties excd- bondance d'humeurs qui indique le beCoin 
mentitielles des humeurs qui s'y trouvent de recourir aux.fecours de l'art pour aider la 
mêlées: c'eH pourquoi il efl: très-avantageux, nature ou fuppléer à fon défaut: rien n'eil 
d'après l'obfervation fa ite à cet égard, que plus contraire à la fanté que l'abus en ce 
1; vemre fe vide de ces matieres une fois genre; on ne doit faire ufage de remedes que 
par jour, pour éviter les mauvais effcts qui dans le cas où l'on a véritablement befoin 
s'enJuivent lorfqu'elles font retenues trop r du confeil du médecin. Voyez Remedes, 
long-temps. Voyez ConJl-ipation. M e'dicamen5, Hygiene. 

, Cependant le ventre pareifeux" à l'~gard 1 ~r. Des afec7iol15 de l'ame. L'expérience 
cl une per[onne de bonne fante , eil: une & 1 obfeïvatlOn de tous les temps, appren
marque de tempérament rcbllfie: les I?erfon-jnent que tous les hommes, affeélés de quel
nes dtlicares au contraire ont naturellement . que pawon de l'ame qui affeétent fortement 
le ventre libre; les alirnens humides végé- violemment, éprouvent un changement con: 
taux, la boifion abondante, favorifent cette fidérable dans l'aélion des organes vitaux· 
difpoficion , ainG que l' ulàge des lavemens que le mouvement du cœur, le pouls 1; 
fimples; elles contribuent beaucoup à pro- refpiration en Tont augmentés ou dimÏl;uts 
curcr un teint frais; mais fi elle ea exceffive, d'une maniere très-fenfible , refpeélivemcnt 
elle affoiblit beaucoup. Il faut pour la corri- à l'étJt naturel, avec des variétés) des inéga-

litts 
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.lités que l'on ne peut déterminer; que la jamais auffi agréables par la jouiiTance que 
tranij)iration, felon Sanétorius , ainG que les par l'attente un peu fondée) , font les feules 
alltlese.\crét,ons, en font auill plus ou moins affeélions de j'ame qui ne troublent pas l'é
altérées; que l'appétit & les forces en font conomie animale, & qui peuvent au con
fouvent d ;minués ,Ge. AinG la tranquillité traire contribuer autant à entretenir la vie 
conHante de l'ami, l'éloignement de toute faine , qu'à la rendre chere & précieufe. 
ambition, de toute affeébon, de toute aver- Voyq les confeils admirables de Séneque ?. 
fion dominante, contribuent beaucoup au ce fujet (de tranquillitate an imi , cap. Xl-') ~ 
maintien de la fanté , & lui eft eifentieUe- que les bornes de ces ollvf;ige ne permette 
mentnéceffa-ire. Il n'eftpas moins important pas de rapponerdans cet arcicle, déjapeu[ .. 
, 1 d d" , l' , '1' 1 ~ ] a'cet egar tVlter toute app lcatwn a e- etre trop ong. 
tude trop forte, trop continuée, tome con- ConcluJion.ÏVIais teHe eft la trifle condition 
rention d'efprit de longue dude, parce qu'il du genre humain, que la difpofition ntcef
en r tllllte une trop grande diffipatlOll du flui- faire pour rendre la [anté parfaite autant qu'il 
de neJii..cux ,oL1tre qu'il cil auill détou rné p:U"- [oit poŒble ,qui eft une très-grande mobi
là de.ganes de la digeHion & de Pélahora- lité dans les organes, ne peut pas être long
t ion des humeurs, auxque1~ il eil fi néceffàire temps exercée fans fe dérruireelle-même. 
que la diÛTlbution s'en faife ,conformément AinG, quelque foin que 1'on prenne pout' 
aux beL'ins de l' ~conomie animale: en- ne faire que le meilleur ufage des chores 
forte que cette diffipacion ou cette divifion non-naturelles, & pour écaner toutes les 
font lùlvies inévitablement de la diminution, affeélions contre nature qui peuvent réfulcer 
de l'épuifement desforces , & de l'affoibli1- de leurs mauvaifes influences, il refte dt
fement du tempérament, & de tous les montré qu'il eft très-difficile de conferver 
dfets que de femblablesléfions peuvent pro- une bonne fanté , & de fe préferver de ma
duire . Voyez De'bilite'. ladie pendant une longue vie. Voyez S alUé~, 

l\lais de ce que les pallions peuvent nuire Vie, Vieillefjè, M aladie. 
à la fanté , on n 'en doit pas conclure qu'il Il faut encore ob[erver en hniffant, que 
faille les détruire entiérement, pour n'en comme les chofes /lon-natureLLes ne peuvent 
recevoir aucune impreffion: d'abord c'eH être regardées comme falutaÎres ou nuifibles 
la chofe impoilible : voy. PASSION, Morale}; que relativement à leurs effets dans l'écOllO
d aiHeurs en fuppofant que cela fe pllt, ce mie animale, cette influence eft différente 
feroit détruire des modifications de notre Celon la différence de l'âge, dll fexe, du tem
êt re qui peu vent l~i procurer des avantages. pérament des individus; Celon la différente 
En eitet , les atfeéhons vives de rame, lurf- faifon de l'année, la différente température 
qu'elles [ont agrtables ou qu'elles ne caufent & différent climat, & fur-tout felon les 
pas de trop fortes émotions, les exercices de différentes habitudes que l'on a contracrées: 
1'efprit rtglés par la n~odération , [ont très- enforte que ce qui peut être avantageux aux 
utiles, & même n~ceffaires à l'homme, pour uns, peut être nuifible à d'autres, & qu'il 
qt'e la vie ne lui foit pas ennuyeufe, & qu'il ne convient pas par con[équent de fixer une
y foit attaché par quelqu'intérêt qui la lui reglegénérale parrapportàlafaçon de vivre, 
rende agréable, ou au moins en rempliffe tant morale que phyiique. 11 ne peut y en 
l'eCpace : amrement elle [eroit , pour ainG avoir qui convienne également à toutes [or
dire, fans feu & fans iCl, elle n'alll-oit rien tes de per[onnes,dans les différentes citconf
qui pût animer & en faire fouhaiter la con- 1 tances qui viennent d'être établi~s : on ,ob
tinu?tion. Lt;s defirs, l' e~i)érance & les plai- lel've même fO~lveflt q;le ce qUI, conv~ent 
6rs, au-x quels on ne [e lIvre qu'avec modé- dans un temps a qutl,qu un ? ne lm C,o~l!vlent 
ration (& avec î'a ttention, felon le confeil pas dans un autre qlll parOlt peu dlftérent. 
du chancelier Bacon, de ne fe procurer ja- In omnibLLsfere,.l71illUJ J'a!~i1t P!'œ~ept~?quam 
rna~s une fatisfaC1ion comple,te, & de [e exp~limel1t:l , ~lt ,aves r.allon ~uy'itlben, \ 
temr toujours un peu en haleme pour ten- Amu , c'eil: a,l expe.l:WI1Ce (j'lB .appren~r a 
dre .à la pofieillon des biens que l'on peut connoÎtre ce q~l1 cft ut1le & CC}IU! efll1L~1l1-
ambirionner, qui, qu els qu'ils [oient ~ ne font bIe:) S:. ~Ul rai!OIlt1tl1lent "'l L~ C î on peut i;!l;: '; 

l'ome X~i{11I. p 
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en conf~quence} qu'il appartient de düer
miner, & même feulement par appmxima
tion ) rebtjyement aux diff:renccs génùi
aues ùes individus & des circcnilanccs, les 
~on-J:l; ()nS qlÜ il:dlc\uer:t le Lon ou le mau
"ai:, UC1" C 2. cs chJ les lZon- l1:1cuelles. Voyez 
R/rr:m / Le [:;0 11 lC:15 éclairé des lumieres 
de la phv i ; (ll~ e , Ix·ut bien [ervir pour faire 
conno'i Li ~ cc:. cCfl~:jtio ns à ceux qui veulent 
fJ ~ rr: t~ne ~t:.ide de ce qui intéreflè la confer
varlvll de la [antt ; mais comme cette étude 
fait raremem Je bons médecins de foi-même 
en ce genre, il eii touj ocrs plus mr , pour 
les perfonnes qui veulent ou qui doivent par 
'1 . , Ir' etat dg er tout cc qUI a rapport a eur lante 
& à la prolongat~on de leur vie, d'avoir 
recours aux confeils de ceux qui fe dévouent 
fpécialement à acquérir les connoifiànces ' 
n~cefIàires à cet égard, & qui jouifIent de 
la réputation . bien fondée de les pofféder : 
ce qui n' dl pas commun, parce qu'elles 
exigent qu 'ilsJoientfur-tout bien verfés dans 
la chymie , pour être en état de donner des 
préceptes de fanté, plus fallltaires ~ plusfûrs 
que les autres. Voyez Médecine, Médecin, 
Chymie, Chymijle. (M. d'Aumont.) 

NONNE ,f. f. (Hifl. ecclef.) mot qui 
fignifioit autrefois une religieufe, & qui 
'e fignifie encore aujourd'hui, quoiqu'il ne 
(oit plus du bel urage & qu'on ne l'emploie 
plus dans le {lyle férieux. Voyez Religieux 
& Profes. 

Ce mot vient de nonna' , nOlll1ana" ou 
nOllllanis , tous mots latins qui fignifioient 
d'abord des péniteTJ.s , & enfuire ont fignifié 
des religieux. Borellefait venir de 7lOlZ110 ou 
nonlZa ,qui fignifie en italien grand-pere ou 
grand-mue, & il prétend qu 'on appliquoit 
par honneur le mot de nO/llIa aux religieu
fes, comme celui de nonlZO aux religieux. 

De-là dl: venu aufTi en anglois le mot 
nUll71ery, monafiere de femmes. Voyez 
JJ10najfe re. 

HOlpinien prérend que ce nom dl: origi
nairement égyptien, & qu'il fignihe une vier
ge. Il ajoure qu'en cette langue on appeloit 
1es moines !ZonlZi, & les perfonnes du fexe 
confacrées à Dieu lZonnx. ~,1ais tout cela pa'" 
roÎt avancé fans fondement . Ce qu'il yade 
certain, c'eil que faint J érûme emploie ce 
terme daDs faxxli. éj'itre à Eufiochius, pour 
dtffit;ner les veuves qui gardoient la. conçi-

NON 
nenœ. lllx interim quœ viduitatis prœferunt 
libertatem, ca/fœ vocalltur& NONNJE. Bin
gham penfe que les Anglois ont til'é ddà 
leUl: mot NU N , qui fignifie une religieufe. 
Bingham. Or/go ecelel tom. III, lib. VII, 
c. iv, §. 8. Hofr)inian. de lvIonaeh. lib. 1" 
caF, j, page 3. (G) 

NONNETTE. V . .il1éfange-Nonneue. 
NonlZette blanche, religleu[e, inergus 

rlulZi Ge/nero, oifeau qui refièmble à la piet. 
te, & qui n'en dittere qu'en ce qu'il eft t111 

peu plus petit & qu'il n'a pas de huppe. Ray 
prétend qu'on ne doit pas faire une efpece 
particuliere de la nonl2ette blanche, & que 
c'eH le même oifeau que la pietre. V.J1..iette. 
Raii, Synop. m eth. avium. VO)'. ~AU. 

NONOBST ANCES, f. f .. (Jur~(prud.) 
ce terme qui vient d)l latin, fignine une 
claufe ufitée dans les provifions de cour de 
Rome, & dans les relCrits qui commencent 
par ces mots, IlO 12 0 bfialZli bus , d'Ol'I l'on a 
f~h't nOllobJlallces; cette claufe fait ordi
nairement la troiiIeme partie des provifions 

, de cour de Rome, elle comprend l'abfo
lurion des cenfures, les réhabilitations & 
difpenfes nécefJàires pour jouir du bénéfice 
impétré, nonobHant les incapacités ou au
tres ob fiacles qu 'on pourroit pro pofer à l'en. 
contre; ainfi ces lZonobjlances [ont oppc-

, fées en faveur des impétrans. Dans les ref
, crits la quatrieme claufe eft ceUe des nOlZob[
, tances & d,érogatoires. Ceux qui font infé-
rieurs au pape ne peuVent urer de la daufe 
de nOllobflance & de dérogatoire aux conf-· 
titutions canoniques, fi ce n' cil dans certai
nes difpenfes que les archevêques & évêques. 

. peuvent donner. Voyez Dlfpenfe. 
NON-OUVRÉ, adj. terme de métier, il

fe dit de matieres qui ne font point tra-
vaillées ni mifes en œuvre, particuliérement 
des métaux: de l'acier IZon-ouvré, du fer ~ 
du cuivre non-ouvré. 

. On appe,Ile de l~ toile n~n . ouvl:ée, du linge 
110:1-?uJ..'re , la tOIle & le lmge qUI font unis, 
qUl n ont aucun ouvrage ni figure deffus. 

NON-PAIR. Voyq IMPAIR. 
NON-VALEUR, f. m. (Comm.) dette · 

non-exigible par l'in[olvabilitt du débiteur. 
On appelle dans les finances l1on-J-'aleurs les , 
deniers fur la perception defquels on avoit · 
compté, & dont on ne peut faire le. re:",
cO.uvrement •. 
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NON.:.VUE, f. f. (Marine.) on exp'rime 

par ce terme la brume,lorfqu'elle efi fi epaif
fe qu'on ne peut rien déc.ouvrir au delà du 
vaiffeau, de forte qu'on ne pellt voir les ter
res quoiqu'on en foit fort proche, ce qui oc
cahonne quelquefois la perte du vaiffeau : 
alors on dit qu'il a péri par nOn-l'lie. (R) 

NOORDEN, (Ge'og. ) ville d'Allema
gne, au cercle de 'VI efl:phalie, à l milles 
d'Embden; Balthafar de Sens la ravagea en 
15, I. Long. ~4, 40 ; lat. 5i , 36. 

Eyban-Hulderic, jurifconfulte, né à 
Noorden, & mort en 1699, âgé de 70 ans, 
a mis au jour, en latin, des ouvrages efii
més fur les Infiitutes de J ufiinien , le droit 
public & féodal, & le droit des particuliers: 
ils ont éte recueillis & imprimés à Strasbourg 
en 1708 in-fol. (D. J.) 

NOPAGE, Cm. terme de manufac1ure.On 
appelle le nopage d'une piece de drap, ou de 
quelqu'autre étoffe de lainerie, de ]a façon 
qu'on leurdonne,en leurarrachant les nœuds 
avec de petites pinces, après qu'on les a le
vées de détTus le métier. Ainfi noper eft la 
même choCe qu'énouer; & F ouvriere qui no
pê ou énoue les pieces de lainerie au fortir du 
métier ,s'appelle nopel~(e & e'nouellfe.(D. J.) 

NOP AL , f. m. ( Bot. exotiq.) plante du 
Mexique, fur laquelle s' éleventles cochenil
les fauvages & cultivées. Les Indiens nom
ment cette plante nopalli, & je crois que 
pour éviter l'erreur, nouS devons lui confer
ver le nom de nopal en françois , & abréger 
les noms équivoques de figuier d'Inde, de 
raquette, de cardaffe , & autres femblables. 
~1. Hans-Sloane , dans fa magnifique hifioi
re de la J ama';que , appelle le nopal en bota
nifie, opumia maxima,jolio oblongo J rotzllZ
do , majore, fpinulis obtzdis, molli bus , & 
inlZocelltibus objito flore, firiis rllbris rarie
gato. C'eft le tllW:l mitior,flore (anguineo, c<?
clzenillijèra, de Dillenius , horti & thame7~/zs 
labo CCXC1-,ij ,fig. 383 , & le lZopalnoche'{ui 
d'Hrnandez, Hill. Mexic. pag. 78. 

Les nopals dl} !'ilexique font des plantes 
dont la flrn8:ure eft bien différente de celle 
des nôtres .Ils ont plnficurs branches ou tiges, 
mais chaque branche n'eR: qu'une Gle de 
feuilles mifes bout à bout, comme font les 
grains de chapelets. Chaque feuille efi plate, 
-:il contour ovale; elle tire fon origine de celle 
Qj.ui la préc~de ; elle y tient par-foll bout infé-
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rieut > & dll bout fupérieur par la feuille 
qui la fuit. C'eft apparemment la figure dé 
ces feuilles qui a fait dcnî1er le nom de ra
quette à la plante, car chaque feuille eft une 
palette épaiffe. 

Le nopal qui nourrit la fine cochenille ea 
une forte d' arbrilfeau, qu' on cultive foignel1-
fement & uniquement au 1\1exique. Il porte 
des côtes ou feuilles nomm6es pCllcas , de fi
gure ovale, d'un verd pâle, pleine de CIC ~ 
longues, chacune de 10 à 11. pouces, larges 
de 5 ou 6 , épaifTes, environnées de quel
ques piquans mous & foibles: voiLl tout ce 
qu'on fait de vrai fur la defcription de cette 
plante, & quand je n'ajoute rien de fon fruit, 
de fa fleur, de fa graine, c'eil manque de 
guide, & de peur de tomber dans l'erreur. 

Si les perfonnes qui ont pris des informa
tions au !l'1exique lur la nature de-la coche
nille avoient eu foin de demander en même 
temps une dercription complette dela plante, 
nous fam-ions à quoi nous en tenir, entre les 
defcriptions des botanifies & des voyageurs, 
qui fe contredirent les uns les autres_ lvi . 
Hans-Sloane en le fenl qui nous ait donné 
une figure de cette plante, à laquelle on pnlf
fe fe fier, mais il n'cfl: point entré dans les 
détails du fruit, de la Beur, & de la graine. 

Il y a tant cl' elpeces de tu~a d'Amérique, 
que nous pouvons en comparer le nombre à 
celui des figuiers de notre Europe. Hennn
dez en décrit fept dans une feule province 
du Mexique. Il en arrivé de cette variété, 
que prerque tous les auteurs ou voyageurs 
nous ont donné les unes ou les autres ef
peces de tlllZa de leur connoiffance, ponr 
celle qui nourri t la cochenille: ainh , . par 
ex:emple,.Pifon, 1. XIV> c. xxxv, a cru fauf
fement que f011 j:Fl1aCera étoitIe cocheniller. 
3\1. Geoffroy a été femblablement trompé, 

-en penfant que l'opuntia m:zjor , l-Jûùdi.J!imis 
aculeis munitJ, deTournefort,Injl. rei herb. 
I2.9 , étoit le nop:Ll; mais le PLaGaL fur
tout, a fait ici âutant àe bevues que de pas. 
1° en décrivant & repréientant le poirier 
piquant pour l'arbre qai nourrit Il cochenil
le ; 2 Q en di[anr que la cochcnille fe trouve 
dans toutes les iiles 0 '~1 il y a des acacias; 3 c • 

enfin dans fa defcription' de "infeae qu'il 
n'a jamais vu , ni mort ni vif. (D . .J.) 

NOQUET, f. m. terme de Plombier, pe ... 
tite b~;nde d~ plomb quarrée, qu'on place 

P 2 
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pour l'Oi.d in;.;;re dans les angles enfoncJs de . dans te barreau par fon ~Ioquence, il :lccom"; 
couverture d'ardoire; ce font des efpeces de pagna Marius dans les Gaules, & le fuivit à 
noues; le noquet eH pii~ & attaché aux Rome; enfuite au retour de Sylla il porta la 
j{)lJ{cs des lucarnes & ft;r le b ris. guerre en Efpagne, & par fa valeur je ren-

NOR A , ( Ge'og. anc. ) ville de l'ifle de dit maître d'une partie d~ ces grandes pro
Sardaigne) fur la côte mLridionale felon vinees, qui fervit depuis d'a[} le & de re
P Wl o .11ée, hv. III, char. Iij. Léandre en traite à ceux qui fe déc! arerent en [a faveur:. 
nomme al.l ]ourd>hui la p!ace Ca /J:'iri. ils'y foutint con tre :Metel1 us, Je jeune P om· 

1· r C , dl' & l ' , '1 . N ora étoit encore un leu Iortme ans a pee, tous es autres gtntraux qu on u~ 

Phrygit: , don c parlent Diodore, Plutarqt~e, oppofa . . Sa ~1aute r~putayion paffa jufqu'en 
Cornélill s- r~épos, & Strabon: ce dernIer AhC. Mlthndate lm offnt des fommes con
place ce tort da ns la Cappadoce. (D. J.) 1 f1dérablcs pour fournir aux fra is de la guerre, 

NOHB A, 1: Géog. alZc,) ville d'Italie dans avec une flotte qui feroit à fes ordres, pour .. 
Je La tium. Tite-Live) liJ-!. II, drap. xxxà', vu feulement qu'il lui permît de recouvrer 
lui donne le nom de Colonie romaine; il fes provinces; mais Sertorius rempli de fen
appcil e le peuple IVorbanl , & le territoire . timens héro~ques, protefia qu'il n'elltendroit 
j'Vorb,1nus aga . Norba s'ê:lppelle aujourd'hui jamais à aucun traité, qui bleHeroit la gloire 
Norma : on la trouve dans la campagne de ou les intérêts de fa patrie. Ce grand 
R ome au fud de Segni. 11Omme, qui avoit ~chappé à tous les ptrils. 

NORBA-CJESAREA, (Glog. anc.) de la guerre:J périt peu de temps après, 
ancienne ville de la Luhumie. Pline, liv. en 680, par la perfidie des Romains de fon 
IV, chap. xXl/ij, la nomme NorbeJ?/is co- parti. Parpenna l'affaffina dans un feHin. 
lOll ia Cœ/a.riana: on croit que c'eil aujour- Le nom de ce héros a fourni à Corneille fa 
d'hui Alcamara, ou du moins qu'Alcamara belle tragtdie de Sel torius. (D. J) 
auroit été bâtie dans fon voiflnage & de NORICIENS, (Hifl. ane.) peuple de-
fes ruines. l'ancienne Germanie, qui occupoit lès 

NOHCIA , OTi NORSIA , ou NURSIA, bords du Dan.ube , & fairoit partie des Vin
(Glog.) peu te ville d'Italie, dans l'Om- déliciens. Leur pays comprenoitl' Autriche, 
brie, au duché de Spolete, autrefois épif- la Sririe :J ]a Carinthie, le Tyrol, & la Ba-· 

, copale~ Quoique ftljette au pape, fon gou- viere, & une partie de la Franconie; le~ 
~lernement eil en fvrme de r ~publiqlle. Elle Romains nommoient cette partie Noricum 
élit quatre magiilrats qui ne doivent fa voir ripenfe,]a Pannonie & la Hongrie s'appe
ni lire ni écrire. On voit qu il ne tiendroit loFent Noricum mtditerraneum. 
pas à .cette b~coq~e de ramen~r la . barbar~e NORD,ouNOR~, ouNORT~,(Ge'og.) : 
au rem de l ItalIe .. La fittl2tlun de lloreta mot que les feptentnonaux emploIent pour 
eil entre des m~ntagnes, à 8 lieue~ S. E. fignifier la part.ic du ciel" & œn~ ~u globe: 
de Spolete, Il lIeues N .. E. de NaTlll.. Long. de la terre, qm ,e,il oppofte au ~ldl, & qui . 

. 3° , 46 ; lat. 42., 37· fe trouve entre] equateur ou la lIgne équi-. 
Saint Ben?Ît . naquit d~!l s ce~te ville, .ou noxiale &. l~ P?le. Le~. anciens y remarque

dans [on tern~OIre, vers.{ an 4 1:' 0. Il eft bIen rent fept etOIJes qu Ils nomrr.ercntfepLem 
connu pour avoi r été l'lilHituteur d'un or- triones, c'eil de-là qu'eil venu à cette partie
dre de [on nom, qui s'eH répandu en peu Je nom de feptentrioll, & celui de / tptelZ
de temps dans tout.;; l'Europe, a acquis des trÎonal à tout ce (,ui eH tourné de ce C0t.f-. 
richefTes immenfes, & a donné des favans là. C' cil la ml me cûnflellation que les aRro-. 
hommes à, l'égli[e. Il mC,urut au lY1o~t-~af- n~mes app.pe:lent la petite owfe, & le peu ... . 
fin vers 1 an 543 , ap l CS y aVOIr Jete les piC le chanot de faim Jacques. 
f.(mdemens d'un cJebre n-l 0 nailcre.. Voyez Com~e le pole doit être lm point fixe.: 
Monc-. C affin. . dans.le cl~l, & que cette confie:lation tourne-

Ma~s Nurda eil autreme~t fam~ufe dan~ avec le .CIel a~tour du pole, on j:Cut cor.
l'hiflO1re, Four a\'OIr d?n~le la nalfr~nce ~ cIure quelle n e~ pas prtciUmcnt au pointr. 
un .des p!L1S gr~rids capl\all1~~ rom~ll~s:J ~ dupole. On ~hOlf1t donc pour rttoiJe dl1 
QUllltlJS. SenOtI~ls. Â.I?res s eJre d111111gue. nor.d la denuex:e de la CLueue de la Eetit~: 
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ot1rfe, parce qu'elle décrit le plus petit cer- latin borolybicus. Il ell humide & difpol:': 
de , & efi par conCéquent la plus voHine l'atmofphere <lIa pluie. M. 'Wolf a ob[erv6 
du pole, qui doit être un point immobile dans une dilIèrtation Cur l'hi ver de 1709 , 
au centre du cercle qu'elle décrit. Ce centre que ce vent donne le temps inconfiant du 
efi le véritable nord. Le IZard, moins pro- mois d'avril. 
prement dit, eft cette conflellation que le Nord-ouejl) quart à l'oue/l. On appelle 
peu pIe nomme IZard; & on appelle vellt du ainh la plage & le vent qui décline de 33 v 4) 1 

lIard le vent qui vient de ce côté-là; le IZard de l'ouen au lZord. Ce vent efi connu des la
jufie & le midi jufie Cont diamétrale;nent tins Cous le nom de m\{agc/les ou mesocojiiuJ. 
oppofés, & une ligne que l'on tireïoit de l'un Nort-quart, nord-ejl. G' en la plage qui 
à l'autre en la méridienne. V MÉRIDIEN. décline de 1 10 15' du /lord à l'eil ; on don--

On appelle encore nord tout ce qui en du ne le même nom au vent qui fouille de cette 
c0té du IZard, depuis l'ouefi jllfqu'à l'cfl , plage, & qu'on nomme en latin hYP_7.qui!(> . 
c'e1là-dire, depuis l'occident vrai jufqu'à 1'0- NORD, COMMERCE nu (Commerce.) On 
rient vrai; mais les navigateurs di vifent ce appelle le commerce du nord, celui qui fe fait 
Qemi-cercle en plufiellrs parties; premiére- par les Anglois , les François, les Hollandais 
ment ils le diviCent en quarre, en plaçant & autres nations, dans les parties les plus 
le nord-ell: entre le nord & l'eLl:; c'eft-à-dire, Ceptentrionales de la terre, CC;;Jme la Nor
entre le vrai Ceptentrion & l'orient vrai ~ & wege, Archangel, le Groenland, la Lapo
le l1ord-oueft, entre le IZord & l'oueIl:, c'eft- n.ie, &c. on y comprend auffi la mer Bal .. 
à-dire, entre le même feptentrion & l' occi- tIque. , 
dent vrai. Ils fubdivifent encore les efpaces NORDELLES, (Géog.) partie de b 
qui font entre l'ouefl:, le nord-oueft, le Suede, qu'on nomme communément les 
nord-eft, & l'eft. pro-pinces du nord, le Jvordland. EUes rén-

Quand les voyageurs, & le plus grand ferment la GeHricie, l'Helfingie, la Medcl~ 
nombre des g~ographes après eux, diCent padie" l'Angermanie, la Borhnie , la Lapo
qu'un lieu eil au nord de l'autre, ils parlent nie fuédoiCe, le Jemptland & le HarudalL 
rarement avec alfez de préciGon ; ainÛ il ne (D. J.) 
faut pas toujours l'entendre du vrai nord, NORDESTER, v. neur. (Ma-rine.) fe 
mais du IZard plus ou moins oriental ou dit de l'aiguille aimantée de , la bouifole ~_ 
occidental. (D. J.) lorfqu'elle décline vers le nor~-efl, au lieu: 

NORD, VENT DU (Navigatioll.) . Le de marquer direélement le nord. Voyer 
nordeil la plage du pole boréal, & le vent du DÉCLIN AISON DE LA BOUSSOLE. 
nord eft celui qui fouille de ce côté; nord-ep, NORDHA USEN, (Géog.) andenne 
nom de la plage qui efi au milieu du IZard ville impériale d'All emagne, dans le cercle~ 
& de l'eJl. Le vent qui Couille de cette pla- de baffe-Saxe , (ur le H <lftZ. E;lle eft Cous la 
ge porte le même nom; on l'appelle vulg;ai- proteélion de l'~le Etelir de Saxe, & fllit la. 
rement galerne, & en latin areta, pelletes confeŒon d'Allsbourg : elle a un confeil [ou
ou borapeliotes. verain, & efidans un pays fertile~ à ! ° lieues. 

Nord-e.fl, qU:7.rt à l'e.ll , plage qui décline S. O. de Drefde. Long 30 , 4'2. ; lat. 5 l ,24,,-
de 33° 4,;'du12ordàl'e!1:: les latins appel- (D.J.) _ 
lent ce vent meJaquilo, meJoborea.s,Jupenws. NORDLAND, (Géogr.) C'efl: le nom:: 

Nord-lZord-e.fl, plage gui décline de 2. 2. , J de l'une des quatre grandes divihons du: 
;0' du nord cl l'eil; c'efi auill le nom du royaume de Suede ; elle confine au golfe 
vent qui fouffie de ce CJté-Ia. de Botl-mie, à la Laponie, à la Norwege 'J' 

Nord-n~rd-olLe.fl, plage .firuée à 2. 2. 0 30' & aux Frovinces de .I?alie ,& 1 d' U pland. 
du nord à 1 oueD: ; le vent qm fouille de cette Elle renferme la Geflncle, 1 Hedlngle , Je 
plage porte le même nom, & en latin celui Medelp~d, la J emptie, l~Herdalie & l'An
de circlus. germame ; & elle fourmt plm de bois & 

Nord ouell , nom de la plage qui eft entre de gibier qu'aue.une autre portion dL~ rOy~m~ 
le nord & l'ouen, & du vent qui fouHle de J me !' elle fourmt auffi beaucoup de fer & 
cette parcie du monde;; on le nomme en! de cuivre, & eHe abonde en poifiOl'lS ' 
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de bcs 8c. de ri vieres. L'on obferve qu'il ri!fent beaucoup de bétail, & [es bruyeres 
n'y croÎ~ ni h~ trcs ni chêiles, & qu~ , tout une infi nité de moutons. Ses principaIc5 ri
comme en LlDonie, l'on n'y troU YC pas de vieres font rOuze, le \Vaveney, la Yare 
cerfs, no n pl~l s que des ~crevinès . Il y a & Thyru. Son commerce c.onfifie en blé, 
d 'ailleurs à'excellens pâturages, & même, en laine, rriel & fafran, dont le meilleur croît 
quelques endroits, des champs ;lffez fertiles. auprès de \Valllngham. Il s'y trouve quan
Elle cOl11i)ofoit ancic21 nea:en t un royame tité de man ufacru res de différentes étoffes de 
à part, d'uquel relevoient pluii eurs princes laine. Ses cûtes abondent en harengs. Nor
tribut:1ires; & l'on croit qu'elle a t iré [on wich en eH la capitale. Entre les aunes villes 
nom de N'ord!.1nJ. , foit de fa pohtion, Ia- à marché, on compte principalement Lyn , 
quelle ea Ceptenrrionalc, relativement à la Yarmouth, Thetford, Came, Rifing, &c. 
Suede proprement dite, foit du géant Nore, Il faut dire ici, que WalLOn Briand, 
qui le premtèr eut, dit-on, le courage & évêque de Cherrer, étoit de la province de 
la force d'aller habiter une contrée il froide, NOTjàl .. :k , il mourut en 1661 ; mais il s'dl 
& qui vivoit on ne Cait en quel temps. rendu célebre pendant fa vie, par fon édi
(D. G.) , t:on de la bible Polyglotte, c'efi-à-dire, en 

HORDtJNGEN, (Ge'og.) ville libre & 1 plu{ieurs langues) qu'on appelle lapo~vglotte 
l:nptr:ale d'Allemagne dans la SuaGe ; elle d'Angleterre. Il amis à la tête de cette bible, 
eH commerçante & profe{fe la religion lu- des prolégomenes qui font be~1Ucol1p plus 
thérienne. Ferdinand Ill, roi de Hongrie, favans, plus étendus & plus exaél:s que ceux 
la prit en 163 4, & néanmoins il en ufa gé- qui avoient paru jufqu'alors. Ces prolégo
néreufement, en la laifIànt jouir comme menes ont été imprimés fép.arément à Zurich 
auparavant, du libre exercice de la religion en 1673. La di{fertation latine de M. Wal
&. de fes autres privileJ;es. Elle ell [ur l'Aigre, ton fur les langues orientales, ,'!x. fur l'anti
à 16 lieues N. O. d'Ausbourg, 6 S. O. quit~, l'autorité & l'urage, tant des textes 
d 'Octing, Longit. 27, 52" !cuit. 48, 56. que des verGons qui fe trouvent dans les po
(D . .J.) lyglottes d'ECpagne , de France & d'Angle-

NORDOUESTER, v. n. (Afarine.) fe terre, en un morceau précieux. Enfin, on 
dit de l'aiguille aimantée de la bouffo!e, remarque dans rtdition de la polyglotte du 
lorfqu'elIe décline vers le nord-Olle!!, au lieu digne évêque de Che fier , beaucoup de cri
de rn Jrquer direé1:ementle nord. Voy. Dicli. tique, de jugement, de fcience & de mo-
n;zi(oTZ de la bOllffole. (Q) dérar.ion. 

NORDSTRAND ou NOORSTRAND , W/Urt071 (Henri) naquit auffi dans cette 
( Geogr.) Ifl~ du royaume èe Danemarck, province. Ses principaux ouvrages. font un 
dans le duché de Slefwig, fur la côte occi- traité fur le célibat du clergé; remarques. 
dentale, vis-i-vls des pedèétures de fleus- fur l'hifioire de la rtformation de Burnet en 
bourg & de Hufum : elle a été affiigte en anglois. A lIglia [acra, hifloria epi[copo:uln 
différens temps par de funefies inondations, LOlldil1e7? fzum. Appendix ad /uJforiam litte
qui l'ont peu à peu diminuée, & l'ont enfin rariam, Guillielmi Cave & autres. On 'lui 
fulJmer~ée en 1634, à quelques el~droits : doit encore une bonne édition d'Ufferius . 
prè~. Elle ~'lc oit peuplée §env~ion huiS mille il mTourut à Londres en 1694" . (D. J.) , 
habltans, ~ plus de h~ mille penonnes . l'JORGE~., N?rg:l!, Norglœ, (Ge'ogr.) 
furent noyees dans ce d .. Jdihe. L ong. zô, vll1a~~ du ,DIJonols , fu; la rOll~e de la porte 
40 ; lat. 6'4 , 3 6. (D. J.) de DIjOn a Langres, a deux lieues nord de 
. NOP.FOLCK, (G/cg.) province m.ari- Di jon & onze d~ Langres. ~l eft remJrqua

tlme d An,<?,leterre , au dlocefe de NorwIch, ble par une des DelIes fontaInes de Bour
avec ti tre de duc~é . On lui ~~~ne 140 milles gogne qui eft riviere à fa fource, fort poif
.de tom, & env: ron un mj llion cer. t qua- fonneufe en brochet [ur-tout. La voie ro
rante-huit mille arpens; eUe eil bornJe au mai r.e de Châlons à Til-Cl:2 te~1U (Tll 7-
N. & a l'E. par l'Océan germanic;ue. Son Ca/irum) & à LanS!œs y paffoi t. J 'ai vu/.: à 

, 11 C • I"{ T l ' n. cl 1 à U terroIr eiL fOrt vane. ' ers a mer c eu" un acouvert, cent pas de Norges-le-polU 
fa~' s plat çui abonde ea blé. Ses bois nour- un~ colonne milliaire [ur le bord de la voi~ 
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militaire, quevenoit de d~terrer un rIOU- paf derriere. Cette cha :f~ eft portée fur des 
nier en feptembre 177; , la bafe , J 'utre brancards par d,.:;ux, quat re ou huit hommes, 
belle pierre blanche d'Afilieres, a deux pi~s fuivant la qualité des per[onnes. 
de toute [ace. Il ne refte du fôt de la colonne NORIQUE., (Ge'cg. anc .) en lat in Nori
qu'un pié quelques pouces, le refte caffé . cum ) grance contrie , fi tuée entre le D anube 
A côté étoit un morceau de la colonne, fur & les Alpes. Le Danube qui la f( paroit de 
lequel on voit VIIQ ; ce qui marquoit la l'ancienne Germanie, s'y trouva depuis en
di{tance de Norges à Til-Château; car fepr t iérement enclavé: lès bornes étoient origi
milles font deux lieues & un quart, qui eil nairement le Danube du côté du nord, le 
la difiance de ces deux endroits. mont Cetins à l'orient, les A lpes Noriques 

11 y a-une commanderie de S. Antoine, au midi, l'Inn à l'occident. 
fondée en 1200 par les feigneurs du Va1- Il ne paroît pas qu\l ait été fait aucune 
Saint-Julien, poury recevoir les malades & divifion du Norique avant l'empire de Conf
les pelerins , felon le titre. Elle portoit au tantin. J ufques-là il avoir été compris fous 
XIUe• fiecle le nom de prœceptoria g-eneralis une feule contrée, qui fut premi6remenr le 
Norgianum , & av oit dans fa dépendance royaume Norique, & enfuite le pays ou la , 
celle d'Etay. Les ducs de Bourgogne qui province Norique. 
av oient dévotion à S. Antoine, firent plu- Lorfque le llorique eut fccoué le joug des 
lieurs dons à cette commanderie. Philippe ROlTIéÜns ? fes limites furent tantôt plus érc ll
le Hardi lui oiE'oit tous les ans autant de dues, tantôt plus refferrées : les Boiariens 
porcs qu'il y avoir de princes en fa maifon. s'emparerent d'une partie du ... Norique j ce ne 
Il en donna [ept en 1 3~h & neuf en 1396. fut qu'affez tard que ce pays recouvra fcs 
Il fit auffi des préfens à l'églife pour la gué- premieres bornes, s'étendit jufques dans la, 
rifon du prince Philippe fon fils, qui avoit Pannonie, & fe trouva comprendre une 
~té mordu au genou par un chien enragé. grande partie de l'Autriche, de la Baviere , 

Par une coutume finguliere , on préfen- t'archevêché de Saltzoourg, avec la Styrie 
toit à Pafcenhon au commandeur la plus & la Carinthie. 
jolie fille de la baronnie de Saint-J lllien , Augufte ayant conquis le Norique, le r~
il lui ôtoit fa jarretiere, & en metwit une duiGt en province romaine: dans la fuite des 
autre de ruban. On lui donnoit enfuite un temps, les Goths s'en emparerenr. Après 
bouquet; on l'ornoit de rubans, & chacun leur départ, ce pays fut expofé aux incur
lui faifoit fon offrande, en mettant une Gons de divers peuples. Les Suèves, les 
piece de monnoie dans le plat à côté cl' elle. Rugiens, les Hérules, &c. y partagerent 
Ainft parée, e.lle [ortoit en t~iomphe au fon [uccefuvement les dépouilles des Romains .. 
des mfirumens, accompagnee de toute la Odoacre, roi des Hérules, ayant chatré le:> 
j'euneffe) qu'elle étoit obligée de faire danfer Rugiens, rtgna quelque temps dans L.; Nori
à fes d~pens. que; mais vaincu à fo n tour par Tl1éodoric, 

Cette fondation , faite par Pierre de roi des Ofirogoths, il fut contraint de lui 
l3eaufremont, baron de Saint-Julien, en céder une partie du pays, dont il fut d ~dom-~ 
14)0, s'exécute différemment: au lieu magtpar uneportionderltalie & delaRhé
d 'une jarretiere, on donne à la fille une tie. On croit que ce fut lui qui appela dans 
ceinture. (C.) le Norique les Boiariens, qui avoient dtj a , 

NORHAON, (Hzjl: mod.) c'efl: le nom pénétré dans la Vindélicie. . 
qu'on donne au J apon à une efpece de chaife De tout temps cette contrée à été c~lebre '· 
à porteur, dont les habitans du pays fe fer- par. [es excellentes mines de fer. Horace dico 
vent dans leur voyage. C'eft une caiffequar- par cette raifon, Iloric1l5 cl{/is,' on lit auiu 
rée, oblongue, affez grande pour qu'une fouvent dans les médailles l:loricum jèrrum , 
rerfonne puiffe y être afTife & même cou- Enfin, S. Séverin fut le premi.er apôtre du . 
chée; elle eft fermle par un treillis de cannes Norique dans le cinquierne {iecIe. (D. J.) 
entrelacées, & quelquefois vernies. Il y a NORKOPLNG ou NORKOEPING , . 
èe chaque cûté une petite porte brifée, & (Géog.) en latin moderne Norkopia , ville de 
( ,ommunément une fenêtre ' pardevant &, Sueàe, dans l'Ofrrogothie, entre Sudercoéecr 
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plng & N.i.:o~pin 9 ' fur le hord ~'lIn grand Iles C!1t:1ns de Loui~ le D~bonnaire, cctr~ 
l ::-ang , ql:l a fa cLcharge dr~z pres de cetre 1 p.rovmce demeu~a a Charles le Chauve, rOI 
Yi lle , & don t les eaux von t C.: rendre dans le 1 de la F!an.ce o ~C1d en~a!,e; Charles le Simple 
!",Ife Bi:a\Viken. fon peti t-Us, fut oblige de la céder en pro
• Le mot de NOi·kopÎng , yent dire, n;arclze' priété. à R ollon , ~hef des Normands ou 
da no,.~ , parce qu~ ce;te v ille, dl fituee ~ans Dan?ls. Les fL1ccc~eurs de ce Rollon furent 
la p"rtte [ep tentrtOnalC de IOHrogothlc ; fi pm!fans , qu(; GUIllaume, duc de Norman
e1le dl: à 28 lieues S. O. de Stockholm. L olZ. die, defccndit en Angleterre & y fut cou-
35 , 25; lat. 58 , 28;, (D. J.) . rOI~né roi. Enfin, Philipp~ Augufie [e rendit 

B .:znl.:k (L aurent ) ne a NOlkopmg, & mort maltre de la Normandie l 'an 1 LO, fur Jean
en 166'1 , fut profeflcur en jurifprudcnce à j Sa~s- terre, & !a réunit à la couronne .. De
Francker, apres fes voyages en pluGeurs pays pUIS ce temps-la, quelques- uns des rOIS de 
de l'Europe : on remarque entre [es livres, France jufqu'à hl fin du qu atorzieme fiecle, 
celui de la taxe de la chancellerie romaine, donnerent à leur fils aîné le titre de duc de 
dont il donna une nou velle édition. On fait NormaRdie, jufqu'à ce que celui de dauphin 
que ce livre fut imprimé à Rome en 1514, ait prévalu. 
à Cologne en 15 1 5 , à Paris en 1520 & en Cette province en une des plus riches, d~s 
) 54) ; à Francfort en 16 12, à Bois-le-Duc plus fert iles, & des pius commerçantes du 
en 1664 : enfin, on ne [auroit croire com- royaume; elle eil auffi celle qui donne le 
bien de fois ce livre fingulier a été imprimé plus de revenu au roi. Il n'y croît prefque 
depuis. L'inquifition d'Efpagne & de Rome point de vin, mais on y fait beaucoup de 
l'ont condamné, en [uppofant que les héré- cidre & de poiré . Elle eH arrofée de plufieurs 
tiques l'avoient corrompu. (D. J.) rivieres, dont les pril1cipales fcnt l 'Orne, la 

NORMAL, adj. (Géom.) une ligne nor- Touque, la Rille, l'Eure, la nive & la. 
male, en géométrie, eft ce que l'on appelle Seine. Les prairies & les pâturages en font 
autrement & plus ordinairement une p elpen- admirables; la mer y eH très-poiffonneufe , 
.a'jeulaire. Voy. P erpendiculaire. & le poi!fon en en excellent, 

NORMANDIE, (Ge'og.) belle & grande Il [e fait beaucoup de [el blanc dans l'A
province de France, avec titre de duché; 1 vranch~n, le Cotantin & le Beffin , dont on 
c'efl: l'un de fes plus importans gouvernemens fale les beurres du pays. Il s'y trouve plufieurs 
généraux, par fa fituarion [ur la mer océane, mines de fer, & quelques-unes de cuivre' ; 
dans le voiGnage de l'Angleterre au fepten- les verreries y font en g-rand nombre ; [OH 
trion, & dont elle n'ea réparée que par le principal commerce confifle en laines , dra
canal de la M 1ncbe. Elle eft bornée à 1'0- peries, toiles, pêche, &c. 
rient, par la Picardie & l 'Iile de France; au La Normandie ~omprend fous la m~tro
midi, par la Beauffe, le Perche & le Maine; pole de Rouen, fix évêchts ; l'on compte 
& au couchant, par la Bretagne. Elle a dans ces diocefes 80 abbayes, & 4289 
environ 60 lieues du levant au couchant, paroiffes. Les pairies & duchés de cette pro
depuis Aumale jufqu'à VaJogne : [a largeur vince qui fubfifient, font Eu, A-umaie .. 
ou midi au feptentrion, efi de trente lieues, Elbeuf & Harcourt. 
~ epuis Verneuil-[u:'-l' :\ure ju[qu'à la ville Je n'entrerai point dans le gouvernement 
d'Eu & ,Tréport. Son circuit eil d'environ civil & militaire de ce pays, encore moins 
'-40 lieues, dont la plus grande partie eaen dans les détails particuliers; on a fur tout 
,c0tes de mer; mais parriculiérement le Co- cela, une defcriprian hifiarique & géogra
·rantin qui avance dans la fier en maniere de phique en deux volumes În-4 Q

, av~c fi (JureS' 
pen infule. je dirai feulement que c'efi la proyin~e dl~ 

Ce pays du temps des emper~l1rs Romains, royaume qui a produit le plus dç gens d'ef~ 
fairait partie de la Gaule celtIque ou lyon- prit & de gOllt pour les fciences. (D. J.) 
noire ; enflli te les F rancs ayant conquis les NORMAND S, (J-I~(f. m od. ) peuples de 
Gaules, ce même p:lys fi t partie du royaume Ila Scandinavie & des bords de la mer Balti
de N eufirie fous les r<?is MéroVingiens, [ous 1 que , qui ravagerentla France & }' Angletecre 
l~s Car!ovingi~ns ; ap:2sle partage f<4ü: catre pendant ie ncuviemc ficde. On les a l)pclo ~t 

J.,To rmwzds ~ 
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Normands, hommes du nord, fans dHHnc:; JI de pirates.Les befllaux,lcs m~ubles/out étoie 
tion , comme nous dirons encore en général emporté. Ils vendoi ent que'q ûeloi5 fu r une 
les corfaires de Barbarie. Voici le récit de : C<lte ce qu'ils avoient pillé fLr J'autre. L eurs 
leurs incudions d'après l'illufire auteur mo- ( premiers gains exçiterent la cupidité de lenrs 
oerne de l'hifioire générale, il me procure 1 compatriotes indigens. Les habitans des côtes 
fans ceffe des tableaux intéreffans pour em- 1 germaniques & gauloiCes fe joignirent à eux, 
bellir l'Encyclopédie. . ainh que tant de renégats de Provence & de 

Les Normands trop nombreux pour leur Sicile ont fervi fur les vai{feaux d'Alger. 
pays, n'ayant à cultiver que d'es terres in- En ~ 4 4 ,ils couvrirent la mer de navire; 
grates , manquant de manufaél:ures , & pri- on les vit defcendre prefqu'à la fois en An .. 
vés des arts, ne cherchoient qu'à fe répan- gleterre, en France & en Efpagne. Il faut 
dre loin de leur patrie. Le brigandage & la que le gouvernement d es François & oes 
piraterie leur étoient néceffaires , comme le ) Anglois fût moins bon que cellli des Maho .. 
carnage aux bêtes féroces. Dès le quatrieme métans qui r égnoient en Etpagne ; car il n'y 
fiecle , ils fe mêlerent aux flots des autres eut nulle mefure prife par les François ni par 
barbares qui porterent la défolation jufqu'à les Anglois pour empêcher ces irruptions; 
Rome & en Afrique. mais en Efpagne les Arabes garderent leurs 

Chademagne prévit avec douleur les def- côtes, & repoufferent enfin les pirates. 
eenteE, que ces peuples feroient un jour, & En 845 les Normands pillerent Hambourg, 
les ravages qu'ils exerceroient; il fongea à les & pénétrerent avant dans l'Allemagne. Ce 
prévenir. Il fit conilruire des vaiffeaux qui n'étoit plus alors un ramas de corfaires fans 
refieroient toujours armés & équipés; il for- ordr~: c'étoit une flotte de 600 bateaux qui 
ma à Boulogne un des principaux établiffe- portoit une armée formidable . Un roi de 
mens de fa marine, & il Y releva l'ancien Danemarck, nommé Eric, étoit à. leur tête. 
phare qui avoir été détruit par le temps: mais II gagna deux batailles avant que de fe rem
il mourut, & laiffa dans la pe r[onne de barquer. Ce roi des pirates) après être re .. 
Louis le Débonnaire un Îucceffeur qui n'hé- tourné chez lui avec les dépouilles all eman .. 
rita pas de fon gt nie; il s'occupa trop de la des, envoie en France un des chefs des cor
réforme de l'églife, peu du gouvernement faires, à qui les hifioriens donnent le nom 
de fan état, s'attiTa la haine des ecdéfiafii- de Regnier. Il remonte la Seine avec 120 

'<lues, & perdit J'eŒme de fes fujets. A voiles, pille Rouen une Îeconde fois, & 
p eine fut-il monté fur le trône en 814 , ,_que vient jnfqu'à P çris. Dans de pareiltes inva
les Normands commencerent leurs courres. hons, quand la foibleffe du gouvernement 
Les forêts dont leur pays étoit héritTé ,leur n'a pourvu à rien, la terreur du peuple aug
fourniffoient affez de bois pour confiruire mente le péril, & le plus grand nombre fuit 
leurs barquesàdeux voiles& à rames.Environ devant le petit. Les parifiens qui Ce défen
cent hommes tenoient dans ces bâtimens, dirent dans d'autres temps avec tant de cou~ 
avec leurs provifions de biere , de bifcuit de rage, abandonnerent alors leur ville , & les 
mer, de fromage & de viande falée. Ils co- Normands n'y trouverent que des rnaifons de 
toyoien~ les terres, defcendoient où ils ne bois qu'ils brûlerent. Ce malheureux roi 
trouvoient point de réftflance, & retour- Charles le Chauve, retranché à Sai nt-Denis 
.noient chez eux avec leur butin, qu'ils par- avec peu de trou pes, au lieu de s'oppoCer à 
.rageoient enfuite felon les loix du brigan- ces barbares, acheta de 10 mille 500 marcs 
dage, ainft qu'il fe pratique en Barbarie. d'argenr( qui reviendroient à 51) mille livres 

Dès J'an 843 , ils entrerent en France par de notre monnoie , à 50 livres le marc, ) la 
J'embouchure de la riviere de Seine, & retraite qu'ils daigncrent fair e. O n lit avec 
mirent la viile de Rouen an pillage. Une 1 pitié dans nos auteurs, que pluGeurs de ces 
autre flotte entra par la Loire, & déva!la! barbares furent punis de mort fubite pour 
tout juCqu'en Touraine; ils emmenoient en avoir pillé l'églife de S. Germain-des- Prés; 
efclavage les hommes, ils partageoient en- ni les peuples, ni leurs faints ne fe défendi .. 
n'eux les femmes & les filles, prenant juf- rent: mais les vaincus fe donn ent toujours la 
ÇIu'aux enfans pour les élever dans leur métier honteufe çonfolation de fuppofer desmirades 

Tome XX:lII.Q 
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op:r6s contre leurs vl;nqucurs. M3is il ef1: 
vrai Ci ue les excès 2uxqut:ls i ls fe II\Tcrcnt , 
leur cau[er(!nt I~ tlytf<;!nrcrie & autres mala
cli ts (o :: rag; 2ufes. 

CllarLs ];.; Ch luve en acheta :-It ain!i la paix 
n e faifoit qu ed Innt![à CéS pi : ares ,-~e nouveaux 
mOy 2n5 de lair .: la gu erre, & s'ô ter .celui de 
la [ourcnir. Les NHm .mds fe fer vlrenc de 
cet arg enc pour aller allï6ger B'Jurdcallx , 
qu 'ils pilL L'enr; pourcom Slè d 'humd ia tion & 
d'ho rreur, un dE;[ccndant de Ch,Œlcmagne , 
Pè~)in , roi d'Aquitaine, n'ayant pu leur ré
hGer , s'u ni t avec eux, & alors la France 
vers l'an 8) S , fùt enti ~re ~nent ravagée. En 
un mot , Je ~ N 0rmcmds fortifi és de tout ce qui 
fe jOig:iit à eux, dHolere nt l'Allemagne, la 
F landre & l'Angleterre. N JUS avons vu dan s 
ces dern1crs temps des armées de cent mille 
110mmes p:.mvoi; à peine prendre deux villes 
ap rès des viétoires flgnalées; tant l'art de for
ti-fier les p1aces: & de préplrer des reffources 
a été perfeétionné. Mais alors des barbares 
combattant d 'autres barbares dérunis, ne 
trouvoientaprèsle premierfuccès prefquerien 
qui arrêtât leurs courfes. Vaincus quelquefois) 
ils reparoîtroient a?ec de nùu iJelles forces. 

J'ai dit que les Normands défolerenr l'An
gleterre. 0 ,1 ~rétend qu' ~n 8 52 , ils. rem on
rerent la Tamlfe avec troIS cens vOIles. Les 
Anglois ne fe défendirent guerc mieux que 
les Francs. Ils payerent, comme eux, leurs 
vainqueurs. Un roi nommé Ethelbert, [ui
vit le malheureux exemple de Charles le 
Ch:mve. Il donna de l'argent; la même fauté 
eut la même punition. Les pirates fe fervi
rent de cet argent pour mieux fubjuguer le 
pays. Ils conquirentla moitié de l'Angleterre. 
I l fa~ loit que le Anglois, nés courageux, 
& défendus par leur htuatioil, euffent dans 
leur g ::..uvernement des vices bien effentiels , 
puifqu'ils furent toujours affujettis par des 
peuples qui ne devoient pas aborder impu
né :11ent chez eux. Ce qu'on raconte des hor
ribles dévaflatiotls qui dé[oierent cette ifle , 
furpaffe encore ce qu'on vient de voir en 
France. Il y a des temps où la t erre entiere 
n'eft qu'un théatre de carnage; & ces temps 
font trop fréquens. Enfin, Alfred monta fur 
Je trône en l)7 l , battit les Danois, fut négo
cier comme combattre, & fe fit reconnoÎtre 
unanimement pom roi par les mêmes Da
nOls 'lu'il av oit vainçus. 

NOR 
Godefroi, roi de Dan-emarck, à qui Char': 

les le Gros, c~ da t:nfi'1 une partie de la Hùl .. 
!ailde en ~ 82., pénétra dans la Hollal1d ,: en 
Flandre; les Norm :I1ZJs palft:rent de la 
SOi11me à la L oire fans ré iiHance ,& arrive· 
renr par eau & l' ar terre devant Paris en 88 \'. 

L es pJrliiens qui pour lors s'attendoient à 
l'irru .. tion des bàrbdres, n'aban donnerent 
poi nt la ville comme autrefois. Le comte de 
Pa . i" , Orion ou Eudes, qu ~ fa valeur éleva 
depuis fLlr le trône de France) mit dans là 
vil!e un ordre qui ranima les comages , & 
qui leur tint lieu de tours & de remparts. Si
gefroy ,chef des Normands, preffa le Gege 
avec une fureur o?iniâtre, mais non deHi. 
tuée d'art. Les Normands Ce fervirent du bé
lier pour battre les murs; ils firent breche, 
& donnerent trois alfauts. Les parifiens les 
foutinrent avec un courage inébranlable. Ils 
avoient à leur tête non-feulement le comte 
Eudes, mais encore leur év~qt1e Gol1in, qui 
chaque jour, après avoir donné la béné
dlél:ion à fon peuple, fe mettoit fur la bre
che, le ca{que en tête, un carquois fur le 
dos & llnehache à la ceinture,& ayant planté 
la croix fur le rempart, combattoit à fa vue. 
Il paroÎt que cet évêque avoit dans la ville 
autant d'autorité pour le moins que le comte 
Eudes, pUlfque ce fut à lui que Sigefroy 
s'étoit d'abord adrefTé pour entrer par fa 
permiffion dans Paris. Ce prélat mourut de 
[es fatigues au milieu du fiege. laiffant une 
mémoire refpeél:abl e & chere ; car s'il armCŒ 
des mains que la religion réfervoit feulement: 
au miniftere de l'autel, il les arma pour cet 
autel même & pour fes citoyens, dan. la 
caufe la plus jufl:e & pour la défcn[e la plus 
Iiéce!faire ,qui efl: toujours au deffus des loix. 
S C" . ,. d es Comreres ne s eCOlcnt armes que ans 
des guerres civiles, & contre des chrétienso 
P eut-être, ajoute M. de Voltaire, fi l'apo
théo[e eH dûe à quelques hommes, eût-a 
mieux v~lu mettre dans le ciel ce prélat qui 
combattIt, & mourut pour fon pays ', que 
tant d'hommes obîcurs dOllt ta vertu, s'ils 
en ont eu, a été pour le moins inutile ~ 
monde. . 

Les NormandJ tinrent la ville afTi.égée une 
année & demie; les parifiens éprouverent 
toutesleshor:-eurs q ll'entra.Înent dans un long 
hege .la famIne & la COI1tilg;on qui en font 
les fUltes, & ne furent point ébran16s. AIJ, 
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bout de ce temf's, l'emper~ur Charles le l'hcureun royaume, deviLt tl ~ fef~ e N'': ll
Gros, roi de France, parut enfin à leur fe- tri e; & la N ..; uHr ie, gu-on s'aCC,1Lltu:11êt bi cna 
cours fur le mont de M:1rs, qu'on appelle tôt à nommer Normal~die , du nom d;: f<;s 
aujourd'hui },{ol1tmartre; mais il n' ofa point uÎurpateurs) fut un é ra ~ fé ;J;:ré, dQu t ,L,s ducs 
attaquer les Normands; il ne vint que pour rendoient un vain hommage à la cou:'onne 
acheter encore une rreve honteufe. Les bar- de France. 
bares quitterentParis pour aller affiéger'Sens L'archevêque de Rou en n'eut P ct S de pei., 
& piller la Bourgogn e , tandis que Charl es ne à perruader à Rollon de fe f:1ire -chrét ica ; 
alla dan:; Mayence affemb'er ce parlement, ce prince embraffa volontiers une re ~ i 3 i on 
qui 1 ui ôra un trône dont il éta it fi peu digne. qui affermiffolt fa pniffance. 

Les Normands dans leurs dévaf.tatÎons ne Ces vhitables conquérans font ceux qui 
forcerent perfonne à renoncer au chriO:ian!f- favent faire des loix. Leur puiiTance efi Ra
me. Ils étoiend peu près tds que les Francs, ble ~ les autres font des torrens qui paffent. 
les Goths, les Alains, les Huns, les H érules, Rollon paifible ,fut le feul légillateur de fan 
qui en cherchant au ive fiecle de nouvelles temps dans le continent chréti en. On rait 
t erres, loin d'impofer une religion aux Ra- avec quelle inflexibilité il rendit la jufiice. 
mains, s'accommodoient aiCément de la Il abolit le vol chez lesDanois, qui n'a voient 
leur: ainG lés Turcs, en pillant l'empire des jufqu'alors vécu qne de rapine. Long-temps 
cali fes, fè font fournis à la religion maho- après lui, fon nom prononcé étoit un ordre 
rné!:ane. aux o{i1ci ers de jufl:ice d'accourir pour ré-

Enfi n Rollon on Raoul, le plus illufl:re'de primer la violence: & de·là , dit-on; eH venu 
ces brigands du nord, après av oir été chaffé cet ufage de la clameur deJzaro , fi connue 
du Danemarck, ayant raffemblé en Scandi- en N ormandie. Le fang des Danois & des 
lnavie tous ceux qui voulurent s'attacher à fa 1 Francs mêlé enÎemble, produiGt enri.lite 
fortune, tenta de nouvelles aventures , & dans ce pays ces héros qu'on vit conquérir 
fonda l'e tpérance de fa grandeur fur la foi- l'Angleterre , Naples & Sicile. 
bl effe de l'Europe. Il aborda d'abord en An- Le leuenr curieux trouvera dans le re-' 
glererre , oll [es compatriotes étaient déja cu eil de l'académie des belIes·lettres , tome 
établis; mais aprÈs deux viaoires inutil es, XV& XVII,.ùZ-4Q

• des plus grands dérails 
il tourna du côté de la France, que d'autres fur les incudions des NormalZds en France, 
NormalZdravoient ruinée, mais qu'ils ne fa- & ce qui eil plm important, fur les caufes 
voient pas affervir. de la fac ilité qu'ils rencontrerent à la rava-

Roll on fut le feul de ces barbares qui ceffa ger. ( D. J. ) 
d'en mériter le nom, en cherchant un éra- NORRKA , (l-lz/l. nat. M ine'ralogie. ) 
bIiffemenr fixe . Maî tre de Rouen, au lieu c'eft le nom qu e les Suédois donnenr à une 
de la d~truire ; il en fit relever les murailles pierre compofée de mica, de quartz & de 
& les tours. Rouen devint fa place d'armes ; grenat, c'e!l-à-diredcfi·hoerl. Certe pi erre 
de-là il volait tantôt en A ngleterre , tantôt eft d'un gris plus ou moins fon cé, & les gr~1ins 
en France, fairant la guerre avec p '-l liti c: ue de grenats ou de f choerl qui entren t dar., ra 
comme avec fureur. L a :France étoit expi- compofition, ront plus ou mOlns fei-; {i bles 
r ante fous le r egne de Charles le Simple, roi à la vu e; ' on en fait des meules pour l<:s 
de nom, & dont la monarchie étoit encore moulin s. Il paroÎ t que cette pierre eft une 
plus démembrée par les ducs , paf les comtes variété de celles à qui en [r3;-' ç ~ i s on donne 
& par les barons fès rujets , que par les Nor- le nom générique de granite. V oye z l'eJfai 
mands. Charles le Simple offrit en 912 à d'une llOupelle mine'Ta/ogie publi ~c en ftié-
Rollon fa fille & des provinc ~s. dois en 1730. (-) 

Rollon dêmandad'abord la Normandie : NORTG A W ou NORT GO\V ,( Ge'og,) 
& on fut trop heureux de la 1l1i céder. 11 de- contrée d'Allemagne, aujourd'hui nommée 
ma nda enfuite la Bretagne: on difputa ; mais cûm mUl1 t 01 ënt le haut-Palatinat du R hin , 
il fallut la céder encore, avec des clauÎes ou le Palati lZ at de B al'lere, en é1 l1emand 
que le plus for t explique toujours à fon avan- O belf alq . L e nom dl: Nortgaw ou N ortgow 
tage. Ainfi la Bretagne, qui étoit tout - à- n'eH plus d'urage. 

Q 2. 
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NORTHAMPTON, (Ge/og. ) ville NORTHAMPTONSHIRE, (Géog. ) 

d'Angleterre, capitale du N or thampton.· province maritime d'Angleterre, dans I ~ 
shire , avec titre de comté. Elle fut brûlée en diocefe de Peterboroug. Elle a 12.0 mill es 
1695 , mais on la rebâtit pl us bell e qu'allpa- de tout , & contient en v ~ ron 550 mil!.e ar
ravant. Elle efl prefqu'au centre d,; l'An- 1 pens. C'ea une des mellleures prOVInces 
gleterre, fur le Neu, à 45' milles N. O . de d'Angleterre, des plus peuplées & des plus 
Londres. Long. z 6 , 40 ; ku. 52. , Z 2. fertiles. Elle abonde en blé & en bétail. Ses 

Parker, ( Samuel. ) naquit dans cette ville principales rivieres font l'Oufe, le W éland 
en 1640, fut nomm~ évêque d'Oxford, par & le Neu , qui ont toutes tJ;ois leur fource 
le roi Jacques II , & mourut en 1686 . C'étoit dans ce comté.Northampton en eH la capital!::. 
un rigide anglican qui portait extrêmement Entre les illuflres favans qu'a prouuits cette 
haut l'autorité du Couverain. Ses ouvrages en province, je ne dois pas oublier de nommer 
général font pleins d'imagination & de plai- Mn. Freind, Wilkins & Withby. 
fanteries peu convenables dans des matieres Freind (Jean) naquit en 1675' , & fut 
férieufes. Dans nn de fes difcours fur la tout enfemble habile médecin, écrivain poli, 
croyance des A pôtres, que le regne de J eCus- & homme d'état. Tous fes ouvrages ont été 
Chria [eroit t emporel, il s'exprime en ces raffemblés à Londres en 1733, in-folio. Il 
termes:" S. J ean étoit trop en faveur pour mourut dans ceue capitale en 1728, premier 
ne pas fe flatter de devenir au moins pre- médecin de la reine d'Angleterre, à l'âge 
mier fccrétaire d'état. Les femmes comp- de 53 ans, pour avoir pris une triple dote 
toient auffi de n'avoir pas peu de part au d'hiera piera Galeni, impatient de la durée. 
gouvernement, comme il paroît par la femme 1 d'une fievre fimple qu'il voulut trop tôt gué. 
du vieux Zébédée. Les uns fe proporoient de ri!", n'ayant pas le temps d'être malade~ 
refler à la cour, & les autres vifoient aux Withby, (Daniel) naquit vers l'an 1'6381 
intendances de province. Celui-ci comptoit & fut un fameux théologien de l'églife an
d'avoii:la Judée, & celui·là la Galilée, après glicane. Ses deux principaux ouvrages font 
qu'Hérode & Pilate feroient dépouillés de des eommentaàes fur le nouveau TeJlament" 
leur charge; & le modefre de la troupe en 2 vol. in-folio, & fon examen des va
bornoit apparemment fon ambition à deve- 1 riantes du doéleur Mill. Il mourut en 17 z.6> P' 

nir lord-m:!ire de Capernaiim. " à 88 ans# 
WOOlfiOlZ ( Thomas) né à Northampton en 1 Wilkins, (Jean) évêque de Chefrer ~ 

1669, employa rnalhcureufement Con favoir naquit en ] 614. Il époufa la fœur Cromwel 
& fon eCprit à attaquer les principes de la foi. en 16 S 6 , & laitTa de fon mariage une fille 
Il ea fameux par fcs hx difcours fur les mi- qui devint ia femme de T1llot fon,::!.rchevêque· 
racles de J efus-Chrifl , qu'il s'eH efforcé de de Canwrbery , & l'un des plus dignes pré
détruire, èp les faiCant envifagcr comm~ lats du monde. M. Wilkins eil illufrre par 
de pures allcgories. La co.ur du banc du r01 Ces vertus, par [es talens pour la prédica .. 
le condamna en 1729, à l'amende de 25 1 tion ,par fes lumieres en théologie, & dans 
livres fi erling pour chaque difcours, un an 1 plufieurs parties des mathématiques. C'dl 
de prifon ) & à donner caution de fa bonne chez lui que fe tinrent les premieres afIèm
conduite à l'avenir: mais n'ayant point Catis- b!ées de la fociùé royale. Ses fermons fon. 
fait à cette fe ntence , & ayant au contraire traité de la providence & de la priere) f-es 
~is au jour .une d.éfenfe de [es diCcours? deux livr~s. [ur les devoirs & fur l~~ prin~ipes. 
erant en pnCon , Il,Y . ~~ou.rut en ~7J3, a l' de l.a rebg!on naturelle ~ &e. fe.r elm priment 6, ans, du rhume eplC1ë: mlque ql1l courut touJours. Ses œuvres phllofophlques ont été 
cette ann~e dans prefqu e toute l'Europe. 1 recueill ies en 1708, ill-4°. & on- y a mis à 

Les fa vans qui ont le mieux réfuté les la tête la vie de l'auteur. Il mourut de la: 
~uvrages de Woo~!1012, font }YI. G ilforr, pierre en 1672.. (D~ J . ) 
évêque de Londres ; M. Swa~brook, évêque HORTHEIM, ( Ge'og. ) ville d'Allema .. 
de LichfidJ & de Covantry ; M. Sherlock, gne, au duché de Brunfwick - Luncbourgo. 
évêque de Bangoo ) & le. doéteur Wade. Elle a reçufon nom des comtes d e Northem 
( D. J,) du domaine defqu~Is elle a autrefois fait pa';. 
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de. La religion protefiante s'Jtablit dans On le regarde communém::nt com m,::! 
cette ville l'an 1 f ~9. Elle eil: fituée l'auteur de la pieuCe opinion de l'im maCllQ 
entre les rivieres de Rhume & de Leina. lée coneeption de la Vierge. II paroît cL! 
Long. 27 ,45; lat. 5Z , 42.· (D. J. ) moins certain qu'il eil le premier qili l'a;t 

NORTHUMBERLAND J( Géog. ) pro- en[eignée publiquement dans l'univeriité ~e 
vince maritime & feptentrionale d'Angle- Paris. (D. J. ) 
terre, dans le dioceCe De Durhaut ) & qui NORTHUMBRIE. ( Géog. ) C'efi ain!! 
confine à l'Eco{fe. Elle a 143 milles de tour, qu'on appeloit) par exemple, du temps d'Al
& contient environ un million 370 mille fred, le pays qui étoit au nord de la riviere 
arpens. Elle eil fertile en mine de charbon d'Humber, jufqu'à la ml1rai~le de Graham. 
& de plomb. Sa ville capitale eft Newcafi1e. qui alloit du trith de Dumbrjton jufqu'au 

Il faut bien que je dife un mot de Jean Forth. Tout ce pays-là compofoir l'anèîcn 
Scot, ou plutôtde Jean Duns; puifque Celon royaume de Northumbriells, & fe divifoic 
la plupart des hifioriens ) il étoit natif de en deux parties; la Decrie & la Bernicie. 
Doufton , dans Northumberland, quoique La premiere s'étendoit de l'Humber à la 
d'autres lui donnent pour lieu de fa naif- Tyn, & la [econde de la Tyn à la muraille. 
fance le village de Duns, en Ecoffe, fur NORWEGE, TERREROUGEDE, (Hifl. 
la frontiere d'Angleterre; opinion que fan nat.) eCpece de terrc bolaire, d'un rouge 
nom rend la plus vraifemblable, & que le -jaunâtre, qui fe trouve près de Bergen, en 
furnom de fcot , qui veut dire écollois ~ Norwege; tHe n'eil point onélueufe, efi
confirme encore. très-Iégere, ce qui doit faire foupconn e-r 

Quoi qu'il en foit , il était né vers la fin qu'elle eH calcaire. On la regarde con~me UŒ 

oU xiije fiec1e, & mourut à Cologne au com- abforbant & alexipharmaque. Wormius l'ap .. -
rnencement du xive en 1 30~. Il entra fort pelle terra a11li-fcorblltica. 
jeune dans le couvent des freres mineurs de On appelle pierre' de Norwege une efpece 
Newcafile, en Angleterre; fit fes études, & de marbre rouge qui vient d-e Suede. Voye'{ 
profeffa en théologie à Oxford.!I vint enfuite OeLAND, MARBRE D" 
à Paris, y prit des degrés, & fit des leçons NO~\yEGUE. ( Géog.) Les François di .. -
publiques de philofophie & de théologie. fent&ecnvencNorwegeouNorvege,royaume 

La fubtilité de fon efprit qui lui fournit les d'Europe, dans la Scandinavie) entre la. 
moyens d'établir le contraire de ce que S. Suede & la mer, fur laquelle il ea penché 
Thomas d'Aquin avoit [outenu dans les chc- en forme d'une côte de baleine. Il s'étend 
fes qui n'intére{fent point la foi, lui fit don- du midi au nord, depuis le 59c degré juf
ner le nom de doc1eur fubtil. Il dut celui de qu'au 7 le de latÏt. & depuis le lGe de aré 
doc1eur tres- réfolmif à la hardieffe avec la- juCqu'au f le de longit. 011 lui donne e;vi~ 
quelle il avançoit continuellement des fen- ron 400 lieues de cotes, & 75 de largeur. 
timens nouveaux, qu'il n'étoit jamais em- So~ nom eil formé. de nord & de weg ~ 
barra!I'é de foutenir. Il faut cf>nvenir qu'il chenlln du nord, & Il a reçu vraifembla40 
trouvpit pour cela de grands fecours dans b!e~ent ce nom ~e f~ Gtuation vers le pole 
tontes fes ergoteries qu'il emprunta des no- arél!que. Les Lat1l1s 1 ont nommé NortmalZ
minaux, & qu'il fe rendit propres par l'u- nia, du nom de Ces peuples connus fous celui 
fage qu'il en fit. de Normamzi qui fignifie hommes du nord,_ 

Quoiqu'!l foÏt mort à l'âge de jJ ou 34 Les anciens l'ont appelé Ne rigo Il. Les 51-
ans, il n'a pas biffé d'écrire un grand nom- thons qui l'habiterent originairement, o;,t
bre d'ouvrages, dont l'édition complete faite long-temps vécu fansloix & fans religion. 
à Lyon en 1639, eft en Il volumes in-fàl. Les hifro,ricns font commencer la fucce[~ 
Il n'eil pas poflible d'en lire douze pages; fion chr<?~ologiqlJ .. e des rois de Norwegue 
car qui peut entendre un jargon qui conhRe . vers le ml!ten du x- fiecle, par Harald; & 
en formalités, matérialités, €ntités, iden~ plufienrs continuerent cette fucceffion juf~ 
tités, virtualités, eccéités, & mille autres 9u'en ~ 387, que ce royaume fut incorporé 
termes barbares, nés du ~erveau: du doéteur a celu.l de ~ane?larck. Il en gouvern é par 
f\!btil ~' ,. UR VIce-rOl qUl a un pouvoir ab[olu-, t;;;,.-
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qu i r~fide à Berghen ) capitale du royaume. ~ marché d'Angleterre, dans le Cher~hite; 

L ::: froid en extrême l:n No,.U'eg~Le , & le . fituée fur la ri "iere de \Veçva , & rl.:mar
t errain infcrri le , fàbl onn c llx , p~ein de c::til- \ qu able par fes mines de rel. 
loux; outre que les rochers, les bois, & ( . NOSOLOGIE" A1e'J~c . PatllO!ol' ) par"'; 
les montagnes en occupent la plus grande 1 tl e de la pathologIe) qlll , comme iOI1 nom 
p~rrie ; tom ce qu'on en peut ti re r, & qui l',in,dique, eH particu}iérern~nt, em ployée à 
faIt t out le commerce de la NarwefJue ) con- d1l1 errer fur la maladIe en general , abnr2c
fine en mâts d es vaifTeaux ,Ln poix, en gou- tion faîte des Cymptomes & des caufes. Voy. 
dron ,en fourrures, & en poi{fon falé, Pathologie. Ce mot ef1 form8 de deux mots 

L~ Hér ;lité ,qui, rend ,le pays m~pr,ifabl~ , 1 grecs, voO'or , m~ladie & À0 12 S' , difcours. qil 
fervlt 3urrefols a la glolre de celuI-cl; pmf- ne peut connoltre & clafTer les maladIes 
qU'elle fut la caufedes fam eufes irruptions de 1 que par les Cymptomes; le genre de con
la plupart d e [es habitans fur les côtes d e la noiffance qu'on acquiert par les caufes , ea 
Frize & des iHes britanniquzs, & com me 1 t ouj ours incertain, parce qu'il efi fondé fur 
la baCe de le urs conquêtes & de leur établif- les raiConnemens qui varient autant qu'il ya 
fern en t dans une des meilleures provinces de d'êtres raifonneurs. Nom croyons donc qu'on 
France: à qu oi on peut ajouter le grand doit confondre la nofolagie avec la Cympto
n om que leurs de[cendans fe font fait en matologie. Voy. ce mot & Pathologie; & 
Europe, fous celui de Norm.1nds , par leurs dans la divihon des maladies éviter de 
expl oits en Angleterre, en France, & juf- rirer fes fignes caraétérifliques de la caufe , 
que dans l'Italie & dans la Greee. du Gege , de la durée, du nom) des fuiets , 

Aujourd'hui les habitans de Norwegue &c, qui peuvent changer, fans que la ma
paffent pour être fort, vigoureux, groffiers ladie ceffe d'être la même, pour n'avoir 
& bons matelots. Les Lapons qui habitent la égard qu'au concours, à la multiplicité) à 
partie la plus feptentrionale de ce royaume, l'ordre & à la marche des fymptomes ; fem~ 
& par conféquent,du continent de l'Europe, blables au naturalifie qui fe tromperoit grof~ 
font petits, mal faits & à demi-fallvages. 1 fiérement , s'il vouloit fonder un fyf1ême & 

Le roi Olaiis , furnommé le faim, y éta- 1 des c1affes de botanique fur la texture intime 
blit le criHianifme dans le xje becle, par 1 des plan.tes, qu'on ne découvre qu'à l'aide 
la force & la violence; & quel chrif1ianifrne d'un microfcope, & que fouvent on ima
encore, mêlé de fuperHition & d'ignorance 1 gine , fur le lieu) le pays de leur naiffance, 
barbare! Enfin on reçut la religion luthé- fur leur durée plus ou moins longue) &c. Il 
rienne dans la Norweglle en 1525. ne peut propofer une méthode folide & fa-

On divife ce r~yaume en Norw.egue pro- ciJ~ à f<üfir que fur la forme apparente des 
pre, & en fes dependances. La Norwegue frUlts, des fleurs ou des feuilles; l'afpeét 
propre comprend quatre gouvernem ens gé- varié & confiant des phénomenes ou fymp
nérame ; qui font c~tui d'Aggérhus, de Ber- tomes .frappe feut les yeux du nofologljle , il 
ghen , de Dronthelm , & de Wardhus. Les ne VOlt qu~ rarement la partie qu'on croit 
dépendances de la Norwegue font l'Iflande le fiege du mal, & les caufes éloignées 
& l'ifle de F ero. Long. ')..6, 5')..; lat. 59, & jamais la caufe prochaine. C'eR en fui: 
7').., ( D. -J. ) vant la marche que NeWton indique au 
~ORWICH, ( ~éog.) ville d'Angleterre, phyficien, en paffar.t de l'analyfe a la fyn

capltale de la prOVInce de N orfolck, avec thefe, en remontant des effets connus par 
un évêché fuffragant ~~ Cantor~ery. Il l'obfervation aux ca,ufes, en pénétrant dts 
y ~ une, rnanufaéture d etoffes qlU la rend ~hofes connues aux Inconnues, qu'on vient 
tres-flonffante. Elle eil au centre de la pro- a bout de former & d}affermir des faits conf .. 
vince, au confluent de Winfder & de la 1 tatés à ceux qui font incertains la chaîne des. 
Yare , à 16 lieues N. E. de Cambridge , 1 connoiffances humain ~s, ' 2, S. E. è e ~incoln , 30 N. E. de Londres. ,C:ette façon de procéd~r , préfentée par 
L ong. felonStreet , 29,45 ,45; l.1t. 5').., 44'j FelIx Plarer, recomm andee & louée par Sy
( D. J. ) ," \ denham, Nencter Bs ~aglivi, fuivie par Mor-

NORTWICH, (Geog.) petlte vllle a ton, Mufgra.L J a ete adoptée nom~ément 
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par l'illufire auteur de la Pathologie metno- J'ai cru entrevoir llne partie de cettecaufe 
dique dans la difpofition de fes claffes de dans.ta confiitut~~n poli tique de l a Suiffe. 
maladie auxl1uelles nous renvoycns le ]ec- Il y VIent peut d etrangers , & prefque per
teur) & à l'article MALADIE de ce dic1iolZ-l fonne ne peut s'y établir, p2rce que j e 
naire, oll l'on a donné un exttait de cet droit d'y vivre eH attaché à la naitTance & 
excellent ou vrage. (-) au fang. Plus que toute autre nation J les 

§ NOST ALGIE,maladie du pays, (Méd. \ Suiffes font avarES de leur droit de bour. 
NoJol.) Je vois par les obfervatiom de geoiGe. Ce n'eftpas feulement dans les vil
M. Barrer, que les Bourguignons font fuj ets Il es dominantes que ce droit eft inacqu &ra
à ce mal à un très-haut degré; & l'on fait ble, les villages même, du moins du pays 
que les Groënlandois , qu'on a tranfportés i aliemand de la république de Berne, n'ad.., 
en Danemarck, ont été fi fort affeaés de mettent aucu n étranger. Dans tout autre 
ce même mal, que, dans l'excès de leur pays l'on eil citoyen, dès que l'on fe fou
dehr de revoir leur trifle patrie, ils fe font met aux loix du pays; ici comme à Athe
expofés, dans de petits canots, à périr fur nes, il fa 11 t être né de parens & d'aïeux 
les mers immenfes qui les en féparoient. citoyens. On époufe peu d'étrangeres, & 

Ce n'eft donc pas la légéreté de l'air natal, les famille s d'un même lieu s'entre-marient 
ni le fentiment infuportable d'un air plus . prefque fans aucun mêlange de fang étranger. 
p t fanr, qui caufe l'a noflalgie. Les Groën- Un ruiflè eft donc accouttlmé dès fa jeu
landois vivent dans un air maritime, très- nelfe à vivre avec des gens connus, avec 
pefant & très- épais, rempli de vapeurs & fa famille, avec d'autres familles générale
de brouill~rds , & l'a!r du Danemar,c~ eil ! ~ent all~ées avec la fienne ; il en accoutum~ 
à peg pres de la meme nature. J al vu a ne VOIr que des frcres ) des couGns , de ,:; 
d'ailleurs des Suiffes prendre la 120flalgie dans l amis alliés par le fang & par la familiarité 
la Suiffe même, dès qu'ils étoient éloignés qui naît avec eux. 
de leurs parens. L'air étoit le même, & Parmi des étrangers il ne retrouve plus 
ne pouvoit être la caufe de leur langueur. ces parens, CE.S amis d'enfance ; il n'éprouve 
rai vu un étudiant Suiffe violemment affeaé ~ pas cette affeCtion qui naît du fang & de 
de la noflalgie dans une ville d'Allemagne, la longue habitude; il fe croit ifolé , égaré)) 
guérir, dès qu'il en fut à une demi. journée, perdu; la terre eR un défèrt pour lui 
par la feule efpérance de voir bientôt fa Je n'entre pas dans un plus grand détail. 
patri~ , & fans aucun change.ment ~e l'ai:. L'; nnui ,.le de Gr ,d~ r~voir .les fiens, la 

J'al vu ce mal plufieurs fOlS, & Je putS meLmcohe, Je defe! potr, nal!fent naturel
en parler avec certitude. C'eil une mélan- lement de cet abandon, dont le cœur d'un 
eolie caufée par le vif defir de revoir fe~ 1 Suiffe eil navré. 
parens, & par l'e,n~ui d'être avec de~ ét~an- Plus le village eft ~olitaire., plu;') un Suiffe 
gers que nous n aImons pas, & qm n ont eil accoutume de Vivre avec les mêm es 
pas po~r nou~ cette vive affeCtion que n.ous perfonn~s, & plus il eft fujet à la lZoftalgie ~ 
avons eprouvee de la part de notre famIlle. Les habltans des Alpes y font fujets avec le 

lT n ces premiers fymptornes, c'eH de lJlus de vivacité. (H. D. G.) 
retrouver la voix. des perfonnes qL1~ l:on ~STOCH , r. m. (Rotan.) e[p2cc de 
aime, dans les VOIX de ceux avec qm 1 on motll1e membraneufe, un peu onctueufe , 
converfe, & de revoir fa famille dans les ' d'un verd pâle, inhpide au goût.Cette mouf
fonges. fecroÎr & s'étend le long des prés & de leurs 

Le mal eft violent, mortel même quand bords herbeux; ell e fe montre fur· tout au 
<ln perd l'tfpoir de rtvoir les Gens. On a [oleillevant dans l' équinoxe du printemps, 
vu des foldats périr le jour même qu'on & celui de l'automne, après les pluies; 
leur avoit refuf~ le congé. bientôt après ell e fe feche. 

L'air n'y entrant pour rien, 11 s'agit de Le nom bifarre de lZofloclz lui yi en t de 
découvrir la caufe qui affeae fi fupér ieure- Parac el fe, qui la regardait comme une va
ment de certa' n5 peuples, & !t;S Suijfçs plus peur fubtile, exhalée du cœur de la terre ;1 

qu~ lçs autres nations, & qui s'épaiffifioiç fur fa furbcc par la I;ha-s 
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k~ur de l'air ~ mais le no/foch n'a point cette fouvent; & apparemment il ne crott que 
origir.e; c'en un corps herbacé, d'un e fi gure dans le t emps 011 il en fuffifamment abreuvé, 
irrébul ier e d'un verd brun, un peu tranf- & croît toujours à chaque fois qu'il l'dt 
p arent, & tremblant au toucher comme M. de Réaumur prétend avoir obfervé qu'il 
une gelée : ce corps ne fe fond cependant peut croître au moins pendant un an : cette 
pas entre les doigts, on a quelque peine à obfervation eil bien douteufe; ce qui efi 
le d:chirer comm e fi c'étoit une feuille, fûr, c'eil que quelquefois le llo/loch ne paraît 
& néanm oins on n'y voit ni fi bres, ni ner- que comme une feuille applatie , & d'autres 
vures. On le trouve fur divers terrains, mais fois cette feuille eil frifée & goudronnée. Il 
principalement fur des [ables, fur oes allées eil: bien fingulier, que nous ne fachions rien 
de jardin, & après de grandes plui es d'.été. de plus [ur le fZo./loch;& qu'après avoir débité 
Il fe conferve tant qu e le temps en humIde, tant de fauffes merveilles de [es vertus, on 
ft defTéche & périt IJar le vent & le foleil. fait venu jufqu'à ne le plus regarder. (D.J.) 

On n'a pas fou ;:- çonné d'abord que ce pllt NO TA, f. m. ( Commerce. ) terme latin 
être une plante. Il venoit [ubitement, par dont on [e feft fouvent dans le commerce. 
11l1e efpecc de miracle, ou de la terre ou Il flgnifie uneobfervatioll,une remarque qu'il 
m ême du ci el; on l'appeloitflos terrce ,fios faut faire allX endroits d'un compte, d'un 
.cœli , celifoliwn ; & il a tiré de l'obCcurité regiflre, d'un journal, d'un mémoire, d'une 
~e [on origine cet avantage, qu'on a cru {aéture) &c. où l'on voit écrit en marge le 
cu'il contenait l'efprit Œ1iverfel defiiné à la mot !zota , comme quand un article a été 
t"ran[mmation des métaux en or. M. Ma- mal porté) une fomme tirée autrement qu'il 

. gnol de Montpellier & M. de Tournefort ne faut, un endroit obfcur & mal exprimé, 
ont été les premiers qui ont ofé le ranger . eu quelqu'autre défaut ou faute qu'on veut 
parmi les p1antes. M. de Réaumur en a un faire corriger. 
peu plus approfondi le caraél:ere. Il a trouvé On met auffi quelquefois . le nota pour 
que le l1o(loch eft une feuille qui boit très- ' obliger à faire attention aux chofes qu'on 
avidement l' eau; quand elle s'en eft abreu- croit importantes, & dont on veut fe fou
vée , elle parait dans [on üat naturel; hors venir. Dic1iolZl1aire de commerce. 
de là , elle fe pliffe, fe chiffonne; de là NOT ABLE, CON~IDERABLE, DE 
vient qu'elle femble naître [ubitement, & QUELQUE CONSIDERATION, (Hift. 
prefque miraculeufement après la pluie. mod.) En Angleterre, lorfque quelqu'un 

M. Geoffroy avoit cru y remarquer des laiffe en mourant, hors du diocefe où il 
racines, M. de R éaumur s'eG: affiné qu'il meurt, des biens meubles ou immeubles 
n'en a point. Ayant obfervé fur la furface de montant au moins à la valeur de cinq livres, 
cJuelques lZofiochs , en certains temps, une . ce qui s'appelle un bien llotable , ce n'eft 
infinité de petits grains ronds de différentes point à l'ev~que dans le diocefe èuquel il 
gro{feurs, qu'il foupçonna pouvoir être la eil: mort qu'appartient la vérification du 
femence de la plante, il en fema dans des tefiament, attendu qu'il ne peut pas étendre 
vares ; en effet les graines leverent, mais ja- fa juriCdiélion hors des limites de fon diocefe, 
mais il ne vit nulle apparence de racines aux m~is à l'archevêque de la province. V oye:{ 
petits no(lôchs qu'il en tiroit; il a remis dans VERIFICATION. 
Je vafe ces feuilles naiffantes , qui étoi~nt la NOTAIRE, f. m. ( Jurifprud. ) en latin 
plante entiere , du côté oppofé à celui où notarius, libello, tabellarius , tabellio, ama
elles étaient d'abord, & d'où feroient [orties nuenfis, ac1uarius ,fcriba ~ &c. eil un offi
leurs racines, mais elles n'en végétoient pas cier dépofitai~e de la foi publique, qui garde 
plus mal, du moins ne périifoient-.elle; pas. les notes & mmutesdes aél:es que les parties 

Si le nofioch en fans racmes , tl vegete pafTent devant lui. 
'donc cl la maniere des plantes marines qui Le titre de notaire étoit inconnu chez les 
i'l'en ont point, & qui s'imbibent, par tous J.uif~ & chez plufieurs autres peuples de 1'~i1-
les pores de leur fubilan ce , d'une eau qui t!qUltt.La plupart des conventions n'étaient 
les nourrit. Ces plantes-là n'en manquent alors que yerbales, & l'on en faifoit la preuve 
jamais, .au Iie.u qu.e le 1).ojloch en manqJJe par témoins; ou fi l'.on rédigcoit le cont,t:at 

pa}: 
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par ~crit , il ne tiroit ordinairement fon âu- f Les A.thértiens paffoient auffi qtletquefois 
tljenticité que de la fignatur~ ou fceau des Jeu~s contrats devant des perfonnes publi .. 
parties, & de la préfence d'un certain nom- ques que l'on appeloit com'me à Rome 
bre de témoins qui, pour plus de sûreté, argentarii; c'étoit des banquiers & chan
appofoient auffi leurs fceaux. geurs qui faifoient trafic d'argent, & en 

Il y avoit pourtant, certains- aél:es qui même-temps fe mêloient de négoci~r les 
étoient reçus par un fcribe ou écrivain pu- affaires des particuliers. 
blic, ou qui étoient cachetés du fceau Chez les Romains, ceux à qui ces argen",' 
public. tiers faifoient prêter de l'argent, reconnoif .. 

La loi de Moïfe n'avoit ordonné l'écriture foient avoir reçu la Comme J quoiqu'elle ne 
que pour l'aél:e de divorce, lequel, fuivant leur ellt pas encore été payée, comptéè & 
faint Augufiin, liv. XIX, ch. xxvj, contre délivrée; ils éCrivoient le nom du créancier 
Faunus, devoit être écrit par un fcribe ou & du débiteur fur leur livre qui s'appeloit 
écrivain public. kalendarium , lequel étoit public & faifoit 

Il en parlé dans Jérémie, c. xxxij , t. lO, foi en juflice , & cette {impIe inCcription fur 
d'un contrat de vente qui fut fait double, ce livre étoit ce qu'ils appeloient litterarum 
l'un qui demeura ouvert, l~autre qui fut plié, feu nominum obligatio. 
cacheté & fcellé, puis remis entre les mains Cette façon de cOl~traaer avoit celfé 
d'un tiers en préfence de témoins; ce dOl1- ,d'être en ufage qès le temps de J uHinien , 
ble, fuivant Vatable , tenoit lieu d'original, comme il efl: matqué au commencement du 
& üoit cacheté du fceau public, alZnulo pu- titre ,2.2 des Ù~/Vt:lltes de lùier. oblig. 
blico. Vatable ajoute qlle quand il y avoit Ils étoient obligés de communiquer ces 
conteflation en juflice pour raifon d'un tel livres à tous ceux qui y avoient intérêt, parce 
aél:e, les juges n'avoient égard qu'à celui qui que leur miniflere étoit public, comme le 
étoit cacheté; qu'au refle on ne fe fervoit remarque M. Cujas; & s'il le refu[oient, 
point de tabellions en ce temps-là, mais que on les y contraignoit ac1ione infac1um prœto
les contraél:ans écrivoient eux-mêmes le con- riâ, qui avoit été introduit fpécialement 
trat & le fignoiènt avec les témoins. Ii dit contre eux à cet effet, comme dit M. Co
pourtant enCuite que quelquefois on fe fer- lombet en fes paratitlesff: de edelZdo.~. Cu ... 
voit d'écrivains Ql1 tabellions publics; & c'eft jas, ad leg. XL, ad leg. aquilF lib. Ill, 
ainfi qu'il explique ce pa(fage : lingua mea ~allli ad edic1. dit que fi , faute par l'argen
calamus fcribœ velociterfcribentis. tler de repréfenter fes livres, quelqu'un per-

Les fcribes chez les juifs étoient de trois ~ dojt fon procès, l'argentier étoit tenu del'iri. 
fortes: les uns, qu'on appeloitfcribes de la demnifer du principal & des frais, mais l'ar
loi) écrivoié-nt & interprétoient l'écriture; gentier n'étoit tenu de montrer àchacun que 
d'autres, que l'on appeioitfcrihe du peuple, l'endroit de fon regifire qui le concernoit » 
étolent de même que chez les Grecs une cer- & non pas tout le regifire entier. 
taine clalfe de magifirature ; d'autres enfin, Tout ce qui vient d'être dit avoit lieu ' 
dont la fonékion avoit un peu plus de rapport auffi contre les héritiers quoiqu'ils ne fuffcnt 
à celle de notaires, étoient proprement les pas argentiers, fur quoi il faut voir au digefie 
greffiers ou fecrétaires du confeil ,lefquels le titre de edelldo, & la novclle 136 , de 
tenaient lieu de notaires en ce qu'ils rece- argemarii contrac7ibus. 
voient'& cachetoient les aél:es qui devoient La torme requife dans ces livres étoit que 
être munis du fceau public. le jour & le confulat) c'eH-à-dire, l'année 

AriHote , liv. VI, defes polit. chap. viij. oll l'affaire s'étoit faite y fût marquée. 
faifant le dénombrement des officiers néce[- Ceux qui avoient remis leur argent en dé
faires à une cité, y met .celui qui reçoit les pôt avoient un privilege fur les biens des 
fentences & contrats dont il ne fait qu'un argenriers, mais il n'y avoit point de fem
feul & même office; il convient néanmoins blable privilege pour ceux qui avoient donné 
qu'en quelques républiques . ces offices font leur argent afin qu'on le fît profiter & pour 
féparés, mais il les confidere toujours comme en tirer intérêt, comme il efl décidé dans fa 
Jl'ayant qu'un m~me pouvoir & autorité. loifi ,,'elltri if. de rebus au to rît, judo poffidr 
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Panciro1. var. qu::ej l. lib. l, ch. xxxj , prl

tend que fi on ajoutoit foi lIeurs regifhes, 
" . A [. 'd ce n etolt pas comme ccur ~ a preten u 

parce qu'ils ~toiellt choiils & nornmts par 
le peuple, mais parce que leur foné\:ion étoit 
d'elle-même toute publique, & ob publicam 
c.:wfam , étant d'ailleurs permis à tout le 
monde de l'exercer. 

EvcrIurd, defide inftrum. cap. i ,' n. 34, 
prétenJ au contraire qu'il y av oit deux for
tes d'argentiers, les uns établis par la ville 
en certain li t u où chacun pouvoit sûrement 
porter fon argent, d'autres qui fauoient com
merce de leur argent pour leur compte .. Il 
y a apparence que les prerniersétoient les 
fe uls dont fes regiftres fi{fenc une foi pleine 
&: enticre , ceux- là étant les Ceuls qui fufTent 
vraiment officièrs publics. 

Les argentiers pou voient exercer leur com
merce par leurs enfans & m~me par leurs 
efclaves; ceux-ci pouvoient auffi exercer en 
leur nom ju[qu'à Cüncurrenc~ de leur pécule, 
mais les femmes n'y étoient pas reçues. 

Il paraît au furplus qu~ les argentiers ne 
recevoient pas indifféremmer~t toutes fortes 
de contrats, mais feulement ceux qui fe 
faifoient pour prêt de part ou autre négocia
tion d'argent. 

E i1 effet, il Y avoit chez les , Romains, 
outre les argentiers, pluueurs autres per
fonnes .qui recevoient l~s contrats & autres 
aél:es publics; favoir, des notaires, tabel
lions, & autres p·:;rfonnes. 

Les fonél:ions des notaires & tabelEons 
ont tant d~ conn exid avec celles de gref
fier, que d,Hls les loix romaines ces termes 
Jèri b:2 & tczbularii font communément joints 
enf<:!ll1Ule, comme on voit au cod~ do? tabu
lariis , I cribis & logJgraplzis; & quoique 
dans l'l1eage le terme defcrib.l Ce prenne or
dinairement pour greffier ,& tabularius pour 
tabellion, il èil néanmoins certain que dans 
les ancienc; textes le terme de fcriba com
prend Jul1l tous les praticiens en g ,~n~ral , & 
particuliJrem.ent les tabellions auiTi bien que 
f,:s greffie rs, dmoins la vingt-uni em~ épître 
'Cie C.1tliolbre , lib. XII, variar. é.crite au 

cl R \ l' ' . , '1 f • fcrib~ ç ,WCIl:1e, ou ' on VOlt cru 1 etOlt 

à b f(l is greffier & tabellion: auffi dans le 
J 'etu ,ç gl:Jj[.lTium, iabllLzrius jive tabellio dici
lur f: rib:l publi:.:lLS ; le terme de tahularius eft 
'éiulli fouvcnt pris pour greffier. 

NOT 
Pour ce qui ea de la qualité de llotairt .,. 

elle étoit commune chez les Romains à tous 
ceux qui écrivoient fous autrui, foie les fen
tenc;;s , foit les contrats, flli yant ce que dit , 
Lampride dans la vie d'Alexandre Severe, 
où il rapporte qu'un notaire, llOtariu1n' , qui 
avoit falfifié un jugem~nt rendu dans le con
feil de l'empereur, fut banni après avoir Cll! 

les nerfs des doigts coupés ,afin qu'il ne pût . .,. ' 

lamaIS ecrtre:. 
Loyreau tient que par le terme de notaire' 

on entendoit proprement ceux quirecevoient:: 
& faifoient le plumitifdes fentences ou con-· 
trats , & que l'on diflinguoit des fcribes & 
tabellions par le titre d'exceptores ; on corn .. 
prenoit même fOlls ce terme notaires ceu:lC~ 
qui recevoient les contrats fous les tabellions, 
& en général tous ceux qui avoient l'art & , 
l'induilrie d'écrire par notes & abréviations: 
notas qui didicerent proprie lZotarii appeZlan .. 

, tur, dit faint Augufl:in J lib. II de doc1rinâ/ 
chrifti. Ces notes n'étoient point compofées , 
de mots écrits en toutes lettres , une feule , 

' lettre exprimoit tout un mot, on fe fervoie 
même de lignes particuliers que JuOinien dit. 
avoir été appelés de fon tempsji"glles , dont: 
il fut obligé de défendre l'ufage à caufe de ' 
diverfes interprétations qu'on leur donnoit •.. 
Ces fortes de notes furent appelées ,notes de" 
Tyran, du nom de celui qui en inttodùiflt, 
l'u[lge à Rome. Tyron éJoit un affranchi 
de Cicéron auquel II a adre!fé pluheurs de ' 
fes épîtres, qui s'adonna à écrire en figures ~ 
qui n'étaient caraé\:eres d'aucune langue con .. 
nue.I1 nefut pas le premier inventeur decette 
maniere d'écrire, car elle venoit des Grecs;. 
mais il y ajouta pluficnrs chofes de fon inven. 
tion, & la perfd:1ionna : c'eH pourquoi oa, 
appela notes de Tyran tous lr: s caraéteres feœ.· 
blables. Gcuter a donné des principes pour 
déchiffrer ces fortes d' 2critur :2s; & ~Jl. l'abbé 
Carpentier a do nné un al phabet tyronien , 
pour le déchiffrement d'un l11anl1f'crit du , 
temps de Charlemagne, écr:t en notes de 
Tyron , qui efi :l la bibliotheql1c du roi. 

C d
,,· , 

e art ccrne cn notes n dt point venu .. 
jUfqll'à nons , il en efi cependant refié des 
ve{~ibes en la chance:llc ri è de Rome OlL l'on 
d~ltv.re des ugnJtures pleines d'abréviations
c'eft petlt-êtl'è auffi de là qu'ell venu l'in: 
vention d~ l'écriture par chiffres. 

On appela donç notaires à Rome cemt 
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ètui avaient "l'art d'écrire par notes ·& àbre- , n'ttQient point authentiques, ce n'etoient 
,:,viations; & comme on s'adreffoit à eux pour que des écritures pri vées, 
.recevoir toutes fortes d'aétes, c'efi de là que Bien loin 'que la fonétion de tabellion & 
]e nom de 'llotaire ea deO'leuré ,aux officiers de notaire eût quelque chofe d'ignoble, chez 
:publics qui exercent la même fonétion. les Romains, on voit que les patrons fc fcii-

Les notaires romains étaient auffi appelés [oient un devoir & un honneur de recevoir 
"cUlfores, à caufe de la rapidité avec laquelle les contrats de leurs diens . 
.ils écrivaient. En effet, les pp Catrou & Rou~lé, dans 

Il était d'ufage à· Rome de faire appren- leur grande hifioire romaine, fil!. 1, p. 66 de 
'ore aux jeunes gens , & principalement aux l'édition de 1725, remarquent, d'après Plu
.efclaves qui avaient de l'intelligence, cet tarque & Denis d'Halycarna11è, que les pluG 
;4lrt d'écrire en notes, afin qu'ils ferviffent de riches &les plus nobles citoyens euren t le nom. 
,clercs aux greffiers & tabellions. de patrons ; que par-là ils tinrent un rang mi ... 

Tons les fcribes publics, fait greffiers, toyen entre les fénateurs & la plus vile popu
:tabelIions ou notaires, étoient même au com- lace; que les patrons fe chargcrent de foute .. 
rnencement des efc1aves publics., c'eH-à-dire, tenir & de protéger chacun certain nom .. 
;appartenant au corps de chaque ville, qui .bre de familles du plus bas peuple, de les 
·étoient ' employés à faire ces fortes d'expédi- aider de leur crédit & de leur bien J &de les 
,·tions, afin -qu'elles ne coûta!fcnt rien au peu- affranchir de l'oppreffion des grands; que 
;pIe: cela était fi ordinaire alors, qu'en la c'était aux patrons de dre./fer les comtats de 
loi derniere au code de fen.'ices rêipublicœ on leurs cliens, de démêler leurs affaires em
met en quefiion .fi l'éfdave d'une cité ou ré- brouillées, afin de fubvenir à leur ignorance 
])ublique ayant été affranchi, & ayant de- 'contre les rufes de la chicane. 
:puis continué l'exercice du notariat de cette Si le commiGàire de la Mare, qui a parlé 
'Ville n'avoh pas dérogé à fa liberté. de l'origine des notaires en fan traité de la 

C omme les efcIaves chez les Romains police, n'eût pas éd pouffé de quelque jalou
'etaient dàns le domaine du maître, qui pou- fie contre les lzotaires, il n'auroit pas manqué 
'-Voit les vendre & ali2ner , M. Pafquier tient de rapporter ce trait d'hifioire qui juHiBe que 
C[uec'efi de là qu'en France les tabellionnés la fonél:ion de recevoir des contrats a toujours 
:font auffi ré~L1tés domaniaux. été regardée comme importante & honora-

C'efi auffi de là, fuivant Loyfeau ) que , b!e , & que l'on a mal à propos comparé les 
-nos notaires fe mettent encore Hipulans & cl ercs des greffiers & tabellions romains avec 
.acceptans pour les parties; ce qu'ils n'au- les lZotaires d'aujourd 'hui, qui n'ont rien de 
roient pas pu faire dans l'origine s'ils n'euf- commun avec eux que le nom, 
fePt été efdaves publics, érant une regle de Auffi voit- on que les empereurs Arcadius 
,droit que perfonne ne peut Hipuler pOlir au- & Honorius défendirent de prendre des 
,trui ) de laquelle regle néanmoins ét0ient efclaves pour remplir les fonaions de greffier 
,exceptés les efdaves, lefquels pouvoient fii- & de notaire, de forte que depuis ce temps 
puler & acquérir pour le maître : fi c'étoit on les éliroit d:ms les villes, de même que les 
'1.m e[c~ave commun à pluhenrs, il pouvait juges; c'efl: pourquoi ces fonétions de no
;flipuler pour chacun d'eux; & fi c'étoit un taire étalent alors comptées entre les char..., 
~rclave public" c'éfl-:1-dire, appartenant à ges municipales. 
lme ville, il pou voit fiipu!er pour chaque Les notaires, greffiers & autres prat1cien~ 
'1nbitant J comme il paro.ît par pluheurs loix étoient du nombre des minifhes , des magiC, 
:du digefie. trats; ils faifoient néanmoins un ordre féparé 

l\l1ais il faut bien prendre garde que les de celui des minifires inféri eurs, appelés 
efclaves qui, dans ces premiers temps, fai.. appariteurs: la fonél:ion des greffiers & des 
foient la fonétionde notaires à Rome J ne notaires étoit cfiimée beaucoup plus hono .. 
peuvent être comparés aux notaires d'aujour- rable, parce que les aél:es publics étaient 
d'hui: en effet, ils Il'étoient' point officiers confitS à leur fidélité . 
en titre, ils n'étoient proprement que les Les fonétions de notaires étoient exercée$ 
(ÎçIcsdes tabeHions, & leurs écritures gratuitement, comme des (l12rges publique. 

R ~ 
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& ordinaires, que chaque honnête citoyen agr~abl~, ~ accordoientce qui y ét'Q.it conte:; 
exerçoit à fon tour: aufli étoient-clles regar- nu; & a l'egard de leur feing , appeléfiglZum 
dées comme fi onéreufes, que plufieurs, pour cen'étoit autre chore que l'appofitionde leur 
les éviter, quittoient les villes & s'en alloient fceau ou cachet particulier, dont ils ufoient: 
à la guerre, ou bien fe ' faifoient officiers communément outre la foufcription. 
domdliqu es de l'empereur, ce qu'il fallut Lorfque les contraébns ne favoient pas 
enfin défendre par une loi expreffe. écrire, un ami étoÎt reçu à foufcrire pour 

Il ne"-aut pas confondre les lZotaires des eux, ou bien le tabellion ; celui~ci ne fouf
Romains avec d'autres officiers, appelés ac- crivoit pas le contrat, il falloit feulement 
tuant Jeu ab ae7is; chaql1e gouverneur en qu'il l'écrivît tout au long, il n'étoit pas non 
avoit un près de lui, pour recevoir & regif- plus néce{faire que les témoins foufcriviffenc 
uer les aétes de iurifdiâ:ion volontaire, tels l'aéte; il fuffifoit de faire mention de leur 
que les émancipations, adoptions, manu- pré(ence, excepté dans les donations faites 
miflions, & hnguliérement les contrats & par l'empereur qu'ils devoient foufcrire. 
teflamens qu'on vouloit infinuer, publier & Ce que les parties & les témoins foufcrÎ-' 
regifirer, qui efl ce que l'on appeloit mettre voient & fcelloient de leurs fceaux n'étoit 
apud aél-a. pas la note ou minute du notaire, c'étoit la 

Le pouvoir des tabellions & notaires étoit groffe, appelée completionem. En effet, fui
grand chez les Romains, de même que parmi vant la loi çontrae7us, il eût été inutile de 
nous, J u{linien, dans la loi jubemus au figner une fl'hede , puifqu'elle n'étoit point 
code de facro Jane7i eccl. les appelle juges car- obligatoire: d'ailleurs le tabellion délivroit fa 
ill/aires; ils font en effet tout à la fois la grofie fans être tenu d'en faire regifire ni 
fonél:ion de greffiers & de juges; & dans de conferver enfuite la note fur laquelle il 
quelques provinces de Fran~.e , ils .o,nt ~on-I avoit expé~ié la groffe, ,enforte que cette 
fervé l'ufage de mettre qu 115 ont Juge & . note n'etolt plus regardee que comme un 
condamné les parties à remplir leurs conven- brouillard inutile; car ce que l'on appeloit 
tions : Caffiodore, en la formule des notai- en droit hreves, hrevia, brevicula, n'étoient 
res, éleve même ceux-ci beaucoup au de{fus point les notes & minutes des obligations, 
des juges, en ce que ces derniers ne font mais feulement des notes particulietes écrites 
que juger les procès, au lieu qu~ les notaires briévement. 
les prévie.nnent , & qu'il n'y a pas d'appel de Tous ces ufages pafferent dans les Gaules. 
l t urs jugernens. avec la domination des Romains. 

On voit dans la novelle 44 ,que la méthode Les formules de Marculphe & celles qui 
èes Romains, par rapport aux aétes qu'ils · ont été depuis recuêl ilies par les plus célebres 
pa{foÎent devan t notaires, étoit qu::! le notaire auteurs contiennent divers contrats, où il eft 
ou clerc du tabellion ~crivoit d'abord l'aél:e fait mention qu'un notaire.a &té appelé poue 
en note; cette mi~ute o~ 'pr?Îet ~e l'a~t.e les {crir~ J ~ais tau.s ~e font conçus qu'en 
s'appeIoitfcheda; 1 aél:e n erOIt pOInt oblJ- termes d ecnmre prIvee, on y- trouve même 
gatoire ni parfait jufqu'à ce qu'il eût été écrit la formule de l'aae d'apport, par lequel le 
(!Il toutes lettres, & mis au net ce que l'on magiHr.lt fur le réquiGtoire des parties , 
appeloit i;:z PLfruni leu ù~ mundum ~\ rédiger. or?onnoit que des écritures feroient regif
Cette operatIOn qUi reVIent affez a ce que trees apud ae1a, pour les rend-re authenti
nous appelons groffi des contrats, fe faifoit 'lues & exécutoires. 
par les tabellions, & s'~ppeloit ~ompletio Il y avoit auffi des lZotaire~ en France dès. 
contrae7ûs: c'dl: pourquOI, en la 10 1 contrac- le commencement de la monarchie: le roi 
tUS ~11 code d~fide in./l-:um: il,eG d!; que les ayo.it fes notaires ou fecrttaire~ qui expé-
parnes pou~Aùlen~ [e retraél:~r )ufqu a cT que dlOlent l~s ~étes de fa chanc~lIetle. 
J ~ contrat Iut miS au net & confirme par Les eveques , les abbes , les comtes-
la foufcription des parties. étoient 9bligés d'avoir auffi leur notaire 

Cette foufcription n' ~toit pas. au feing ma-- comme il paroît par un €apituJaire de Char: 
nue1 àe leur nom; eHe con.fiHoit à écrire au lemagne de l'an 80 S-. 
bas du contrat qUt: les parcies l'avoient pour Mais on pa!foic alors peu d'aétes par écrit; 
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l'ignorance étoit fi grande, que peu de per- Ceul moyen de faire reconnoÎtre aux redev:" 
fûnnes favoient écrire; la plupart des con- bles ce qu'ils doivent, & pourquoi; d'a p
ventions n'étoient que verbales; pour y p.rendre à ceux qui font chargés de la percep
donner plus de force, on les faifoit en pré- non, quelles font les bornes dans 1 efqu eiles 
fence de témoins. ils doivent fe renfermer, & de rcmctG'e 
. LorCqu'il s'agiffoit d'aél:es importans ,. que fous les yeux du gou vernement le véritabla 
l'on vouloit rédiger 'par écrit, on les pa!Toit efprit des [oix fàites ou à faire. 
a{fez ordinairement en préfence & fOhl9' l'au- Le contrôle peut être envi fagé , 1 0 C ;l gé
torité des comtes ou de~ évêques, & il eH à néral; 2 Q• relativem ent aux acres fu r lefquels 
croire que les lZotaires de ceux-ci étoient il porte; 30 • en lui-même comme fo rm alité 
employés à écrire les aél:es ; mais ils ne les & comme impofition, 4 <.) dans fon admi. 
recevoient point comme officiers publics, niilration. 
ils prêtoient feulement leur main, foit Le contrôle dont il eil ici ql1efii on , con 
comme fecrétaires de celui en préfence du- fidéré en général, peut l'ê t re dans fa defi:z i
quel on contraétoit, foit comme perfonnes tion & dans [on e'tablijJèment. 
verft~es dans l'écriture, & l'aél:e ne tiroit Ca Dam fa définition, c'efi unè form :1!id 
force & fon authenticité que du fc eau qui qui a pour objet de con rta ter la d::te des c () n~ 
y émit appofé, & de la préfence des témoins ventions, l'affurer de l'authcnti c i r ~ des ac
que l'on y appeloit. tes, & de prévec, ir les effets de la fU;' prifc , 

Le [avant P. Mabillon, dans fon traité de de la négligence & de la mauvaife [ l i . L e 
la diplomatique, dit qu'après une exaéte droit ajouté à la formalité , n'en conrçi tue 
recherche dans les plus célebres bibliorhe· point l'uti!ité ; mais il ne la détruit pas. 
ques, tant du royaume que des pays étran. L'origine d'u ne forma li t é, fi n,ice(faire 
gers, il n'a trouvé aucun contrat paffé de- pour la foc iété , remonte bien plus haut que 
vant riotaires comme officiers pubics avant les ét1its & les déclarations qui o nt étab li le' 
l'année J 270. contrôle des aél:es proprement dit. Il ne faut 

On tient communément que ce fut [aint pas s'a rrêt er a1\X mo ts; tes idées feul es mé
Louis qui ériga les lZotaires en titre d'office, ritent de nous occupèr. 
& que les premiers de cette eff)ece fu rent les Le contrôle a exifié dès le moment qué 
foixante lZotaires qu'il créa pour le châtekt la [upercherie s'efi introduite dans la foci2" 
de Paris. V.N OT AIRES AU CHATELET.(A) té, & que les hommes ont eu r efpeaive-

NOT AIRES, par rapport au contrôle des m ent intérêt de s'en garantir. 
ac1es, l'une des qualités les plus e{fenti elles La fimpl icit é des efprits , la pureté des 
des aéles, des cOlZtrats, des obligations ,étant! cœurs, le peu d'importance des affaires, la 
d~avoir une date sûre, confiante & authen- facilité de la plupart des con ventions , la ra. 
tique; & l'un des principaux devoirs des .reté de quelques autres, & plus que tout le 
notaires étant de la leur afIùrer, il ne fera refte, la bonn e foi des premi ers âges, ont 
pas inutile de rappeler ici les principes 1 d'abord r endu les conventions verbales les 
d'une matiere auffi intérelfante, & d'une ~ plus communes, & les [cules néce{faires. C es 
utilité fi générale pour la fociété. conventions ne Ce pa{foierit même qu 'entre 

Une loi qui porte fur les oL)érations les fes parties intérdrées. Elles fe fioien t alors 
plus importantes de la fociété ,. puifqu'el1e mutuellement les unes aux autres: elles con d 

intéreffetoutes les conventions qui fe font en-l vinrent enCulte d'appel er des témoins, pre-
tre citoyens' un e loi qui n'cR pas feulement m iere origine du contrôle. . 
une/ormalù! embarra(fante par elle-même, A ces t émoins, on ajouta la fttreté des 
mais que la néceffiré des relfources a rendu écrits) qui contrôlerent la preuve teflim olZ ia.· 
une impojition confidérable, dont les aétes le, &. qui furent eux-mêmes . contrôlés par' 
& contrats fc. trouvent chargés , en, fa ~ls i l'établiffement d'officie rs publics, qui puf
contredit, l'une des marieres qu i m2ri tcn t ' Cent êne d 'autant plus fû remen t les dépo
le plus d'être connues, développées, appr o- fitaires des in tentions de chaque pa rtie, 
fondies par ceux qui paient, par ceux qui qu'ils y [eroient des ti ers défint t r effés. 
reçoivent) par ceux qui gouvçrnent. C'efi le Mais comme les notaires mêmes, &. tom} 



13~ NOT NOT 
c eux qui füren t fu cce!Uvement alltorir~s â né de la volonté des parties, fans que le juge 
recevoir les conventi ons des parti es, eurent intervienne comme juge,ni le greffier comme 
beCoin d'être Curv (;illés , la juflice de la loi fut minifire établi pour écrire les jugemens.Tou. 
encore obligée d e venir au recours des uns, tes ces difiinétions font très-dfentielles,mais 
& de s'armer contre l'injuilice des autres en même temps fort délicates & très-diffici
Les papier & parchemin t imbrés , les droits les à raifir : on y reviendra plus d'une fois 
d e [ ceau, les notaires en fecond dans cer- dans le cours des obfcrvations qu'on don
tains li eux, & dan s d'autres les te'moins aj ou- nera fur la matiere dont il eil ici quefiion. 
ttfs aux nota ir -:s mêmes , ont été rucceilive- Quant aux aétes fous feing privé qui ne 
m l'nt employés pour rem;? lir l'obj et que l'on fauroient être produits en jufiice fans être 
~'ùoit propoft : & ce fone , à proprement contrôlés, il fam en excepter les lettres de 
parler, 2utan t de d roi ts de contrôle, qui, change de place en place & les billets fimpics 
fous différe 'J tes dénominJtions, ont le même à ordre ou au port eur, non entre toute~ per
ohjet & la mê me utilité que le contr6le des [onnes) mais feulement entre marcl1c1nds ~ 
aétes proprem ent dit~ négocians & gens d'affaires, encore dt-il 

C elui-ci con fj déré dans fon établiffement, nécefiàire que ce foit pour raifon de leur corn. 
a deux époques différ entes, fU lvant la forme merce rtciproque. Ces derniers mots font 
dans ia qu ell e ces aétes fe trouvent r édigés. extr~rnement importans,parce que dans tous 

Il a éd établi par édit du mois d e man autres cas les négocians, marchands & gens 
1693 , pour les aétes paifés pardevant lZotai- d'affaires rentrent dans l'ordre général des 
res , greffiers & autres perfonnes publiques citoyens, & leurs engagemens dans la claffe 
autorirées à pa!fer, à recevoir, à rédiger ordinaire des conventions~ 
les aél:es & conventions des parties. Si l'on veut, après avoir confidéré le con ... 

P ar la déclaration du 14 j1:Jillet 17°5', pour trôle dans fa définition & dans fan établifle
les aétes pa!fés fousjignature prive'e : on fent ment, le regarder par rapport aux aétes fut" 
.atlèz que fans ce d ernier étab]iflement, le lefquels ils porte, on verra que ces ades eux. 
premi er f eroi t devenu illufoille pour un très mêmes peuvent être envi[agés relativement, 
,grand nombre de conventions. 1 0

• à la matiere ; l Q. à la nature des conven. 
On dit les notaires, à l'exception de ceux tions; 3Q

• aux différens objets qu'ils renfer
de la ville de P ari s ; car ils ont été exemptés 1 ment; 40 • à la forme d;ms laquelle ils peu
du drcit& de la formalité du contrôle par une vent être rédigés; 5°. au nombre des parties 
dtfclaration, & puis affiljettis par autre dt - qui peuvent s'y troll ver intéreffées; 6 0 aux: 
daration , enti rl rétabl is dans leur excmp- droits & à la formalité auxquels ils font afru .. 
tion, dont on les a laiffés jouir jufqu'à pr é- jettis, ou dorit ils font exempts. 
fent par différentes confidérationspe'cuniaires La matiere des aétes ne fauroit être que 
& politiques, dont on aura ailleurs occafion laïqlle ou civile, eccléGafiique ou bénéficia .. 
de r endre compte. le : mais comme ces derniers ont été tra;ttS 

O n dit les gre.tfiers, 10rCqu'ils fortent des plus favorablement que les autres,il eil effen .. 
bornes de leurs tonétions ordinaires, qui font tiel de bien connoÎtre ce qui les caraétérife 
d'écrire les jugemens émanés d'une jurifdic- d e ne pas confondre les aél:es.Cjue font les cc: 
tion involontaire & forcée, pour écrire & défiafliques avec ceux qui fefont en matiere 
rédiger le~ conventions '. les déci{ions.libr~s eccléfiafiique, ,p~ifque c'eil la choIe & non 
& volontaIres que leur dlél:ent les parttes ; Ils 1 homme, le benefice & non tel ou tel béné .. 
auroient fàns cela fans cerre abufé de la loi ficier, que l'on a voulu favori fer. 
qui dépenfe du contrôle les aétes judiciaires, Relativement à la nature des conventions 
c'eH-à-dire, qui fe font en juilice réglée. Cet que les aétes & contrats peu vent r <:nferrner 
article. eil de la p'lus g~a~de importance dans i! feroit impoffible ~e. les prévoir & de le; 
!a r:n~tIere d o~t Il eH I~l quefilOn. Tout ade enoncer t outes ex phctte ment ; majs toutes 
)undtque efi Inconteflabl~ment exempt dù les clau~es dont un aéte quelconque peut être 
con~r?lè, t,ant pour le drOIt, ~Aue P? u: I~ for- fu(cept lble, pourroient }f!1plicitement fe 
n13 llt t, ; malS to~t a~~ ~e{fe cl ,erre ,l.undl(jue, trouyer dans l.cs q~atre dlvlfio ns de prépa. 
~ deVIent ex tra; ucliClaae ) des qu 11 efi Çma- ratolres ,obltgatolICs ) confervatoircs &_ 
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t.lfûfutoires , puifqu'on ne peut jamais palfer t~s futurs ~onjoints dans un contrat de ma. 
\ln aére quel qu'il foit, que pour préparer rJage; ou Intervenantes, comme un parent 
une obligation, pour la contraéter, pour la qui paroît dans ce contrat pour faire une do
conferver ou pour l'a.néantir. nation à ceux qui fc marient. Ce font des 

Les aél:es purement préparatoires ou con- obfervations très-importantes à faire, parce 
fervatoires, qui contiennent mention, énon- que Couvent un feul aél:e en renferme plu
cÎation, 'déclaration, interpellation d'une Geurs, & que chacun doit un droit, comme 
obligation faite ou à faire, mais qui ne la ren- s'ils cu(1ent été faits féparémenr. 
ferment pas, doiven,t paffer pour actes um- Examinés à l'égard des droits & de la for~ 
pIes, & font connus fous cette dénomination. maliré auxquels ils font aHlljettis, ou dont 

Les obligatoires [ont obligatoires fimpies on a cru devoir les ext:mpter, les aérés aHi.I~ 
0U fynallagmatiques : jimples, quand ils jettis peuvent l'être à la formalité feulement? 
n'obligent qu'une feule partie vis-à-vis d'une & tels Cont en petit nombre les ades qui fon t 
feule perfonne ou de plufieurs ;fynallagma- contrôlé!) gratis; ou bien à la formalité & 
tiques,- lorfque l'aéte ob!ige plufieurs parties au droit tout enfemble, & telles font toutes 
à la fois, & réclproql.lement les unes avec les autres conventions.-
l'es autres. . Les uns, par la même raifon, font exempts 

Confervatoires, lorfqu'ils confirm - t 1'0- 1 du droit feulement.-
bIigation déja faite, & qu'ils ont pour objet Les autres le font du droit & de la f orm31ité, 
ra conrervation d'un droit, d'une çonven- Telle eft l'idée la plus fimple & la p\IS gé-
tion, d'une aétion. _ nérale que l'on puiflè donner du contrûlc,cn-

Rêfolutoites, lorfqu'ils_ anéanti!fcnt un vifagé par rapport aux aétes fiu" lefquels il 
engagement, quel qu'il {oit, par l'accom- porte. 
pliiTement des conditions, ou par le déflf- ConGd~ré en lui même, c'en une forma~ -
rement de ce qui pourroit être exigé. lité, c'ea un droit. 

Conf1dérés relativement aux différens ob. Comme formalité, il donne occafion 
rets qu'ils renferment, les aétes peuvent être d'examiner, dans quel endroit, dans quel 
pa!fés & convenus èntre les m~mes parties temps, par qui, comment elle doit être 
pour raifon du même fait, ou bien entre dif- 1 remplie, & de rechercher les raifons de tou
férentes parties pour des intérêts ciifférens, 1 tes Cè S différentes obligations. 
ce qui doit néceffairement occaGonner diffé- 1 Comme droit, on peut en conGdérer la · 
rentes perceptions de droits, parce que le nature) t'établiiTèmenr, le pié fur lequel il' 
contrôle étant relatif aux aétions que l'on fe perçoit & la quotité. -
peut intenter en vertu d'un aéte, il doit y Si l'on confidere ces droits d,ms leur na-
avoir autant de droits à r~cevoir, que l'on · ture,ils font droits principaux & primordiauK -
peut intenter d'aétion~. ou-droit Rcceffoires, tels que les 4 r. pour liv. -, 

Par rappor-t à la forme dans laquelle ils On a déja vu L:s motifs de leur érabli1fe~-
peuveI)t être rédig~s, les aétes ne peu vent mer.t; il eH évi dent qu'ils O~lt eu deux cb. 
l'être que par des pedonnes ,mrorifées à les jéts: d'ant1!:er l'autlKnticité des aétes: d~ 
Tecevoir, ou fousf1gnaturc privée, en obfer- procurer des recours à l'ét2. t. 
v~nt que pour éviter des abus d'une confé- 1 Quant aux titres de ltur perception, ils 
-ql1ence E:xtrêrn e: ment dangercufe, il ef[ des 1 ne peuvent être fondés que fur des éJits ) 
aél:es qui ne peuvent être reçns & pdfés que 1 des ordonnances , d2c1arations, lettres~ 
par des "officie~s public~ , tels que les contrats patentes! tarifs & .3rrêt,s , & décifions g6r,é~ 
de marIé1ge , les donatlODs, &c. & que pour! raIes, qm ne fal1r01ent etre que confirn' atifs 
fubvenir à certaines ciïconitances, - on a au- de la loi primordiale , ou interprltatifs de 
torifé d:ms certains cas certaines perfonnes :\ i quelques dit'pofirions. 
recevoir certains aéh:-,s, & t~ls. font, pOUl." 1 ConGd é r~s rdativè"mCI.}t ~ux difft~el1s pi és 
Î E. S teflamens, les cures, les VIcaIres, les of- . fur lerq~l e ls11s font dus, Ils c~ perçC1lvent ou : 
ficiers de terre ou d'3 mer. 1 fuivan t h nature de l'aéte, ou fuivrtnt b 

Quant aux parties qui p"eu~ent fe trouver quotité ,dtS (ommf;s, ou [L1ivantla-cltlaEur 
dans un acl:c l elles font pnnçlpalcs, comme des p,artl(·S. 
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au x fommes que l'on doit payer fclon les 
di ffùens cas: le montant do it être relatif à 
la teneur des conventions, a la quotité des 
fommes Lnoncées ou calculées d'après une 
efiimation, à la qualité des pa~ties. 

A près avoir examiné en qUOI conGne le 
cont~ôle confidéré en lui-même & relative
m ent au ~ aél:es fur lefquels il porte, il en 
indi fp cn[ablc de , le confidérer dans fon ad
mi n j th ~, ti on. 

Elle eH politique, économique & j~lridi
'lue, r elati ve ment aux vues, aux fonéb 0!1s , 
aux obligations du miniftere, des.ferm1 els 
& des juges. 

L'adminiHration politique eil réelle ou 
ptr[onne!Ie. . 

R éelle, elle porte [ur les aél:es & fur les 
droits, [ur la chofe, en un mot, & non [ur 
ceux qui la gouvernent, qui la perçoivent, 
on qui la jugent. 

Sur les aétes envifagés relativement à la 
forme & par rapport aux droits. 

A la forme pour les affujettir à ,des nou
velles fo rmalités , ou pour les affranchir de 
formalités anciennement établies. 

Aux droits pour affujettir au contrôJe des 
aél:es gui en éruient exempts, ou pour en 
d ifpenfer ceux qui y étaient aiTujettis. 

Adminifiration réelle qui porte fur les 
droits confidérés tant par rapport à leur quo
tité, que par rapport à la forme de la per
ception. 

A leur quotité, pour la confirmer ou pour 
la changer; pour la confirmer purement & 
hmplement, ou bien avec qudqucs modifi
cations ; pour la changer foit en la dimi
nuant, foit en l'a llgmentant. 

Par rapport à la forme de la perception 
pour y faire quelques chôngemens qui ne 
peuvent jamais être relatif qu'à la formalité, 
aux t mps , aux lieux, aux perfonnes. 

Dans l'adminiilration politique perfon
n elle , il faut envifager ce qui tient au aél:es 
& ce qui tient aux droits. 

Aux aél:es confidérés , relativement aux 
obligat ions ces parties, des notaires & [abel
lio ns~, & dans certa ins cas des curés, des 
vicaires, des greffids, & généralement de 
t ous ceux qui ont été aurorifés à recevoir, 
à réd; ger 1 es conventions. 

Aux droits, par rapport à ceux qui les 
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reçoivent, tels que les fermiers, r~gi{f'eurs ; 
commis ou prépofés qui peuvent être confi
dér~s dans leurs établiffemens , leurs privi
leges & leurs prérogatives. 

Leurs fonél:ions pour la confervation , ou 
pour la perception des droits. 

Confervation des droits par les recherches 
& vifites , chez les notaires , gféJfiers , &c. 

Perception par le recouvrement de ce qui 
eft dû. 

Obligations coaé1ives ou prohibitives; 
coaé1ives, qui ordonnent certaines cbo[es; 
prchibitives, qui en interdirent d'autres. 

Emolumens fixes ou cafuels ; fixes, tels 
que les appointemens convenus & détermi
nts ; cafuels', tels que lés remifes , les gra
tificat" s, &c. 

P . 1 eges, exemptions, prérogatives.,' 
portant fur des charges publiques ou parti
culieres ; publiques, comme la colleé1e des 
tailles, le logement des gens de guerre. 

Particulieres, tels que les tutelles, les 
curatelles, &c. 

L'adminifiration économique porte , 
comme la politique ( mais à l'égard des fer
miers feulement ), d'un côté, fur les forma
lités ordonnées , & fur les précautions ~ 
prendre pour empêcher la fraude, ou pour 
y r emédier; de l'autre, fur tout ce qui con
cerne principalement la perception du droit
& tels [ont la régie, le recouvrement, 1~ 
comptabilité, ,&. &én~ralement tout ce qui 
concerne le regIfleur ou le fermier, & qui 
ne dépend que de lui. 

~'adl~lÏniHratio.n. juri~ique n'a rapport 
qu aux )ug's ; malS les Juges peuvent être 
envifagés dans leur érabliffement , d:ms leur 
compétence, da~s .leurs fonél:ions, leurs émo. 
lumens, leurs pnvlleges & leurs exemptions. 

Leur établiffement les rends juges ordi
naires, & d'attribution. 

Leur compétence porte fur la nature des 
affaires) ou fur le degré de jurifdiél:ion. . 

Quant à la nature des affaires la matief(! 
peut être civile ou criminelle' ci~iJe comme 
les. condamnatio:-s qui .ne. por'tent que [ur le 
paIement ,du drolt ; crIf!1meIle, telle que les 
malverfatlOns des notaIres ou tabellions 
,grtffiers , commis, &c. ' 

L~ degré de ju~ifdi~i on rend les juges 
maglflrats ,en premlere lnfiance, en caufe 
d'appel ou au fouver~in , 
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On ne feroit , quant aux obligations ~oac

tives ou prohibitives,aux émolumens fixes ~u 
cafuels aux prérogatives g~nérales o.u partl
ctùieres ., que répéter ce que l' on ~ cl-devant 
dit aux mots Financiers, Fermzers, ~c. 

NOT AIRES DES ABBÉS; anciennement les 
:abbés avoient chacun leur notaire ou chan
·cèlier, de même que les évêques & les com
tes) cela leur fut ol'donné par un capitulaire 
·de Charlemagne de l'an 805. Ce notaire étoit 
plutôt un fecrétaire qü'un offiç,ier public , 
cependant ces notaires ne laiŒolent pas de 
recevoir auffiles aétes entre ceux qui ve
'noient faire quelque convention devant 
rabbé. Voye t le glolf. de Ducânge , au mot 
1J.Qtaiii. (A) , 
. NOTAIRES pour les ac7es des martyrs, 

furent infiitués par S. Clément pape. On les 
appela notaires, parce qu'ils écrivoient en 
notes les faits des martyrs & leur confiance ; 
il fouffrir pour fervir d'exemple &-de per-

I Il 1 " L ' A Il" petue .e :memOlre.es eveques en COl1ultue-
rent auffi dans leur diocefe; & c'eft fans 
doute de-là que les notaires apofloliques 
tirent leur origine. Voyez Notaire apofio
lique., & Notaire régionaire, Proto- , 
Dotazre. 

NOTAIRE APOSTOLIQUE, étoit"autrefols 
un officier pul:tlic établi par le pape pour 
.recevoir 'les acres concernant les matieres 
fpirituelles & ;eccléfiaftiques. 

Il ''y avoit auffi antrefois des notaires ecclé
fiafiiques ., qui etoient établis par les évêques 
ou archevêqt'lé:i dans leur diocefe, pour y 
recevoir les aéles concernant les mêmes ma
.tieres fpir.ituelles & bénéficiales; ,c'eft pour
quoi on .les appeloit auffi notaires de cour · 
,d'églife , ou notaires eccléfiafliques , & lZO- · 

.. taires de l'évêque ou .epifcopaux, notaires . 
-{le la ,co.ur épifcopale ~ notaires communs ' 
:des évêques ou or.dinaires. 

Dans la fuite n'y ayant plus dans le royau- . 
m~ de notaires apofloliques , & établis par l e i 

pape ,on donna aux notaires d.es .évêques le . 
nom de notaires apofloliques, & préfente
ment tous les notaires apoftoliques font éra- · 
.blis de l'autorité du roi; c'eft pourquoi on 
les appelle notaires royaux & apofloliques. 

Les premiers notaires apofloliques qui fu- . 
rent inftitués dans la chrétienté, furent ces 
fe,Pt ,!:otaires ., fnr~ommé~ reg!o\zarii ou.fcrl
llLurll , que S. Clement etabht a Rome pour 

Tome XXIII.. 
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. écrire les aéles des martyrs; let1r fonél:ion ne 
fe bornoit pourtant pas à ce feul obJet; car 
nn voit qu'entre autres chofes, ils étoient 
chargés d'annoncer au peuple les litanies, 
proce ffi ons , ou. rogations, le lieu où le pap~ 
ail oit dire la meffe on faire quelque fiation : 
ils rapportoient auai au pape le nom & le 
nombre de ceux qui ~toient baptifés. 

On conçoit par-là qu'ils étendirent auffi 
leur fonét'ion à recevoir tous les aétes qui 
concernoient les matieres fpiriruel1es & ca
noniques , & enfuite les béntfices , lorfqu'il 
y en eut de formés. 

Le nombre de ces llotairesayant été aug
menté par S. Clément, ceux qui étoient du 
nombre des fept premiers notaires ., ou du 
moins qui les repréfentoient , prirent le titre 
de protonotaires apoftoliques c'eft-à-dire, 
de premiers notaires. 

Mais ce ne fut pas feulement dans les ter
res du pape que les 'zota'ires apofloliques exer
cerent leurs fon&ions; ils en ufûient -de 
même.en France, en Angleterre & en Efpa
gne ; car alors on regardoit comme un droit 
certain, qu'u'n notaire ou tabellion établi par 
l'empereur, ou par le pape, ou par quelque 
autre auquel ce droit avoit été accordé par 
un privilege fpécial , pourroit inflrumenter 
non-feulement dans les · terres foumifes à 
celqi qui l'avoit commis; mais auffi qu'il 
avoit le même pouvoir dans les autres états 
dont on vient de patler. 

Quelques-uns de ces lZotaires apojloliques 
, • A • • ·1 · 
etolent en meme temps notazres Impenaux: 
& royaux, apparemment pour rendre leur 
pouvoir plus étendu & moins [ujet à con
te'fiation. 

On voit aans les lettres de Charles V , du 
mois de janvier 1364, qu'il y avoltà Auxerre 
un notaire apofiolique , qui fe qualifioit tabel
lioll de notre faint pere le pape; & que ce· 
tabellion s'ingéroit de recevoir des aél:es 
pour affaires temporelles, telles que des 
lettres d'affranëirfement. 

Dansd'~autres lettres du même prince, dll 

mois ,d'aoîlt 1; 67, il eil fait mention {.fun 
notaire .apofioligue qui étoit réiident en 
Dauphiné; ce notaire étoit un clerc du 
diocefe de Grenoble, lequel fe quaiifioit 
apofiolicâ imperiali & domirzi Fïancorwn 
regis autorÎtate notarius publicllS. Il réunif
foit , comme on voit. les trois qualités ... 

S 
\, 
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Le5 {-vêques établirent auffi des notaires devint exceffif. La plupart de ceux qUIobte

eccléfiafiiques dans leur diocefc ; ces notaires noient ces commiffions , érQient des perfon
étoient quelquefois qualifiés de notaires apo/,- nes pauvres & indigentes, ou des ferviteUl·s 
ta/iques, & conftmdus avec ceux du pape; ou domefiiql1cs de gens d'églife , lefquels 
d 'autres fois on les appeloit feulement lZatai- commettaient divers abus dans l'exercice de 
TeS eccleJiajliquts, notaires de l'lvêque ou cet emploi. 
iflfcopaux, ou de la COllr epifi.'opaLe, ou Dès le temps de François I, il en fllt fait 
notaires jure's dè [officialité , parce qu'ils de grandes plaintes, même de la part' des. 
prêtoient ferment devant l'official. gens d 'églife & bénéfici~rs. 

- 1 cl" . 1 r Cl' " ,." cl La p upart Ci> evequcs avo:ent p Ulleurs es p a111tes ayant ete reltc;rteS 'evant 
nctaires, [<.( le premier d'entr'eux prenoit le Henri II, ce rr:ncey pourvut par un édit.dll 
titre de Ch:1.IZl:elier , mêrr:e d'.1.rchichancclier: mois de feptembre 1547, par lequel il or
ce:uL-ci diéloi t aux llot.1ires ; c'eil de-là qne donna que les baillis, fc!n~chaux & juges. 
vient la dlgnit~ de chancelLer j qui s'efiencGre pré!idiaux, de concert avec leurs confeil1ers~ 
confcrv ée dans pldieurs égliCes cath:è rales. & par l'avis de's gens du roi, arrèœroielit & 

I~es abbés avoient mêi1~ e leurs lwtJÙeS, limiteroient, chacun dans leur jmifdittion ~ 
ainfi qU'l I leur avoit été ordonn,~ pat" un le nombre des noùûres apojlo/iques qui feroit 
capitulaire de.l'an 80). ftlfhfant, & en quelles villes & lieux ils de-

Innocent III , qui Gégeoit fur la hn du xije. vrolent faire leur réfidence , 'lu ils choiG
fiecIe, & au commencement du xiije , défen- roient les plus. capables; & que ceux qui 
dit qu'aucun prêtre ·, diacre ou fous-diacre, feroient ainfi réfervts feroient immatriculés. 
exerçât l'emploi de tabellion; mais cela au greffe de la jutifdiétion dans laquelle ils 
n'empêcha pas que les évêques & abbés ne [eroient départis, pour recevoir dans 1 éten .. 
pr:ffcnt pour tabellions de fimples clercs; due de cette juriidié'tioQ toüteprocuration à 
ceux des comtes même étoient auffi la p!u- réflgner bénéfices, & autres aéres dépen
.part des ecclélÎafiiques, l'ignorance étant dans de leur état. 
alors fi grande, que les clercs étoient pref- Cet édit fut regiftré au grand-confe~l féant 
que les [euls qui fufient écrire. à Melun ', & publié au .châtç let. 

Il ne faut donc pas s'étonner fi les notaires Henri II donna au mois de juin 1»0, 11n 
,eccléGaHiqvcs s'ingùoient de recevoir Cou- autre édit appelé communément l'e'dit des 
tes fortes d'aéles , même co.o1cernant les af- puites dates . par lequel il ordonna entr'éU.1tres. 
faires tcmpcrelles. chofes que l'on n'aiouteroit point foi aux pro-

Dans la fuite les notaires royaux fe plai- curations pour réligner , ni au~ révocations. 
gnirent de ces entreprifCs. Dès 14!. l ceux du d'icelles, prifes de poifeŒon ~ & autres aéles . 
. châtelet de Paris obtinrent le 19 juin une paifés par les notaires apojloliques, à moins: 
r cl' A d P . 1 ffi . '[J' " '1 bI lentence u prevut e <!rIS, tant contre es que ces 0 CIers n eUllent ete prèJ. a ement 
notaires & tabellions apofioliques & impé- examinés & reçus par les archevêques.-Ou 
rial.lx, que contre ceux de révêque de Paris, évêques, leurs vicaires ou officiaul{ , & prêté' 
qui détendit à tous ceux-ci de taire aucuns ferment entre leurs mains, & qu'ils n'euf
inventaires ni prifées des biens, & aux offi- fcnt fait enregiftrer leurs lettres aux greffes. 
clûux de donner aucune commifIlon à cet des cours des archevêques ou évêques, & 
effet. des C011rs prcflidiales, & déclaré leur nom ~ 
. Charl,e~ VIII, alla plus loin, :. il défendit, furn?m, & le lieu ~e leur ré[id~nce , qu'ils 
par un edit cie 1 an 1490 , de faIre paffer ou -1 [crOIent tenus de faIre dans les VIlles & lieux. 
l"ece\'o.r aucun contrat par notaires impi- les plus notables du dioce[e, f..:.-1on le dépar
ri~ ux, apofioliques ou épifcopaux, en ma- tement & nombre qui en feroit advifé. 
ti~re temporei1~, [ur peine de n'être foï Que les archevêques ou évêques .feroient 
ajoutte auxdits in!l:rumens , lefquels doréIi.a- tenus dans trois mois après la publication 
vant feroier:t repmés nEls. de cet édit, d'arrêtcl:, par l'avis de leur cler-

La facilité que chacun ~voit d'obtenir. en gé, le no.mbr~?e ces notaires, auxquels il 
cour de Ron;e des comrmfIions de llol:l.l.res. ne pourrOit en etre fubrogé aucun que ~aL 
apofloliques ,ht que le nombre de ces not.alres' mort ou par vacation) privation ou forfai~ 
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ture, fans en augmenter ; que fi aucun de 
'ces notaires étoit interdit par l'évêque, fon 
vicaire ou official, l'iilterdiétion feroit re
gifirée~ 

Que ces 'lotaires ne pourroient infiru
nlenter que dans un feul diocefe , à peine 
.de faux & de nullité des aétes qu'ils auroient . 
recus. 

Qu'il ne feroit point ajou.té foi à leurs aeces, 
.à moins qu 'ils n'y fi.1fellt mention de leurs 

1·, & d l' "1 " , , " ·qua ltéS , T II leu ou l s aurOlent ete Im-

matricul~s, & . de celui de leur demeure. 
Que dans les procur'a tions pour rMigner 

b f: ntnces , ils [eroient tenus d'appeler deux 
té;noin.s pour le moins, gens connus &: do
micilits, non parens ni domefliques, & 
que ces témoins iigneroient raéte au cas 
que le r6figriant ne pCdigner. 

Enfin, que ces 12ot .lires feroient tenus de 
fai re bon & loyal regifire, tant des procu
rations pour r~{igner, que du temps qu'ils 
'les auroient d~Ii \'rJes , combien de fois & à 
quelles perfonnes; qu'ils feroient tenus de 
remettre chaque ann{e, dans Je mois de 
janvier au plus tard, au greffe des archevê
chés, da~s lerqu~1s ils a,Jroien9,1a!humenté, 
une copIe Ggn t. .; dç leur mai~ & un ex
,trait co!Iationné de leur re,)fhe , contenant 
tous les at:es qu'ils auroi..:nt faits pendant 
l' ' .," ... ai1nee ,tant procurat IOns que rtvocltlOns , 
& 'autres choCes d~pendai1ïeS d'icelles ;qll'ils 
garderoient feulement leurs notes fur le[
quelles ils auroient dre{f~ leurs rcgifires & 
extraits. 

Cet édit fut regifiré au parlement. 
LO\1Îs XIII, 'par un ~dit du mois de no

..vembre 1637, leur défe!ldir, à peine de 
faux, de J~livrer aux parties les minures des 
procurations pour r~{lgner , & des autres 

'"1 Ir " "b' 'e " 1 aétes qu l s pall ment en manere ·en(;uctf1 e. 
Louis XIV fut obligé d~ leur r~itérer les 

mê:nes d~fes, par une d~claration du 
mois d ' o~bre 1691. 

Cet abus ne laiflà pas de continuer; il y 
avoir d 'ailleurs plufieursinconvt niens dansla 
fonétion de ces notaires, en ce que, fuivant 
les anciennès ordonnances, les aaes qu'ils re
cevoient n'emportoientpoint d:hypotheque, 
& ". . , " {' 1 f 1 . n etment pomtexecut01res lOUS e :.:e 
<le la jurifJiétion eccléiiaHique : de manierc 
que c'étoient des acces imparfaits. 

D'un autre côté, les notaires & huiffiers 
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royaux , & ceux des feigneurs, expédioient 
la plupart des aél:es de leur compétence, 
concurremment avec les notaires apojloli
quëS ; de forte que ces derniers ne trou
voient pas dans leur emploi de quoi fllb
Giler avec honneur. 

Enfi~ , ces lZotaires apoftoliques n'étant 
pas encore officiers en titr.e , ils n'avoient 
point de fuccefIeurs obligés de conferver 
leurs min ures. _ 

P 'd"' . , " our rerne 1er a tous ces Inconvemens -' 
Louis XIV, par l'édit du mois de décem bre 
169 l , cr ta en titre d'office formé & h~ré
ditaire dans chaque archevêché & évêché 
du royaume, terres & pays de fon obéif
fance , des offices de notaires royaux, . pour 
être tenus par les lwt;zires apojtoliques qui 
feroien t établis dans les villes otl il feroit 
jugé néceŒaire, & dont le nombre [eroit 
fixé parr lestçttats qui feroient arrêtés dans le 
con[eil , fuivant les 'avis des archevêques & 
évêaues chacun dans leur àiocefe. ~ 

L'édit attribue à ces lZOt::zires royaux & 
apofioliques le pouvoir' de faire [euls , & 
privJtivemellt à tous autres notaires & ta
helI ~ ons , hlliffiers & fergens, toutes fortes 
d "' , r. b' 'fi " " f. e procuranons a rengner ene ces, mInI -
treries , comman.J.erics , proviforeries, bour
fes , Glc. rtvocations & Ggnifications d'icel .. 
les, dtmiŒons d'arctevêch~s , évêchés, ab. 
bayes, prieuds , &: tous bén{fie.cs & charpes 
ecdéilafiiques, & gcfnéralemerl.t tous les 
actes qui ont rapport aux_ b2néhc es & "onc
tions ecdtfiafiiques , & qui font d~taillés 
dans cet édit. 

Ils font autorirés par ce même éd: t à 
faire, concurremment avec :es autres notai res 
& tabellions, les titres facerèot~mx , fonda
tions de b~néfices , mOl1aHercs , obilS & 
tiutreçprieres & fervi -es divins; don ations 
aux commu naut{s eccUfiafiiql1cs , CcuFeres 
& r6gulieres , f3Lriques, confrér!es & h,A·pi ... 
taux ; les baux à. ferme , & foudnux des 
biens d'{glife, les dfvis & marcLts des c'onf-

.0 " ~1 '1:.(1" , . tructlons , nouve~ . es rtlel ! lO ~: S & rep;lfatlOnS 
de bâtimens appartenans à r églife ; les quit
tances des ouvriers contnts èe penfJoil 
viagere prollîlfe à un couvent lors de l en~ 
trte d'une fille en reli 0,ion; les teflamens des 
Lens d'égl1fc , &rinventélÎre des n-' eubles 
trouvés après le dtcès des e ,:, cl ~ har-iql~ es: 
& il efi dit que quand le curé cl :; la paroi!fc 

S 2, 



140 NOT NOT 
ou fon vicaire auront reçu un tcHament ,ils féculicrs du même lieu; dans d'autres dia-:; 
en dépofent la minute huit jours après le ccfes il ont été acquis feulement par les na. 
décès du re!l:ateur, dans r étude d'un notaire taires de certaines villes, qui exercent feul$. 
royal & apo!l:olique du diocefe, pour la les fondions de notaires apojloZiques dans. 
groffe en être par lui expédiée. tout le diocefe. 

Perfonne ne peut, fuivant cet édit, exer- Enfin , dans quelques endroits le clergé a 
cer la fonél:ion de notaire apojlolique, fans acquis ces offices de llOtair~s royaux apojlo-· 
être revêtu de l'ün des offices de notaires liques, & les fait exercer par commiffion. 
royaux & apo!l:oliques créés par cet édit. Il y a encore des eccléftafiiques qui ont 

Il efl: ordonné de faire regi!l:re des aéles le titre de Jlotaire.f. apofloliques ; ce font des 
qu'ils aurent reçus, & l'édit renouvelle les miffionnaires qui tiennent leurs pouvoirs im· 
défcnfes qui Jeur avoient été faites d'in!l:ru- médiatement du St. f1ege, pOllr aller prê
men ter qu'en un feul diocefe, à peine de cher la foi dans les pays des infideles, tels 
faux'& de nullité des aéles. que la Chine, la Cochinchine,. Tonquin , 

L'édit ordonne encore qu'ils feront reçus Siam, & autres pays orientaux. le pape lem: 
après information de vie & mœurs, par les donne auffi ordinairement le titre de notaires 
baillis & fénéchaux , ou juges royaux dans apoftoliques; & Loùis XIV, par une dédara,
la jurifdiél:ion defquels ils feront établis; & tion du ~ janvier 1681 ,regifirée au parlement 
après quO ils auront prêté ferment devant le de Paris, a permis à ces miffionnaires qui 
luge royal, il leur e!l: enjoin ·. e préfenter font llotaires apojloliques, de faire tOlltes les: 
leurs lettres de notaires apojloliques"aux ar- fonél:ions de notaire,royal , & a ordonpé que
che vêques & évêques.,leurs vicairés généraux les contrats , teftamens , & autres aéles qui 
vu officiaux, & de faire ferment entre leurs feroient par eux recus dans ces pays, feroient 
mains, fans cependant qu'il foit befoin de de même force & ~ertu que s'ils troient paf~ 
nouvelle information de vie & mœurs. fés devant les notaires du royaume:. 

Les archevêques & évêques, & leurs offi- Sur les · . aires apofloliques , poyq Joly;' 
ciers ne peuvent néanmoins, fous prétexte . F evret, d'Héricourt, Brodeau filr Louet .. 
de ce ferment ni autrement, s'attribuer la lettre N ,['omm. 5. ;' les me'moires du clerg(~ . 
connoiffance de l'exécution · des aéles qui fe & ci- après Notaire commun, épifcopal de 
font patfés par les notaires royaux & apo!l:o- l'évêque, Notaire impérial. (A ) 
liques, & prétendre aucune jurifdiélion au- NOTAIRES-ARPENTEU RS-ROYA UX, fu·· 
tre que' celle qui leur appartient de droit, rent créés par édit; du mois de mai 1702 ~ 
fui vant tes ordonnances. dans toutes les 'jurifdiélions royales. C'étoient 

Les charges de notaires apofloliques créée~ des offices en vertu defGlue1s le pourvu pou
pour le diocefe de Paris en vertu de l'édit de voit faire la fonél:ion de notaire avec celle
.] 691 ,. ont été réunies aux charges des no- d'arpenteur. Hs ont depuis ~té fupprimés .. 
'taires au châtelet de Par;s, par l'édit du NOTAIRE AUDIENCIER. On ioignoitainii 
mois de fevrier 1693 , regi!l:ré au parlement. autrefois le titre de notaire avec celui d'czu
. C'eH pourquoi les notaires du châtelet reçoi- diencie r, pour défigner l"audiencier de la 
vent dans le di.ocefe de Paris les aétes qui, . chancellerie de France, parce qu?il étoit tiré 
{uivant l'édit de 1691 , doivent être oaffés du college. des notaires ou fecrét . res du roi: 
·devant les notaires royaux & apollctques. ce qui fait qu'encore aujour i il jouit 
L'édit de 1693 , n'excepte de cette regle que des mêmes privileges que les fecrétaires au . 
. les réfignations des bénéfices que tous les llO- roi. Voyez à la lettre G l'article Gr-and:" 
taires royaux du diocefe de Paris peuvent re· Audiencier • 

. œvoir chacun dans leur 'diftriél:, dans les lieux Il eft ainfi appelé dans des lettres dé: 
fitués à quatre lieues de Paris, & au-delà pour Charles V , alors régent du royaume, en 
les perfonnes qui y font domiciliées, comme date du 18 mars 1357, . 
on le pratiquoir avant l'édit de 1691. NOTAIRES AUTHENTIQUES. On donne 

Dans quelques autres diocefes , les offices quelquefois.ce titre aux notaires des feigneurs . 
·denotairesroyauxapoftoliquesontétépareil. pOUf les difi.i.nguer-des notaires royaux. C~ 
Jement réunis aux offices de notaires royaux fùrnom d'auth,mique vient probablement d~ 
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te que les obligations qu'ils recoivent font 

Ir' • , pau ees fous le fcel du feigneur, qu on a p--
pelle fimplement [cel authentique, pour le 
difiinguer du fcel royal. F evret , en f~n-traité 
de l'abus, liVe IV, ch. iv, n. 26, dlt que fi 
les évêques ou leurs officiaux avoient inter
dit ou fufjJendu de leurs charges les notaires 
royaux ou authentiqués, il Y auroit abus. 

NOTAIRE des Bayles & confeils dans le 
Languedoc, étoit le ,greffier de ces juges, de 
même que les. greffiers des autres tribunaux 
~toient auffi alors qualifiés de notaires. Voy. 
le recueil des ordonnances de la troijzeme 
race, 011 il s'en trouve nombre d'exemples. 

NOTAIRES DESCAPITOVlS de Touloule; 
ces officiers prétendoient, par privilege im
périal, avoir lé droit de créer des notaires qui 
am·oient la faculté d'inilrumenter par-tout, 
& concevroient leursaétes en cette forme : 
Ego talis nota ri us autoritat~ imperlali & 
domùzorum de capitulo; mais les officiers 
royaux empêcherent cette entreprife fur les 
droits du roi; & Benediél: , fur le chapitre 
raYTl-utluS i12 perbo uxorem decif. IZ. 580, dit 
que de [on temps. (il écrivoi~t aù .commence
ment du xvje. hecIe) , ces lzotalresde Tou~ 
loufe n 'ufoient plus de ces. termes , auwritate 
imperiali, mais qu'ils fe qualifioient feule
ment notaires confiitués alltorÏtate domino
Tum de capitulo. Voy. Fevret en fon traité 
de l'abus, li?,,'. XI, c. iv, n. z 4, & ci-devant 
NOT AIRE APOSTOllQUE, & ci - apres 
NOTAIRE IMPÉRIAL. 

NOTAIRES DE LA CHAMBRE ou de la 
chambre apofiolique , IefqueIs fe qualifient en 
latinfecrétaires de la chambre, font des offi
ciers de la chambre apofloliqu€ qui reçoi
vent & expédient les aétes qui émanent de 
cette chambre, & notamment les bulles & 
provifions pour les bénéfices~ Le banquier 
qui eH ordinairement porteur de la procura
tion, a le choix de faire mettre le confens 
par le notaire de la chancellerie, ou par un 
de ceux de la chambre apoflolique , qui l'ex
pédient en la même forme, Gce n'eil que 
les notaires de la chambre comptent l'année 
depuis la nativité de notre Seigneur, au lieu 
que le notaire de la chancellerie compte l'an
née depuis l'incarnation. 

NOTAIRE DE LA CHANCELLERIE RO
MAIN E eft un officier unique, lequel reçoit 
les aCtes de ,on(ens & les ~rocurations des 
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réfignations, révocations ,& autres aétes 
femblables.C'eil lui qui fait l'extenGon du 
confens au dos de la hgnature , qu'il date ah 
a12no i12carnationis, c'efl-à-dire de l'année 
après l'incarnation, qui fe compte du mois 
de mars, trois mois après la Nativité. Ce 
notaire fe qualifie député de la chancellerie 
& figne en ces termes au bas de l'extenhon 
du confens, el} in cancellarùi N dèpu .. 
ta tuS • Voy. le traité de l'u[age fi pratique de 
la cour de Rome, par Caflel , tome l , pag. 
46. Voy. auJli ci-deVflntNOTAIREDE LA 
CHAMBRE. . 

NOTAIRE AU CHATELET, efiun notaire 
royal. reçu & imm~triculé dans un fiege qui 
a le tltre de châtelet, comme les notaires au 
clzâteletde Paris, ceux du châtelet d'Orléans 
du châtelet de l\1:ontpeIJier, &c. J 

L'établiffement des notaires au châtelet de 
Paris eH fans doute aufli ancien que le tribu
nal dont ils font membres. 
. So~us .Ia premiere race de nos rois, la juf

tice etolt rendue au châtelet p3r un comte ~ 
f~us la fetonde race, depuis !'84 "par u~ 
VIcomte; & fous la, troiheme race, depuis 
l'an lOr7./ elle commença d'être rendue par 
qn prevot. 

Les capitulaires ordonnoient aux comtes 
d'avoir fous eux des notaires: ainh l'on ne 
peut douter que les comtes de Paris & les 
vicomtes, qui étoient comme leurs lieu te
nans, avoient des notaires pour recevoir & 
expédier les aêœs de leurs jurifdiétions, mais 
ces notaires" qui fervoientde greffiers ou fè
crétaires aux magifiratsdu châtelet, n'étoient 
que des perfonnes privées: on fe fervoit alors 
raniment de leur mini1tere pour recevoir des 
conventions; l'ignorance étoit alors fi gran" 
de, que peu de per[onnes favoient écrire~ 
C'eH pourquoi la plupart des conventions 
éto~ent verbales; ou.fi ~n les rédigeoit par 
é~nt ~ o.n fe contentolt cr y appeJer plufieurs 
temoms pour les rendre plus authentiques . 
& lors même qu'on appeloit un 120taire pOln~ 
les écrire, elles fi' étoient toujours regard~es 
que comme écritures privées, à moins qu'el
les n'enflent été mifes apud ac1a, comme 
nous l'avons déja obfervé en Inrlant des 

• f' , , 

notazr€ sen generL'il. 
Le pere Mabillon, dans fa clplomatique 

a~teHe qu'il n'a trouvé aucun aéle pafle de: 
vaut notaire çom,me Qffiéie.r public J avant 
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l'an 1270, & il Y a tout lien de pré[~mer que 
les lzouirt s de Paris fJrent les premiers ~ta
blis cn titre d'oS ee. 

Le commifiàire la Mare, en IOll traite' dè 
I.z poJi~'e) li'l': l, ,tit.1fV I I , d~t que C?I;lm.e 
nos rOIS apphqu01cnt a leurprol~t ce qUi, e,tOlt 
payé au prév ôt de Paris po~r les ~xp~dlt1<?n~ 
des notai res, & que cc magl.ftrat etOlt ohhge 
d'en rendre compte. S. Loui s voulant d~
barraifer le pdvJt de Paris de cc qui pou
voit avoir quelque rappert ~ la finance, cr~a 
60 notaires en titre d'office , pour recevoir 
les aél:es volontaires de [a , jurifdiB:ien. Il 
avance ce fair fur la foi de Joinville, en [on 
Izi (toi re de S. Louis , de la chronique & 
S '. Dmis; N icolas Gilles & Gagllin, /z!/l, 
de S. Louis.. & de Loyfeau , en [on traùe' 
des offices, liv . II, ch . [V, & liv. I l l, cll. j. 

Ir obfcr ve encore que fuivant les ordon
nances qui furent faites dans la fu ite touchant 
la foné1:ion de ce ') officlers , pour rendre leurs 
aétes exécutoir es & and'entiques fans avoir 
recours au magif1:rar , ils étoient obligts, 1 Q 

d 'êi:re :tfridu3' d~ns leurs fonCtions; 2 Q. de 
ne paffer ancun a8:e que dans le châtelet, 
O ll ils aVOie!lt une LUe pour mettre lems bu
reaux; 3 Q , d ir,t' tu 'citer tom lell1rs a ét

d
,esd U l1?m 

du ma : iflTat ,& e · ne par er eux qu en 
tierce perfo i:ne .; 4"· les deux qui avoient 
rCC'.,l l'aE~e devoient le porter en[emble au 
fc~iiC'lll·, qui avoit auffi [on hureau proche 
leur [,:dIe, afin que [ur leur témoign3ge cet 
offi cier y apposât, [ousY<l:l t<:ri,cé du prévôt 
de P .: ris, le [ce::lU de la ]llnfdlétlOl1 ; ; Q . en
fi n ils d:=voient [ur l ~crs émolumens en payer 
~u roi les trois quarts, ql.le cet offi éier 
remettait enruire (lU receveur du domaine, 
pour en compter ci la cha.mbre des comptes. 

-N onohf1:ant ce qui vient .p' être dit, 
1\-1. Langlois, dans [on trait~ des droits, pïi
vileges & fo naions des not.1ires au châtelet' 
de Paris, n'a point voulu entreprend re de 
fi xer l\':poque de leur étah!itrement ; il s' dt 
cOTl tenrJ de dire qu'il y 'a tout lieu de prefu
mer qu'il s font e~viron de même date Ciue la 
juriCdiéhon dont ilS [0;1t me mbres, qui eil 
l'une des plus ancie!1nes du royau me. 

Il avoue que les titres qu 'ils ont dans lems 
archives, ne remontent qu'à l 0 0 : mais il 
ob!erve q!.l~ ~ ~ s l'an 1 334leur ü abEffement 
étoitquaI.i.5é d' immé '77onal; comme il p.1rolt 
par un arrêc du parlement du ~o jl!illet de 

NOT 
ladite année, contenant que de toute ancien';' 
nete' les notaires av oient été ordonnés & éta
blis au châtelet, pour les affaires volontaire. 
d'entre les parties. 

On peut encore ajouter que Philippe-le
Bel, qui commença à regner en 12S 5" dit 
dans un mandement de l'~fi 13°0 , que de
puis long-temps, dudùm, il avoit reconnu 
l ~' s inconvéniens qui ré[ultoient de la multi
tude des notaires au châtelet, ce qui {ait 
juger que leur ~tabIiffement ~toit déja fort 
an:: ien, puifque leur nombre sJ ttoit aCCfll à 
tel point que depuis long-temps on [ongeoit 
à le r t duire. 

Il iallo;t que ce nombre fltt bien excefTif, 
pu : fql.~e P1:itip!?c-le, Bel cru t qu'il [uffifoit d'en 
rtferver [oi xante, . comme il ordonna par 
douze lettres patentes ou mandemens, adref-
rI 1 h , P 'd 1 leS au prtvut oe ans, es annees 1300 , 

13°1, 13°2, 13 0 , &I3°4r 
M. de Laurieïe dans une IlOte [ur le troi-

:Geme de ces mandemens, dit que le ~évût 
de Paris {toit contrcvenu à l'ordonnance, & 
que ce fut ce qui occahonna le tro:heme 
mandement ; on voit par-là qu'ils étoient 
commis par le prévûtde Paris, mais on ne 
le lai!Ià pas le maître de difpofer [eul de ces 
places. ' 

Philippe-le-Bel, par une ordonn~l1ce du 
mois de mai 1 , 13 , ordonna que comme il 
y avoit plufieurs llotaires au c!zâielet qui n'a~ 
voient pas les qualitts & c~pacids requifes , 
qu'ils [croient ôtés par les commiff;; ires à ce 
déput~s, le[quels y mettroiént des perfonnes ' 
capables, & que lefdits d cfputts fl.l[pen-
l ' Ir 1 uroient tout prelentement de eur office, 
ceux contre le[que1s il yauroit des preuves 
des faits dont il y avoit des plaintes contre 
eux. 

Philippc de Valois ordonna au mois de 
f,~vrier Il1 7 ; qu'en cas de vacation de l'un 
de ces 60 offices, [oit par mort ou autre
ment, qu'il y f~roit pourvu de fujets capables 
par le chancelIer, lequel alJ pellero:t â cet 
effet avec lui, quatre con[eillers au parle
ment,.& le pr{vût de Paris. Il efi dit Un peu 
plus 10111 dans la même ordonnance que les 

, l' • 1 l ' notaIres HOlent mIS par e prevôt de ParIs' 
m~is cela doit s'entendre relativement à c~ 
qui pr~ce~e ,: préfentement ils [ont pourvus 
par I.e rOI , de même que tous les autres 
/lotalres royau~~ 
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Depuis 13°4 leur nombre a été augmenté 

à difftrentes fois, & enfin fixé à cent treize, 
par lettres patentes de Louis XIII, du mois 
d' oétobre 1639, regifirées au parlement le 
2.4 noverribre de la même année. . 

. Leurs offices font ca[ue]s) & fujets au 
paiement du prêt & de' la paulette, en con-
r' cl . '1 ' 'cl' 1 ' ,1equence e quOl liS ont ete ec.1arges, par 
arrêtdu contèil du 1 9~juin 17°3, du droit , 
qui leur étoit demandé pour confirmation 
~e .l'hérédité des offices, établis par édit 
d'août 170 l , nonohIlant la réunion qui leur 
avoit été faite des fonél:ions de greffiers, des 
conventions & des notaires apofioliques, dont 
les offices av oient été créés hértditaires ; & 
quoique par édit de novembre 1708, tous 
les offices des notaires royaux aient été ren
dus héréditaires, ceux des notaires du c/zdtelet 
d P . , " 'd' e ans en ont de exceptes par un autre e lt 
du mois de décembre fuivant. 

Louis XIV, ayant par édit du mois de 
·mars 1673, créé pour la ville de Paris, vingt 
confeillers de fa majefré , greffiers de con
ventions, fupprima enfuite le titre de ces' 10 

offices, & en réunit les fonélions aux cent 
treize notaires du châtelet de Paris, par autre 
édit du mois d'août [uivant. 

le roi déclara par ce fecond édit, qu'il fe 
portoit d'autant plus volontiers à ces fuppref
hon & réunion, qu'il trouvoit par ce moyen 
occa1Ïon de témoigner aux cent treize notai. 
resdu châtelet de Paris, l'efiime particuliere 
qu'il faifoit de la bonrie conduite qu'ils tien
nent dans l'exercice de leurs offices, en leur 
èonnant des marques d'honneur qui les dif
t inguent des autres notaires du royaume, & 
pour cei: ehet leur attribua la qualité de con
feillers du roi, à chacun-d'eux & à leurs fuc
ceifeurs. 

Ce titre- Jeur a été confirmé en dernier 
lieu, par des lettres patentes du mois d'a vril 
1736 , regiih~es en parlement. 

Anciennement ils ne gardoient point de 
I7linutes de leurs aétes ; & les délivroient en 
brevet. Charles VII leur ordonna le premier 
décembre 1437 , de tenir regifires de leurs 

- aétes, pour être lefdirs regifires remis a leurs 
'fucce!feurs. 

Cela n'eut pourtant pas a~ors d'exécution, 
puifque l'ordonnance de LOIJis XII a{fujec
tiffant tous l1otaÎ!Jes & tabellions à faire regif. 
tre de leurs aétes, en excepte les notaires du 
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châtelet de Paris. J\tlais depulsils fe font con
formés à l'ordonnance de 1539, qui l'en-
"\ ' 

]Olilt a tous notazres. 
Depuis qu'ils ont commencé à retenir mi

nute de leuïs aCtes, ces minutes font demeu
rées en leur po fièŒon ; & Henri Ill, ayant 

" cl ' cl cree en 15'75 es 120talres gar es-notes, ceux 
qui avoient été crtés pour Paris furent unis 
aux notaires du ch4telet. 

Ils ont auffi le titre de garde-Ccel de fa 
majefié, en confÉquence de divers édits des 
premiers dtcembre 169 l & nov cm bre 1696 ) 
qui avoient créé des oilices de gai'des-fcels ) 
& d'autres édits du mois de flv fler l 693 & 
dlcembre 1697 , qui ont uni ces offices aux 
cent treize notaires du chJtelet. 

François l, ayant crté en 15' 41) des tabel
lions dans toutes les jurirdiEtion~ r<fra1es , 
pour groifoyer les aétes des notaires, ceux du 
châtelet en furent exceptés par une dtc1ara
tion du 6 juillet 15'43 , & ils furent n-:ainte
nus dans le droit de faire exptdier leurs grof .. 
[es par leur.:> clercs, 

Il fut cdé par Louis XIV, au mois de 
, JJ: d r '} " cl ° mars 1673,vmgtolllces econ ,el ;cn Uf01, 

grefI~ers des arbitrages, compro mis, fyndi
cats & direéLons des cr~anciers , fo,l1s le titre 
de greffiers des conven tions, avec la qua lité 
& fonction de notaires garde-notes & tabel- · 
lions , & la faculté de patier toutes fortes 
d'autres aCtes; mais le ti tre de ces ofEces füt 
fupprimé par tdit du mois d 'aoù t fuivant:J 
& les attributions & fonéhons r éun ies '\aux 
notaires d!1 châtela , ce qui leur a ùé confir
mé par un autre é.:ii t du mois d'av ril 17,5'. 

Enfin les lzotaùeS du châtelet r~t1nifiènt 
auffi la fonélionde /lotaire royal apoHolisuc , 
le roi ayant, par édit du mois de fevrier 1693, 
éteint le titre des ofEce) de not.:zire s apoHo-
1· ° ° " , , • dO r lques qm aVOIer1t ete crc,;; s pour le lOcele 
de Paris, fllivant lJédit du mois de d6cem
bre 1691. 

Les lzotairesdu châtelet de Paris jouiffcl1t 
de pJuGeurs droits & prlvilcges. . 

La cOoP1Fa::ibilite de la noble:ffe avec.Jeurs 
fonctions a été reconnue en leu : bveur, par: 
l' tdit du mois d'août 1673, 9[ par celui du 
mois d)avrilI736. 

Ils font en la [auve-garde du roi, eux y 

Ieùrs biens ex. oon-; e.fiiques , ce qui leur fut 
confirmé par des l~ttl'es de Charles VI de 
1
, , . 
annee 14Il • 
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Ils font exempts du logement de5 gens de 

guerre, tant en leurs mai!ons de Paris, qu'en 
celles de Ja campagne, même du: logement 
des troupes de la maifon du roi, comme 
allfIi du logement des officiers de la cour & 
fuite de fa majefié. 

Divers édits leur ont auffi attribué l'exemp
tion de tutelle, curatelle, guet, garde & 
autres charges publiques. . 

Ils jouiffent du droit de garde gardienne .. 
& leurs cauf es foit en demandant ou défen
dant, font commifes en premiere infiance 
au châtelet, & par appel au parlement; 
même les caufes criminelles concernant leur 
minifiere & les fonélions de leurs offices. 

Les douze plus anciens en réception, fuc
ceŒvement., ont droit de committimus aux 
requ~s du palais. 

L'édit du mois d'aOlÎt 17r; , leur a attri
bué à chacun un minot de franc-falé , & à 
ceux d' entr' eux qui en vendant leurs offi
ces obtiendroient des lettres d'honoraires, 
comme auffi aux veuves de ces offiçiers & 
honoraires. 

Ils ont droit d'infirumenter tant en ma
tiere civile que bénéficiale, dans tout le 
royaume, Iorfqu'ils en font requis; mais ils 
ne peuvent s'habituer ou faire leur réfidence 
ailleur~qll'en la ville de Paris pour l'exercice 
.de leurs offices • 

. Ils o~t le droit exdu!Îf de recev~ir , tant 
en la ville que dans toute l'étendue du dio
cefe de Paris, tous Iesaétes de matiere béné
ficiale, àTexception feulement des réfigna
tions de bénéfices, qui peuvent: être reçues 
par tous notaires royaux, chacun dans fon 
difiriét, dans les lieux fitués à quatre lieues 
deJ>aris & au de-U, pour les pe~fonl1es qui 
s'y trouvent domiciliées. 

Eux fculs J>euv~nt dan.s la ville & faux
bourgs de Paris, faire tous compromis, re
cevoir les fentences ~bitrales, tenjr regifire 
des .délibérations des fyndicats & dir~étions 
de créanciers J & recevoir les ordres & diC 
tributions de ~en.ier$ ~m~nés d~ ces direc .... 
tions, • 

Ils ont de plus le droit d~ recevoir & paiTer 
[euls , & à l'exduhon de tous autres, tOllS 
contrats & actes volontaires, tant entre ma~ 
j.eurs qu: entre mineurs, en IF! ville, faux
bourgs & banlielJe de Paris~ 

La confeç1:ion des inventa.ires ~ récole-
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mens, aÏnli ~Q.e des comptes, liquidations 
& partages volontaires, tant entre majeurs 
ciue mineurs, leur appartiennent à l'excIu
fion de tous aurres officiers., dans la ville, 
fauxbourgs & banlieue de Paris. Ils ont été 
confirmts dans ce droit, par deux arrêts de 
réglement du flarlement de Paris, des 1) 

mars & 2. 3 août 175'2. , dont le dernier eft 
contraaiétoire avec les commifiàires. 

Ce font eux, lors des inventairès, qui 
reçoivent le ferment, tant de ceux qui repré .. 
fentent les effets que de ceux qui en font la 
prifée . . 

On a tenté plufieurs fois d'affujettir leurs 
aél:es à la formalité du contrôle, comme 
ceux des autres notaires; mais ils n'y ont pas 
été fujets long-temps, à callfe du préjudice 
notable que cette formalité apportoit au 
commerce des affaires & du fecret des aétes 
les plus importans, & lorfque ce droit fut 
rétabli en 1722, il n'eut lieu que jufqu'en 
172.; , qu"il fut commué en un droit de 
marque fur le papier dont fe fervent les lZotai· 
res de Paris. Voy. Papier ~imbré. 

On a pareillement difpenfé les notaires de 
Paris de faire infinuer eux-mêmes les aétei 
qui y font fujets. . 

Il y auroit encore bien d'autres cbores à 
ohferver au fujet des notaires au ch.âtelet de 
Paris, mais dont le détail nous meneroir trop 
loin; ceux qui voudroient s'infiruire plus à 
fond de ce'qui les concerne, peuvent con
fuIter le traité qui a é.té fait fut leurs droits, 
privileges & fonctions, par M. Langlois no
taire, où l'on trouve tous tes t'dits, arrêts & 
réglemens, notamment les lettres en forme 
d'édit, portant confirmation de tous leuri 
droits & privileges du mois çl'avril 1736 , 
regifirées le l ~ am":t fuivant. 

Les notaires au châtelet d'Orléans & ceux 
du châtelet de Montpellier, ont comme ceux: 
de Paris, le droit d'infirumenter dans tout 
le royaume, avec cette différence fetilement 
qu'ils ne peuvent infirumenter à Paris' au 
lieu que les notaires de Paris peuvent infuu
menter à Orléans & à Montpellier. Voye{ 
la Lande fur la coutume d'Orléans. (A) 

NOTAIRES COMMUNS ou ÉPISCOPAUX 
notarii communes ordinarium j on entendoit 
autrefois par .. là les n.otaires épifcopaux que 
l'on .appeloit \infi pour les dillingu:r des 
notalres apofioliques , qll1ll' étoient alors au-

trei 



NOT NOT !4$ 
tr~s que ceux commis par le pape: y~oyet 1 du roi pr-ls les cours. Voyez S ec re'ta ires du 
Dumoulin en fes IlOteS fur l'édit des petites Roi. -
dates; Ragueau , enfon illdice , au ~ot lZO- Notaire de cour d'e'gl,fe. On comprenoit 
taire; Fevret, trait. de l'ahus, ÙII. IV, fous ce terme tous les notaires eccl{fiafii
il', n. '5 fi ,6. . ques, favoir tant les lzot:zires apofioliques 

Notaires des comtes. Anciennement cha- qui étoient établis en France de Lwtorité 
que comte ou gouverneur d'une province du pape, que les notaires tpifcopau x é tab~is 
ou d'une ville avoit, de même que les évê- de rauto~ité de l'évêque, & qui p 'êcoio'_'r: t 
ques & les abbés, fon notaire, cela leur fut ferment en l'ofEciaEté, pour quoi on Îes 
même ordonné par un capitulaire de l'an appel oit auffi notaires jures de l'ojlcialite'. 
80 f. Voyez ce qui efl dit ci- del/ant à [' ar- Voyez Notaire apofiolique. 
tù:!e -Notaire des AhheS. Notaire de la COllr e]Jlfcopale; c'{roient 

Notaires des comteS Palatins, ou fim- ceux qui étoient infiitlltS par ] 'tvêque 
plemellt Notaires Palatins. Il y a dans l'Em- dans fon diocefe. Voyez ci-devant M Jtaire 
Eire un titre de comtes palatins qui n'a rien apojlolique. 
de commun avec celui des princes palatins du Notaire de cour laïc ; c'efi un Iwt,ûre 
Rhin, c'eft une dignité dont l'e,mpereur dé. royallaïc ou un notoire de feignel1r : ce ti tre 
core quelquefois des gens de lettres, & felon eil oppofé à celui de notaire de cour d'églife 
le poüvoir que leur donnetr1es lettres-paten- ou apofiolique. V F evret, traiu'de.." a~bZLs. 
tesde l'Empire;ils peuvent créer des Iwtain:s, Notaire du dauphilZ ou dll D auphine' , ap
légitimer des bâtards, &c. Mais, dit un au- pelé auffi notaire delphinal, ou 11 0 taire de 
teur qui a écrit fur les affaires d'Allémagne, l'autorité delphùzale , étoit un de ceux qui 
comme on ne refpeéte pas beaucoup ces corn- étoient établis en Dauphiné de l'autorité du 
tes, on confidere encore moins leurs pro- dauphin avant que cette province eût été cé~ 
duétions, qui font fouvent-vénales auffi bien dée par Humbert II à Philippe de Valois. Il 
que la dignité même. Voyet le tableau de y eut auffi depuis de ces notaires qui tenoient 
l'Empire germanique, pag. zay. leurs proviflons du roi ou du gouvernel1rdu 

Le pape fait auffi ,des comtes palatins aux- Dauphiné; il efi parlé de ces nota.ires de 
~u~ls il donne pa;-eillement l!n pouvoi,r très- l'autorité delphinale danspluGe.urs anciennes 
etendu, & entr autres choies de creer des ordonnances Voye'{ le recuezl des ordan. 
notaires ayant pouvoir d'infirumenter par- lZances de la troUieme race. 
tout; mais ces /lotaires ne font point recon- Quelques-uns joignoient au titre de l10wirrt 
pus en France, & l'on voit dans les arrêrs delphilZ.Il celui de notaire impérial; d'antres 
de Papon , titre des Legitimations, que Jean y joignoient auffi les titres de notaire royal 
Navar, chevalier & comte palatin, fut con- & apoflolique. 
damné par arrêt du parlement de Touloufe, Suivant un rég!ement qui fut fait pour 
prononcé le 25 mai 14~ 2, à faire amende· . l'adminifiration de la juflice en Dauphiné, 
honorable & demander pardon au roi pour & confirmé par Charles Vl,le Il juillet 1409, 
les abus ~a!. lui .commis en. oétroyant en les notaires dt:lphùz~ux fa!foiei{ fel~ment d'ê
France legltlmatlOn, lzotanat, & autre tre fideles au dauplun & a Ces offiCIers , de ne 
cho[e dont il avoit puiffance du pape contre point révéler à per[onne les fecrets de l'Em
l'autorité du roi, & que le tout fut dé- pire & du Dauphiné, de donner avis au dau
daré nul & abufif. phin, ou à fon confeil delphinal de tout ce 

Il eft parlé de ces n'1taires palatins dans qui intére{feroit le dauphin, & de le cou
l'édit de François-l, du mois de novembre cher par écrit,tout au long & fa ns & C(ctera : 
! 542, , otl ils font difiingués des notaires im- ils promettoient auffi de mettre au net dans 
périaux. (A) douze jours,-à compter de la réception, tous 

Notaires de la Cour; c'étoit le nom que les tefiamens J codiciles, donations à caufe 
ron donnoit anciennement aux notaires & de mort, & tous contrats & acres entre vifs, 
fecrétaires du roi fervans près du p~rlement avec leurs notes & protocoles; de donner 
éu de quelque autre cour fOliverainc ; on ne avis à 1 :évêquc ou à fon vicairc des legs pieux 
les appelle plu~ prt[entement que fecre'tair~s dans àeux mois, à compter du décè::. du ter .. 

Tç;me XXIII. T 
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tatenr; de ne point vexer les fujets ponr leurs 1 Notaire tccle'fiafiique ,& ci - après; No'
écritures ni pour celles des autres, & de ne : taire de l'évêque. 
point permettre qu'aucun fût opprimé di- 1 Notaires des évtques, anciennement ces 
reél:ement ni indireél:e ,1îent; de n'écri re au- officiers n'étoient pas des notaires publics 
cuns acres [ur du papier vieux ou uré mais defiinés à recevoir des aétes dans le fens que 
fur du parchemin blanc & neuf; d'écrire nous entendons aujourd'hui le terme de /lO

fidellement, &. de con ferver de même les tef- taire; c'étoient des ecdéfiafiiques que l'évê
ta mens , codicilles, donations à caufe de que choi!i{foit ponr fes fecr~taires, & qui, 
mort, les dépofitions des témoins, & autres 'outre la fonétion de fcribes , en remplitroient: 
chores qui appartenoient à leur office, de ne encore d'autres auprès de lui, comme de 
révéler à perlonne les cho[es fecrettes avant porter fa cro{fe, de porter devant lui des 
le temps ' d'avoir foin des affaires des veu- cierges allumés. Voye, la vie de S. Cé.farien 
ves & au~res perfonnes miférables; de l'en- d'Arles, pJr MefTianus , & le glojJ. de Du
tretien des ponts, chemins publics, & hôpi- cange, au mot llOtarii e'pi.fcoporum. 
taux; enfin d'exercer loyalement l'office de Ces notaires ou fecrétaires pouvoient bien 
notaire fans agir par des vues d'intérêt ni par être les mêmes gue les évêques- établiffoient 
aucun mouvement de haine. ou d'affeél:ion dans leur diocefe pour tcrlre les aétes des 
particuliere. martyrs, & qui,Eiir fucceŒon de temps s'a-

OnconnoÎt par la forme de ce ferment donnerent à rec.ir tous les aél:es concer
quelles étoient alors les fonétions de ces 120- nant les matieres fpirituelles & ecclé!iaf
taires. Voye{ le recuàl des ordonlZances de . tiques, d'où font venus les notaires apofio
la troijieme race, notamment le tome IX, liques épifcopaux, c'efi-à-dire, infiitués" 
pag. 456. . . . . .. par l'é.vêque. Voyez ci - devant Notaires: 

Notaires domefllques, nOtarll domefllcl, apo./lolzques. (A) 
('étoient des fècrétaires particuliers que les Notaires des foires de Brie & de Cham
empereurs romains avoient pour les affai- pagne; il Y avoit anciennement des no
res de leurs maifons, à la différence des taires ou tabdlions établis pour recevoir 
notaires tribuns & des notaires pr~toriens ·les contrats qui fe paf J'oient entre les mar
qui étoient. pour ·~es a~ai.r~s. publ~9ues. chands fréque.ntans les foi res de Brie ~ .de 
Voyq PanClrohls, zn nOtlCla lmperzl; .l.e ~hampagne. Pendant le cours de ces ~01res, 
Gloifaire de Ducange, au mot notanl. Il fallolt que le nombre de ces nOUlreJ fût 
·Voyez ci-apr~s. Notaires pre'toriens & NQ- d'abord bien con11déra~le ,. pl~ifque PhiIipP,e· 
taires tribulls. . V,par des lettres du mOlS de JUIn J 3 I7, le re-

Notaire eccléjiaftique , {ignifie tOllt no- duifit à 40. Philippe de Valois, dans fon or
taire établi, foit par le pape ou par l'évê- donnance du mois de décembre 1331 tou
que dans fon diocefe, pour recevoir les chant les foires. de Champagne & de Brie 
aétes concernant les bénélices & matieres voulant que les maîtres de ces foires connuf
eccléfiaHiques. Cent la fuffifance des notaires des foires, & 

Ils étoient utre~ois de deu:x fortes da~s que l'on ne commît à cet office que les plus. 
le royaume, raVOIT le~ nOtalre~ apofioh- capa?les, ordon.ne que quand le jiege d'un 
€lues, par lefquels on n entendOlt alors que lZOtalre de ces fOlres vaqueroit par mort ou 
ceux qui étoient commis pa le pape, & autrement, les maîtres des foires . en leur 
les notaires communs ou épifcopal1x, qui loyauté y établiroient des perfonnes conve
étoient commis par les évêques chacun nables & fuffifantes , & qu'ils auroient la cor
dans leur diocefe. Voyez ci-devant No- reél:ion de ces notaires préfens & à venir . 
taire apo{lolique. -quant à leur defiitution s'ils méfaifoient &._ 

Notairè épi/copal ou commun , étoit un l'infiitution d'iceux quand le cas écherroirfan~ 
notaire eccléfiafiiql1e commis par un évê- en prendre pour ce aucun profit & qu'ils 
'lue ou archevêque, pour recevoir ?ans f~n n' ét~bliroient fur l~\1r ferment pe:fonne qui 
diocefe les aél:es concernant les matleres be- ne fut capable> fOlt par priere ou affeél:ion 
aéficiales-& ecc~t!iafiiques. yoyez ci-devant Il ordonna ~uffi qu'il y auroit dans ces fi)ir~. 
/Wlairfc apQJlolt'lue. '. N C(a.lre. commith '1 &: de,u:x. tabelh.QilS l?our re.cevoÏl~ le~ c_ontrats~ 
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d'Italien à Italien, au lieu que Charles IV 
en 1,27, avoit ordonné qu'il n'yen auroit 
qu'un. Voyez NQtaire des Italiens. 

Le même Philippe de Valois) au mois de 
juillet 1344, ordonna que le nombre des 
quarante notaires ne feroit point augmenté; 
que quand le lieu d'aucun d'eux vagueroit, 
que les gardes des foires en auroient le don, 
& y mettroient perfonne capable par élec
~ion & par fE-rment; que des premiers 110-

taires qui y feroient établis, l'on en feroit 
quatre bons clercs & bons notaires fuffifans 
pout écrire en françois & en latin par tout 
pays ; que fi les gardes y mettoient d'autres 
perfonnes, ou en recevoient en conféquence 
des lettres du roi, le don ou réception feroit 
.de nulle valeur; enfin que ces notaires obéi
roient aux gardes des foires, & au chance
lier & gardes de fcel de ces foires. . 

Les notaires des foires étoient obligés 
.d'exercer leur office en perfonne, & ne pou
voient le vendre à moins qu'ils n'y fu{fent 
autorifés par les gardes. (A) 

Notaires de Fïance. On donnoit ancien
nement cette qualité aux fecrétaires du roi 
& greffiers du confeil. Voyq ci-devant au 
. mot CONSEIL DU ROI, l'article des gref
fiers du con/eil. 

Notaires garde.noles , font ceux qui, par 
le titre de leur office, ont droit de garder 
les notes, minutes, regifires & protocoles 
de leurs prédéceffeurs. Anciennement après 
:le décès de tous les notaires même royaux, 
leurs veuves & héritiers gardoient les mi
nutes, ou les donnoient à ceux qu'ils ju
geoient à propos. L'ordonnance d'Orléans 
enjoignit auxjuges des lieux de faire inven
taire des notes, regifires & protocoles des 
. notaires décédés dans leur re{fort , pour être 
ces notes, regifires & contrats remis ès mains 
'des greffiers des lieux, afin de les gro{foyer 
,& déli v rer aux parties moyennant falaire rai
fonnable . . Cette ordonnance n'ayant point 
été exécutée, Henri III, par l'édit du mois 
,de mai 1 )7).cf~a dans chaque bailliage, 
fénéchauffée & fiege royal, un certain nom
. bre de notaires garde-notes, pardevers lef-
quels,auffi-tôt après le décès des notaires du 
l'effort 011 ils auroient été inflitués & établis, 
les veuves & h6.W:iers feroient tenus de re
,mettre toutes notes, minutes, protocoles & 
~.t~Rifires qui feroient en leur poffeffion 2 tant. 
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de la pratique du dtfunt que des aUtres pra
tiques qu'ils auroient acquifes de leur vivant 
des autres lzotaires. Cet édit ne fut enregifiré 
que fous les modifications que le nombre des 
garde-notes feroit certain & dérerminé,qu'ils 
ne feroient point établis dans les lieux où il y 
avoifdes tabellions créés; que l'émolument 
des veuves & héritiers des notaires décédés 
feroit de la moitié; que l'autre appartien .. 
droit au garde-note; que le notaire vivant 
qui auroit réfigné ne feroit point tenu de por .. 
ter fes notes & protocoles aux garde-notes, 
& qu'il expédieroit ce qu'il auroit recu avant 
fa réfignation ; enfin que les garde-~otes ne 
feroient point exempts de tutelle. Les notai
res de Paris & des autres villes ayant formé 
des oppofl tions à la rtception de ceux qui 
avoient été pourvus de ces offices de garde
notes, le roi, par arrêt & lettres-patentes du 
12 décembre 1577, unit les gardes-notes 
créés pour Paris aux offices de notaires. Il fit 
la même chofe pour les notaires royaux des 
autres villes par l'édit du mois d'avril 1578, 
au moyen de quoi tous les notaires royaux 
font préfentement notaires g.lrde·,zotes, à 
l'effet de garder les notes & minutes de 
leurs prédéceffeurs & d'en délivrer des ex .. 
péditions. Voye'{ le recueil des offices de 
.Jo~ , tome IV, live III, tit. 41. 
Il fut auill créé huit offices de notaires gar

de-lzoles en la COUf & fuite du r.oi par l'édit 
du mois de décembre 1637 , mais ces offices 
ont été fupprimés. (A) 

Notaire greffier. On donnoit ancienne
ment ce titre à ceux des notaires ou fecré
taires du roi qui exerçoient la fonélion de 
greffier dans quelque cour, mais plus fou ... 
vent on ne les appeloit que notaires. Voy. 
Greffier & S ecre'taire du roi . 

Notaire de l'hôtel du roi. On donnoit: 
quelquefois ce titre aux notaires & fecré .. 
taires dt." r·oi , comme on voit dans. diverfes 
lettres, entr' autres dans celles de Charles VI 
du 19 oélobre 1406,contenant un rét-,lement 
fur l'état & otE.ce des clercs notaires de fon 
hôtel. Voyq le recueil des ordo1Znances de 
la troifieme race , tome IX , pag. 152 • 

Notaire impérial ou de l'autorité impe'.. 
riale, eft un notaire commis par l'empe
reur. Il y avoit anciennement en France des 
notaires impùiaux qui ne tenoient leur pou-

oir que de l'empereur i & ~fan:oins daqs 
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1'11fagc on avoit toléréqu'ils infirumenta(fent aÎnfi ceux dont les fonélions fe bornent à la 
da mLle royaume. Il y en avoir pareillem~nt \ rédaél:ion & expéditi0r:t des con.tracs, pOlle 
en Angleterre & en Efpagne, & ces nOUllres 1 les ddlmgl1er des notaLres du rOI & de ceux 
prétcnooie:1t avoir dioit d'inHrumenter par-I des cours. 
t out : ils fe fO'ldoien t fur le principe rapport~ N otaires des Italiens. Les anciennes ?r
pa ~' F3alde , d!: t.7belLionibus , 11.3:2 , que ceux donn~nces ponan t: réglemcnt p<?ur les fOlI'es 
qui ont merum imperium, pouvant exercer de Bne & de Champagne, aVOlent accordé 
par-tout leur jurifdiétion volontaire, leurs qtùl y am'oie un ou d~lIx tabell ions pour 
n J[ 1i ,"cs pouvoie:lt aufTi ~ar-tout rec.evoir d~s 1 r.ece~oir ?ans ces foires l~s contrats d'Ita .. 
aétes e:lrre tous ceux qUI veulent bIen aVOlr . ben a ltahen , & non cntr aUlres perfonnes~ 
recours à eux. Ces nouzres impe'riaux pre- Charl.f;s-le-Bel, en 1317 , ordonna qu 'il n'y 
noient le titre de notaire public & impérial , auroit qu'un tabellion à cet ef.fet : Philippe 
CO :ilme on voit da ils le recueil d~s OrdOll1lalZ- VI en 133 l, en établit deux. Ces contrats. 
ces de 1.1 troijieme race, tome V, pag. 55; & ne pouvoient être mis à exécution par man .. 
dails Bacquet, tome II, pag. 551, e'ditiolZ de dement des foires. 
1744. Le pape commettoit auffi de même Les notaires du roi ou publics de la provin. 
en France des .notaires apoftoliques, & en ce de Languedoc, regis ve/puhlici, furent: 
faifoÎt commettre par fes comtes palatins. Il affujettis par l' ordonnanc-e de Charles V alors 
fue jugé au parlement de Parisle 17 mai 14.1 f, lieutenant du roi Jean, [on pere, du mois. 
qu'une procuration palFée par un notaire ou de février 1356 , au paiement de l'aide ac
tabellion apofiolique ou impérial étoit bonne cordé par les états de la province, moyen
en conr laïque, quand la partie étoit du pays nant quoi l'exaél:ion de marcs d"argent qui 
de l'empereur., Bih/iot. de Boucher. fe faifoit fur eux fut: abolie~ (A) 

Il y avoir en quelques endroits des notaires Not.aire juré, notarius juratus. Dans le~ 
qui, pour réUnir en leur perfonne un pou- ' anciennes ordonnances, on appelle ainfî 
voir plus étendu; étoient tout à la fois no- ' ceux qui é"toient en titre d'office & qui 
laires apofioliques, impériaux & royaux, 1 avoient prêté' ferment, pour les difiinguer 
tel que, celui qui reçut des lettres du lJIPis des clercs & autres perfonnes fans caraél:ere 
d'août 1367, rapportées dans le rec-ue,il"'des 1 qui s'ingéroient de faire auill la fonétion de 
c;rdonlZances_ de la troijieme race~ , notaire; ce qui leur fut défendu par lettres. 

On fit depuis attention que l'empereur patentes en forme de charte, nommée la: 
n'ayant aucun pouvoir en France, les no- philippine, du 20 juillet 1384. 
laires par lui commis ne pouvoient faire 1 Notaire laïc, eft oppofé au notaire qui 
d~n~ le royaum~ ancu~ aéte , mêm~ de jurif- eft fè~lement ap.oftolique. Voyez ci-devant: 
dléhon volontaIre. C eft pourquoI Charles NotaLre apoftobque .. 
VIn en 1490, défendit à tous fujets laïcs Notaire mayor, en Efpagne, eH le chef 
de pafl'er ou faire recevoir leurs contrats par des fecrétaires du · roi. Il y en a un dans; 
notaires impériaux, apofioliques ou êpifco- : chacun des royaumes qui compofent la mo. 
pau x ,en matieretemporelle ou profane, fur narchie d'Efpagne. Voy.l'e'tat prelem d'Ef
peine de n'être foÎ aj·outée auxdits infiru- pagne par l'abbé de Vayra.e) tOme II 
mens ~ lefquels dorénavant feroient réputés ' pag. 18o~ • 
l1uls & de n~ne forc~ & vertu .. , lV.0taire de r~ffici~ti.t.e'. ~e terme peut: 

Dans la fiute, on n a plus fouffert aucune- aVOIr deux figmficatlons différentes : dLL 
ment que les notaires impériaux reçutfent temps que· les notaires étoient pris pour 
en France aucun aéle Voye, le gloffaire de greffiers, & que l'on confondoit les titres de 
I?ucange , au r:not notarù' apo.fl.olici & impe- greffi~rs & de l~otaire " on entendoit quelL 
rIa/es; & celu~ de M. de. Launere, au mot quefo15 par notalre de 1 officialité le areffier-

, notaires aux notes, p. 252; & ci-devant No- , de ce; tribunal; mais depuis que le titre de: 
taires ~es c.aI:,ltouls. (A). . notaire a été rcareint à ceux qui reçoivent: 

Notalre.s -: znft~umelZtalre~. M. Bnnon, des contrats & autres a~e~out les parties,. 
en. fon dictlonnazre des arrets, au mot no , on a ,entend? pa~ notaIre de lojlicialiJé Ulb 

p!.fe J pa.s. 6S l (; 51JZ l ~l~ g." app '-, nfJca,lr, ecclefiafh'lue 1 & fin~uhéremellt · ~ 
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'notaire épifcopaI ou de l'évêque, qui avoit 
prêté ferment en l'officialité. On les appe
loit auŒ greffiers jurés de l'officialité. (A) 

Notaire de l'ordinaire, étoit la même 
chofe que notaire de l' év~que. On difoit 
notaire commun de l'ordinaire pour le dif
ting uer du notaire apofiolique établi par le 
pape. Voyez ci-devant Notaire apofiolique, 
Notaire commun, Notaire épifcopal, No
taire de l'évêque, &c. 

Notaires palatins, voyez ci-devant No
taires des comtes palatins. 

Notaire du Pape ou Notaire apoftoliq ue , 
étoit anciennement la même chofe. Voyez 
ci-devant Notaire apoflolique. 

Notaires du parlement, c'étoient les fe
crétaires du roi, qui étoient députés près 
le parlement pour y faire les expéditions 
néceitaires. On les appelle préfentement 
fecrétaires de la cour oufecrétaires du roi 
lervalZt pres La cour du parle me Ilt : l'un d'eux 
étoit commis pour gre"fEer: c'efi delà que 
le greffier en chef du parlement efi encore 
obligé d'être fe~rétaire du roi pour pouvoir 
figner les arrêts. Voyez parlemelZt à l'ar
ticle du greffier, & au mot S ecréLaire 
du roi. 

Notaires pourfuivans ou pourfuivans la 
cour, comme qui diroit jùivalls la cour , 
étoient ceux des notaires ou fecrétaires du roi 
qui étoient di~r~b~és à la fui te de la cou~ pour 
faire les expedltlOnS de la chancellerIe. Il 
ene'fl parlé dans une ordonnance de Phi
lippe-le-Long" du.mois de décembr.e 13~o. 

Notaires pretorzens, pn appelO1t am11 
chez les Romains, les pr/emiers fecrétaires 
du préfet du prétoire, qui parvenoient à 
cette place après avoir rempli ceUes de . 
moindres notaires ou fecrétaires , que l'on 
app~loit corn.icula~i~ ,,&. prim.ifcrinù. V ~y. 
Pa~cirolus, ln notltla lmp'~rll; le gloffalre 
de (Ducafige a~ ~o.t notar~l.. . 

Notaire prlmlczer; przmlcerzuS, lJuaji 
prim'tts in ce~â feu tabul~; on dOn?Olt ~e 
titre au prermer des llOtaires du [acre palais. 
Voye'{ la notice de l'empire. 

On donnoit auffi ce titre au premier des 
notaires de l'églife romaine: lequel fut de
puis appelé protonaire. Voyez le glo{faire 
ce Ducullge & ci-après Notaire re'gion aire , 
& à la lettre ~ , Protonotaire. 
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Notaire public , on donnoit ancienne-

me':lt ce titre aux notaires royaux, pour les 
difilI~guer des notaires des feigneurs qui re
ceVOlent les aéles dans lellr reffort, & qui 
n éanmoins n'étoient point encore réputés 
officiers publics~ Philippe V, dit le Long, 
d~ns une ordonnance du mois de juin 1319, 
faIte fur les remontrances des habitans d'Au
v.ergne, veut & accorde qu'à l'avenir il n'y 
aIt dans la. baiIIie .& ,re{fort cl ' Auvergl:c,' 
cucun notaire publIc ttabll de fon Jutontc, 
lZotarius publicllS; ce que M. de Lauriere 
traJuit par notaire royal. 

Il y avoit auffi anciennement des notai-
~ , . • • 1\ 

res Impenaux, qm prenment en rueme 
,temps le titre de notaires publics. Voyez 
Notaire imFirial. 

Notaires régionaires, llotarÎi regionarii~ 
on donne ce nom aux fept notaires qui 
furent infiitués à Rome par le pape S. Cté
ment pour écrire les aéles des martyrs. Ils 
furent appelés régiolZaires, parce que le pape 
leur aŒgna à chacun une région ou quar
tier de la ville, dans lequel ils devoient 
re~ueillir foigneufement tout ce qui fe paf:.. 
fOlt par rapport aux martyrs. Ces notaires 
étoient fubordonnés aux diacres & aùx fous
diacres. Ils avoient encore queIqûes autres 
fonérions dans Rome; c'étoient eux qui an
nonçoient au peuple, comme font aujour
d'hui les couriers, les litanies, c' efi-à -dire, 
les proceffions ou rogations que le pape avoit 
ordonnées, ou dans quelle églife il devoit 
célébrer la meffe, ou faire quelque fiation . 
ils rendoient compte auffi au pape des nom; 
&du nombre de ceuxqui avoient été baptifés. 

Le nombre des notaires ayant été dans 
la fuite augmenté par les papes, ceux qui 
étoient des fept premiers infiitués, furent 
appelés notaires régionaires ou protonotai
res, c'efi.à.-dire, premiers l20taires , & les 
autres, notaires fimplement; ou notaires 
apofioliques. Voyez ci-de./fus le gloffaire de 
Ducange au mot l2otarii, & Notalre apof. 
tolique & Protonotaire. (A) 

Notaire 4 la réjidence d'un tel lieu , O'1l 

appelle ainh certains notaires royaux, qHi 
par le titre de création de leur office, doi .. 
vent réfider dans une ville ou bourg qui 
n'efi pourtant pas le lieu du fiege royal où 
ils font reçus; c'efi pour la commodité des 
particuliers que ces. fortes de /lotaires ont été 
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~tab1is, & afin que ceux qui veulent paffer 
un aéte devant un not.lire royal ne foient 
point obligés de fe tran[porter dans la prin
cipale ville où eft le {iege royal dans lequel 
font reçus les llowires. On trou ve des.exem
pIes fort anciens de ces fortes de créations ~ 
témoin l'édit du mois d'oélobre 15 75 , por
tant crtatlon d'un office de Tzot ::lÎre royal ès 
reiTort de TOl.a-aine , Anjou, Maine & 
Vermandois, pour ré{ider à N eufve. 

Notaire du roi, étoit anciennement la 
même chofe que fecrétaire du roi- Voyez 
l'lziJloire de la chancellerie par TeiTereau , 
tom. 1. & Secre'taire du roi. 

n ne faut pas confondre les notaires du 
roi avec les notaires royaux; les premters 
font des officiers de la grande chancellerie, 
les autres (oni des officiers publics établis 
pour recevoir les contrats, teHamens & au
tres aétes. V ce qui eH dit au commence
ment de cet article fur les notaires en gé
néral, &. ci-après Notaire royal. 

Notaire royal, eft celui qui tient fes pro
. vifions du roi, à la différence des notaires 
des feigneurs ou fubalternes, qui tiennent 

·leur commiffien du feigneur de la jufrice 
. oll ils font recus. 

Il y a deux [ortes de notaires -royaux; les 
uns qu'on fm-nomme laïcs ou .fe'c u li ers , 
parce que leur fonél:ion eH de recevoir les 
aétes qui fe paffent en matiere temporelle; 
les autres qu'on appelle toyaux apoftoliqUèS, 
parce qu'ils reçoivent les acres en matiere 
eccléfiafiique. V ce qui eil dit èi-devant 
des notaires en général, & la fubdivijioll 
Notaire apofiolique. 

Notaire royal & apofiolique, eil celui 
qui réunit la foncrion de notaire royal fé
culier avec celle de notaire royal "apoftoli
que. Il y a néanmoins auill quelquefois dès 

' notaires apoJloliques qu'on appelle royaux, 
parce qu'ils ont été créés par !e roi; mais 
qui ne réuniffent pas la fonaion de notaire 
royal laïc. 

Notaire royal laïc , ou .fe'culier, eil celui 
qui n'ef! établi que pour receNoir les aél:es 
en matiere temporelle, à la différence des 
notaires feulement apofioliques qui ne re
coivent que les aaes concernant les béné
fices & matieres eccléfiafriques. Voy. No
raires apofioliques. 

Notaire n,on royal, fe dit en deux ' 

NOT 
fens différens , favoiren parlant d'un notaire 
fei gneurial ou fubalcerne ~ & en parlant d'un 
notaire apofiolique , lorCqu'il ne réunit pas 
en même temps la fonaion Je notaire royal 
laïc ou féculier. Voyez Notaire apojtoli
que & N otaire royal. 

Notaire de fang ou fanguin, c'eft ainfi 
que l'on appeloit anciennement celui des 
notaires du roi fervant près les cours, qui y 
fairoit la fonaion de greffier au criminel:, 
& qui rapportoit les lettres de grace , appe
lées lettres de .fang. Il avoit quatre notaires 
aux requêtes du palais, dont un étoit no
taire de fang; c'eft -ctin{i qu'il eft qualifié 
dans une ancienne ordonnance rapportée 
par Miraulmoht dans fes me'moires 'If' z69-

Le fciendum de la chancellerie porte que 
les notaires fanguins ou criminels ont leur 
fceau des le,~tres de fang ou, criminel1e~qu 'ils 
font ou qu Ils fignent, me me le fceau des 
arrêts criminels & des rémiffions de ban en 
la forme qui fe fait en double queue; que 
de toutes ces chofes ils ne doivent rien pren
dre linon qui fe puiffe manger & confom
mer en peu de temps, comme, par exem
pIe, bas de chauffes, ou gants ou fembla
bles chofes légeres; mais, qu'ils ne peuv~nt 
demander autre chofe, fous peine d'inftac
tion de leur propre ferment; & s'il fe favoit, 
de privation & fufpenfion de leur office ~ 
dénigrement d'honneur & renommée. (A) 

Notaires furnommés f criniarii , c'étoiènt 
proprement des fecrétaires du ca binet, ou 
du tréfor de l'églife. Le P . Mabillon en fait 
mention dans fa diplomatique, p. z25 & Z2Ô. 
Les notaires régionaires furent auffi appelés 
fcrùziarii, parte que le pape Anthems or
donna que les aaes des martyrs feroient 
renfermés. d~ns des armoires ou boîtes ap
pelees fCTll2la. Vo)'e{ auffi le gloffaire de 
Ducange au mot liotarÎi regionarii. Voyq 
ci-deffus Notaires re'gionaires. \ 

11 eil parlé dans les annales de 8. Bertin!} 
fous l'année 877 , des notaires qui font fur
nommés feculldifcrinii , notaires du fecond 
cabinet, comme qui diroit notaires ou fe
crétaires de la petite chancellerie. 

Notaires en fecond, on appelle ainfi celui 
de deux notaires qui fignent un aae dont 
l'autre retient la minute, foit qu'il affifie 
réellement à la paffation de cet aae, comme 
cela ~ obferve dans les tefiamens, dans le~ 
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fommatÎons refpeétueu{es, & dans quelqùes 1 DU SECRET êi SECRÉT AIRES n'ÉT AT. V 
autres aétes de rigueur, foit que le figne auffi les lettres hifloriques fur le p.ulement , 
fimplement, à la relarion de ion confrere, tom. II, pag. 295. 
& fài1s avoir été pré Cent à la pailàtion de Notaires fecrlt:zires du roi , / on joianoit 
raéte, aïnfi que cela fe pratique pour la faci- anciennement deux titres pour déiîgn~r les 
lité de l'expédition à l'égard des aétes ordi- officiers que nous appelons aujourd'hui 
naires : il ya eu néanmoins divers réglemens fimplement fecre'taires du roi. Voyez l' hif
qui ont en j,oint aux notaires en fecond d1être toire de la chancellerie par T dfereau 
préfens aux aétes & contrats, à peine de tome-1, & S ecre'taires du roi. ' 
nullité; entr'autres un arrêt du parlement du J.lotaÏre /e'culier ou laïc, s'entend de 
13 feptembre 171 3, rendu en forme de régle- tout not:zire foit royal ou fubalterne, qui 
ment pour les notaires de Meaux; mais cela n'eil pas notaire . apofiolique. Voyez ci-de
n'efl: point obfervé à la rigueur, h ce n'eil pour vant Notaire laic. 
certains aétes tels que ceux dont on a parlé. Notaire de feigneur, ou Notaire /ei-

n n'a pas toujours été d'urage d'appeler gneurial, eil celui qui eft commis par un 
\- '-1n fecond notaire à la paffation des aéles, feigneur pour infirumenter en ladite qualité 

foit que l'on y fuppléât par la préfence de dans l'étendue de fa jufiice , & qui a prêté 
deux témoins, ou que l'on fe contentât de ferment devant le juge de ce feigneur. 
la préfence d'un feul notaire, comme cela fe On appelle auŒ ces notaires, [ubalternes, 
pratique encore en certains pays. par la raifon qüi en fera expliquée dans la 

Quelques-uns dennent que l'ufage de faire fubdivihon fui vante. 
figner deux notaires vient de ce qu'ancienne- L'origine des notaires de feigneurs eD: fort 
ment on prenoit un notaire laïc & un de incertaine; nous croyons cependant qu'on 
cour eccUfiafiique ; le premier fervoit pour peut la rapporter aux notaires que les com
obliger au for extérieur, & le fecond pour tes du temps de la premiere & de la fecon
obliger au for intérieur, & par ferment &con- de race étoient obligés d'avoir, comme il 
fcience.Que cet ufage ceifa en Bretagne 10rf- eft dit dans un capitulaire de Charlemagne, 
que Pierre MaucIer fe brouilla avec le cler- de l'an 80). 

gé ; & à Paris, lorfqu'il fut défendu aux no- Il y a apparence que les comtés ayant été 
taires eccléfiaHiques de recevoir ni figner inféodés au commencement de la troif1eme 
aucuns actes en matiere temporelle. Quel- race, les feigneurs devertus propriétaires de 
qu'un m'a pourtant affuré que l'on en ufoit ces comtés, continuerent d'avoir des notai
encore aïnli en Poitou dans le xv e hec1e. res, comme ils en avoient du temps qu'ils. 

Quoi qu'il en foit, on trouve des aétes n'étoient encore que gouverneurs des pro
reçus par deux notaires royaux dès le com- vinces ou villes dont ils étoient comtes; & 
mencement du xive fiecle & même aupa- qu'à leur imitation les autres feigneurs aux
ravant. quels on inféoda ou fous inféoda de moin-

La néceffité d'appeler un fecond notaire dres terres, pareillement attribué 
fut établie par l'ordonnance de Louis XII, l'adminifira' jufiice par une exten-
du mois de mars 149g , art. 66, laquelle fiondugou tmilitairequ'ils avoient 
porte qu'un[etù lZotaire ou tabellion ne pourra eu dans ces mêmes terres, & qu ils conferve
recevoir un contrat fans qu'il y ait deux rent en-core fur leurs vaffeaux & autres fu
témoins, nonobfiant toutes coutumes. locales jets; ils s'arrogerent auffi le droit d'avoir 
contraires, lefqueltesfont déclarées abuhv des notaires-, qui faifoient d'abord la fonc-

Lorfque deux notaires reçoivent conjoin- tion de greffiers de leurs jufiices , de même' 
tement un aéte, c'eft le plus ancien qui en que les notaires royaux la faifQient dans les. 
garde la minute, l'autre la figne comme cours & autres tribunaux royaux, & que 
notaire en(econd. (A) ces /lotaires de feigneurs recevoient auffi le: 

Notaire du fecret, ou clercs du .recret, peu d'aél:es de jur,fdiél:ion volontaire que: 
c'étoient ceux des notaires ou fecrétaires du l'o.n paffoit alors; ce qu\ls faifoient en pré
roi qui faifoient la fonél:ion de fecrétaire fence du juge & fous l'autorité de fon nomu 
d'état. V aumot CLE1~C. , l'article CLERCS & du [cel authentique du feignel1f .. 
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Ce qui en de certain) c'eil que long-temps Senlis, donnent au Cci "neur châtelain te 

avant Philippe-le-Bel, il Y avoit un nom- droit de tabellion age ; ccd1e de Touraine 
bre de prélats, barrons & autres feigneurs, porte que les comcô & les barons peuvent 
qui écoient en poileŒon immémoriale d'inf- avoir douze not;J,Ut; s, & les châtelains {ix. 
tltuer des notaires dalls leurs terres, teIle- François l , pa~' (on ordonnance donnée 
ment que Phil ippe-le-Bel en défendant par à An80ulême au muis de novembre 1542 j 

fon ordonnance du 23 mars 13° 2 , à tous arti~'le 4, accorde aùx feigneurs, baron~ 
fén~chatlx, bJilIis, j ufiiciers , & à toutes & chârelams des pruvinces réglées par le 
autres pe:-fonnes , d'in!licuer en fon nom drùit écrie, le pOUVOIr d'établir des tabel-' 
des !lot.lires publics à caufe de la multi tude lions, ainii que talfoient déjaîes barons & 
exce!Tiveql1'ilY avoit de notaires, (e réf er- châteains 'des pays coutumiers. 
, 'ant à lui feul & à fes fuccer.eurs rois, le Les feignetirs qU! n'ont {implement que 
pouvoir d'cncréer;i1 déclara en même temps la haute jufiice, n'ont pas droit de tabel
qu'il n'entendoit pas néanmoins préjudicier lionage; à moins qu'ils ne foient fondés fur 
par-là aux prélats) barons, & à tousfes une conceJIion expreflè, ou fur une pof ... 
autres fujets , qui, par coutume ancienne feŒon immémoriale, ou fur la difpofition ... 
étoie-ilt fond~s à établir des notaires. de la coutume. 

Ce même prince, par des lettres du mois Quoique les notaires de feigneurs ne 
de mars 13°4, accord~es t:n faveur des ba- foient fouvent qualifiés que de tabelliol1s 1 

rons, des nobles & habitans du pays d'Au- il eft néanmoins certain qu'ils réuniffent 
vergne, autorifa de plus en plus les notaires ordinairement la qualité' de notaire à celle 
fubalternes, en ordonnant qu~e fes chance- de tabellion. 
lier~ d'Auvergne (c' é~oien~ des garde~ des l, Les notaires de feigneurs ne, peuvent 
pe~lts fceaux royaux) n al:rOl~nt aucuns llo-Ilnftr~lmeliter que dans leur reffort., 
tal res dans les terres & J UftlceS des barons L ordonnance de 1 539 leur defend de 

. & des autres feigneurs qui a voient haute 1 paffer aucuns aéles entre ceux qui ne font 
jufiice, & qu'ils ne recevroient aucuns con- point fujets i leur jurifdiétion. 
trats dans les terres de ces feigneurs. Plufieurs édits & déclarations pofttrieurs 

Philippe,·le-Long fit plus; car par une or- leur ont réitéré la même défenfe de paifer 
donnance qu'i1.donna au mois de juin 13 19, aucuns aéles , {inon entre perfonnes demeu .. 
fur les remontrances des habitans d'Auver;- rantes dans leur territoire, & pour des 
gne, il leur accorda que dorénavant il n'y héritages & chofes qui y font fitlJés ; le tout 
auroit dans toute la baillie d'Auvergne & à peine de faux & de nulhté : le dernier 
reifort d'icelle, aucun notaire public établi r;églement fait fur cette matiere,. eft l'édit 
de fon autorité) ni qui y fît les foné\:ion~ de dU:' mois d' oé\:obre 1705. 
notaire en aucune maniere; en forte q~le , Néanmoins, fuivant la derniere jurif ... 
fuivant cette ordonnance, il ne devoit alors prudence, il fuffit que l'acre foit paffé dans 
y avoir d'antres !lotaires que ceux des fei- le territoire de la. jufl:ice du-feigneur, quoi
gneurs '. lefquels étoien~e les (euIs qui qu'aucune d~s par~ies n) foi,t demeurante, 
puf\ent mfirumenter da" pays. & qu.e les b,IC~S, n y ,fOl~nt pas fitués. La 

L ordonnance de PhIlIppe-le-Bel, du 23 qlleftlOn a ete amfi Jugee par trois arrêts 
mars 1302 ) touchant la faculté qu 'il avoit des 3 février 17 Il, 18 juin 1738, & 1 

confervée anxfeigneurs d'avoir des notaires, août 1739-
fut confirmée par le roi Jean, a;t mois d' ~c- " L' aéte reç~ par un notaire de feignenr t 

fobre 135 l , avec la feule dlfference qu en 'ans fon reiIorr, emporte hypotheque fur 
rappelant la difpofition qui autorifoit les fei- tous les biens des contraélans. en quelque 
gneurs qui ,fer?ient fondés fur une ancien~e lieu qu'ils ~oien~ fitués. ' 
coutume, Il aJoute ces mots & approuvee. Il efi executolre dans le reifort de la fei-

Les feignellrsn'ont donc pas tous droitde gneurie, pourvu qu'il foit fcellJ du [ceau de 
~abel!iona&e , mais feu}ement,ceux, qui ~o,nt la jurif~iéti,on ,feigneu\i~le ; mai::. pour le 
fondes entltres ou pofleffions ImmemOrIale, mettre ae lCecutlOndansl etendue d'une autre 
. QU'el~ues COQcumes, comme Blois & juftiçe, il faut la ~errniffiQn du juge. d~dieLl. : 

teHe 
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telle efi la difpohrion de l'ordonnance de 
1)3 9 , art. 66. Voyez Je PaT/ait . Notaire 
de I~. de Ferrieres, & le Recueil de Junfpr. 
de M. de la Combe, au mot Notaire. (A) 

Notaire fuba/tenle, eil un notaire de 
feigneurs ; quelques auteurs appellent ce.') 
notaires ./ùbaüernes, foÏt parce qu'ils font 
inférieurs aux notaires royaux pour l'étendue 
de leur pouvoir, foit parce qu'ils exercent 
leur miniilere fous l'autorité d ' un juge fei
gneurial ou fubàlterne, par lequel Ils font 
reçus. V ci-da'allt Nota.ire de /eigneur. 

Notaires-Syndics. Il fut créé par décla
ration du 4 feptembre 1706 , deux offices de 
notaires-fyndics dans les villes & bourgs, 
où il avoit été ré[erv~ au moins huit lZotai res; . 
& un dans les villes & bourgs Olt il en av oit 
" 'r' . 0 1 \ ete relerve au mOInS quatre. n attac la a 

ces offices de notaire le titre de (yndic , & le 
droit de faire les foné1:ions àe [yndic de la 
communauté des notaires. Il fut encore fait, 
par édit du mois d'aoîlt 17°7, une autre 
création de {yndic & garde-f-'el des notaires ' 
en chaque j uflice & feigneurie , dans laquelle 
il y avoit deux l10taires royaux établis. Mais 
tous ces offices de IlOtaireJ-/yndics créés en 
1706 & 1707, furent réunis aux commu
nautés des notaires, par une déclaration du 
14 avril 17C8, & par édit dti mois de décem
bre 1717 , le titre & les foné1:ions de .fyndic 
attribué aux notaires créés par l'édit de 1706, 
furent fupprimés. (A) 

N ctaire- Tabellion, eil celui qui réunit 
en fa perfonne les fonétions de notaire & 
celle de tabellion, c'eil-à-dire , qui a le droit 
d.e recevoir les aé1:es & de les expédier. Au
trefois ces deux fonétions étoient féparées, 
mais préfe'ntement elles font prefque par-tout 
réunies. Voye'{ ce qui ef!: dit ci-devant des 
notaires en général. Voyez auffi Tabellion. 

]\ïotaires-Tribuns , tiibl1.7zi & Ilotarii , 
c'étoient des officiers dont les emperé urs 
romains fe fervoient pour porter leurs ordres: 
on pourroit les comparer aux fecrétaires des 
commandemens; il en eft beaucoup parlé 
par ,Godefroy, fur la loi unique : au code 
Théodofien, de mandatÏs principum, & dans 
Henri de Valois, fur le liJ,l. XVII cl' Am
.mian , p. l40. 

Il Y avoit auffi les tribuns des notaires, tri
.hulZi l1otarii, qui étoient proprement les 
i>.remiers fecrétaires du prÏl}ce; ils ex~~

'J'9me XXI.II. 

d'·· 1 'd·Nd O. Tl] 51 
101ent cs e lts u pnnce & es dépêche~ 

des finances. Voye'{ Zozyme, lib. V' le 
GloJ1àire de Ducange, au mot Tt'ib~IU' , 
& les auteurS auxquels il renvoie. 

Notaire de l'UniveJjité; c'efl ainfi 
que l'on appeloit anciennement le f cribe ou 
gr~tfi.er de chaque univerhté: on en trouve 
nombre cl' exemples dans les anciennes or
donnances de la 3e • race. (A) 

NOT APELIOTES, f. m. (Ge'ogr. anc.) 
nom du vent qui fouffle entre l' cfl & le fud. 
On l'appelle communément pend defad-eJl 
ou eUT'US. (D. J. ) 

NOT ARICON, f. m. ( The'ol. ) efl: la 
troiheme partie ou efpece de cabale des 
Juifs. Voy. Cabale. 

Rabbi Nathan, dans fon grand Arllc!z'
dit que le !wtaricolZ confifle à exprimer une 
chofe, ou le nom d'une chofe par une feule 
lettre; & fait venir ce mot du latin notari!1s :J 

qui s'eil dit de clercs, greffiers ou fcribes 
qui écrivoient en notes ou caraéteres abréaés. 

R. Elias Levùa explique le lZotarico/~ de 
même dans fon Thesbùas ; avec cette diffé ... 
rence feulement qu'au lieu d'une feule let
tre pour un mot entier, il permet cl' en em
ployer deux, & quelquefois jufqu'à trois. 
V Abre'viatioll. 

Mais il paroît que ni l'un ni l'autre de ces 
deux définitions n'eil la véritaUe cl~finition 
du 120tarico;1:car comme le /l ot.uicolZ confifie 
quelquefois à exprimer un mor enrier,par une 
lettre unique,il confIfle aufTi d aurrefois à ex ... 
primer tine letrre unique par un mot el tier. 

Ainfi il faut diflinguer deux fortes de lZota
l'icon ; la premiere confinant à retrancher, 
par apherefe, ou apocope, la premiere ou 
derniere lettre de Flufieurs mots, pour en 
compofer urt mot'" ou une phrafe; l~fquels 
font par conCquent de Jeux fortes, ou com
pofés de lettres initiales, ou compofés de 

.lettres fi nales; & cette opéra tion fe peut 
laire de différentes manieres , ou en flf;vaLt 
l'ordre des It:ttres , ou en les prenant à re
bours. On LI peut même fai l e d' une troi
heme maniere , favoir , en pa{fanr r;ar ddfus 
quelques lettres. La premiere de ces trois 
méthodes, que les rabbins appellent riljc!zc
theboth, paroît fort ~ nciennc, & paffè parmi 
ceux qui font verfés dans 1 hlbreu )pour avoir 
tiré fon orIgine des pfeaumes, & autres ou
yrages faifant parcie de l' 6criture [ainte ; ran .. 
. V 



154 NOT 
g:'s par ordr e: alphabttique, de maniere que 
le premier verfe t comnencoit par ~, pre
mien: lettre de l'aiphabet '; le fecond, par 
;), fe:o nde lettre, &c. Voyez Abe'i:e'daire. 

La feconde m{thode eft auffi fort com
mune, & s'appeHe foplze-t/zeboth, comme 
qui diroit fi ll des mots. 1- ar exemple, en 
élfrembbnt les dernieres lettres de ces mots 
r ; nç'j r;-..:; n':) ) mihi qlludJ.m nomen efi quod
nam ? ils trouvent le nom de Dieu, Jehovalz. 
C 'ef!: une optrarion encore plus puérile , 
qu,lOd ils retranchent les lettres à rebours. 

La troifieme méthode eil beaucoup plus 
moderne, plus hizaue, & plus embarraf
fante. Par cerre méthode) ce n'ea point un 
mOl: qui donne une lettre feulement: mais 
chaque lettre unique donne un mot; enforte 
t'lu'un mot feul pourra fournir une Fhrafe 
eneiere. 

Aïnli dans le feul mot mIl1N'~ , hereshit, 
que nous traduifons par au commencement , 
les rabbins trouvent: il créa le ciel & la terre, 
la mer, l'abîme, &c. 

NOTATIüN, f. f. ( Giom. ) en Arith
me'tique, })art de marquer les nombres par 
les caratleres qui leur font propres) & de 
les difiinguer par leurs figures. Voyez 
Nom bre & Chiffre. 

Le choix des caraéleres arithmétiques eil 
arbitraire; auffi font-ils différens chez les 
différentes nations. Mais il n'yen a peut-être 
pas de fi commodes que ceux dont nous fai
fons aujourd'hui ufage en Europe, qu'on dit 
avoir été inventés par les Arabes, & qu'on 
appelle par cette raifon clzijf'res ou carac1eres 
arahes. Cependant, felon l' obfervation de 
Wal1is , un auteur arabe en attribue l'inven
tion aux Indiens. Voyez Binaire, Dacty
/onomie & Echelles al ùhme'ûques. 

Les Grecs, Jes H~hreux & les autres peu
p-Ies de l'Orient, auffi bien que les Romains, 
marguoient lell ~ s nombres par les lettres de 
leur alphabet. VQye'0 Carac1ere. Cham
bers. (0) 

NOTE, f. f. (Gramm.) obfervations 
pl actes au b8s des pages fur les endroits 
difficiles d'un ouvrage quel qu'il foit. 

Il n'y a prefque pas un ancien autel1r qui 
n'ait été publi~ avec des notes) & qui n'en 
etc befoin. 

Le mot note a encore d'autres acceptions" 
Voxe~ les artù:/ts.!uù-'.znh 

NOT 
Nous cf ahrù'iaàoll , (Litt/rat.) lcrr"; 

ture atrégée; les notes d'abréviation en 
grec 1r~fl'~fJt, étoient des figures qui n'avoiel1t 
aucun rapport à l'écriture ordina;re, & dont 
chacune exprimoit ou une fy llabe , ou un 

- \ \ l" -mot tout entier, a peu pres comme ecn-
ture chinoife. Ces abrégés avoient été inven
tés par Ennius; furent enfuite perfeéhonnés 
& augmentés par Tyron , & depuis par un 
affranchi de Mécénas: enfin, Séneque, on. 
quelqu'un de fes affi-anchis le:> ra{[emb!a 
tous. Non feufement lé Bembe mandoit, 
autrefois au pape J des II qu'il avoit vu l'af
tronomie compofée en vers par Hippinus 
écrice de cette façon, mais J ofeph Scaliger 
parl: auiIi d'un pfeautier écrit de la même 
mamere. 

Il paroît par un paffage de la vie de 
Xtnophon, dans Diogene Laerce , que cette 
facon d'écrire abrégée étoit en urage chez, 
le~ Grecs long-temps avant qu'elle ellt paffé 
chez les Romains. Il eft vraifemblable que 
le mot de notaire vient originairement de: 
cette forte d'écriture , du moins lZotariu$ 
eft expliqué dans un ancien gloffaire par 
1T'1 v.. EjCX6;tp~ • 

Du temps de Cicéron, cette maniere d'é:'" 
crire fervoit principalement pour copier les 
plaidoyers, & les difcours qui fe pronon. 
çoiellt dans le fénat; car les aétes judiciai .. 
res s'écrivoient en notes, c'eil.à.dire, en nous 
abrégées, afin que le fcribe pÎlt fuivre la pro-. 
nonciation du juge, & ne rien perdre de fes 
paroles. Ces abréviations n'étoient point 
un myitere de chicane imaginé pour tour
menter les plaideurs; & multiplier les pro .. 
cès; les Romains ignoroient cet indigne ar" 
tince qui n'eft que le fruit de l'intérêt, & 
l'ou vrage de la barbarie; chaque citoyen 
entendoit une partie de ces fortes d'abr{;;' 
viations: c'étoit d'ailleurs le ilj le ordinaire 
des iil1èriptions pubLqlles: les 1t! r~fconful tes 
Ls employoient communument dans leurs 
ouvrages, auffi bien que les philufophes & 
les rhéteurs cl:ll1S leurs écoles. 
~ c~s ,!o:es abrégées d~ jur;fprudence & 

de )unfdléhons) des partIculiers en ajoure
re~~ ~epuis ~e~ nO~1VeUe~ pour leur propre 
utIlIte, & ql11 n étolent pomt d'ufa ge au bal'-
reau, comme l' .dfure- V alerins Pr~bLls; ch:!
que cara~ere fignifioit un mot, & cet ufage
Ce perfe~honna en fe portant à toutes lQa~ 
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\Te matieres. Quintilien, MahiJe, ~ ufane , 
Martial, Prudence & Eufebe, S. Jerome, 
& S. Fulgence parlent de ces caraéleres d'a
bréviations. Plufieurs modernes ont écrit 
pareillement fur cette rnatiere , mais Drfati 
( Sertorio ) s'cil diftingué fur tous les autres 
par fon commentaire fur les ,zoteS des Ro
fllains; ouvrage plein d'induilrie, de tra
vail, & d'exaélitude. Voy. auffi Thachéo-

'graphie. (D. J. ) 
Notes, f. f. en Mufique, font générale

ment tous les caraéleres dont on fe fert pour 
]" . 1 . , ecnte ou pour a noter: malS ce terme s ap-
plique plus précifément à ceux de ces carac
teres qui dé!ignent immédiatement les fons , 
leurs divers degrés du grave à l'aigu, & 

: leurs différentes durées. 
Les Grecs fe fervoient des lettres de leur 

alphabet pour noter leur mufique. Or, 
comme ils av oient vingt-quatre lettres, & 
que leur plus grand fyfiême , qui, dans un 
même mode, n'étoit que de deux oél:aves , 
n'excédoit pas le nombre de feize fons; il 
fembleroit que l'alphabet devoit être plus 
que fuffifant pour les exprimer. Mais i}.faut 
r emarquer en premier lieu, que les deux 

.. r' A '}' ,., & nlemes IOns etant tantot a extremlte, 
tantôt an milieu du troifieme tétracorde , 
felon le lieu 0\\ fe faifoit la disjonétion, V 
Syfiéme, Tétracorde, on leur donnoit 
à chacun des noms qui marquoient ces 
diverfes circonfiances: fecondement, que 
ces feize fons n'étoient pas tous les mêmes 
·dans chacun des trois genres, qu'il y en avoit 
de communs, & qu'il y en avoit de diffé
rens; ii fàlloit par conféquent des notes par
t iculieres pour exprimer ces différences: troi
fiemement , que la mufique infirumentale 
fe notoit d'une autre maniere que Ja mufique 
vocale; il falloit donc encore ici des diilinc-
60ns de caraétere ; enfin, que les anciens 
ayant au moins quinze modes, felon le dé
Dombrern.ent d'Alypius, il fallut approprier 
(les caraél:eres à ces modes-là, comme on le 
voit dans les tables du même auteur. Toutes 
ces diverfes modifications exigeoient une 
multitude de fignes néceffaires, à laquelle 
les vingt quatre lettres étoient bien éloignées 
de fuffir.e . De là la néceŒté d'employer les 
mêmes lettres pour plufieurs fortes de ,zoteS, 
ce qui obligea de donner à ces lettres diffé
r~tes fi.tll ations '1 & de les mutiler en divers 
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rens. Par exemple, la lettre pi de toutes les 
manieres n, u, :::: , r, 1, exprimoit cinq 
différentes lZOteS. En combinant toutes les 
modifications qu'exigeoient ces diverfes cir
confianc(.s , on trouve 1620 /ZOteS en to.ut ; 
nombre prodigieux, qui devoit rendre l'étude 
de la mufique grecque de la derniere di ffi
cuIté! auffi l'étoit-elle, felon le t émoignage 
de Platon, qui veut que les jeunes gens fe 
contentent de donner deux ou trois ans à la 
mufique pour en apprendre les 1"lldimens. 
Cependant les Grecs n' avo' en t pas un ii grand 
nombre de caraél:eres différens, mais la 
même lzote avoit différentes fi gniflcarions , 
felon les occafions. Ainfi , cette lettre <} eIl 
dans le genre diatonique le lichanos hypatOll 
du mode lydien & IJ/rypate-mefoll du mode 
phrygien, &c. 

Les Latins qui, à l'imitation des Grecs , 
noterent auffi la mufique avec les lettres de 
leur alphabet, retrancherent beaucoup de 
cette quantité de lZOteS. Il paroît que Boëce 
établit l'ufage de quinze lettres feulement; 
& même le pape Grégoire, confidérant que 
les proportions de fons font les mêmes d'une 
oélave à l'autre, réduifit encore ces quinze 
notes aux fept premieres lettres de lalphaber, 
que l'on répétoit en différentes formesJd'une 
oétave à l 'autre. 

Enfin, dans l'onzieme fiecle, un bénédic
tin d'Arezzo, nommé Guy, fubfiitl1a à ces 
lettres les fyHabes dont nous nous fervons 
aujourd'hui avec des points porés fur diffé
rentes lignes paraUeles : dans la fuite , on 
groŒt ces points, & on s'avifa d'en diilri
huer auffi dans les efpaces compris entre ces 
lignes. 

Des fept noms des noteS de notre mufique 
les fix premiers feulement, ut, re' , mi ,fa, 
fol, la, font de l'invention de Guy. On dit 
qu'il les inventa en 1024, à Pompofe , dans 
le duché de Ferrare, & qu'il les tira de 
l'hymne de S. Jean , 

Ut queant laxis refonare fibris 
Mira gej/orum famuli tuorum; 
Soh'e polluti labii reatum 

Sanc1e J ohannes. 

en prenant ]a premiere fl il abe de chaque 
hémifiiche ou demi-vers : ce Cju' Ange~o Be
rardi a renferm6 dans le vers CJ ivant , 

'lT t re !el/(tmiferûm/aufoJliciw/,q~Le Jabares . 
V 2 
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La fepdemc, favoir le./i , a lté ajoutle , 

felon quel'!ues-nns, par Jean de Muris ; fe
Ion d'autres, par Vander Pitten; & par un 
no:nmé le M;1ire , fdJn BrofTard. Voyez Si. 
Voffius ne VC:lt pas mê'11 e a:corder aux mo
derGes l'inven tio n d(;s fix aU 'res nous, mais 
il avance que 1;;5 Eg yp tiens en fa i[oient ufage 
long-temps aupar~ vaI1 t , en quoi il pr6œnd 
5'appuyer du témoi,snage obfcm de quelques 
anciens, Voyez les articüs Cie', Degres, 
Gamme, In tervalles, Portée . 

L \" .., 1 es notes, a ce qu on cr01t,n eurent ong-
ternies d'autre u1a3c Cjl1e de marquer les de
grés & les différences des tons. Elles étoient 
toutes, quant au temps, d'égale valeur, & 

. \ 1 dd' .J'fi' l ne rece'.jüle ,',t a cet egar autres lil trences 
qu e celtes des [yllabes longues & breves fur 
IC[C:ll cl!cs on les cha ntoit: c'eH dans cet état 
qu'~n demeud le plain-chant. Voyez Plain
chant. On prétend même que cela dura 
110ur la mufique jufqu'en l,30 , où, felon la 
commune opinion, Jean de Me~lrs ou de 
Muris , doéteur & chanoine de' Paris, leur 
donna différentes figures pour marquer les 
rapports de durée qu'elles devoient avoir en
tl-'eiles: pluflcurs de ces figures ne fubfiftent 
plus; on leur en a fubfiitué d'autres. Voyez 
Me/ure, Temps, Valeur de lzoteS. 

Four dét~rminer le fens des notes, & en 
rendre exacrement l'expreffion , il Y a huit 
chofes effentielles à ccnGdérer ~ [avoir, 1. la 
clé & fa pofition ; 1 .. les diefes ou bémols qui 
peuvent l'accompagner; 3. le lieu Ot11a pofl
tion de la note; 4. fon intervalle;c' dl-à-dire, 
fon rapport à celle qui la précede , ou la 
tonique; s. fa figure; 6. le temps où elle fe 
trouve, & la place qu'elle y o ::cJpe; 7. le 
diefe, ou bémol, ou béquarre accidentel 
qui peut la préc~der; ~. 1'efpece de la me
fure & le caracrere du mouvement. Une 
feule de ces ob[ervations manquée doit fdire 
chanter faux ou hors de mefure. 

Tous ceux qui ont examiné avec attention 
la méchanique des caraéteres de notre mufi
que, y ont apperçu des défauts confidéra
b!es, qui ne font que des fuites ntce{faires de 
la maniere dont ces caracreres fe font établis. 
La muGque a eu le fort des arts qui ne fe per
fewonnent que lentement & fuccefIivement; 
les inventems des notes n'ont rongé qu'à l'état 
t>~l ene fè trou voit de leur temps, fans pré
voi. celui où elle pouvoit parvenir dans la 
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fuite;auffi leur fy!1:ême s'dl-il bientM trouvl 
défeétueux ; & d'autant plus défeB:ueux que 
l'art s'eft plus pèrfeétionné. A mefure qu'on 
avançoit, on érabliffoit de nouvelles regles 
pour remédier aux inconvéniens préfens: en 
multipliant les expre1Ilons, on a multiplié 
les difficultés, & à force d'additions & de 
chevilles,on a tiré d'un principeafTez fimple, 
un fyfi~me fort embrouillé & fort mal afforti. 

Plufiel1rs de ceS"d~fauts fautent aux yeux. 
En général, on peut les réduire à trois c1affes 
principales. La premiere eft la multitude des 
fignes & de burs combinaifons, qui furchar
gent inutilement l'efprit & la mémoire des. 
commençans. De facon aue l"oreille étant for
mée , & les organe~ ay;nt acquis toute la fa
cilité néceffaire long-temps avant qu'on foit 
en éta ~ de chanter à Lvre ouvert; il s'enfuit 
que la d.fficulté eft toute" dans l' obfervation 
des regles, & nullement dans l'exécution du 
chant. La feconde eft le défaut d'évidence 
dans le genre des intervalles exprimés fur la 

. même ou fur différentes clés, défaut d'une 
fi grande étendue, que non feulement il cft 
la priflcipale caure de la lenteur du progrès 
des écoliers, mais encore qu'il n'eft point de· 
muficien formé qui n'en [oit incommodé 
dans l'exécution. La troifieme enfin eft l'ex
trême diffufion des caraéteres & le trop grand 

. volume qu'ils occupent; ce qui, joint à ces 
lignes, & à ces pordes fi ennuyeufes à tra
cer , devient une [ource d'embarras de plus. 
d'une efpece. Si le premier mérite des fignes 
d'infiitution eft d'être clair) le fecond ea 
à'être concis: quel jugement doit-on porter 
des not~s de notre muflque à qui l'un & l'au
tre manque? 

Les muficiens, il eft vrai, ne voient point 
tOllt cela. Faut-il s'en étonner? La mufique 
pour eux n'eil pas la fcience des fons; c' cft 
celle des noires, des blanches, des doubles. 
croches, &c. Dès que ces figures cefferoient 
ci'afFeéter leurs yeux, ils ne croiroient jamais 
voir .de ~a ~u1ique. D'ailleurs, ce qu'ils ont 
appns ddncdement , pourquoi le rendroient
ils facile à d'au tres? Ce n'eft donc pas eux. 
qu'il faut confulter fur ce point. 

Mais les défauts des caraéleres de la muti
que font plus aifés à connoÎtre que les reme
des à trouver. Plu{iel1rs jl1[qu'ici l'ont tenté 
fans fuccès , 

Tous les fyfiêmes qt,i n'ont pas cu pour pre-
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Iniér principe l'évidence des intervalles, ne Voulez-volls, au contraire, de[cendre dans 
nous paroiffent pas valoir la peine d'êtr~ re- l~s oétav~s i.nféri~ures f ceHe de la ligne prin
levés. Nous ne nous arrêterons donc pomt à ctpale, ecnvez Immediatement au-delfous 
celui de M. Sauveur, qu'on peut voir dans de cette ligne les notes de 1'0crave qui la fnit 
les mémoires de l'académie des Ccicnces, en defcendant; il vous defcendez encore 
années I7l1 ,ni à celui de M. Demaux,donné d'une oétave , ajoutez une ligne au-defIous:> 
quelques années après. Des queues tournées &e. au moyen de trois lignes feulem ent vous 
à droite, à gauche, en haut, en bas, & des pouvez parcourir rùendue de cinq octaves; 
biais en tout fens , pour repréfen ter des, ut, ce qu'on ne fauroit faire dans la mu{ique 
d.~s ré, Ge. font l~s notes inventées par celui- \ ord~naire à lTI?ins de dix.-huir li.gnes. 
Cl. Celles de !VI.. Sauveur font des tetes & des On peut meme fe pafIer de tirer aucune 
queues différemment fituées pour répondre ligne. On place toutes les notes horizontale
aux dénominations, pa, ra , g:1., fo, bo , 10, ment fur le même rand: on met un point au
do,&c.fubaituées par le même auteur à celles de~us de chaque note qui paffe , en filOntant; 
de }' Arétin. On fent d'abord que tout cela le JI de fon oétave , c·'efi-à-dire , qui entre 
ne dit rien aux ye·l1x , & n'a nul rapport à ce dans l'ctlave fUiJérieure ; ce point [uHit pour 
qu'il doit fignifier. Plus r{cemment encore toutes les notes fuivantes qui [ont dans la rnê
on a propofé un nouveau fifMme dans un me oétave. Que fi JJon redelcenJ à'une oc
petit ouvrage intitulé d~UèrtatiolZ lur la ml~(z- tave à l' a utn;,c' eil }' affaire d'un autre point 
que moderne, & publié en 1743 ; la umpli- fous la note par Iaque:1e on y rentre, Ge. 
cité de ce fyfiême nous invi te à en rendre La premiere maniere de' noter avec des 
compte dans cet article. lignes convien t pOUf les mufiques fort tra-

Les caraéteres de la muilque ont un donbJe vaiIlées & [o :- t difficiles, pour les grandes 
objet;favoir,dereprélenter les fons. 1

0 felon par titions, &e. La feconde avec des points 
leurs divers intervalles du grave à l'aigu, ce ea propre aux mufiques plus fm ples & aux 
qu~ conHiClle l'harmonie & le chant; '2. Q & petits airs; mais rien n'empêche qu'on ne 
felon leurs durées relatives du vÎte au lent, puifTe à fa volonté l'employer t oujours à la 
ce qui détermine le temps &la mefure. placede l'autre ,&l'auteurs'enef!:fervipour 

Pour le premier point, de quelque ma- la fameufe ariette, l'objet qui rfgne d.vzs mOll 

nierequ'on retourne la mufique, on n'y trou· ame, qu'on trouve ain{i notée fort exaéle-· 
vera jamais qne des combinaifons de [ept ment par fes chifffCS, en partition aRec la 
fons de la gamme portés à diverfes oétaves, baflè & la fymphonie,à la fin de fon ouvrage. 
ou tranfpofés fur différens degrés, felon le Par cette méthode, tous les intervalles de
ton & le mode qu'on aura choifi. L'autenr viennent d'une évidence dont rien n'appr04 
de la differ tation exprime ces fept [ons par che; les ocraves portent toujours le même 
les fept premiers chiffres de l'arithmé[ique, chiffre; les intervalles {impIes Ce reconnoif
de forte que le chiffre 1 forme la note ut; fent touj ours dans leurs doubles ou compo-
2. , Ja notc re' ; 3 la note mi , &e. & il les tra- , fées: on connoÎt d'él,bord dans la dixieme 
verfe d'une ligne horizontale dans l'ordre l' +3 ou I3, que c'eft l'oétave de la tierce 
marqué. Voyez.. les Pl. de lrIlI/ique. majeure 13. Les intervalles ma jeurs ne peu-

Il écrit au-deffus de la ligne les lzoteS qui, 1 vent jamais fe confondre _vec les mineurs; 
continuant de monter, fe trouveroient dans le 2+ f2ra éternellement une tierce mineure, 
l 'oélave fupérieure; ain fi l'ut qui fuivroit 46 éternellement une tierce majeure, la po
immédiatement lefi , en montant d'un femi- iition ne fait rien à cela. 
ton, doit être au -deffus de la ligne de cette Après avoir ainG réduit toute r{tendue 
maniere ::r 1, & de même les notes qui appar· du davier fous un beaucoup moindre ,co_ 
tiennent à l'oélave aigue , dont cet ut dl: lume avec des {Ignes beaucoup plus évi
le commencement, doivent toutes êrre dens, on pafle aux tranfpohtions. 
~,u ,-àefft1s de la même ligne. Si l'on entroit Il n'y a dans notre mufique , qil'nn mode 
d ans une troiheme oérave à l'aigu, il ne f~lU- : majenr & un mode mineur. Qu)efi-ce que 
droit que t raverfer les noteJ par une feconde : chanter ou joncr en re' ma jeur r C~ ei1: tranf
l igne accidentelle alf-dcfIt.1s d~ la prcmierc. porter b gam.ne où l'échelle J'ut J un t on 
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r1 us haut, & la placer fur le ré, comme to ... 
nique ou fondamentale: tous les rapports qui 
~l ppJrtenoient à l'ut dèviennent propres au Te 
par cette tranfpolition. C' cfi pour exprimer 
c :;la qu'il a tant fallu imaginer d'altération, 
de diefes ou de bJmols à la clé. L'auteur du 
nouveau fyfl~me fupprime tout d'un coup 
tous ces embarras ; le feul mot re mis à la 
marge, avertit que la pie ce efi en ré majeur, 
& comme alors ré efi revêtu de toutes les 
propriétés de l'ut, auffi l'appelle-t-il Ut, & 
le marquc-t-il avec le chiffre l , & toute 
fon oéta -Je avec les chiffres l , ;, 4, &c. 
comme ci-devant. Ce ré de la: marge, il 
l'appelle clé; c'cfi la touche ré ou D du 
davier naturel; mais ce même ré devenu 
tonique, ill' appelle ut dans le chant: c'efi: 
la fondamentale du mode. 

Il faut remarquer que cette fondamentale, 
qui eft tonique dans les tons majeurs, de
vient médiante dans les tons mineurs; la to
nique qui prend le nom de la, fe trouvant 
a~ors une tierce mineure, au-deffous de cette 
fondamentale; c'eft ce qui fe di flingue par 
lIne petite ligne horizontale qui fe tire fous la 
dé. Re' défigne le mode majeur de ré; mais 
ré défigne le mode mineur de fi , dont ce ré 
èfi médiante. Difiinélion qui n'eft que pour 
la connoitrance affurée du ton, & dont on 
peut fe paffer dans les chiffres du nouveau 
fyfiême , au$ bien que dans les notes ordi
l1aires ; au lieu des noms mêmes des notes, 
on pourroit Ce fervir pour clés des lettres ma:" 
j ufcules de la gamme qui leur répondent, C 
pour ut, D pour ré , &c. Voye{ GAMME. 

Les muficiens ont beaucoup de mépris 
pour la méthode des tranfpofitions ; l'auteur 
fàit voir que ce mépris n'a ntll bon fonde
ment ; que c'eft leur méthode qu'il faut mé
))rÎCer , puifqu'elle eft difficile en pure perte, 
& que les tranfpofitions , dont il montre les 

r • r '·1' avantages lOnt meme, lans qu 1 s s en apper-
coivent, la véritàble regle que fnivent tous 
les grands muficiens & tes habiles compo
hteurs. Voyet TRANSPOSITION. 

Il ne fuffit pas de faire connoître toutes les 
notes d'une oélave, ni le paffage d'une oc
tave à l'autre par des fignes clairs & certains; 
il faut encore indiquer de même le lieu du 
Clavier qu'occupei1t ces célaves. Si j'ai un 
fol à entonner, ce loI doit être déterminé ; 

• ~ar il y en a cinq dans le davier, les uns 
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hauts, le~ a~tres moyens, les antres bas,
felon les dtfferentes oél-aves. Ces oél-aves fone 
indiquées dans le nouveau fyfiême par de 
petites lettres qui font au commencement de 
chaque ligne, qui répondent à autant d'oc
taves & déterminent Je lieu du clavier où 
l'on fe trouve en commen~ant cette ligne. Il 
faut voir la figure qui efi: à la fin du livre , 
& l'explication qu'en donne l'auteur pour fe 
mettre au fait de cette partie de fa méthode . 
qui eft des plus hmples. 

Il refie pour l'expreffion de tous les fons 
poffibles à rendre les altérations acciden
telles amenées par la modulation, ce qui fe 
fait fans embarras. Le dieCe Ce forme en tra
verfant la note d'une petite barre montant 
de gauche à droite, ainli ...; ,:r; le bémol 
par une femblable barre , defcendant dans 
le même fens .? -t" A l'égard du béquarre , 
l'auteur le fupprime , comme un figne tout 
à fait inutile dans fon fyfiême. 

Cette partie ainfi_ remplie, il faut revenir 
au temps ou à la mefure. 

D'abord, l'auteur fait main - baffe fur 
cette foule de différentes mefures, dont on 
a fi inutilement chargé la mufique. Il n'en 
reèonnoÎt que deux, mefure à deux temps 
& mefure à trois; les temps de chacune 
de ces mefures peuvent à leur tour être di
vifés en deux, ou en trois parties égales. 
De ces deux regles combinées, il tire des 
€xpreŒons exaéles pour tous les mouve. 
mens poŒbles. 

On rapporte dans la mUhque ordinaire 
les diverfes valeurs des notes, à celle d'une 
note particuliere qui eil la ronde, ce qui 
fait que la durée de cette ronde variant 
continuellement, les notes qu'on lui com
pare n'ont point de valeur fixe. M. Rouf.. 
feau s'y prend autrement: il ne détermine 
les valeurs des notes que fur l'efpece de la 
mefure dans laquelle elles font employées , 
& fur le temps qu'elles y occupent : une 
note entre deux barres remplit feule toute 
une mefure : dans la mefure à deux temps 
deux notes au lieu d'une remplilfant la me: 
fure, forment chacune un temps. Trois 
notes font la même chofe dans la mefure 
à trois temps. S'il y a quatre notes dans 
une mefure à deux temps ou fix dans une 
mefure à trois, c'eft que chaque temps ea 
fubdivifé en deux parties égales ; on paffc: 
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donc deux notes pour un temps. On el1 que" toujOllrs le prolongemer:t de 1a note 
pafiè trois, quand il y a fix notes dans précédente, n'a point d'autre valeur que 
l'une ou neuf dans l'autre. En un mot, celle de la place qu'il occupe: fi le point 
quand il n'y a aucun ligne d'inégalité, le remplit un temps, il vaut un temps; s'il 
nombre des notes contenues dans une me- remplit une mefure , il vaut une rne[ure; 
fure, fe difiribue également en deux ou s'il fe trouve dans un temps avec une au
trois temps, Celon l'e[pece de la mefure, tre note, le point vaut la moitié de ce temps. 
& pour rendre cette difiriburion plus ai- En un mot, le point fe compte pour une 
fée, on fépare fi l'on veut les temps par note, s'évalue comme les notes m2mes ; 
des virgules; enforte qu'en lifant la muh- & il Y a tel cas où l'on peut employer plu .. 
que, on voit clairement la valeur des no- fieurs points de fuite de valeurs égales ou 
tes fans qu'il leur faille donner pour cela inégales, pour marquer des temps. ou des 
aucune figure particuliere. VoYtt les pla12- fyncopes. 
elzes de MuJique. Tous les filences n'ont befoin que d'un 

Les diviiîons inégales ne font gueres pIns feul ' caraétere ; c'efi le zéro. Le zero s'em
difficiles à noter. Ces inégalités ne font ja- ploie comme les notes & comme Je point; 
mais que des fubdivilions, qbl'on ramene , il vaut le temps ou la durée dont 11 occ~
à l'égalité par un trait dont on couvre deux : pe la place, & le point fe place après Ult 

ou plufieurs notes. Par exemple, fi un temps ; zéro pour prolonger un filence , comme 
contient une croche & deux doubles cro-' après une note pour prolonger un fon. 
ches, un trait au-deffus ou au deffous des Tel eft à peu r;rès le fond du fyHème de 
deux doubles croches, montrera qu'elles ne M. Rou{feau : nous ne le fuivrons point 
font enfemble que la valeur de la croche: dans le détail des regles, ni dans la corr. .. 
ainli un tel temps fe trouve divifé en deux paraifon qu'il fait des caraéleres en ufage 
parties égales; favoir la note feule & le trait avec les fiens: on s'attend bien qu'il met 
qui en eomprend deux. Il y a ' encore des tout l'avantage de fon côté, mais ce pré
fubdivifions d'inégalité qui peuvent exiger jugé ne détournera jamais un homme im
des traits, comme li une croche pointée partial d'examiner les raifons de cet auteur 
étoit fuivie de deux triples croches, il fau- dans fon ouvrage même. Voyq dans nos Pl. 
droit d'abord un trait fur les deux notes de MuJique llll air /loté par ces nouveaux, 
qui exprimeroient les triples croches, ce carac1eres. (S) 
qui les rendroit enfemble égales au point; NOTE SENSIBLE, en mufque , c'efl: ceIIe 
puis un fecond trait, qui couvrant les deux' qui dl une tierce majeure au-defIils de la 
triples croches & le point, les rendroit en- dominante, ou un femi-ton au~de{fou5 de 
femble égaux à la croche; mais quelque la tonique. Leji cil /Zote feTJ}ible dans le tOll 
vîteffe que puiffent avoir les notes, ces d'ut, le fol die[e dans le ton mineur de l.1. 
traits ne font jamais néceffaires que quand On l'apf.:-tHe Ilote fenjible, parce qu;ellc 
les valeurs font inégales , & quelque iné- fait fentir le ton & la tonique, fur bquellc ~ 
galité qu'il puiffe y avoir, on n'aura jamais après l'accord dominant , elle eft: même 
befoin de paffer deux traits , fur~tout en fé- obligée de monter, ce qui fait que quelqlles" 
parant les temps par des virgules. Voyet uns traitent cClte Ilote fenjible de diffonance 
les ,fig. majeure. ( a ) 

L'auteur du nouveau fyfiême y emploie Je n'ai r;oint dit que la note fenfiUe dIIa 
le point, mais c'efi autrement que dans la 1 feptier -;' . zote (hl ton, parce qu'en mode mi
mufique ordinaire; dans celle-ci le point neUT cette feptierre note n'eft note fenjible 
vaut toujours la moitié de la rote qui le qu'en r ' Dntant; car en defcendant , ene ef[ 
précede ; dans la fi enLe le peint '},ul mar-- :1 un ton de l::twnique, & à une tierce mÎ-

-0 .. 

(a) On ne peut jamai~ redcubler la notefenJ;'ble dans un accord, parce que, comme elle doit mon
ter à la.ronique, les deux parties 0'\ elle fe trouvoit feroient deux odaves de fuire, ce qui efi dé ... 
fendu. Si cependant, d,Hls une cùmpo!ition à pluGeurs panies, on fe noU\' oit obligé de doubler ra 
not~ fenfible , on auroit la précaution de fàire monter la partie fupérieurt à la tonique, parce qu'elle 
préoccupe plus l'oreille. Quant ~ l'autre partie , ~l faut lui donner une autre marche'. (F. Il. C~) 
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neure de la dominante. Voyez Mode Toni
que, Dominante, &c. ( S) 

Nous avions promis de donner ici, d'a
près .M. Rameau, la ' raifon pourquoi la 
note fenJibLe eil un demi- ton au-deffous de la 
tonique. La raifon qu'il en donne eft que 
cette 'lOte (enjible eft la tierce majeure de 
la dominante, qui ré[onne dans la domi
nante & que le repos OH cadence parfaite 
dans 1; baffe étant la cadence ou chôte de 
la dominante à la tonique, le repos le plus 
parfait dans l' échell~ diatonique doit p~r 
conC6quent confifier a monter la note fenJr
ble à cette tonique. V mes e'le'mens de mufi
que, artù;le 7J , premiere e'dition. ( 0 ) 

NOTES DE GOUT, (lvIujiq. ) Il Y en a 
deux e[peces ; les unes qui appartiennent à 
la mélodie , mais non pas à l'harmo.nie; 
en[orte que, quoiqu'elles entrent dans la 
mefure, elles n'entrent pas dans l'accord: 
celles-tl. fe notent en plein. Les autres notes 
de goût, n'entrant ni dans l'harmonie, ni 
dans la mélodie , fe marquent feulement 
avec de petites ILOteS qui ne fe comptent pas 
dans la me[ure, & dont la durée très
rapide [e prend [ur la note qui précede, ou 
fur celle qui fuit. Voye'{fig· 4 , pl. XV de 
Mujique , un exemple des lZOtes du goût des 
deux ef')eces. (S ) 

N OTÈ, fignihe, dans le commerce, un 
petit extrait ou me'morial qu'on fait de quel
que cho[e pour s'en mieux [ouvenü-. 

Les agens de change prennent la note des 
lettres & billets de change que les mar
chands 0:'1 banquie:s ont à négocier; quel
quefois les marchands les leur connent fur 
une fimple Ilote fignée d'eux. Pour plus 
d'exaEtiL:ude , l'agent doit faire toujours la 
note double ; l'une pour le banquier à 
qui app;uticnnent les lettres & billets, Lm
trc pour foi-même. Dic7iol1. d~ comm. 

NOTE, veut dire auffi un me'moÏïe , un 
t'tate Donnez-moi une note , c' efl-à-dire ~ 
un trélt de cc que je vous doi.,. Id. ib. 

NOTE, adj. (Jurlfprud.) On dPpelle 
un homme noté , en terme de palais, celui 
dom: l'honneur & la r~putation ont fouffert 
.qtèelql1e atteinte, foit par un jugement qui 
a prononcé contre lui quelque peine qui 
porte infamie de droit ou de fait, [oit par 
quelque acc-ufation ou reproche dont il ne 
§' dll?oi~t lavé. V~,)'q IN F Al\UE. (.A.) 

NOT 
NOTER, v. atl. c'eft ~crire de la mtt

fique avec des caratleres defiin~s à cet ura
ge, & appelts notes. Voyq' NOTES. 

11 y a , outre la be.ut~ des cardtler6S , une 
certaine netteté & une certaine tltgancedans 
la maniere de noter, à laquelle les copines 
ne font pas toujours attentifs, & qui fou
lage pourtant beaucoup l'attention du leéleur. 
Par exemple, on ne devroit pas ferrer les 
notes de longue du de , comme on fait celle~ 
de moindre valeur; mais il f~ltIdroit que l'é
galité de l'e[pace fût à peu près correfpon
dante à l'égalité des temps. Dans les parti~ 
tions ~ il faut que non-feulement chaque 
me[ure, mais chaque temps & même chaque 
note l quand cela fe peut, [oit exaél:ement 
vis-à-vis de celle qui lui doit correfpondre 
d'une partie à l'autre. Dans la mufique vo
cale, il faut avoir grande attention que les 
notes répondent exaél:ement aux fyllabes ; 
ce qui ne peut guere mieux tè tàire qu'eil 
écrivant les paroles les premieres, car c'eil 
leur diftance qui doit déterminer celle de~ 
notes; il n'y a que les roulades à excepter. 
QU<y1d on ajoute des lignes au-defil.1s ou au
defIous de la portée, il ne faut point qu' elle~ 
foient continues, mais qu'elles foient cou-

, & fc' 'd' \ l' fi pees eparees . une note a autre, a 11. 

que le leéleur ne foit pas expofé à les con
fondre avec les cinq lignes de la portée. Cet 
avertiffement eft fur-tout pour les copifies 
françois : celui qu' on d~vroit donner aux 
copiftes Italiens femit d'être plus exaél:s à 
former le guidon à la fin de chaque ligne ~ 
afin qu'on ne fLlt pas expofé à prendre une 
portée pour l'autre.ll y a mille petites atten
tions de cette nature qui font communément 
méprifées, & dont la négligence incommode 
pourtant les plus habiles, même fans qu'ils 
s'en apperçoivent. ( S ) 

NOTICE, f. f. terme de Littérature, qui 
fignifie la cOlZlZoijJànce qu'on donne d'une 
chofe , par des obfervations & des recher
ches critiques qu'on fai t ddfus. De-là eH 
venu le mot de notificatiolZ , l'aétion de noti
fier, de donner ]a TZotice ou la connoiffance 
d~ gu~lque ch~fe. Ces mots font également 
denves du lann nofcere) connaître. Voyq 
C01~NOISSANCE. 

Pour donner la notice d'un livre ou d'un 
manufcrit, on examine par qui il a été com
pofé) ~n quel temps, quelle en efi la forme " 

récriture 
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l'écriture, le nombre des pages ~ on fait un 
fommaire de ce qu'il contient, on dit par 
.quelles mains il a paffé, & commene il efl: 
parvenu dans le cabmet ou la bibliotheque 

NOT tGI 
E xhihitiol! , Grades, Gradues, S aijie 
jeodale. CA) 

qui le poffede. . 

NOTIOMETRE, (Phyfiq.) en la même 
chofe qu'hygrometre. Voy.1J)'grometre. 

Notice efl: auffi le titre de certains ouvra
ges , compofés pour fàire connoÎtre d'une 
rnaniere particuliere les viHes, les provinces, 
les routes, &c. d'un royaume, les diverfes 
parties d'une province, les villes & les pa
.1"oilfes d'un diocefe, &c. 

NOTION, f. f. eH un terme de logique, 
qui lignifie l'idée que nous nous formons 
d'une chofe. Ce nom ne convient qu'aux 
idées complexes. Voyez Idée & Prénotion. 

M. Leibnitz a difiingué fort exaétement 
toutes les efpeces de lzotions daus les ac1es dt 

. Leip./ick, t684' 

Tel efl: le livre intitulé lzotitia Imperii , & 
la notice des Gaules que nous a donnée M. de 
Valois fousle titre de notitia Galliarum, & 
"lui efl: un recueil des différens noms que les 
provinces & les villes de France ont portés 
en différens temps. M. Secouffe de l'acadé
.Dlie des beBes-lettres a donné, dans le feptie
me volume des me'moires de cette académie, 
l!ln projet d'une flOU velle-notice; des Gaules & 
pays fournis aux François depuis la fonda
tion de la monarchie, & un effai relatif à ce 
-même projet, qui montre combien un pareil 
ouvrage feroit intéreffant , s'il étoit exécuté 
par une main auffi habile que celle qui a tracé 
le plan. 

Les notices des dignités de l'Empire, tant 
<l'orient que d'occident, font d'un grand 
urage dans l'étude de l' hifioire ~ foitromaine, 
foit eccléfiafiique; cependant elles ne peu
vent guere être utiles, du moins aux jeunes 
,gens, fans d'excellentes notes telles que ceHes 
<le Pancirole, & fans de fréquentes correc
,tions dans le texte qui eH horriblement défi-, 
gure ou corrompu. 

NOTIFICATION, f. E. (Jurifprud.) efi 
un exploit par lequel on donne connoiffance 
à quelqu'un du contenu dans quelque aéte ~ 
la notification fe fait en fignifiant une copie 
ile l'aél:e à ce que celui auquel on le fignifie 
n'en prétende caufe d'igno[ance. Quelquefois ' 
cette fignification eft accompagnée de l'exhi-
bition de l'original, comme quand l'acqué
reur d'un fief notifie fon contrat au feigneur -
tour faire courir l'an ,du retrait féodal, ou, 
1i c" eU un héritage roturier, pour ne pas en
courir l'amende due pour ventes-recéUes & 
non notifiées. Le feigneur féodal qui faifit le 
fief de fon vaffal , doit lui notifier la faihe ; 
enfin, un gradué doit notifier fes grades 
tous les ans dans le temp~ de carême-. Voy. 

TfJme X X III. 

Notion cLzire, felon lui, efi celle qui fuffit 
pour fe rappeler un objet; par exemple, celle 
d 'une figure. 

Notion obfcure, c'efl: celle qui ne !idEt pa~ 
pour fe rappeler un objet; par exemple, celle 
d'une p.Jante qu'on doute, en la voyant, fi 
on ne l'a pas vue déja ailleurs, & fi on doit 
lui donner tel ou tel nom. 

Notion difiùzc1e , c'efi ceBe qui nous rend 
capables de marquer les différens caraaeres 
auxquels nous reconnoiifons une chofe; par 
exemple, cene-ci: le cercle eH une figure 
terminée par une ligne courbe qui revient 
fur elle-même, & dont tous les points font 
également éloignés d'un point milieu. Voyet 
Diflinc1. 

N'otion confufe , efl: celle avec laquelle on 
n'eft pas en état de marquer les différcns ca
raéleres auxquels on peut reconnoÎtre un 
obj-et , ql'loÏ-qu' il foit~ Telle efi la Tlotion de 
la couleur rouge. 

Notion ade'qliate, c'efi celle 011 l'on a des 
notions diflinétes des marques ou caraeœres 
qui font reconnoÎtre un .objet; par exem
ple, c'efi la lZotiolZ du cercle dont nous 
venons de parler, lorfqu 'elle efl: accom
pagnée de la lZotion diHincre d'une courbe 
qui revient fur elle-même, & dont tous les 
points font également éloignés d'un autre 
point qui eH au milieu~ Voy. Adéqilat. 

Notion inadéquate, c'efl celle où l'on n'3 
que des notions confures des caraél:eres qui 
entrent dans la notion difiinae. 

On admet dans les mathématiques quel
ques notions confufes, lorfque leur explica ... 
tion n'efi pas de grande conféqucnce pour la 
démonfiration. 

Ainf-i Euc1yde n'explique poirit la notion. 
d'égalité, quoiqu'elle entre dans les notions 
de triangle équilatéral, de rhombes, &c. 
parce que les pro:pohtions, dont la démonf... . X 
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tr:1tion dl Jppl1yÉe fur la notion d'égalité 
font aifémen t accordées fans entrer dans un 
1i grand dJcail, par exemple, que deux cho
f(:~ ét:: ;::!cs à une même rroifieme font égales 
en tr'e l!es. 1vbis dans les définitions mathé
matiques ,on Il '<id : i ~(;t j amaÎs d' autres notions 
que celles qui font diftinees, & en même 
temps auffi adtqlla~es qu'il eft pofTible, & 
que ie L'iiet le demande . Voy. Definition. 

On diHinglle ~ans l' tcole les notions en 
fo rmelles & objeB:ives , & chacune fe fub
di vife en premiere formelle & feconde 
formelle, premiere objcétive & feconde 
obj eéti~e. 

Premiere form~lIe notion, efi la connoif
fance que nous avons d'une chofe felon -ce 
qu 'elle eH, ou ce qu'elle a en elle-même; 
par exemple , la /lotion du feu en tant que 
fell , ceHe d'un corps lumineux en tant que 
lum ' neux. 

Prerniere notion objeél:ive, efi la chofe 
e1le-même connue Celon ce qu'elle efi, ou 
cc qu'elle a en elle - même. ) comme le feu 
connu en tant que feu. 

Seconde notion fo rmelle, c' efi la connoif
rance d'une choCe felon ce qu'elle reçoit de 
l'entendement , canlme celle du feu en tant 
que [ujet & non attribut. iJ 

Seconde notion objeél:ive, & ce qui s'ap
plique à une chofe par le moyen de l'opé
rat ion de l'entendement ', ou ce qu'elle 
recoit de l'emendement. 

, l' rr. ' Notions commUlles, appe ees aUlll prelZo-
tians, rroe_À"~fi> & Y.9 1vct[ Emu", , font cer
tains principes qu e l'on regarde comme in
nés & commeévidens par eux - mêmes, 
c'efl:-à dire, qui frap pent l'eft-:: r t par une 
IUlllicre qui leur en propre, fans le fecours 
d'aucune preuve, comme ft D 'ei..1 hl~-même 
les avoir gravés dans I,OLre ar::e : ces prin
ci pes font les fondemens de toutes le') lè ien
ces , & les moyens par lefquds on les dé
montre. Voyez Ide'e in Il e'e , C olZ/1oijf.1n
ce, &c. 

Ces notions communes, qu'on rega de 
comme le fondement des fciences, fON 

1, . '7 A ' appe ces aXLOmes. \- oy. XLOf7Zt S. 

On les appelle communes, non qu'dIes 
[oient il. n{ceffairement apperçues par tom 
Je monde qu'aucun homme ne les pu~Œe 
jTnorer ou nier, mais parce qu'e lles font 
r'~ (1 ardtes comme vraies & certaines par 
... 0 . 
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tOlltcs les perfonnes qui ont une droite rai
fOll. C'efi ainfi qu'on dit qu'une nourriture: 
efi faine, quoiqu'elle ne foit pas telle g~né
ralement pour tous le9' hommes, mais 1èu
lement pour ceux qui font en bonne fanté. 
Arifiot. tapie. c. il-'. 

Il y a de deux fortes de notions commu-' 
ne:;; favoir, IOde théoriques, qui ne 
menent qu 'à des chofes de pure fpécula
tion , par exemple, celles-ci: chaque chofe 
efi on n'efi pas; rien ne peut fe f<1ire de lui. 
même; le tout efi plus grand que fà partie; 
fi des grandeurs égales font ajoutées à des 
grandeurs égales, les fommes feront éga
les: '2. Q - des notions communes pratiques, 
qui fervent de fondement aux principes de 
la vertu & de la fainte morale; par exem
pIe, Dieu doit être aimé & adoré, nous 
devons honorer nos parens; nous devons' 
rendre à chacun ce qui lui efi dù, comme 
nous voudrions qu'on nous le rendît à nous
mêmes. 

Il y a cependant des philofophes (& on 
peut dire que ce font lèS plus habiles, )
qui rejettent abfolument ces notions préten-
dues innées; la raifon qu "ils en apportent 
en que notre e(orit n'a pas befoin d'être
pré,Paré à pen fer par de certaines notions. 
acruelles, mais que la feule faculté de pen
fer lui fuŒt, cc qui fe manifefie par les 
perceptions qu' un enfant reçoit du pain ,. 
du goût, des couleurs, &e. Ces philo(o. 
phes ajoutent que, les organes de nos fens,. 
affecrées par les objets qui fe pr~fentent à eux,. 
& joints avec la faculté que nous avons de 
ré fléchir fur ces objets & de combiner ' les. 
idJes qu'ils font naître en nous, font plus. 
qee fuffifans pour produire dans notre ame 
tuutes les connoiifances que nous avons. 
Voy. COlZlZOiJJ~lZce. 

NOJ.1UM ) (Ge'og allc.) nom 1°. d'une: 
ville de i'I0nie ; 2° . d'une ville de rŒolide;. 
30

• d'une ville d31tS l'ifle de Calidna aux en~ 
virons de l'il1e de Rhodes; 4v

• d'un pro
montoire de !a Chine , felon Ptolomée ~ 
1. VII,c.ilj. :n.J.) 

NOTO, (Ge'og.) yj :le de Sicile dans; 
LI partie méridiol1<lle Je l'i.i1e , vers la [ource 
j'une peti te riviere de même nom. C'eR 
l'ancienne jVPetll171 . Elle en iiruéc dans les. 
terres, [ur une periLe montagne allez e[cai'
~ée l à ~ milles E. de IVlodica , à. 8 ü. da 
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fa me!" (le Sicile, & à 1) N. du cap de 
Pa ~:~ll'(} . Long. 3:2, 45; lat. 36, 50. . 

N i)'[O, VAL Di, (Ge'og.) l'une des. t~01S 
vallées ou provinces gui partagent la Slclle; 
& à laquelle la ville de Noto qui en eil la 
capitale, donne fon nom. Elle eH bornée au 
N. par le Val-Démona ; à l'E. &' au S. par 
la mer; à l'O. partie par la mer, partie par 
le Val di Mazzara. 
_ La petite ville de Noto eO: la patrie de 
~u,.ifpa ( Jean) , qui fut dans les langues 
grecque & latine l'un des plus doCtes perfon
nages du commencement du XVe. fiecle. 
On lui attribue une traduél:ion cl' Archimede, 
une verfion d'un traité de con{ülation de 
Philifcus à Cicéron, & celle du commen
taire d'Hiérocles fur les vers dorés de Pytha
gore; cette derniere fut imprimée à Bâle 
ilz_HO en 1) 4, , qui eIl à peu près le temps 
de la mort du traduél:eur. (D . .J.) 

NOTOIRE, adj. (Jun/p. ) fe dit de ce 
qui eft connu, public & évident. Il y a 
notoriété de droit & notoriété de fait. Voy. 
ci-après Noto~·iété. 

NOTORIETÉ" f. f. (Jurifp.) fe dit en 
général de ce qui eft connu. 

La lzoloriéte' d'un fait le rend en quelque 
forte certain, tellement qu'en matiere cri
minelle la notoriété d'un crime tient lieu d'in
formation. Voy.l'ordomwn. de z(iJo, tit. X, 
art. 9. 

La notoriété publique eft celle des chofes 
que roùt le monde connoît. 

L'a notorie'té particuliere eft la connoi{fance 
de quelques perfonnes. On fajt des notorie'
tis ou des certificats pour attefier certains 
faits qui font notoires dans une ville, dans 
une maifon ou dans une famille; pour at
tefler qu'un homme eH mort en tel temps, 
qu'il étoir riche d'une telle fomme, qu'il 
a laiffétant cl' enfans, qu'un tel a été fon 
l1éritier. 

Ac7e de notorie'te' eG: un certificat authen
tique, dtlivrt par des ofl1ciers de judicature, 
de ce qui fe pratique dans leurs fieges fur 
quelque mat iere de jurifprudence, ou quel
que forme de procédure. 

Ces fortes d'aétcs font ordinairement 
d ' I l ' '1" , t, . accor es "', a rt:qmdtlOl1 cie quelqu un qm a 

inthêt de confiatef l'ufage. 
Le juge qui les d{!ivre, ne le doit faire 
~, . [:1'1 (T" qu aprçs a ,7 ou: COl1 \HL\; cs autres o:mCl(~rs 
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de fon {iege s'il y -en a, & méme après avoir 
pris l'avis des avocats & procureurs, ou 
autres pr~ticiens de fon fi~ge , s'il n 'y a ni 
avocats nI procureurs en tItre. 

L'ufage des aéles de llotorie'te' s'ea intro
duit depuis l'abrogati0n des enquêtes par 
turbes, qui a été , faite par l'ordonnance 
de 1667, 

Pour que les aél:es de lwtoriùe' plliffent 
avoir quelque autorité dans une caufe . ou 
procès, il faut qu'ils aient été délivrés en 
vertu d'un jugement d'un juge fupérieur; 
autrement ces fortes d'actes ne paHènt que 
pour des certificats mendiés, que le Juge a 
accordés par complaifance & à force d'im-. , 
portumtes. 

Il faut auffi qu'il y ait requête préfentée 
par l'une des parties; qu'on appelIe devant 
le juge les parties qui peuvent y avoir inté
rêt; que les avocats [oient ouis de vive voix: 
à l'audience, & le fyndie des procureurs 
pour tous ceux du fiege ; que le minifiere 
public ait donné fes conclufions ; q:le l'aéte 
faff'e mention des jllgemens fur lefquels la 
notoriété efi établie; enfin, qu'il foit ordonné 
qu'aél:e en fera délivré à la partie requérante, 
pour lui fervir ce que de raifon. 

Les juges font les [euls qui aient carac
tere pour donner des aél:es de notoriété; les 
avocats d'un iiege même en corps ne peu
vent donner que des confultarÎons ; les gens 
du roi, ou autres perfonnes qui exercent le 
miniIlere public, ne font pas non plus parti.es 
capables pour donner des aél:e5 de llOtoriité 
en forme. 

On a imprimé en 1709 un recueil des 
aétes de lzotorie'té, que M.le lieutenant cjvil 
le Camus avoit donnés fur l'u[age obfervé 
au châtelet dans plufieurs matieres impor
tantes. 

Sur les aétes de notoriété, l-'oyet Rebuffe , 
in trac7. de confuetud. l1um. 6; Henrys, t. 1, 
fiv. IV, ch. ù} , que/l. 8 ; Augeard , t. 1:} 
arrêt du 30 août 27 06. 

NOTOZEPHYRUS, f. m. (GéQg. anc.) 
on donne ce nom au vent qui fouille d'un 
point ficué entre le fud& l'oueD:; c'eH: 
le vent du fnd - oueft, nommé en laclll 
ajriclls. 

NOTRE-D Al\'lE) (}Ii /l. eccllf )c11 le 
nom qu'on donne fouvent à la 1~ù'1tc Vierge. 
De-l~ font YCüUS les mots de fè'tes d( ro.rc.

X l. 
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Djm~, offia de Notre-Dame, congrlga- 1 de ).' ~u r?yaume de Vaten,ce.en Efpagne ~ 
tions, communautés, ordres de Notrt-D.lme. fut m!htue par Jacques II , rOI d'Aragon & 
Voye'{ VIERGE. de Valence, en 1}17· 

NOTRE -DAME DU CHARDON , (H~fl. La croix des chevaliers eft rouge filr un 
mod.) c'étoit autrefois un ordre militaire habit blanc; & leurs armoiries un e'cuJTon 
infiitué en 1 po par Louis II, duc de Bour- d'ordlacroixal~fe'edegueutes. (G. D. L. T.) 
bon. Il étoit compofé de 26 chevaliers, NOTTINGHAM, (Géog.) ville d'An .... 
dont ce prince & fes fucceffeurs fluent les gleterre, capitale du Nottinghamshire, fur ' 
chefs. Ils portoient une ceinture bleue cé- , le Léan , à 96 milles de Londres. Long. z6, 
leQe, & dans les grandes cérémonies, un 24; lat. 52.. , 55· 
manteau de la même couleur, avec un NOTTINGHAMSHIRE, (Ge'og.) pro
collier d'or entrelacé de fleurs de lys; & vince d'Angleterre au diocefe d'Y orck, dans. 
pour devife, le mot E/pe'rance, qu'on liroit les terres. Elle a cent miHes de tour, & con
en grandes lettres dans les intervalles des tient environ r68 mille arpens; l'air y eft., 
Reurs. pur, mais. le terrain n'eft pas par- tout le, 

NOTRE DAME DE GLOIRE (l'ordre même.Aufud-eflelleefifertile,&àl'ouefl:: 
de ) , à Mantoue, fut infiitué par Barthe- elle eft pleine de bois & de mines de char
lemi, reigieux de l'ordre de S. Domini- bon de terre. Elle efi arrofée par quelques. 
que, ql-lÏ fut enfuite évêque de Vicence. petites rivieres , outre la Trent qui fépare: 
11 l'établit pour foulager les pauvres veuves cette province de 1'1nco1nshire. N,ottinghan\J 
& orphelins, reconcilier les ennemis & en efi fa eapitale,. 
réunir les mauvais ménabes, entre maris & C'efi dans cette, province que' naquit en-; 
femmes. 1489 l'illufire Thomas Cranmer, archevê-

Les chevaliers fuivoient la regle de faint .. que de Cantorbéri. Sa vie & fa' mort tragi-
Dominique. que [ont connues de tout le monde. Les, 

la marque de l'ordre étoit une médaille curieux en trouveront le détail dans Burnet 
t! argent charge'e d'une croix pattée de pour- & Rapin de Thoyras.- Il publia- quelques. 
pre, cantonnee de quatre étoiles de même. ' ouvrages en latin; corrigea la verGon an
(G. D. L. T.) . gfoife de la bible, & profeffa fans détour !a' 

NOTRE-DAME DES GRACES en Efpagne religion protefiante fous le regne d'Hen i i 
(l'ordre de) , fl~t infiitué le jour de S. Lau- VIII; mais la reine Marie étant monté~ 
rent de l'année 1223 , par Jacques l, roi !lu le trône, rérolut fa mort. El1edétefioic 
d'Aragon,. dansla cathédrale de Barcelone, Cranmer, tant à caufe de fa religion, que: 
01\ Pierre de Nobsko fut nommé' grand- parce qu'il avoit contribué au divorce, 
maître. d'Henri VIn avec fa mere. Il fut br !~lé vif 

Les chevaliers portent fur refiomac un en 1556 , à l'âge de 68 ans. On fait que: 
leu cO 'lpé ; au premier,. de gueules d 1.1 croix ce primat du royaume, violemmen~ per
d'arr;ert; au deuxieme, écartelé en/autoir; féCuré par la reine Marie, avoit eu la foi
les premier & qu:urieme quartiers d'or, d 1 bleffe quelque temps avant fa mort, d'ab
qua:re pals de gueu 1es , qui eft d'Aragon: les jurer fa reEgion; mais il reprit fon courage: 
deuxieme & troiJieme d'argent d l'aigle de fur le bûcher. " Il déclara qu'il mouroit, 
fable, cour?nnée, /~,?gilée& membre'e de ~ro.tefiant., & fit réellement ce qu'on a, 
gueules, qUI eft de SICIle. (G; D. L. T.) ccnt de ha, & peut-être ce qu'on a feint ' 
NOT~E-PAME DE IO~ETTE (l'ordre ' de Mutius Scévola. Il plongeG d'abord dans, 

Je), fu~ m!htué ~âr I,e pape SIxte Ven! ,87, I~s flamme;}a main qui avoit fi 'gné l'ahjura
la èeUXleme annee revolue de [on pont.lficat. tIon-, & n tlança fon corps dans le bûcher 
Il fit pendant [on regne deux cens fOlxante que quand cette main filt tomb~e. C'ed 
d :.evaliers. ainG qu'il fe punit d' J'loir fu :combé à ce 

La ,marque ~e c~t ?:dre efi une médaille qui lui paro:ffoi t une foib1cffe ; aél:ion fi 
J'or ou ej1 reprefeTltee 1 Image de Notre-Dame belle, que 1 Ant, leterre ne cede rien cl 
de Lorette. (G D. L. T.) Rome dans la bloire d'avoir mis au iour un 

NOTRE-DAME DE MONTEZA (l'or,dre citoyen qui fut porter la confianc~ & la 



NOV NOV 165 
fermeté héroïque au delà de toutes les évêché fuffragant de Milan. C'efi une des 
bornes. principales fortere{fes du Milanez. Les an-

" Rien cependant n'arrêta les cr~autés de ciens j'ont nommée Novaria, comme le 
la reine Marie. Sombre & tranqUIlle dans prouve une infcription qui fe conferve à 
fes barbaries, autant qu'Henri fon pere troit Rome. Elle demeura long-temps fous la 
emporté, elle eut un autre genre de t yran- puiffance des ducs de ivli lan; enfllite elle 
nie. Elle mourut paifible, mais abhorrée de fllt poffédée fucceffivement par les de la 
la faine partie de la nation, fouverainement Torré, par tes Vifconti , par les Sforee & 
méprifée de fon mari Philippe II & de tous par les ducs de Parme. Elle eft fur une col
fes fu jets, qui lui reprochent encore la perte line, à 5 lieues N. E. de Verceil, 8 N. E. 
d~Calais,lairLlnt enfin une mémoire odieu(e de Cafal, 100 de !vlilan. Long. 26, 20; 

dans l'efprit de quiconque n'a pas l'ame d'un lat. 45, 25. 
perfécuteur ". (D. J.) M. Fleuri dit que Pierre Lombard, ap-

NOTUS, {, m. (Marine & Litt.) vent pelé autrement le maître desfnuenees , étoit 
du midi. né près de Novare. Il fut évêque de Paris, 

NO V.IE , ( Clog. ane. ) Ce nom a été en 116o, & mourut en 1164, comme le 
donné par les anciens à plufieurs villes; porte fon épitaphe. Son ouvrage des fen
I Q à une ville de la baffe My fie, fur le tcnees eIl: la fource de la théologie fcholaiti .. 
Danube, & qui étoit la demeure de la pre- ' clue, qui a fait tant de mal dans l'églife 
miere légion italique, Lazius l'appelle No- latine. 
Jlomont; l Cl à une ville de la feconèe l\1oé· Torniel (A ugujlin ), de l'ordre des bar
fie; 3 IJ à une vil!e de la haute bloéfie; nahites, dont il devint général, naquit auill 
4° - à une ville de la feconde Pannonie; près de NO~lare en 1543, & mourut à Nlibn 
50. à une ville de la 1\'lacédoine; 6 à une en 162.2, âgé de foixante-dix-nellf ans. On 
ville d'Efpagne, fur la rOULe d'Afiorga à a de lui: annales facri & pro/ani ab orbe eR-ll-
Tarragone. (D. J.) dito ad mortemlefus-Chrifli; Medi'ol. 1610, 

NOVALE) (Jurifprud.) navaLs, nOJ'a- in-fol. 2 vol. Fr.lneof. 161 l , & Anwerp., 
lia, c'eft une terte nouvellement dUr:chée. 1620, edit. opte C'eH un ouvrage médiocre 
On regarde C0mme tel1es celles qui ont été & qui n'eil plus recherché, malgré l'éloge 
défrichées depuis quarante ans en-çà. magnifique qu'en fait M. Dupin. (D. J.) 

Les dixmes novdes font celles qui fe NOV ARESE, ( Géog. ) petite contrée 
percoivent fur [es terres nouvellement dé- d'Italie dans le duché de Milan. EPe eft: 
fricÎ1ées. On les appelle auffi quelquefois bornée au N. par les vallées de Seffia & 
nOl/ales fimplement. Voye\ au motDIXME , d'Qffola, à l'E. par le Niilanez propre, 
à l'anicle DIXME NOV ALE. (A) au S. par le Vigevanafe, & à l'O. par le: 

NOVALE, (Ge'og.! petite ville, ou plu- Piémont., Novare ou Novara en eft la 
tût gros bourg d' ltalie) entre Padoue & capitale. 
Trévire. Long.;1.9, 40 ; latÎt. 45, 35· NOVAROIS (LE)" Géog. contrée du 
( D. J. ) . Milanez, à laquelle la ville de Novare a 

NOV ANA, (Clog. ane~) ville d'Itàlie donné fon nom, & qui a plus l'air d'un 
dansÎe Picemwn , felon Pline, l. lIl,e.xiij. marais que d'un pays, cultivé, parce que 
Quelques m~nufcrit~ por,t<cn.t NeI:ba12a. On tousles habitans ne travaillent qu'à des plan. 
croit que c eft au)ourd hm Cuta - nOl·'a , tations de riz, 'eil borné' au nord par le.'io 
( D. J. ) vallées de la SeŒa, à l' dl par M ilan, <i , 

NOVANT.IE ou NOVANTES, ' l'oue!! par le Piémont, & au midi par la 
{Ge'og. a:ze. ,: peuIJe,~~ Iîi1~ d'Albion {felon ' Vigevanafc. Les autres endroits font Fré
Ptolomt e, l. 11) e. Il], qmles place Gans la ' cafto, Silavengo , Orta, Biancrata & Bor .. 
partie fepte~tricnale, ~ .leur don,ne ~ellx gomanero. C'efl du Bourg-manoir, BOïgO
villes' favOIr, LtucopzbIa & Ret!go721um. ,manero, qu'on prétend qu'troit le fameux 

NOVARE ou NOV ARA, (Ge'Qgr.) Pierre Lombard, évêque de Paris , appelé 
ancienne & forte ville d~Ita1:c, au duché par les théologiens le maitre des fellte 71ees j) 

de Iv1ilan, capitale du Novarefe Jo avec un '& reconnu pour le premier qui ait donné: 
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aux matieres tb:ologiCjucs une forme [cho
LdticjllC. La fom me de S. Thomas n'ea 
qu'un commentJire des Lntenccs de Pierre 
lJombard. Le llo~f.1rois ea, depuis 1734, 
fvus la d ~pe i1dance du roi de Sardaigne. 
La ville de t'~ ovare, s'il faut en croire les 
~r; !T i nes de Caton, do:t fon .ùablifièment 
'- J lJ 

él Eltil1s , Troyen, & fils de Vénus. Ce 
prince , en arrivant dans ce pays, CO!1l

meneZ! p~lr élever un autel à Vénus fa mere; 
~utcl' qu ' il élPpela Nova œra, & dont il 
donna le nom à la ville qui le porte encore 
aujourd'hui. Mais Pline foutient avec plus 
de vraifemblance qu'elle doit fa fondation 
aux Gaulois V ocontins. Cependant, dans 
1111 autre endroit, il dit que Novare étoit 
la c~lDitale des Leviens dansl'Infubrie. L'évê
~l1e de cette ville efl fuffragant de Milan, 
Gont elle eil éloignée de dix lieues, 

Novare dl [ur une petite colline, & fa 
c'ltadellc paffe pour l'une des meilleures for
tereffes ou .M.ilancz. C'eil dans cette cita
delie que fut d'abord renfermé Louis Sforce 
en 1500, lorfq'ue les Slliffes l'eurent faÏt 
prifonnier. Ils le livrerent aux Francois, qui 
i)iœltôt le transférerent en France', Ot1 il 
mourut prifonnier au château de Loches. 
Novare fe glorifie d'(1voir produit Albutius 
Silon, célebre orateur de Rome & du ficcle 
d'Auguile. 

Les vOyJgeurs remarquent tous, comme 
une fingularité, que les proceffions de la 
fète-Dieu durent à Novare & dans les villes 
voiGnes, bien au delà de l' otl:ave .. S'il 
Y a, par exemple, dans l'une de ces villes 
douze couvens ou douze paroiffes , il Y aura 
douze procefTions de fuite, & qui fe font 
toutes alternativement, parce que ces douze 
églifes font obligées d 'afiifter à chaque pro
cellion , er.corte que chaque proceffion foit 
nne procdTion gén~rale. Si l'on fui voit à 
:Paris le même r églement, l'année ne feroit 
pas affez longue pour remplir le nombre des 
proceffions. Voici ce qui a' donné lieu à ce 
réglement. Le pape Léon IX, dans le XIe 
fieele, l'an 10Ç O , convoqua un concile à 
Verceil, pour y condamner 1 héréfie des 
facramentaires, dont le fameux Beranger 
.étoit le chef. C' cH en mémoire de ce con
ôle, dit l' abbé Richard, & de la condam
,-tation de l'archidiac-e d'Angers, que la 
,,' D- r " ,. \"l'r '1 \ N & J.ctc..:. . .eu le CtH:iJra a .. creel ,a ovare _ 
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alltres villes voifines, avec tant de pompe
& de vénération. 

" Novare, dit M. Grofley , t. I, p. 86, 
me donna un fpeEtacle qui m'embarraffa 
beaucoup, & que je trouvai depuis dans 
d'autres villes du Milanez. Les endroits de 
ce pays, où l'on ra{femble les os des morts, 
font des efpeces de chapelles, 011 ces os , 
r ,. " dl lymmetnquemcnt arranges nans es ayet-
tes, ornées de papier doré, offrent Je même 
coup d' Œil que de jolis cabinets d'hifioire 
naturelle. A ces layettes ~toient fu[pendl1s, 
par efpaces égaux, & avec le même gOllt 
de fymmétrie, des fiylets, des pOlgnards 
& des couteaux; le tout plus ou moins 
rouillés. On m'expliqua le rnyfie re de tout 
cela, en m'apprenant que 10r[ql1e deux en
ne :nis fe laiŒoient reconcil ier, ils venoier:t 
le foir devant ces chapelles, s'y embra[
foient; & que, pour preuve de réconcilia
tion entiere & parf~lÎte , ils jetoient chacun 
dans le charnier les fiylets ou couteaux qui 
devoient être les minifires de leur ven .... 
geance ; en[uite le cufiode de l'églife , trou
vant ces armes à terre -, les releve & les 
fu[pend aux layettes des charniers pour le 
bon exemple. . . On me dit auffi, & 
je me fuis trouv~ à portée de le vérifier, 
que les lVlilanois, & en général tous les 
I taliens, ont une très-grande confiance dans 
les ames du purgatoire, qu'ils imfoquent , 
t:mdis q:/ elZ France on prie pour dies: enforee 
qu'en Italie la fête dçs trépaifés eJl moim un 
jour de prieres pour les morts que pour les 
~'ipans. Le peuple ne parle de ces ames que 
fous le nom de Ianc7iJfime alZime purgami ; 
& les pauvres demandent l'aumône plus 
communément au nom ddle anime purg:1nti 
qu'au nom de Dieu ". (C.) 

NOVATEUR, f. m. (Gram.) ce'ui qui 
introduit quelques nouveautés, fe prend 
prefque toujours en mauvaife part, tant 
les hommes ont d'attachement pour les cho
fes établies. Il y a des novateurs en littéra
ture, en religion, en politique. Les nova:
teurs e.n littérature peuvent corrompre Oll 
perfeébonner le gOllt ; en religion, exciter 
ou calmer des troubles; en pol itique, fau
yer ou p.erdre U1!e nation. C'~~ le te~ps qui 
Juge les mnovatlOns ; & fi ImnovatlOn dl 
vraimept l1~il.e, le m~p,ris retombe fur le~ 
maUVal$ crItiques qUI l ont blâmée; 011 l~~ 
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-appelle des fots, & on refiitu,e. au n,~va- cile de Nicée, qui fit des réglemens pOUf la 
leur le t itre d'homme de geme qu 11 a form~ de leur réception à l'églife. Depuis ils 
m~rité. fe diviferent en diff~rentes branches, dont 

NOV A TIENS, f. m. p1. (Hifi· eccléf) il Y avoit encore des rcfies en Occident dans 
feae d'anciens hérétiques, ainG nommés le feptieme fiecle , & en Orient dans le hui-. 
de Novatus, prêtre africain, ou de Nova- tieme, & quelques - uns d' entr' eux mêle
tialZlls, prêtre de Rome. rent des cérémonies jndaïques à celles du 

On les appelle auill C athari, du grec chrifiianifme. Eufeb. kt/t. eccl. 1. v.rj Baro. 
)Gwrce~J , pur, dans le même fens que les 1 nius, alZnal. Dupin, bibl. eccl. des auto des 
Anglais appellent puritains les calvinifies! trols pnmiers jiecles. 
rigides. 1 NOV A TION , f. f. (Jur~(prud. ) eft le 

Novatien fe [épara d'abord de la commu- changément d'une obligation en uue autre. 
nion du pape Corneille , fous prétexte qu'il L -effet de la novation eil qu'elle dé truitl'ar.- . 
ttoit trop facile à admettre à la pénitence cienne obligation, enfemble tous tes accef
ceux qui av oient apofbiié pendant les per- foires, tels que les pnvileges & hypotheques, 
fécurions. l'obligation des cautions, &c. de force que 

Enfuite Novatus étant venu à Rome, il par le moyen de la lW1-'atiolZ, c'eflllne obli
fe joignit à la faébon de Novatien, & l'mi gation toute nouvelle, qui efi confiituée au 
& l'autre foutinrent qu'il n'y avoit plus de lieu de l'ancienne. Elle s'opere en quatre 
pénitence pour ceux qui étoient tombés manieres. 
dans quelque péché grave après leur bap- La premiere fe fait, Iorfque la caufe de 
tême, fondant leur opinion fur le paffage de 1 l'obligation feulement eil changée , fans qu'il 
faint Paul: Il ejl impo.Jfzble à ceux qui apof- 1 y ait changement de d~biteur ; par exemple, 
tafiem aprh at'oir lee' une fois éclaires & qui lorfqu'une [impIe obliga tion efi cor~vertie 
omgoûté les dOl2s célefies , de le renouveler en un contrat de confbturion. 
par la plnÏtence. La feconde efi lorfque la perfonne du 

Non pas qu'ils niaffent qu'une perfonne, créancier dl changée; ce qui arrive par le 
tombée daus un péché quelque tnorme qu'il moyen de la délégation. 
fÎlt, pût en obtenir le pardon par la péniten- La troiiieme fe fait par le changement de 
ce, puifqll'ils recommandoient eux-mêmes débiteur; ce qui arrive lorf(]u'un tiers 
la pénitence dans les termes les plus forts ; s'oblige envers le créancier de hü payer ce 
mais ils enfeignoient que l'églife n'avoit pas qui lui étoit dû par l'ancien (Eüiteur. 
le pouvoir de recevoir les pécheurs à fa com- Le quatrieme fe fait par le changement 
munion, comme n'ayant d'autre voie pc;]r du cr~ancier & du débiteur, ce qui lui arri
remettre les péchés que celle du baptême, ve lorfqu'un créancier délegue ce qui lui 
qui ne peut être conféré qu'une fois à la en ciû par fan débiteur, qu'il charge de 
même perConne. V()ye~ BAPTÊ ME. payer au créancier d 'une autre pcr[onne.-

Par progreffion de temps les nopateurs VoyC{ le. lit'. III des infiitutes , tit. 30 ;; §~ , 
rnodérerent & adoucirent la rigueur de la 30. (A) 
doél-rine de leurs maîtres, & ne rcruferent t NOUDLES ou NUDELN, (Cllijine.) 
l'abfolution qu 'à de grands pécheurs. Voye{ c'cft un ragoCtt fort ufité en Allemagne 
ABSOLUTION. dont la bafe eft une bonne pâte, faite ave~ 

Les deux chefs furent excommuniés & de la fleur de farine, du lait & du beurre" 
cl ' l '1'" , J1 ; -1 - dl' "" ,,' ec ares 1éretl;:It~eS; ce n eH pas qt~ 1 S ex- 1 quan ,e tout a ete Olel: 1l1corpore, on etend 
duaifent les pemtens de la commUnIon de cette pate avec le cy1111dre pour la rendre 
l'égh[e ; mais parce qu'ils nioient que l'ég1ilè mince, après quoi on la coupe par petites 
avoit le pouvoir de remettre les péchés. lanieres, fe ïflblables à du ruban étroit. On 

Les novatiens a jouterent de nouvelles er- la fait bouillir IégÉrement dans de l'eau ou 
reurs à celles de leur chef , comme l'impro- dans du bouillon, après quoi on m~t cette 
bation des fecondcs noces & la néceffiuf pâte d~coupée d~ns un piat, au lond du .... 
~e rebaprifer les péc.heurs. Leur fe~e fub:fifl-a 1 q~lel o~ ~ eu foin de mettre un peu d~ beurre 
)ufque dan~ le quatn,eme fi.ede apre::. le COH-:- l bH:n fral~; on met le 'plat fur le teu, & 
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, ; on appl!qlle une pelle rouge au deffi~s de 
la pâte, afin de la ril1ûler, & les noudles 
font préparées. On peut, fi l'on veut, fau
poudrer le tour avec du fromage de Parme
fan. Ce ragoût eft à peu près femblable au 
J-'e rmi'ce/Li ou aux macaroni des Italiens, ex
cepté que ces dernieres pâtes ont prefque 
toujour~un goût de moifi{[ure que les nou
Jùs n'ont pas , parce qu'on les fait à me
fUl~e que l'on en a befoin. 

NOUE, f. f. (Archit.) c'eil l'endroit 
011 deux combles fe joignent en angle ren
trant, ce q ~li fait l'effet contraire de l'aref
tier: on ap~eJle TIoue comiere la TIoue 011 les 
couvertures de deux corps de logis fe 
joignent. 

Noue eU auffi le nom d'une efpece de 
tuile en demi-canal pour égoutter l'eau. 
Q uelquefois les couvreurs emploient au lieu 
de noues, des tuiles hachées, qu'ils. taillent 
exprès à coups de matelet . . 

Noue dt plomb; c'eU une table de plomb 
ou tranchis, & de toute la longueur de là 
lloue d'un comble d'ardoife.Elle {ert à égout
ter les eaux. Dal/iler. (D. J.) 

NOUÉ, être noué, c'eU ê~re rachitique. 
Voyez R.1chitigut. 

NouÉ, ÉE, adj. (terme de BlaJon. ) 
fe dit des pie ces honorables & autres qui 
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, 'd' d par01Jlent tees ou entourees un cor on; 
~infi l'on dit ; porter d'argem à deux faJces 
nouées de gueules. 

Nouée fe dit auffi de la queue fourchée 
d'un lion, lorfqu'elle a un ou plufieurs 
nœuds. 

De la Bouexiere du Haut-bois, de la 
Mettrie,. en Bretagne; d'argent à deux 
j'q(ces de gueules, nouées chacun6. ell deux 
elldro:ts. . 

De Bournonville de la Loge,. de Chatil
lon fur Bar, & d'Oifelet en Champagne; 
de fable au lion d'argel1t, laqueuefourchée, 
Rouée & paffée enJautair couronné, lam
l'affé & armé dlor. ( G. D. L. T. ) 

Nou ÉES,. terme de Vénerie, c'efilafiente 
des cerfs., qu'ils jettent depuis la mi-mal 
jufqu'à la fin d'août. Ils jettent leurs fumées 
routesform{es, groffes, longues & nouées. 

Il y a de la difference entre les fumées du 
J"elevé du foir & celles du matin; les pre
lI1ieres font mieux digérées que celles du m;l
tiP) à caufe du repo~ & du. temps que le cerf 
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a èu de faire fon ronge & digérer fon vian .. · 
dis, au contraire. ceUes du matin ne [onC 
pas fi digérées, à caufe de l'exercice qu'ils 
tont la nuit en viandant. 

NOUER LA LONGE).terme deFaucolZllerie, 
c'eU mettre l'oifeau en mûe, & l'empêcher 
de voler pendant quetques mois. 

Ondit auffi en fauconnerie lZouer ou na
ger entre deux airs. 

On appelle TIOUfS les fondrieres, maré
cages & autres terres baffes & humides qui 
accompagnent les étangs ', les rivieres & le5 
torrens. 

N8VELLARE,. petite ville d'Italie dans 
le comté de même. nom, dont elle eil Je 
chef-lieu. Elle efi ficuée entre GuaHalla vers 
le nord, Carpi à l'orient, Reggio au midi, 
& Verceil au couchant. L' em pereur à difpofé 
de cette ville en 1737 en fa veur du duc de 
-Modene, auquel il. l'a donné en fief. Elle 
eil à 7 lieues de Parme. Long. 28, Z 2; lat. 
44, 50. (D. J.) 

NOVELLE5, f. f. pl. (Jurifpr.) font des 
con!hrutions de quelques empereurs Ro
mains, ainh appelées quâji nOl-'œ fi reun
ter editœ , parce qu'elles éroient poilérieu
res aux Ioix qu'ils avoient publiées. 

Elle9 ont été faires pour fuppléer ce qui 
'0 ", 1 1 0 "d n aVOir pas ete prevu par es OlX precc en-

tes, & quelquefois pour réformer l'ancien 
droit en tout ou en partie. 

Quoique les nopelhs de J uflinien foient 
les plus connues, & que quand on parle 
des lzolo'elles fimplement on entende celles 
de cet empereur; il n' eft pourtant pas le 
premier qui ait donné Je nom de nOl/elles 
à fes confiitutions~ il y en a quelques-unes 
de Théodofe & de Valentinien, de Martian, 
dt: Léon & Majoriam, de Severe & d'An
thérnius, qui ont al/IIi été appelées nopelles. 

On verra dans la fuite que depuis J ufij ... 
nien quelques empereurs ont auffi publié 
des nopelles. 

Celles des empereurs qui ont précédé 
J ufiinien, n'eurent plus l'autorité de loi 
après la rédaél:ion & compofition du droit 
par l' ordr.e de cet empereur, d'autant que 
dans le tItre de confirm. digeft. Il ordonna 
que tOHtes les loix & ordonnances qui ne fe 
trouveroient pas comprifes dans les volu':' 
mes du droit publiés de fon autorité, n'au .. 
roient aucune f-oree, détendant aux aVQCat,i 

& 
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~ l tous autres de les èiter, & aax juges tiennent que J uftinien employa divers 
d'y avoir égard. . ; jurifconfultes , ce qui eft af1{~ z vraifembla-

Cependant ces novelles ne font pas entIere- ble, par la diverfité du fiyle dont elles font 
ment inutiles; car le code-J ufiinien ayant écrites. 
été compofé principalement des conHitu- Si l'on en croit Harmenopule, Tribonien; 
tions du code Théodoiien ,& des novelles de qui aimoit beauco~ l'argent, faifoit ces 120 .. 

quelques empereurs qui avoient précédé f vel/es pour divers particuliers, defquels il 
J uftinien, on voit par la leéture du code recevoit de grandes fommes pour faire une 
ThéodoGen de ces noveZles, &: du code J ufli- loi qui leur fût favorable: on lui imputa 
nien, ce que Tribonien, qui a fait la cam- même d'avoir fait à deffein des confiirutions 
pilation de ce dernier code, a pris de ces obfcures & ambigues, pour embarraffer 
nOl-'elles, ce qu'il en a retranché, & com- les parties dans de grands procès, & les 
ment il en a divifé & tronqué plufieurs, ce obliger d'avoir recours à fon autorité. 
qui fert beaucoup pour l'intelligence de cer- Les novelles de J uflinien font adrelfées ou 
taines loix du code. à quelques officiers, ou à des archevêques 

Par exemple, Tribonien a divifé en trois & évêques, ou aux citoyens de Conflanti. 
la7zQvelle 5 de Théodofe , de tutoribus, dont nopIe: elles avoient toutes la même force, 
il a fait la loi JO. C. de legitim. heredib. la loi d'autant que dans" celles qui font adre{fées 
6. C. adfen. Tertull. & la loi pénultieme C. à des particuliers, il leur efi ordonné de les 
.in quibus caufis pignus veZ hyp. contrah. faire publier & de les faire obferver [elon 

"De la noz.'ellè 9 du même empereur, qui leur forme & teneur. 
cfide teflamentis, Tribonien a tiré deux loix; 1 Elles furent la plupart écrites en grec, à 
[avoir la loi 27 , cod. de teftam. & la loi der- l'exception des lZo~lflles 9 & 1 J , la préface 
niere du même titre. .. de la novelle 17 , les nOl/elles 23 , 33 , 34., 

De la novelle de Valentinien & de Majo. ,)', 41 , 61, 65 , 114, 1,8 & 143, qui 
l·iam , tit. IV ,de matrim. fenat. il a tiré la furent publiées en latin , ~arce qu'elles 
Joi 9) au code de legibus, & ainfi de plu- étoient defiinées principalement pour l'em-
lieurs autres. pire d'occident. 

Le.s ~ovelles d~s ~r:tper~t1r~ qui ont précédé 1 Il y a eu plufieur~ éditions ~u ~exte grec 
Ju!bmen ont ete 1.pnmes pour la plus "t de novelles: la premlere fut faIte a Nurem .. 
'grande partie, avec le code Théodofi en , 1 berg par les foins d'Haloander, en 1), 1 , 

Far Jean Sichard, en l'année J") 18 , & en- ~ chez Jean Petro; la [econde à Bâle, par 
fuite par les foins de Cujas, en l'an 1) 66, Hervagius, avec les correétions d'Alciat & 
-& quelques-unes y ont été ajour,ées depuis d-e quelques autres auteurs, en l'f41; la 
par Pierre Pithou , l'an 1571. troifi eme par Henri Serimger , écaffois, en 

Les novelles de Jufiinien font les dernie- 1558, chez Henry Etienne. 
·res confiiturions faites par cet empereur fur On n'eft pas bien d'ac.cord fur le nombre 
.différentes rnatieres, après la publication de des n01-'elles de J ufiinien; qu elques-uns, 
fon fecond code; elles compofent la qua- comme Irnetus, n'en comptent que 98 : 
trieme & derniere partie du droit civil. cependant on en trouve 128 dans l'abrégé 

J ufiinien, en confirmant le digefte ,avoi.t qu"en fit Julien. Haloander & Serimger en 
-dès-lors prévu qu'il feroit obligé clans la fuite ont publié 165, & Denis Godefroy y en 
,de faire de nouvelles loix ; .il s'en explique a encore ajouté trois, ce qui fer oit 168. Le 
de même dans la loi unique, au code de moine Marhieu pretend que J ufiinien en a 
'emeTzdat. cod. & dans fes novelles 74 & 117. fait 170; mais il ef1: certain que dans ce 

Suivant le rapport d'Harmenopule ,Tri. nombre il y en a plufieurs qui ne font pas 
bonien fut employé pour la . compofition 1 de J ufiinien, telles que les novelles 140, 
d es lZovelles , comme pour celles des autres 144, 148 & 149, qui font de l'empereur 
volumes du droit romain. Il était, comme Jllfiin, & 161, 163 & 164, qui font de 
on fait, grand maître du palais, cé qui re:.. l'empereur Tibere II. _ 

.. venoit à la dignité de éhancelter. Il était auffi L'incertitude qu'il y a fur le nombre 
le premier de tous léS quefieurs. D'autres des nopcllcs de J uftinien, peut venir de ce 
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que l'on a confondu pluheurs novel/es en- les "corRS dÎ:I droit civil, avec les glorès OU) 

femble, ou bien de ce que pluheurs de ces fans glaCes. 
confiitutions ayant rapport à des chofes Cette premiere verhon a été !ppelée fe 
qui n'étoient plus d'ufage en Europe, on volume des authentiques, pour dire que 
négligea de les enfeigner dans les écoles: les c'étoit la feule verhon fidelle & entiere. 
gloifateurs n' expliquere~t auffi que celle~' . Les ravages des, g\l~rres & les incurfion~ 
qui étoient d'ufage, au moyen de qUOI des Goths dans 1 halte & dans la Grece , 
les autres furent omifes dans plufieurs. édi- avoientcaufé la perte du droit de J uflinten , 
tIons. . & du premier livre grec des novelles & de la 

Après le décès de JuHinien, qui arriva, premiere traduaion ; ces livres furent enfin 
felon l'opinion commune, l'an du monde. retrouvés dans Me!phis, ville de la Pcmille ; 
566, de fon âge 82, & de [on empire 39, & Irnerus, par l'autorité de Lothaire II, vers 
une partie de fes novelles, qui étoient 1130, remit au jour le code & la premiere: 
difperf0es de côté & d'autre, fut recueillie vertion latine des novelles de J ufiinien. · 
& rédigée en un même volum'e en langue Cette édition des nOJ-'elles par Irnerus , a' 
grecque, en laquelle elles \ avoient été été appel~e terma:z/que ou vulgate;c' t.H c~Ile . 
écrites, & quelque temps apres elles furent dont on fe fert pre lentement pour la. cItatIOn: 
traduites en laigue latine. desnovelles : cependant elle fe trOUVé! dé-

J acque~ Godefroy eftime que cette pre-,· fecrueufe , plufieurs novel/es y manquoient " 
miere verfion fut mife en lumiere vers l'an fa it qu'lrnerus neJes eût pas retrouvées, 
570, par l'ord.re de J.llflin II. Quelques-/ foit qu'if les eût retranchées.) c.ommeétant 
uns l'attribuent à Bulgarus) fous Frédéric hors d'ufage •. 
BarberoufTe, d'autres à lin certain Irnerus, Bergunrio ou quelqu'autre interprete , _ 
autre que celui dont on parlera ci-après. vers l'an 114<>, dività ce volume deslZovelles.; 
Cette premiere traduéhon , qui eft littérale, en neuf collations, & changea l'ordre ob
fe trcuve re~lie de termes barbares; mais fervé dans la premiereverfion, & ce·volume. . 
Cujas tient que c'eft plutôt le fait des im- fut appelé authentique, authenticum 011: 

primeurs que celui du rraduél:eur ~ & Leun- volumelZ authenticorum, & a été depuis reçn ; 
davius témoigne que cette traducrion eft dans toutes les univerfités. 
la plu,s ampl'e & la plus c,orrecre. Quelques- uns veu.nt que le nom' d'au, .. ' 

Peu de temps après, le patrice Julien, thentique Ini .ait été donné parce que les lohe 
qui avait été 'conful, furnornmé l'antécef- qu'il contient ont plus d'autorité que. les , 
leur) parce qu'il étoit profdfeur de droit autres, qu'elles confirment, interpretent ou; 
à Confiantinople, fit de fan autorité pri- abrogent· d'autres difent que c'eCl par rap-~ 
Véè un épitome de nove/tes, qu'on appefa pon aux authentiques d'Irnerus , qui n'étant~ 
les no~'elles de Julien; ce n'en pas une tra- que des extraits des nOl/elles, n'en ont pa~ 
dl1él:ion littérale, mais une paraphrafe qui l'autorité; d'autres enfin veulent que. ce fait 
efl: fort efiimée. L'auteur en a retranché par rapport à l'épitome de Julien, qui ne.: 
les prologues & les épilogues des novelltts. fut fait que de fan autorité privéé. 
Ell~ eil divifée en deux livres; le premier Il 'ne faut pas confondre ce volume appelé : 
contient jurqu'à la novelle 63e , le fecond les authentique avec les authentiques appelés, 
autres novelles. authenticœ ,qui [ont des extraits des novelles . 

La feconde traduaion des novelleseG celle qu'Irnerus infira dans le code aux endroits . 
d\Haloander, imprimée pour la premiere où ces llovelles ont rapport. 
fois à Nuremberg, l'an 10.1, & depuis On ne voit pas· pourquoi les nove Iles ont" 
rJimprimée en pluheurs autres lieUx. été diviff es 'en neuf collations: ce terme · 

Il Y en a une troi!ieme & derniere a' Agy- fignifie amas & rapport; mais dans une même . 
!ée , fait: f~lr I~ copie grecque. de ~erimger , collation il y. a d'es nov.elles qui n'ont aucun : 
Jmpnmee a BaIe par Hervag1Us 1 an 1561, rapport les unes avec les autres, elles yront · 
ÙZ-4 o~ Celle- ci eflfort efiimée. l' rangées fans ordre. , 

Cependant Conrius 's'eG fervi de l'an- Ll premierê & la reconde coIlàtion dé ; 
cienne, & c'cft celle qui cH imprimée dans l'édition d'Irnerus ,contiennent chacune{ix . 

.' 
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Jn(J'Pel1es;la troiGelJ'le & lél qt;tatrieme chacune Héraclius , Alexandre, Confiantin Porphy

./ '7 ; rIa cinquieme 10, la fixieme 14, la fep- rogenete, Michel & autres. 
:tieme 10, la huitieme 13, & la neuvieme 1). Les nOl/elles de ces empereurs furentim .. 

Haloander & Serimger en ont ajouté 70; primées pour lai premiere fois en 1)73 , & 
-qni etoient la plupart des loix PCirticulieres . depuis elle$ furent jointes par Leundavius à. 
,& ,locales; il yen a pourtant auro quelques- l'épitome des 60 livres de baiiliqlles , à 
'·unes qui font des loix générales qu'ils ont Bâle en 1; 7 5 :on les a imprimées depuis à 
<1ifp.erfé dans, différentes collé!.tions .; [avoir Paris en 1606, & à Amfierdam en 16°7. 
'deux dans la feconQe, une dans latroi. , Les 1 l , novelles de l'empereur Léon ont 
fieme, 17 dans la quatrieme, 6 dans la ·été imprimées avec le cours civil par Gode
,cinquieme, ; dans la fixieme, autant dans froy; 'ces novelles n'ont point force de loi. 
la -feptieme, & 38 dans la neuvieme. Voyez ,Authentiques , Code Jufiinien , 

Chaque collation eH divifée en autant de Droit .romain. ( A ) 
titres qu'elle renferme de novelles. NOVEMBRE, f. m. ( CaZand. ) nom du 

Ces novelles font divifées en un commen- onzieme mois de l'année julienne & grégo
cement ou préface' , plufieurs chapitres qui rienne. Il n'étoit que le neuvieme c:hez les 
font fubdivifés en paragr<:lphes, & à la fin il Romains, Iorfqu'ils n'en avaient que dix, 

,-' ~y a un épilog~e où l'empereur ordonne }'ob- & c'eft de là qu'il a tiré fon nom latin. Ce 
fervation de fa loi. mois a 30 jours ,& c'efl: le 22 que le folew 

Pour plus grande intelligence desnovelles, entre dans le figne du fagittaire. 
,ilefi bon d'obferver le temps où elles ont été 1 NOVEMBRE, (Littérat. ) neuvieme mois 
,publiées. de l'année de Romulus, & le onzieme de 

Les 1 6 premieres le furent en 53 S ; la 17e la n0tre. Il étoit fous la proteél:ion de D iane .. 
,jufqu'à la 38 , en 536 ; la 38e jufqu'à' la 64) Aufone le perfonnifie fous la figure d'un 
,en; 3.7; la 64e jufqu"à la 78, en 538 ; la 78e prêtre d'IGs ,habillé de toile de l in, ayant 
jufqu'à la 98 , en 539 ; la 98e jufqù'à la J07" la tête chauve ou raPée, &. étant appuyé 
en 54Q ; la I07e jufqu'à la 116, en ;41; contre un autel fur lequel efi une tê te de 
'les II6 & II7e en 542; la 118 en S43; la chevreuil,animal qu'onfacritioitàladéefie" 
11ge en 541; la 110e en f45; les 121, Il tient un fifireàla main, infirument qui 
1.2 2, Il;, i.2.4 12 5 , 128, 1:49, 131 , l fervoit aUx Hiaques. Le rapport qui fe trouve 
1.32 , 134, 1 35, 1,6, 137 , 142" 1 46 , 1 e'ncore entre le perfonna,ge & le mois, c'efl: 
147, I57e , en l'an 541 ; la 126e efi fans qu'aux calendes de novembre, t m folenni .. 
,date; la ) 17e en ; 48 ; la 130 & la 133 e J, fbit les fêtes d'His. Le ; de lZovembre on cé .. 
-en 54> ; la I40e en 546 ; la 141 & la 14ge ,. lébroit les neptunales , le 1; les jeux popu
,en f 44 ; la 143e en 546 ; la 145 e en 549; laires, le 11 les libérales, & le 27 les facri
l a 14ge en 5,; ; la I62e en ; 39; toutes les fiees mortuaires. ( D. J. ), 
autres font fans date. NOVEMDIALES, (Litt/rat. grecque & 

Divers auteurs ont travaillé fur les novelles rom.) .en latin novemdialiaj facrifiees que fai-
-.de J ufiinien ; Cujas en a fait des paratitles foient les anciens Romains pend4n~ 9 jours, 
'qui fon fort eftimés; Gudelinus a fait un avec des banquets chaq)..le jour " foit pour 
traitJ de j!L~e lIoi'iffimo.; Ritthershufi~s les aklPaifer la c?lere des dieux J fo~t pour fe les 
.a auffi traltees par matteres. Ceux qm ont rendre propIces avant que de te mettre fur 
travaillé fur le code ont expliqué par occa- mer, foit pour détourner d'autres malheurs~ 
hon les authentiques. M. C laude de Ferrieres Enée dans Virgile , n'oublie point ces fortes 
a fait la jurifprudence des novelles en deux de faerifices en l'honneur de Neptune: 
volumes in-4° en 1688 ; M~ Terraffon en ' Jamquedies epulata novemgensomnis&oerÏs 
a auffi traité fort doél:ement dans fon hifioire Fac1us lZOlZOS, placidi jlraverwzt œquora 
.de la jurijprudelZce romaine. -vezul.. , 

Q uelques empereurs après le décès de "Neufjourss'étoientécoul~sdans les facri .. 
J ufiinien ,firent auffi des confi it ll t ions qu'ils "fices & les fefiins; lor[que la mer parut 
appclerent lZol/elles j favoir J ufiin II ,Ti. "favorable pour la navigation. " Ce fut 
~bere II, Léon, fi}s de l'empereur Bafile, Tullus Hofiilius , felon Tite-Live, qui inf~ 
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titua ces facrifices , après avoir reçu la nou
velle des ravages caufés fur le mont Alban 
par une grêle terrible, dont la groffeur & la 
dureté firent dire qu'il était tombé une pluie 
de pierres. C 'eH des novemdiales que nos 
neuvaines ont pris leur origine; plufieurs 
chrétiens n'ont que trop confacré de rits de 
la religion payenne. 

Au reHe les novemdiales , novemdialia , 
fignifioient auffi chez les Romains les funé
railles, parce qu'elles fe fai[oient neuf jours 
après le décès. On gardoit les corps pen
dant fept jours, on les brûloit le huitieme , 
& le neuvieme on enterroit les cendres. 
Les Grecs nommaient cette cérémonieemeTO.'. 
( D. J.) 

INOUEMENT D'AIGUILLETTE, 
( J,lagie. ) terme vulgaire, par lequel on en~ 
tend un prétendu ' fonilege, qui fans ble{fer 
les organes de la génération d'un homme 
bien conHitué en empêche l'urage au mo
ment qu'il s'y attend le moins. 

Les anciens ont attribué cet état fortuit à 
des filtres ou à des enrorcellemens magiques. 
Platon avertitles nouveaux mariés de tâcher 
de s'en garantir. Virgite défigne clairement 
le nouement de l'aiguillette dans ces vers de · 
fa viije églogue: 
Tema libi hœc primùm duplici diverJa c%re 
Lucia circumdo. 

Les fables d'Apulée ne parlent que des 
enchantemt ns qu'em ployoit Pamphila fa
meure magicienne, pour procurer l'impuif
fance au -milieu des feux de l'amour. De ·là 
vient que Mlnutius Fœlix difoit au payen 
Cœcilius , qu e ron Jupiter même n'avoit pas 
toujours eu le pouvoir de délier les charmes 
de la ceinture de JUllon. Nomantina, femme 
de Plam:ius Syl vanus fllt accufée d'avûir 
par fortil_'ge rendu fon mari impuiŒ1rlt : 
InjeciJJe carminibus & vene./iciis vecordiaçz 
marito, pour me rervir de l'ex preffion déli. 
cate de Tacite , annal.!. IV, 

Il Cemble que les jurifconlûltes Romains 
ne doutoient point du fuccès de l'art ma
gique pour produrre le nouement de l'aigu il
lette .. Car Paulus cire une loi qui daendoit 
d'uler de ligature. Pornponius S a. binus & S(;r
vius condamnent la pratique de ces fo r tesde 
n.t?uds ench1.nteurs. Enfin; les hinoriens en 
c;itent des exemples remarqual:Ls. Amafis , 
;.~i· d'Egypte , dit Hérodien ., ne. put con ... 
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noÎtre fa femme Laodicée parce qu'if avoit 
été lié par la magie. Sozo:nene, 1. VIII. 
rapporte d'Honorius,filsde Théodore, qu'a
près avoir époufé la fille de StiEco , une for
ciere lui noua l'aiguillette , & l' em pêcha par 
ce moyen d'accomplir le mariage. La reine 
Brunehaut, mere de Thierry, roi de Bour
gogne, le -charma fi bien, felon le récit 
d' Aimûin, qu'il ne put jonilt d'Hermena
berge fa femme. Si l'on s'erirapporte à Gré. 
goire de Tours, Eulahus éprouva le même 
fort; car ayant enlevé d'un monaHere de 
Langres une fille dont il étoit amoureux, & 
l 'ayant époufée" les concubines jaloufes
l'emp~cherent par leurs (ortileges, de con
fommer ce mariage: concuhinœ ejus, ce font 
les propres'parolés del'hiHorien,lib.X,c.vùj, 
infligante invidiâ , Jenfum ei. oppilaverum:. 

Mais depuis long - temps perfonne ne 
donne plus croyance à ces contes frivoles. 
On fait-que les charmes dont la magie ufoit· 
autrefois pour infpirer de l'amour, ou pour 
arrêter fubitement dans un corps bien orga
nifé, le tranfport des deG.rs, tenoient toute
letlr puiffance dn trouble que des menaces. 
effi-ayantes jetoient dans un eCprit crédule. 
Le penchant à l'amour dans les uns, & dans · 
les autres la craime de ne pouvoir le fatis
faire, rendoit leur réfiilance inutile, ou leurs
efforts impui{fans. Les organes qui renon ... -
vellent le monde depuis tant de G.ecles , fonc' 
échauffés où glacts en un moment par l'em .. 
pire de l'imagination. Quand elle efl allarmée -

ar de trines illufions , il ne faut pour la gué. · 
rir que la frapp er plus fortement par des 
illufions plus Ratteufes & riantes .. ( D. J~ ). 

NOVEMP AGI, ( Géog. anc. ) ville de la. 
Tofcane ; Pline, lib. III, c. v, la met dans 
les terres, & Léander prétend que c'eil au--!" 
jourd'hui Bagnarea. 

NOVEMPOPULANIK, (' Clogr. anc. ) . 
nom qui ftit donn6 anciennement à une. 
grande contrée de la France. Cette contrée: 
,. L' 1 etolt enlcrmce entre a G.aronne , les Pyré-

, & 1'0' &' , d· A • r. , • nees _ .. ct an , s eten Olt rneme Jlllqu a , 
la L<;nre fous le regne d'Auguile. Sous Conf
tantIn le Grand, à ce que. l'on 'croit , elle fue 
pa~tagée en deux provi~ccs nommées Aqui-. 
lame & Novempopulame. Enfin, Hadrien di .. · 
vila toutes les terres qu'AuguRe avoir renfer.;, 
méesdans l'Aquitaine, en trois provinces, 
qui-furent nommées l'Aqf,litaùze premiere. x-
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l'Aquitaine feconde & la Novempopulanie. t temple: leur nom fignifie dieux nouvellement 
On appela alors NOJ/empopuZanie l'ancienne arrive's ou nouvellement connus.D'autres pré. 
Aquitaine, ou l'Aquitaine, proprement dite, . tendent que ces dieux étoient ceux qui pré
qui comprenoit du temps de Céfar, les ter- fidoient aux nouveautés ou au renouvelle ... 
res qui fe trouvoient entr~ la Garonne, les ment des chofes ; & felon quelques mytho
Pyrénées & l'Océan. j logifles ,leur nom vient du nombre lZeuf, 

Sous les regnes qui précéde,rent celui de 1 novem, parce qu'on en comptoit autant, 
Chilperic II, les Gafcons, quittant leurs favoir, - Hercule, Romulus, ECculape , 
montagnes, fe rendirent maîcres du pays & Bacchus, Enée, Vefla, la Santé, la Fortune 
des villes entre la mer ,; la Garonne & les & la Foi: d'autres enfin ont cru que c'é
Pyrénées ; pour 10rs la Novempopulanie' toient les neuf !dufef. Mais tous ces duteurs 
commença à s'appeler GafcoglZ~, du nom ne nous ont point appris ce que ces dieux 
de fes vainqueurs. (D. -J. ) novenfiles avoient de commun entr'eu'x, 

NO"EM-VIRS, C m. ( Rifl. anc.) fur- ni ce qui les difiinguort des autres divinités. 
nom donné aux archontes d'Athenes , parce NOUER, terme de manufac1ure; en parmi \ 
qu'ils étoient au nombre de ' neuf. Il y a les ouvriers qui fe fervent de la navette ~ . 
grande apparence que ce furent les Romains rejoindre les fils .de la chaîne ou de la trame 
qui leur donneren.ce titre après la conquête de leur ouvrage, qui fe rompent en tra
d'Arhenes ; car ce nom efllatin , tout fem- vaillant. 
blable à ceux de tr:iumvir, fextumvir,decem- On appelle nœud de tijJèrand, Je nœud' 
vir, &c .. que les Romains tiroient du nom- qui fert à reprendre ces fils cafEs. 
bre des magifirats qu'ils défignoient: par ce Efnouer, c'eilla façon qu'ondonne à l'~=-
titre, & l'on fait qu'Athenes, déchue de fan torte pour en ôter les nœuds; les efnoucu[es.' 
ancienne pui{fance & foumife aux Romains, font les ouvrieres qui les ôtent. 

' confervatoujŒ.lfslalibertéd'êlire fesmagif- NOUER, (Jardinage.) fe dit du fruit 
trats , & le droit de fegouverner Celon fes quand le bouton a formé la fleur, & qu'en->' ; 
loix. Enfin dans toute l'antiquité grecCjue ftlite cette fleur fe pa{fe & que fan pifiil Ce ; 
on ne voit pas que le tire de novem-virs ait 1 change en un petit bouton qui eil:, le fruit ~ 
l'd 1 1 V \ ' . ete onne aux arc lontes. ; 1'lRCHONTES. meme. , 

NOVENDIAL, novendiale, (Hifi. anc.) . NOUER, (Architec7. Seulpt.) c'cfilier & 
facrifice que les Romains faifoicnt pendant joindre. On dit une grouppe de figures bien . 
neuf jours, comme fan nom le marque nouées enCemble. 
affez , pour détourner les malheurs dont NOVERUS·, (Ge'og. anc.) ou Novarus ; 
quelque prodige fembloii les menacer, & ancien bourg de France en Saintonge, au-" 
par cet aére de religion appaifer les dieux delà de la Charente par rap.port à Bordeaux: . 
irrités. Ce fut Tullus RoGilius ,Celon Tite- AuCone yavoit fa maiCon. On croit que; 
Live, qui le premier inflitua ces facrifices c'efl aujourd'hui le village appe'lé le NouZierso. 
fur la ' nouvelle qu'on rapporta d'une grêle NOUES, f. f. pl. terme de S aùne ; c'en,. 
tombée fur le mont Albain, d'une groffeur une des quatre i{fues des morues que l'on : 
& d'une dureté fi extraordinaire qu'on s'i- raIe: on L::s' nomme quelquefois nos, mais· 
magina ÇLue c'était une pluie de pierres. Les leur v, rirable nom eil tripes de morues. Elles~ 
Romains fort crédules en fait de; prodiges, fe lavent & s'apprêtent à peu près comme , 
fur-tout dans les premiers temps, eurent j ce que les Bouchers appellent une fralfe de 
occahon de renouveler fouveflt le lW~Jendial.1 veau, . à qui elles reffemblent beau coup . . 

NDVENDlLES JEUX, ( Antiq. rom.) Elles fe falent dans les lieux de la pêche en ~ 
~'Jtoit les mêmes que les jeux noverndiales même temps que le p8iffon , & ell ès s'en
eu funebr~s qu'on donnoit à la mort des 1 caque,nt da~,s des fll~a ill e s ou barils ~u pods', 
grands hommes ou des empereurs. Vo)'e{! de 6 a 700 lIvres. S al/ar)'. ( D; J.) 
NOVEMDIALES. (D. J. ) NOUET, f. m. terme de Pharmacie ; ,e!t " 

NOVENSILES, CHifi. anc.) c'étaient un petit.paquet de dtogucsmédicinales en- '· 
les dieux des Sabins que les Romains adop- fermé es dans un linge) qu'on me t infu !e L';' 

nerent, & auxq.l.lclsJc roi Tatius fit bâtir un ou bouillir dans q\ldq~lC liqueur, FP U!" y/ 
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c ommuniquer leur teinture ou leurs vertus. lo~'s ~rès.~gréables., où beaucoup de richeS 

On fait auffi des nouas en médecine qu'on Ge.nOls vIennent palfer l'automne: Je palais 
emploie en gllife de fuppofitoires & de Bnfnole eft le plus beau de la ville. Il écoit 
pe{faires. ci-devant à la maifon Lumellino. Il y a 

L es cuifiniers fe fervent auffi de nouets encore ceux des Doria, Balbi, Spinola , 
cl' épiceries ou d'herbes aromatiques, pour N egrOlÏ, Centurioni, Durazzo, qui font 
donner du goût à leurs fauc es. Ceux-ci font magnifiques. La plupart de ces maifons 
égaJ~m ent d'ufage en médecine & en phar- .fone peintes_en verd & en rouge par dehors, 
macle. fuivant l'ufage du pays. Voyage d'un Fran-

On fair: , par exemple, des nouets où l'on fois en Italie, tom. VIII, page 452. (C.) 
met de la graine de lin, de pavot, de fe- NOVI-BASAR, ( Géog.) ou Jéni·Ba. 
mences froides, de l'orge, du gruau, afin far; petite ville de la Turquie européenne 
d'en tirer l'huile & le mucilage, en met- dans la Servie, aux froncieres de l'Herze
tant ces lZOUetS dans lc!'tbouillon. . govine , fur la ri viere de 'Rafca, à 2.~ lieues 

On met beaucoup de remedes dans les O. de Nilfa, 41 S. de Belgrade.. Long. 38 ~ 
1Zuets, le mercure, la rhubarbe, le quin- 59; lat. 43, 2.5· ( D. J. ) 
quina, la gentiane, les poudres de tout gen-\ NOVICE, f. m. (Jurifprud.) dl :une 
re, pour que ces drogues mires ainfi dans perfonne de l'un ou l'autllt fexe qui eft dans 
les d~coaions on dans les apozemes, n'y' le temps de fa probation, & qui n'a pas en
dépofent point leurs parties. intégrantes & core fait fes vœux de religion. 
terreilres. . Depuis que la vie monafiique eut com-

Ces lZouetS doivent être renouvelés fou- mencé d'être affujettie à de certaines regles ~ 
vent, à caufe de la qualité rance ou aigre on crut av.,ec raiCon, qu'il ne falloit pas y 
que les drogues y contraél:ent. Les nouets de admetre indifféremment tous ceux qui fe 
mars & de mercure peuvent s'ordonner préfentoient pour entrer en religion. 
fans être renouvelés. Laregle de S. Benoît veut que l'on éprou-

Le nouet eft ainfi nommé, parce qu'on ve d'abord, pendant quatre o.u cinq jours, 
fait un nœud à un morceau de linge, pour celui qui poflule pour prendre l'habit , 
en former un fadiet dans lequel on puiffe afin d'examiner fà vocation, Ces mœurs '& 
tenir renfermés quelques ingrédiens , & les fes qualités du corps.& de l'efprit ; qu'après 
fufp endre dans la liqueur qu'on veut impré- avoir ainfi éprouvé l'humilité du ponulant , 
gner deJa ve~tu de ces méd,icamens. on lui permette d'entrer dans la cha.mbre 

Le nouet fignifie auffi dans ce fens, un des hôtes pour les Cervir pendant peu de 
fachet rempli d'ingrédiens , que l'on fuCpend jours. S. Ifidore dans fa regle, veut que 
dans du vin pour le médicamenter, ou dans 1 les poftulans fervent les hôtes pendant trois 
~uelqu'autre liqueur. mois. Ces premieres épreuves, qui préce- • 
, NOU~UX.,; BOIS (Ch~rpent. Menuifi~r.) de.nt le n,oviciat, font plusou moins l.ongues, 

c eil celUI qUI eft remplI de nœuds qUl le fUlvànt 1 ufage de chaque congrégatIon. 
rendent de mauvaife qualité. . Après ces. premieres épreuves, le poîtu-. 

NOUEUX, en terme de BlaJon; fe dIt des Jane eft admIS dans la chambre des nOl/ices. 
troncs & branches d'arbres qui ont.peau- On donne pour maître aux nOl/ices , un 
coup d'inégalités & de nœuds. ancien profès qui ait du zele, & qui foit 

Thomaffin en Bourgogne, d'azur à deux bien exercé dans la pratique de la regle. On 
~nocs o.u bâtons nou/ux d'or en ,croix, ou choifit ordinaifem~n~ un prêtre âgé de plus 
a la crOIX de deux barons efioques. de ,5 ans, & qm ait plus de dix ans de 

NOVI, ( Ge'og. ) petite ville d'Italie dafts profeffion. 
l'état de Gènes, à 12 lieues au N. O. de Pour la validité des vœux· que le novice 
Cènes, & à f au S. O. de Tortone. Long. doit faire lors de fa profeffion ; il efi effentÎel 
26, 2.3; lat. 44 ) 45· . que pendant fon noviciat il Coit exaélèment 

Cette ville dl dans une Lituation affez infiruit de la regle & des autres exercices & 
trine, étant dominée par une haute mon- obligations de la vie monafiique , & qu'on 
t~gne. Eile efi cepend.antremplie de mai- l.es lui faffe pratiquer. . 



NO' .., 
, Sniva'nt la regle de S~ B'enoft, fe noviciat 
doit être d'un an entier. J uHinien dans fa no
velle 5, fuivant la regle des anciens moines 
(ï}'Egypte, veut que les novices foient éprou
vés pendant 3 ansJ Comme pluGeurs fupé
rieurs difpenfoient de cette regle , le concile 
de Trente a ordonné) que perfonne de l'un 
& de l'autre fexe ne foit admis à fàire pro
feffion qu'après un an de noviciat depuis ta 
prife d'habit, & que la profeffion faite au
paravant foit nulle. 

L'ordonnance deBlois " art. 28, a adopté 
cette décifion du concile de Trente; maxs 
Je concile ni l'ordonnance n'ont pu éviter 
de réprouver lesfiaeues ou ufages de cer
tains ordres, qui veulent plus d'un an pour 
la probation. 

L'année de ,probation ou noviciat doit 
êtr'è continue ~ fans interruption , pas 
même d'lin feul jour, autrement il faut 
recommencer le, noviciat en entier. 

Mais fi un novice après avoir rempli fon 
temps de pr6batioh ' fort du monaflere, & 
Y rentre enfuice, il peut faire profeffion 
fclns recommencer le noviciat .. 

Les mineurs ne peuvent [e faire religieux 
fans le confentement de leurs pere & mere ; 
mais quand ils n'ont ph15 ni perè ni mere> 
leurs tutellrs & curateurs, & même les pa
rens colIatérau'x, ne peuvent pas les empê
cher d'entrer en religion: ils n'ont que' la 
v.oie de repréfentatio"n auprès de l'évêque 
p'~ur l'engager a examiner la , voca~iùn ' tIu 
mUleur. 1 

Le concile de Trenredéfend de rien don
ner au monaflere , fous quelque prétexte 
que ce [oit., par les parens ou curateurs, 
excepté la vie & le vêtement du izol-'ice ou 
de la novice pour le temps de fon noviciat: 
lle hacoccafionedifcedere tlequeat.Au furp]us 
il faut voir ce qui a été . dit ci ... devant au, 
mot DOT', au fujet de celles qui fe donnent 
pour l'entrée en religion. 

Les donations' que font les novices · font 
réputées à caufe de mort. Il fuRie même 
pour cefa que ,le donateur foit dans le def
fein formel de fe tàire religieux, Cbmme 
sm avoit déja fôn obédience, & étoit flIr 
I~ point d'-entrer dans le monaftere pour y 
faire fon noviciat. , 

Les nOl/iees ne-peuvent difpofèr en faveur 
dumonafiere-où ils <Ïoive-nt faire profeffion 
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• ni même en faveur d'un autre, Coit du même 
ordre, foit d'un autre ordre, direél:ement 
ni indireél:ement. Ordonnance de Blois 2 

art. Z9 ; Ordonn. de Blois, art. 28. 
Ce même article de l'ordonnance de Blois 

permet aux nOl-'ices de difpofer de leurs biens , 
& des fucceffions qui leur font échues, trois 
mois après qu'ils auront atteint l'âge de 
16 ailS. 

L'ordonnance des tefiamens, art. 2l " 

porte que ceux ou celles qui ayant fait des 
tefiamens, codicil1es ou autres dernieres , 
difpohrions olographes, voudront faÎre des ~ 
vœux folennels de religion, ils feront tenus 
de reeon noÎtre cès aél:es pardevant notaires ' 
avant que de faire leurs vœux, hnon que : 
les tefiamen~, codicilles, ou autres dif
po11eions demeureront nuls & de nul' 
effet. 

Quant à l'âge auquerIes novices peuvent ' 
'faire profeffion, l'ordonnance d'Orléans l'a
voit fix~ à 2 S ans pour les mâles, & 20 ans , 
pour les filles; mais fuivant l'ordonnance: 
de Blois, qui eil conforme en ce point au ' 
concile de Trente, il fuffie pour les uns & , 
les autres d'avoir 1'6 ans accomplis. 
. L'examen des poflulantes ; avant la prire ' 
'd'habit, avant leur profeffion, appar'tienc 
à l'évêque diocéfain. Voye'{ les mémoires du. 
clerge' , les Loix ecclé/iafiiques , la Jurifpru- 
dence call. de Lacombe, & aux mots DOT" 
MOINES, MONAST,ERES ~ .' RELIGION , ; 
VŒUX •. (A) 
. NOVICIAT~ f..m . . (Jurifprud.) eft le·:' 
temps de probation, .e'efi-à dire, le temps 
pendant- lequelon iprouve la vocation & 
les 'qualités de la perfonne qui efrentrée en ~ 
rt:ligioll, ayant de l'admettre à faire pro-
feffion; Voye'{ ci-devant NOVIeR; (A) 

NOVIGRAD · ou NOVEGRADI " 
(Géog.) petite ville de Dalmatie fur la rive , 
méridionale du lac de même nom, près , 
,du golfe de Veni[e, à 8 lieues N. O. de : 
Tara, '7 O~ de Nona. Long. 34,20,; lat. 44,. , 
30 . . ( D . .J. )., . . 

NOVIGRAD " (LACDE) ( Géog. ) petit: 
lac de la DalmatÎc " qui tire fon nom de la ' 
ville de - Nou::grad, bâtie fur l'un de fes ' 
bords; il fe décharge par un long canal dans ': 
Ie ; golfe de Morelaçca. , . , . 

N OVIGRAD, ( Géog.-) petite ville forti,.;,'
fiée ,dela,ha1l.te Hong~·ie; chef-li€u du· comt~ . 
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de même nom, fur une mOGtagne au Ie- non Dieppe, comme l'écrit Valois, conduit 
vanr, & près du D anube , à 6 lieues N. E. par Brel/iodurus, ou Pont-Audemer à No· 
de G rau , 14 N. O. de Bude. Long. 36, viomagus, qui eilLizieux.Cetteville,comme 
45; lat. 47, 50. la plupart, à quiert fon nom primitif, pour 

N EJ VI 0 D UNU M, (Géogr. anc. ) Il y a prendre celui de Lexovii, Lizieux. 
l'luGeurs Noviodullum en diverfesparries de 5~. Novl'omagus, capitale des Nemetes ',' 
l'Europe, & l'on en compte jufqu'à quatre felon les Itinéraires, Ammien Marcellin & 
dans la Gaule; NoviodulZum Œduorum, Ne- la notice de l'empire, elle étoit dans la Ger
vers; Noviodunum Biturigum , N euvi fur manie premÎere. C'ea aujourd'hui Spire. 
Baranion;Noviodwzum Diablentum,Nogent 6~( Noviomagus in Remis. La table théo
l e Rotrou; & No~'iodunum Sueffonum ,que dohenne indique ce lieu fui u!le route qui 
Sanfon & M. l'Abbé le Beuf croient être forcant de Durocortorum , ReIms, & ten
Soilfons. Pour ce qui eil de Noviodunum 'dant vers MoJa, doit . traverfer la Meuf~ 
fans addition, ce nom peut s'accommoder à Mouzon: le premier lieu indiqué fur cette 
à diverfes autres places que Noyon. De route, ea Noviomqgus à XII de Durocor
méme il y a dix ou douze Noviomagus en torum: , ce qui tombe à Neuville, fitué fur 
diverfes parties de la Gaule feulement; plu- la direél:ion de la voie, & difbnt de Reims / 
fIeurs Mediolanum, Lugdunum" &c. , ces de 1 ~ à 14000 toifes. . .• ' 
noms étant communs à ditf~relltes places. Ca) 7" Noviomagus in Trevkris: c'efl Numa:' 

NOVIOMAGUS, (Géogr. anc.) nom gen, dans l'enfoncement d'un coude qùe 
celtique de plufieurs lieux de la Gaule. fait la Mofelle. Conaantin , dans la guerre 

1 Q. Noviomagus in Batavis. Depuis Nu- qu'il fit aux Francs., raffembJa en c~ lieu .. 
maga par altération, eft aujourd'hui Nime- ·

I 
près de Treves , ('armée romaine dans un 

gen ou Nimegue , qui fut décoré d'un paiais 1 camp, comme on l'apprend de ce vers d'Au
par Charlemagne" comme nous l'apprend fonne, in Morelia Noviomagum, divi caftra 
Eginhard. incluta Confiantini. 

2
0 N01/iomagus in Biturigibus Vivi/cis: 8° Noviomagus in. Veromanduis. L'Iri~é- , 

Ptolomée nomme cette ville avant Burdigu- raire d'Antonin marque fa diflance de SOlf
la; [on em?lacement doit donc avoir exiHé fons M. P. XXVII, Leugas XVIII. C'ef! 
plus"bas que celui de Bordeaux en defcen- Noyon, où, après la dearuélion if..A:Tt.
dant la Gironde, dans le ~pays de Médoc. gufia Veromallduorum, le fiege épifcopal fut 

3 Q N01/iomagus, capitale des Lexovii, transféré par faint Médard au VIe. tiede.' 
felon Ptolomée; qui par erreur en fait une D"Anv. Not. Gal. page 492. & Juiv. (C.) 
ville maritime. NO VI ORE GUM, (Géog. anc. ) ville 

4 ~ .L'ltinérair.e d'Antonin décrit une d'Aquitaine. L'itinéraire d'Antonin la met 
route qui, partant de Ju~iobona ,Lillebonne fur la route de Bordeau?C à Autin, à 12-

( a) On .trouve dans les Gaules plufieurs lieux de ce nom: voiciJes principaux. 
lYoviodùnum in Biturigibus: Céfar ayant paffé la Loire à G,nabum (Orléans) marchant au fecours 

de la ville des BoH, a!Iiégée par Vercingëntorix , entre dans le pays des Bituriges, & trouve fur 
fo~ chemin Noviodunum. Ce n'dl: pas Nouan-le-Fuzelier qui eft dans le diocefed'Orléans, comme 
l'a prétendu M. Lancelot au volume VIe des mémoires de l'A·cadémiedes infcriptions, page 642 , 
puifque ce Novan écoit de l'ancien rerritoire des Cumules; ce n'eft pas non plus'Neuvi furBaranjon, 
au diocefe d'Orléans, affigné par M. de Valois; mais Nouan à la hauteur d'Avaricum, Bourges, 
dans l'éleél:ion de Châtre. ' 

]Iloviodunum enfuite Nevirium ,Nevers. 
Noviodunum Diahlentum , qu'on 'croit être Nogent-le-Rotrou, ou Jublent dans le Maine. 
Noviodunum Tricaftinorum, Saint-Paul-trois-Châteaux: 
Pcolomée place un ,Noviodunum dans la Baffe Mœfie, dans l'endroit où je Danube fe partage fn 

diverfes-branches, qui forment fes différentes bouches. L'Itin. d'Amanin la met fur la route 
d'Arrubium à Nicomédie, entre Dinigullia & lEgilon, à 2.0 miltes de la premiere, & à ~4 milles 
:.de la feconde. 

L'Itinéraire d'Antonin marque un Noviodunum dans la ·Pannonie fur la route d'A!mona à Sir-
nzium. o.n croit que c'eU aujourd:hui Krinburg. D' Anv. 1Yot# •. Gal. (6:.) , 

-milIei 
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milles de Tomnum, & à 1 S de Mediolarum chandifes. Jean Bazilowitz grand duc de 
S antonum , entre-ces deux viHes. Mofcovie, y commit des cruautés inouies 

NO 17 fT!!, dans l'allcienne milice des en 1469, fur la feule défiance qu'il e ut de 
Romains, c'étoient les premiers & nouveaux la fidélité de fes habitans. Cette ville eU 
faldats qu'on appeloit ainli pour les difiin- fttuée à 50 lieues S. E. de }~ arva, 48 N. 
guerdes vétérans. Voy. Ve'térans. E. de Pleskow, 90 N. O. de Moskow. 

Dans les anciens ordres de chevalerie il Long. 5' , Z5; lat. fuivant OltarÎus, 58, 2.3. 
Y avoit des novices ou clercs des armes, NOVOGROD-SERPSKOI, ( Ge'og.) ou 
qui faifoient une forte d'apprentiffage avant -NovofelPskoi, ville de l'empire RuiTien , capi e 

d'être admis au rang de chevaliers. Voy. tale de la province de même nom, dans 
Chevalier. le duché de Severie fur le Dubica , à 50 

NOVITO, (Ge'og.) petite rlviere d'Italie lieues N. E. de Siovie. L. 5l, 45; lat. 52, 80. 
au royaume de Naples Elle a fa fource dans NOVOGRODECK, (Ge'og.) palatinat 
l'Apennin, coule dans la Calabre ultérieure , de la Ruille lithuanienne, au midi de ce
& va fe jeter dans la mer Ionienne. Elle lui de Troki. Il a 60 lieues du levant au 
s'appeloit anciennement Butrotus. couchant, & 30 du midi au nord. On le 

NOVIUS, (Ge'og. anc.) fleuve de l'ifle partage en quatre territoires; favoir, Novo
d'Albion, felon P rolomée , !iv.1 , c. ii}, qui grodeck, Sloni-m, W olko witz & N es \V is. 
place fon embouchure entre celle du fleuve N OVOGRODECK, (Géograp.) ville de la 
Dera & le golfe Ituna. Cambden croit que Ruffie lithuanienne, capitale du palatinat 
c'eU aujourd'hui le Nyd. de même nom, au milieu d'une valle plai-

NOULETS, f. m. p. (Archù.) ce font ne, à 6 lieues à la gauche du Niémen. Le 
'les petits chevrons qui forment les cheva- confeil fouverain de la Lithuanie s'affemble 
lets & les noues ou angles rentrans , par lef- alternativement dans cette ville, & dans 
quels une lucarne fe joint au comble, & qui celle de Minski. (D. J.) . 
forment la fourchette. NOURRI, participe du verbe nourrir. 

NOVOG0ROD, DUCHÉ DE, (Géog.) Voyez Nourrir ~ Nourrice ~ Nourrùure :J 

duché des états de l'empire Ruffien. On le lVutrùion. 
nomme Novogorod-weliki, c'efi-à-dire , le NOURRI, fe dit en peinture d'un tableau 
grand Novogorod; & la ville de Novogorod- bien empâté, c'efl-à-dire, Iorfqu'iI y a 
weliki' , qui en efi: la capitale, lui donne fon beaucoup de couleurs. Voyez E mpafie'. 
nom. Ce duché efi borné au nord par le Les tableaux bien nourris de cOllléurs chan
lac d'Onéga & de CargapoI; à l'efi par les gent moins promptement que les au tres. 
-<luchés de Belozero & de Twere; au fud NOURRI, adj. (terme de BlaJolZ .) On 
par la province de Rzeva, & à l' ouefi par nomme arbre au pié-nourri, celui dont le 
l'Ingrie. JI y a dans ce pays plufieurs grands mt eficoupé horizontalement en bas. 
lacs & rivieres. (D. J.) Fleur au pié-nourri, celle dontla tige paroÎt 

NOVOGOROD, (Ge'ogr.) ou NO~/ogrog, coupée en fa parrieinférieure. 
& communément wiliki NOJ!ogorod, c'efi- Fleur-de-Iys au pié-nourri, celle f!ui n'a 
à-dire, le grand NOllogorod, ville de l'em- point de queue. 
pire Ruffien, capitale du duché du même On a donné le nom de nourri aux arbres :J 

nom, avec un archevêch~ & un château arbriffeaux, plantes & Beurs, dont la tige paa 
OLI l'archevêque & le vaivode font leur ré- roît coupée; parce qu'en les coupant vers la 
fidence. Elle eft avantageufement {iruée racine, ils confervent plus long-temps l'éclat 
pour le commerce, fur le bord de la ri- de leurs couleurs, particuliérement les fleurs. 
viere de Wolchowa, qui fort de la par- . Baudoui? de Chamoult à Paris; d'argent 
tie feptentrionale du lac d'Ilmen, & qui J t arbre jZllople au pie'-lZourri " au chef' de 
eft très-poiffonneufe. Comme cette riviere ! gueules, chargi d'ull croijfallt de cha;np d 
cft rtavigable depuis fa fource, & que le : côté de deur étoiles d'or. 
pays abonde en blé , lin, chanvre, cire & De Vignacourt d'Or villé en Picardie; 
cuir de Ruffie, il fe faifoit autrefois dans d'algem à trols fleurs-de-lys de gueules ail 

. ç~tte ville un grand trafic d~ tout~s ces mar... pié nourri. (G. D. L. T'.) 
Tom, XXIII. Z 
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NOURRICE, f. f. (Médec.) .rem~e 

qui donne à t~ter à un enfant, & qUI a fom 
de l'~lever dans fes premieres années. 

Les conditions néce1faites à une bonne 
n ourrice fe ti rent ordinairement de fon âge, 
du temps qu'elle efi accouchée, de la conf
titntion de fon corps, particuliérement de 
fes mamelles, èe la nature de fon lait) & 
enfin de fes mœurs. 

L'elge !e plus convenable d'une nourrice 
eft depuis vingt à vingt-cinq ans jufqu'à 
trente-cinq à quarante. Pour le temps dans 
lequel elle eH accouchée, on doit pr~férer 
un lait nouveau de quinze ou vingt jours à 
celui de trois ou de quatre mois. La bonne 
confiitution de fon corps eft une chofe des 
plus e1fen tielles. Il faut néceifairementqu 'elle 
foit Caine, d' une fanté ferme & d'un bon 
temptrament; ni trop graffe ni trop maigre. 
Ses mamelles doivent être entieres, fans cica
trices, médiocrement fermes & charnues, 
affez amples pour contenir une fuHifànte 
<luantité de lait, fans être néanmoins groffes 
avec excès. Les bours des mamelles ne doi
vent point être trop gros, durs, calleux, 
enfoncés; il faut au contraire qu'ils foient un 
peu élevés, de groffeur & fermeté médiocre, 
bien percés de plu{iel1r~ trous afin que l'en
fant n'ait point trop de; peine en les fuçant & 
1es preŒmt avec fa bol1c11e. Son lait ne doit 
A· ~,.,' 

erre nI trop aqueux, nI trop epalS, s êpan-
chant doncement à proportion qu'on incline 
la main, laiffant la place d'où il 5' écoule un 
peu teinte. Il doit être très-blanc de cou
lenr , de faveur douce & fucrée , fans aucun 
goGt étrange à celui du lait. Enfin, outre les 
-mœurs requifes dans la nourrice, il faut 
qu'dIe foit vigilante, [age, prudente , 
<louce, joyeufe, gaie, fobre, & modérée 
oans fon penchant à l'amour. 

La nourrice qui aura toutes ou la plus 
crande partie des conditions dont nous ve
~ons de parler, fera très-capable de donner 
une excellente nourriture à l'enfant qui lui 
fera confié. Il eft fur-tout important qu'elle 
foit exempte de toures trifles maladies qui 
peuvent fe communiquer à l'enfant. On ne 
voit que trop d'exemples de la communica
tion des ces maladies de la nourrice àl'enfal1t. 
On a vu des villages entiers infeél:és du virus 
vénérien que quelques nourrices malades_ 
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avoient communiqué en donnant à d'autres 
femmes leurs enfans à alaiter. 

Si les meres nourriffoient leurs enfans, il 
Y a apparence qu'ils en feroient plus forts ~ 
plus vigoureux: le lait de leur mere dOit 
leur convenir mieux que le lait d'une autre 
femme' car le fœtus fe nourrir: dans la ma
trice d;une liqueur laiteufe, qui eft fort 
femblable au lait qui fe forme dans les ma
melles : l'enfant dl donc déja , pour ainfi 
dire accoutumé au lait de fa mcre, au lieu 

, • 11. 
que le lait d'une autre nourrli:e en une nour-
riture nouvel:e pour lui, & q~i eft ql1elql1~
fois a..ffez différente de la pre111lere pou~ qu Il 
nepmife pas s'y accoutumer; car on VOlt d~s 
enfans qui ne peuvent s'~ccom~o.der du l~lt 
de certaines femmes, Ils malgnffent, Ils 
deviennent languiffans & malades : dès 
qu'on s'en apperçoit, il faut prendre.une 
autre nourrice. Siron n'apascetteattennon, 
ils périffent en fort peu de temps.. . 

Indépendamment du rapport ordmalre du 
tempérament de l'enfant à celui de la mere " 
celle-ci efl bien plus propre à prendre un 
tendre foin de fon eni-ant , qU'Urie femme 

'fi . , l ' empruntée qui ne al1lmee qtle par a re-
compenfe d'un loyer mercénaire, fouv~nt 
fort modique. Concluons que la m~re d un, 
enfant quoique moins bonne nOllrrzce, eff 
encore'préférable à une étrangere. Plu~.1rq~.e. 
& Aulu - Gelle ont autrefois prouve qUll 
étoit fort rare qu'une merene pûCpas nourrir 
fon fruit. Je ne dirai point avec les peres de 
l'églife, que toute mere qui refufe d' alait~r 
fon enfunt, eil une marâtre barbare ; malS 
je crois qu'en fe laiffant entraîner. aux exe!ll
pIes. de luxe, elle prend le partI Je mOInS 
avantageux au bien de [on enfant. Efi-ce 
donc que les dames romaines, difoit J ules
Céfar à fon retour des Gaules, n'ont plus 

. d'enfans à nourrir, ni à porter entre leurs 
bras; je n'y vois que des chiens & des hn
ges? Cette raillerie prouve affez que l'aban
don de fes enfans à des nourrices étrangeres, 
ne doit fon origine qu'à la corruption des 
mœurs. . 

En Turquie, après la mort d'un pere de 
famille, on leve trois pour cent de tous les 
biens ~u défunt; on fait fept lots du refte , 
dont Il y en a deux pour la veuve, troÏs 
pour les enfàns mâles , & deux pour les 
filles; mais fi la veuve. a alaité [es enfans 
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elle-même elle tire encore le tiers des cinq 
lots . Voilà une loi très-bonne à adopter dans 
nos pays policés. 
NOUHRI ~IER, adj. (Anat.) dans l'œ

cOl1omie animale, épithete d'un fuc qui ne 
contient aucun fel fixe, & qui n'efi com
pofé que de terre & d'huile ténace, dont la 
ténacité dépend de l'eau qu'elle contient, & 
dont une partie fe diffipe peu à peu, & ne 
fe répare point . 

. C'efi dans ce defféchement que conGfie la 
caducite, parcé que les vaiŒeaux , àevenant 
plus re{ferrés, plus durs & plus roides, ne 
font plus agiles ni fi propres à former les 
humeurs qui nourriffent le corps, & qui lui 
donnent la force, ni à fatisfàire aux fonc
tions néceffaires à la fanté & à la vie. 

Les fucs albumineux, les gélatineux, les 
bilieux & l'humeur aqueufe, que les anciens 
connoiffoient fous le nom de fang, de bile, 
<le me'l:11Zcolie, de pituite, ont été appelés 
par eux humeurs nourricieres , parce qu'eUes 
ençretiennent la plénitude des vaiffeaux, & 
qu'elles réparent continuellement la perte 
<le celles qui dtgénerent en humeurs excré
menteufes, & qui font continuellement 
chaffées du corps, & auffi parce qu'ils 
croyoient qu'elles fervoient après avoir paffé 
par différens degrés de perfeaion ou de 
coaion , à nourrir les parties folides : mais 
la nourriture ou la réparation de lafubfiance 
de ces parties eil fi peu conudérable & a fi 
peu de rapport avec la quantité d'humeurs 
qui fe forme continuellement, qu'il eft très
facile d'appercevoir que toutes ces humeurs 
dégénerent prefqu'entiérement en excré
mens. Voyq M. Quefnay, E!f. ph)'J. (L) 

NOURRIR, (Jardinage.) cet arbre, ce 
bois 'eil nourri par une bonne terre. Ces pa
liffades font bien nourries. Voy. Nutrition. 

NOURRIR LES SONS, en mufique, c'eil 
les foutenir exaétement durant toute leur 
valeur, au lieu de les laiffer éteindre comme 
on fait [ouvent: c'eil faire tout le contraire 
d.e ce qu'on fait en les détachant. Voyez 
Détaché. 

NOURRISSANT:J (C!zymie & Diete.) 
ou nutritif, corps llourriffant, matiere ou 
fubfrance nutritive ~ ou alimellteufe , nour
rIture. 
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par les animaux, eil altéré chez eux; de 
maniere qu'étant uni & ailimilé à leur fubf
tance, le corps animal pre;ld de l'accroiffe
ment & eft réparé. 

Tous les corps naturels que les animaux 
peuvent avaler ne font point propres à les 
nourrir. Cela efi prouvé par une obferva
tion fUlvie , & par le choix confiant de cer
taines fubfl:ances p'trticulieres qu'un inftinB: 
sûr & fidelle fuggere aux animaux. Les mi
néraux font géntralement & principalement 
exclus de la clafiè des coPps nouïriffalls. T'out 
ce que les animaux mangent n'ea pas auffi 
entiérement alimenteux; car dans leur pâ
ture la plus commune fe trou ve une portion 
conGdérable de matiere effentiellement ali
mellteufe, comme nous le prouverons plus 
bas : & toute cette maffe de matiere man
gée, ingeJforum, ne fe change pas même en 
chyle, qui eft la forme la plus groffiere & 
la plus éloignée fous laquelle la matiere nu
tritive [e réduit pour paffér par des élabo
rations ultérieures dans l'état immédiate
ment propre à s'ailimiler à la fubflance ani
male; d'oll l'on voi,t combien font inexaétes 
& fuperficielles certaines théories de la di
gefiion, qui ne roulent que fur la divifion, 
l'atténuation, le ramolliffement, le paîtrif
fement , fub ac1io, de toute la matiere man
gée, confidérée indifiinél:ement ill cOllcreto ; 
commeu le chyle n'étoit autre chofe qu'une 
poudre ou une bouillie de toute cette maffe 
étendue dans un liquide, & non pas un vé
ritable extrait qui n'a befoin, après une maf
tication convenable, que d'une application 
paifible des liqueurs digefiives d'un vaiffeau 
& d'un degré de chaleur convenables. Voy. 
DIGESTION, (œco!2om. alZim.) 

Un examen !impie, facile, mais exaél: des 
phénomenes de la digefiion fait voir qu'il y 
a dans les alimens ordinaires (prenant le mot 
d'alimens dans un fens moins rigoureux & 
comme fyllonyme de matiere mangée, qu'il 
ferait bien commode de pou voir appelç;:' 
mangeaille), tant tiré du regne animaÎ que 
du regne végétal, tels que les chairs, les 
légumes, les truits, les femences, &c. qu'il 
y a, dis-je, un parenchyme fibre.x, dont 
le tiffu n'dl que groffiérement divifé par la 
mafiication .& par la force mécha nique des 

La matiere nutritive, ou l'aliment, propre
%pent dit, eft tout corps qui étan~ map&é_ 

organes digefiifs, en accord::mt mênîe que 
çes orpanes e~erçent une telle forçe , qui ré~ 

Z ~ 
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fifre a'JfTi du moins dans l'homme, & (elon Si d0!lc la pât,lre ou mangeaille communè 
les ex · )~rier.ces les moins contefrées à l'aél:ion des anImaux, contient une fubfiance ana
d ~fTol"vante des fucs digeflifs, & qui fournit logue à ce corps muqueux .; que ce corps 
la matiere principale & fondamental~ des muqueux retiré d'un animal puiffe fournir 
excrér.1ens. Ceci eft encore prouvé par la une nourriture très-propre aux autres ani. 
con Gdéiation fuivante j favoir que les fues maux; & fi une matiere parfaitement ana
Uparés par les optrations vulgaires de la clli- logue à ce corps fe trouve auffi abondam
fine de ce parenchyme, par exemple, les 'TIent ré1)andue dans les fl1bfiances végétales 
houillons, les fues & les décoél:ions de~ dont les animaux ont coutume dè fe nour
fru its, des légumes, &c. fourniffent ~ne rir; il eil niaturel de conclure que ce corps 
nourriture très-abondante, tandis que les muqueux eft la véritable matiere nutritive. 
ma rcs ou rtfidns de "etre opération, c'eil- Or une pareille matiere peut être retirée 
à-dire les parenchymes quand ils font bien des parties charnues & m~me ofieufes des 
épll~re'S, font exaétement & abfolument ina- animaux, foit par art, c'efi-à-dire, par la 
limenteux. ftmple déeoétion , moyen que tout le monde 

Il eH obfervé encore que dans les matieres . connoÎt dans la préparation ordinaire des 
dont fe nourriffent communément les ani- bouillons, de la gelée de corne de cerfs, fic. 
maux, & principalement les hommes, fe ou des os même les plus durs, par le digef
trouvent certaines fubfiances, foit natu- teur de Papin (t/oye, DIGESTEUR) , foit 
rellement, foit introduites par art, c'efi-à- même par l'aétion ordinaire des fucs digef
dire des affaifonnemens, qui étant portées , tifs des animaux. Le lait, le fang, & les lm
avec le chyle dans la maflè des humeurs, meurs féreufes, lymphatiques & muquell
font b:entôt féparées de l'aliment propre- fes, &c. des animaux, contiennent auffi 
ment dit par la voie des fécrétions; par abondamment cette matiere. 
~xemple, l111e quantité confidérable d'eau, La plupart des végétaux, peut--être tous,. 
Gui fournit la bafe de l'urine, de la tran1pi- contiennent auill une fubftance très-ana
ration, de la plupart des excrémens; le logue à la mucoftté animale, & qui ne s'é-
principe aromatique de certaines plantes & loigne de la parfaite identité avec cette der
le fel marin qui font chaffés avec l'urine; ,1J iere fubfiance, que par un pJjJàge infenfi.· 
les acides qui alfèc7em principalement la ble, tel que ceux qu' obferve confiamment 
double voie de la cranfpiratÏon cutanée & la nature. Cette matiere nutritive végétale 
pulmonaire; les matieres huileufes ou graif- eft renfermée dans les différentes efpeces de 
fellf<;s qui font employées à la compofition corps végétaux muqueux. V. MUQUEUX> 
de ]a graiffe, de la bile, fic. CORPS, (Chymie.) 

Il efi connu d'ailleurs que la fubfiance Il ea prouvé par une obfervation conf. 
propre des animaux, tant l'humeur vitale tan.te, que les fubfiances animales "qui f..)nt 
lymphatique, que tous les organes, & même émmemment muqueufes ~ font auffi émi
les plus fo!ides, font formés d'une matiere nemment nourriffantes, beaucoup plus que 
particuliere dont l'effence eft bien détermi- les fubfiances végétales .quelconques, & 
née, favoir du corps mU9u,eux (poyet Mu- que les vf!Sitaux ~ont d'autant plus lZourri[
QUEUX, Chymie) , altcre par des change- [ans, . qu Ils contIennent une plus 'grande 
mens fl1ccefll fs, qui n'ont point échappé à quantité de corps muqueux, -& de corps 
robfervatÎon Ceci peut même être démon- muqueux plus approchant de l'état de la 
trt en fllivant les états fucceffifs des or- mllcohté animale. Le degré extrême d'ahon. 
gan~s anim~ux. ~e~uis celui de n:olleffe, & dance & d'analogie a~ec le mucus animal, 
même de hqmdlte dans la premlere forma- fe trouve dans les racmes tendres & char
t ion de l'emhyon , jufqu'à leur état le plus nues des plantes cruciferes, comme les na
f.)lide dans l'adulce , -& en remettant pref- vets & les raves; & dans quelques autres 
que entiérement, par une manœuyre facile, parties de pla~tes de la même c1aiTe ~ 
par l'aét:ion du d:gefl:eur ou machine de Pa- comme des feulll~s de choux, & fur-tout
pin (voyq: DI~ES:EU~I tous ce; organes de ch~u~ blanc, pon:mé, les ~êtesde choux.
dans leurprenuerctat ce muçofit~. fleurs, VIennent enfulteles fanneux 2 cQmm~ 
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kmences c~réales & Iégumineufes, châtai
~nes, glands, &c. les racines fucrées de 
panais, de bette, de chervi, &c. les fruits 
~oux, comme figues, raifins, poires, pom
mes, &c. les femences émuHives d'aman
des , de noix, de noifettes, de pignons, 
&c. & enfin, toutes les herbes & gouffes 
non mûres des plantes graminées & légumi
neufes, qui, comme on fait, fourniffent la 
pâture la plus llourriffante aux animaux lzer
hil-'ores L'extrême oppofé, les fubftances 
végétales les moins llourriffantes, font les 
plantes potageres aqueufes, infipides, . ou 
acidu!es. telle~ que la laitue, les épinards, 
l' ofeiHe, &c. & principalement les feuilles 
des arbres, qui, à l'exception de celles de 
quelques arbres à fruit légl1mineux, tel ql1é 
l'acacia vulgaire,contiennent peu de matiere 
muqueufe, même dans leur état de matu
rité ou de vigueur, & par conféquent beau
coup moins encore, lorfqu'elles font épui
fées par la vieiUeffe, qu'e!1es font prêtes à 
tomher; auffi voit-on que les animaux en
graiffent bientôt par l'ufage des premiers de 
ces alimens végétaux, qu'ils mangent d'ail
leurs avidement; au lieu qu'ils maigriffent 
bientôt, lorfqu'ils font réduits à l'ufage de 
ceux de la derniere claffe, vers lefquels ils 
ne fe portent que lorfqu'ils font preffés par 
Il faim'. 

La matiere nutritive confidérée en foi, 
eft réellement dépouilUe de toute qualité 
rnédicarnentêufe. Les anciens médecins qui 
l'ont bien connue, l'ont même définie par 
cette abfellce de toutes qualités médicamen
teufes, par leur nihil e'minou, nilzil provi 
tal1S ; nihillœdens, f.:c. en fone que s'il fe 
trouve quelque ordre Je corps naturels aux
quels les médecins aient accordé quelques 
qualités rnédicamenreufes, & que ces corps 
ne foient cependant que purement IZOUT! If 
fans, on peut affurer que l'a : ion de ce~ 
corps fur l'économie animale eH mal e{h 
inée. Ce qu'on peut avancer, par exemple 
des prétendus Incraffans. "fT IN CRASS AN 5. 

Niais comme la matiere nutritive fe trouve 
quelquefois dans un corps qui peut contenir 
d'ailleurs un pr'irlcipe médicamenteux, & 
mê[1îe alliée da ns ces corps à ce principe, par 
exemple, au parfum vif, ou à l'âl kali vola
til fpontané dans plu{ieurs matieres végé
tales, à un principe échauffant., indéfini, 
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& peut-être mal décidé, dans la vipere & 
quelques autres animaux; il Y a aufIi ce 
qu'on appelle des alimens m e'dicam ênteux, 
ou des iné'dicamens alimelZteUX; mais en
core un coup, on doit exclure de cette 
claffe l'aliment pur. 

On àoit obfer?er au (fi que les Joix de dicte 
établies aux articles généraux alimens & regi
me, & dans tous les articles particuliers 
de diete répandus dans ce di~ionnaire , pOl''' 
tent fur la variété des alimens déduite de cet 
alliage dont nOlis venons de parler; mais 
plus encore de la diverhté du titru du paren
chyme, Qans lequel la matiere nutritive 
eft enfermée. Ainfi le mot aliment eft pris 
dans tous ces articles in COl1creto, comme 
fynonyme à chofe mangée, & non pas dans 
un fens étroit, comme nous l'avons pris 
dans cet article. (b) 

NOURRITURE, f. f. (Me'décine.) tout 
corps qui fubfifie par le moyen des fonétions 
vitales & animales, & qui par des frottemens 
infenfibles, vient à bout d'ufer les folides ; 
tout corps qui change fes humeurs, & chaffe 
dehors celles qui font fuperflues, a befoin 
d'un fupplément analogue à l'aétion particu
lieie de l'organe qui eille laboratoireduchy .. 
le ; or toutes les fubftances prifes intérieure
ment, & capables de fournir la matiere qui 
peut réparer nos pertes, s'appellent nourri
tures ou alimel2s, tant folides que fluides. 

Ces l20urritures doivent varier fuivanr l 'âge 
& l'état aétuel du corps; les femmes gro JTes" 
les nourrices, les fL1 jcts robufies, les perfon~ 
nes foibles, les oififs, ceux qui font beau
coup cl' exercice, les gens en fanté , les ma .. 
Iades & les convalefcens , doivent fe nourrir 
différemment. Il convient encore d:avoir 
égard aux difUrences des temps de l'année, 
& des faifons. 

Les nourritures trop ahondanresdiftendent 
l'efiomac, le chargent, canrent des anxittés, 
des douleurs, la compreŒon des parties ad
jacentes, le dégoût , la naufée, le vomi He
merl t, le cours de ventre. es cho les crues 
féj ournent trop dans ce vifcere; lorfque dans 
cet état elles viennent à Fa{fer dans le:; voies 
de la circulation, elIcs produiCent la cacochy .. 
mie, la crudité des hume c.rs , leur pourritu
re, & !'affoibliffement des forces. Au com
mencement il eil ai fé de prévenir tou.') ces 
maux par le vomi!f~ment , par des éYaçn~~ 
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tions abondantes, & par une dlete menagee. qui ne e lOnt point, deviennent difficiles à 
Les accidens qui fuccedent par la fuite;, fe digérer. Ceux qui font ténaces, faured'avoir 
ouérdrent par la fobriété, par l'exercice du été cuits ou rôtis, produifent un mauvais 
~orps & par l'ufage des fiomachiques. chyle. L~s alimens d'habitude & qui plai-

Quand ~>n pre!ld m~ins de nourri~ur~ qu'il fent, fe dIgerent beaucoup mieux, quoiqu'ils 
ne hmt, 11 fur VIent d abord une faIm mfup- foient d'une plus mauvaife qualité, que les 
portable, mais qui fe paffe d'elle-même; au alimens auxquels on n'eft point fait, & qui 
lieu que la foif ne fait qu'augmenter. De-là le ne flattent point le gollt. Les alimens âcres, 
dtfaut d'humidité & la rétention des chofes faIts, fumés, torréfiés, nidoreux, font auffi 
inutiles, d' 01\ réfulte un amas ùe parties hé- nuifibles, que les alimens ftmples & d 'un 
térogenes, qui empêchent la génération des bon fu~ fo~t ~al~ltaires ; , mais les .alimens 
erprits & des autres humeurs. La fin de tous trop faCIles a dIgerer ne reparent pomt affez 
ces accidens, efl une foibleffe exceŒve qui les forces des laboureurs, des ouvriers, & 
feroit filÏvie de la mort, fi on n'y portoit re- 1 des gens robufies qui exercent beaucoup la 
mede. Les corps une fois tombtfs d1lls un tel machine. 
dearé de foibleffe, ont befoin d'alimens lé- Les farineux, les légumineux, les muci .. 
ge~s , fucculens, pris chaq ue ~ois en, peti~e lagine~lx pris en . trc;>p gr~nde abondance , 
quantité; il faut donc y fubvemr par 1 applt- prodlllfent une pitUIte aCide, des flatuofi
cation & l'injeél:ion des chofes l1()Urriffantes. tés, & le gonflement de l'eaomac; on y 

Les alimens ténaces , falés, fumés, gras, remédie par des réfolutifs alkalins. Quant 
glutineux, difficiles à fe digérer par la force aux matieres retenues dans la capacité du bas 
de l',efiomac & des irirefiins , & par la vifco- ventre, il les faut évacuer par des minora
fité des fucs qui abondent dans ces parties, tifs. Les fruits acefcens , faponacés , fermen. 
donnent au chyle & aux hUme\lrS des qua- tent aifément dans les premieres voies, y 
lités nuifibles à la fanté; ils chargent les or- caurent des vents, des aigreurs, la colique, 
ganes de la chylification de particules héré- & la diarrhée. Pour calmer toutes ces mala. 
rogenes , âcres, putrides, & caufent en con- dies, il eil befoin de recourir aux fpiritlleux , 
féquence un grand nombre de maladies, aux aromatiques, & aux autres remedes ca. 
telles que le dégoôt, l'ardeur du ventricule, pables d'abforber l'acide. 
la cardialgie, l'anxiété, le hoquet, les rots, Les corps gras, oléagineux, qui }Jar leur 
la puanteur, le flux de ventre, le choléra, rancidité produifent la cardialgie, la coli
la dy.ffenterie, & une infinité d'autres maux. que, l'ardeur du ventricule, le flux de ven-

Il fa\l: cha{fer hors du. corps? par le fecours t~-e bilieux, demandent l'ufage des purgatifs 
des relachans & des mmc;>ranfs, toutes ~es 1 aigrelets, 1 & les remedes a~ides faponacés, 
11llmeurs corrompues qUI fe font amaffees 1 pour les refoudre, & moderer leur aél:ion. 
dans les premieres voies, en prévenir le re- La chair des animaux, des poiffons , les 
tour par des remedes oppofés , recourir en- œufs, les chofes fucculentes qui font deve
fuite aux fiomachiques & aux favonneux, nues nidoreufes, & qui ont été fuivies de la 
pour rendre à l'efiomac fon ton naturel, & colliquation d'humeurs, requierent les anti
a~~ hu~eu.rs qui y abondent, leur fapona- feptiques lég~r~ment acides. L'ufage des vi
CIte ord.l11al~e. 1 . ne~x~. des fplrttueux, dont la boi~on pro-

n vaut mIeux pour la fante prendre plus l dUit 1 Ivreffe & le tremblement, dOIt être in
fou vent de la nourriture en petite quantité, 1 fenfiblement abandonné. Les alimens doux 
que de biffer trop de difianceentre lesrepas. fucrés, mielleux, la biere nouvelle, le moû~ 
L:exer~.ice viol;l~t au{fi-tût après avoir m~~-I ~e vin, en un ~ot, toures ,les fubfiances qui 
ge, al mconvel1lent de porter des crudItes l.ermentent faCIlement & dtgénerent en aci
dans le fang. L'eflomac même chargé de 1 de, font la fource d'aigreurs & de maladies 
nourriture, caufe ordina:rement des inquié- de nerfs, qu'il convient de traiter par les al
tudes pendant le fommei1. kalis, les aromatiques combinés avec les ré:fi-
Toute~ !es efpecesdi,fférentes d~ nourrù,!re !)e.ux & les corroborans. les aqueux tiedes, 

ne prodUllent pasle memegenre ae maladles. pns fouvent &-abondamment, affoihliffent 
JI f~ut ufer d'alimens miÎrs, parce que ceux le ton de l'eftomac , donnent lieu au relâche-
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ment du corps, à la pâleur, au froid des par· 
ties, au tremblement, à la foiblelfe, & à la 
trop grande ténuité des humeurs. Tous ces 
accidens fe guériffent par l'ufage modéré des 
mêmes boiffons froides mêl~es avec les fto
machiques corroborans. (D. J. ) 

Nourriture ou fubjzjlance des animaux; 
elle a fourniàM. Derham diverfes remarques 
intére{[antes, dont je vais donner }' extrait. 

La premiere regarde le mainriend'un auffi 
grand nombre d'animaux qu'on en trouve 
répandus dans toutes les parties du monde ; 
la feconde eft p'rife de la quantité de nourri
ture proportionnée à ceux qui la confument; 
la troiheme , de la variùé des alimens conve
nables à la diverfité des animaux; la quatrie
me, de la pâture particuliere qui fe troll 'le 
dans chaque lieu convenable aux créatures 
-qui y ont été defiinées; la cinquieme,de l'ad
mirable & curieux appareil d'organes qui fer-

\ ff \, & \ d" 1 vent a amal1er ,a preparer a 1gerer a nour-
riture; la fixieme , enfin, de la fagacité mer
veilleufe de tous les animaux pour trouver 
leur nourriture propre, & pour en faire pro
viGon. Ecoutons d'abord deux fages payens : 
Pafium animantibus large & copiose natura 
eum qui cuique aptus erat, comparavit, & ille 
Deus ef/qui p(?r totum orbemarmemadimijù, 
qui gregibus ubique paJJim vagalZtibus pabu
lum preJlat. En effet, c'eft une des grandes ac
tions de la puiffance & de la fageffe de Dieu 
auffi bien que de fa bonté, de pourvoir ainfi 
de pâture tout un monde animal, tel que ce
lui qui occupe de toutes parts le globe ter
refire, tant les rerres que les mers "tant la zone 
torride & les zones glaciales que les tempé
rées;en général il s'en trouve fuffifamment en 
tous lieux, on pourroit même dire abondam
ment,fans pourtant qu'elle excede au point 
d'en faire gâter ou corrompre une partie, & 
de caufer par-là des infeétions dans le monde; 
ce qu'il faut partlcuIiérement remarquer ici, 
c'eft que, parmi la grande diverfité des ali-

,rnens,les plus utiles font plus univerfeIs & en 
plus grande quantité; ils croi!fent & fe mul
tiplient le plus facilement:> & réfifient le 
mieux aux injures du dehors & aux mauvais 
temps. Les animaux,par exemple, qui man
gent de l'herbe font en grand nombre, & en 
dévorent une grande quantité; auffi trouve
t-on la fm"face de la terre prefque par-tout 
tapiffée & couverte d'herbe ou d'autres plan~ 
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tes falutair~s, & cela naturellement & fans 
culture. Il en eft de même du grain, fur-tout 
de celui qui efi le plus utile: avec quelle fa
cilité ne l~ Gultive-t-on pas, & combien cft 
abondante la moiffon qu)on en recueille? le 
froment fournit une preu ve fuffifante furce 
fujet. Tritico nihil eft jèrtiliùs:/wc el natura 
tribull quolZiam eo maxime alehat hominem, 
ut po/itum medio ,jijit aptumfolum. Rien de 
plus commun que le froment; un feul grain \ 
en peut fournir jufqu'à 360. Le blé vient 
par-tout où le fol ne s'y oppofe pas. 

La 1/arie'ti desalimens. SediLla quama he
nignùas natura quod tam multa ad vefee ndum 
tam varia tamque jucll1Zda gignit; neque ea 
ll1W tempore voluÏt ut femper & !ZOS dote delec
temur& copiâ?Les diverfesefpeces d'animaux 
fe déleétant dans des alimens differens, les 
uns aiment l'herbe, les autres les grains & les 
femences: les uns font carnaffiers, les autres 
mangent des infeCtes: l'un choifit une forte 
d, l' l' 1 anmens, autre une autre: que ques- uns 
demandent un.e nourriture délicate & bien 

, "1 l' 1 1 -preparee, 1 Y en a Q autres p us gou us qUI 
avalent tout ce qu'ils trouvent. Si tous les 
animaux fe portoient vers la même efpece de 
nourriture & ne pouvoient vivre fans elle 
il ne s'en trouveroit pas a!f~z pour leur [ub: 
fiflance ; au lieu que cetté inclination pour 
diverfes fortes d'alimens , qui fait que les uns 
ont en averfion la nourriture qui fait plaifir 
aux autres, eR un moyen, très-fagement 
ordonn,é p.(.mr fuHenter fuffifamment chaque 
forte d ammaux, & même fouvent au delà 
du néceffaire. Chaque endroit de la fnrface 
de la terre eft rempli d'animaux qui lui font 
propres, & dont les organes qui fervent à la 
vie & à leurs aélions principales font appro
priés d'une maniere curieufe & finguliere à 
chaque lieu refpeébf. Une aélion merveil
leure de la pro~idence à cet tgard, c'eft que' 
chacun de ces lIeux apporte une nourriture 
propre à l'entretien des créatures qui y vivent" 
Comme toutes les régions de la terre, fes di
vers climats & fes différens terroirs, les mers. 
& les autres eaux, même les lieux les plus 
malpropres &'les plus remplis de putréfac
tion , font tous habités par des créatures vi
vantes , auffi rencontre-t-on dans cllacun: 
l'une ou l'autre efpece d'alimens propres à la 
fubfiancedes créatures qui y font. On en peut 
alléguer mille preuves) comme la grande va..~ 



184 N 0 U 
riété d'herbes, de fruits,de grains, &c. qu'on 
trouve fur la terre; les eiTaims nombreux 
d'infeé1:es qui font dans l 'air, &c. Mais la 
maniere dont Dieu a pourvu à la nourriture 
des animaux aquatiques, eil fur-tout très
remarquable : non feulement il a fait ger
mer diver[es plantes dans les eaux, mais 
il y a approprié ces mêmes eaux à fervir de 
matrice à un grand nombre d'animaux, par
ticuliéremenr à quantité d'infeé1:es,tant aqua
tiques que de ceux qui appartiennent à l'eau 
ou à la terre, qui par la grande affinité qu'ils 
ont avec les eaux, fe déleél:ent fouvent dans 
cet élément.) & de cette maniere deviennent 
la proie des habitans de l'eau, & leur four
niffent une abondante nourrùure. En effet, 
quels effaims prodigieux de peitts animaux 
ne voit-on pas dans les ' eaux? quelquefois 
ils font en fi grand nombre, qu'ils en trou
blent même la couleur. Si nous accompa
gnons des yeux les alimens depuis qu'ils en .. 
trent dans la bouche jufqu'à ce qu'ils fortent 
du corps, nous rencontrerons par-tout une 
firuél:ure & une difpohtion d'organes oll brille 
un art exquis & une adre{fe inconcevable: 
tout eft conforme au lieu olll'animai habite, 
& à la nourrùure qu'il y trouve. Alia denti
hus prœdantur, alia unguiblls, alia rofiri 
aduncùate carpunt, alia latùudine ruunt , 
alla acumine excavant, alia /ugwzt, alia 
lantbunt, furbent , mUlldam, voram: non 
efl mùzor varie tas in pedum minifierio ut 
rapiant , retralzant, teneant, premalZt , 
pendeant, tellurem fcabere noTi ce.ffent. 

Prenons pour feul exemple la diverfité des 
dents;fi les divers animaux aiment une lzour
riture différente,comme nous l'avons remar
qué ci deff us , l'on voit auffi confiamment 
que les dents font toujours proportionnées à 
cette nourrùure:celles des bêtes rapaces font 
propres à faifir, à empoigner & à déchirer 
]eur\>roie:dans ceux qui mangent de l'herbe, 
elles ont une figure convenable à raffembler 
& à brifer les végétaux; ceux qui n'ont point 
de dents, COillme les oifeaux, y fuppléent 
par de petites pierres qu'ils avalent & qui 
affilent leur bec; par leur jabot & leur géfier 
dans l'ouvrage de la digellion. L'exemple le 
plus confidérable fur ce fujet , eil celui de 
quelque genre d'in[eaes , comme des papil. 
Ions, &c. tant qu'ils ne font que dans leur 
~ç~t çl~ nymph,es ou de chenilles, & qu'il~ ne 
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font que ramper, ils ont des dents d~vor<1n: 
tes, & fe nourritTenc de quelques tendres 
plantes; mais dè~ qu'ils deviennent papil
Ions,ils n'ont plus de dents, mais une efpece 
de probofcis ou trompe pour fucer le miel 
des fleurs , &c. Ainfi les parties qui fer
vent à leur nourrùure changent avec la lZour .. 
riture même qu'ils vont chercher ailleurs 
auŒtûtque leurs aîlesleur permettent de vo:" 
1er. Il Y a auffi bien des chofes remarquables 
dans les dents des poiffons: dans quelques~ 
uns elles font aiguë~ & emboîtées de telle 
forte, qu'elles font penchées en arriere: par -
là les dents faififfent & tiennent plus ferme
ment leur proie, & facilitent le paflàge vers 
l'efiomac;en d'autres elles fontlarges & pla~ 
tes,étant faites ainfi pour rompre les écailles 
des ferpens ou des poiffons à écailles dont 
ils fe nourriffent. Quelques-uns ont des 
fortes de dents Flacées dans la bouche,d'au
tres au gofier;les écreviffes de mer & autres 
les ont dans l'efiomac même; on trouve 
trois de ces dents molaires au fond de leur 
efiomac , accompagnées de mufcIes qui {er;,. 
vent à les mouvoir. Voyez Dellt. 

Ce dernier article eft un des plus curieu.x 
& des plus importans; peut-être à la vérité 
ne trouvera-t-on rien à cet égard de fort: 
étonnant ni de remarquable dans l'homme , 
parce qu'il fe fert deron entendement & de 
fa raifon , & quJil a un empire fouverain fur 
toutes les créatures,ce qui lui fuffit dans tou
tes les circonfiances oll il peut fe trouver à 
l'égard de fa nourriture. Mais ici même le 
créateur a donné des marques de fa fageffe , 
en ne faifant rien d'inutile,il n'a point pourvu 
l'homme d'un attirail d'organes pour effec~ 
tuer ce qu'il pouvoit fe procurer par la fa
culté de fon entendement, & par le pouvoir 
de fon autorité fur les bêtes. Pour les créa
tures inférieures & privées de raifon, le 
créateur les a amplement dédommagées de 
ce défaut par la force de l'infiinél: ou de la 
fagacité naturelle qu'il leur a imprimée. 
Qui.kus befiiis érat is fitlLS , ut aliûs generis 
befills ve!ceremur, aut vires natura dedit , 
.aut ce.leri~atem; data efi quibufdam uiam 
maclunatLO quœdam atque folertia. 

Il s'ouvre Ki un vaile champ pOUf admi
rer la fageffe , la puiffance , le foin & la pré
voyance de Dieu: c'eil: ce qu'on reconnoîtra 
d' f,lbord fi l'on fait attention aux diy~js 

inlli..~éh; 
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J"Oiné1:s du gros & du menu b~~tlil, des 1 ptincipe~ d\me .n~G~·t prochaine .. Les faucons 
oifeaux des infeél-es & des repnles ; car & les mIlans ql1l eplent leur prOle fur terre, 
dans ci~que efpece d'animaux on d~couvre les mouittes & les autres oiteaux qui la dé-
:<les aaions très-remarquables que leur faga- couvrent da!ls l'eau, apperçoivent à un grand 
cité naturelle ou leur iflHin8: leur fait faire, éloignement & pendant qu'iis volent, les 
:& qtÜ fe rapportent aux diverfes clrconfian- fouris & les petits oifeaux, & les infeél:es 
,;ces deleur nourrÙlire & de leur confervation. qui font fur terre, de même que les petits 
Dans les animaux mêmes qui trouvent faci- poiffons, comme les chevrettes, &c. fur lef
lement & proche d'eux leur nourriture, quels ils s'élancent & qu'ils attrapent dans 
comme font ceux qui mangent de l'herbe J'eau. Quel appareil commode l'ouvrier de 
.où des plantes, & qui par conféquent n'ont la nature n'a-t-il pas encore donné aux ani~ 
:pas befoin de beaucoup d'induilrie pour la maux qui font obligés de grimpeT pOUf 
dtcouvrir : cetre finefiè dans le goût & dans atteindre à leur nourriture! non-feulement 
l'odorat qui leur fait difiingue1'iiprornpte- on voit en eux une firuélure finguliere dans .. 
ment & en toute rencontre ce qui efi [alll- les piés & dans les jambes, une force extraor~ 
taire de ce qui leur [eroit pernicieux; cette dinaire dans les mufc1es & les tendons, qui 
hneffe , dis-je, ne .Jaiffe pas de fournir un ont le plus de part à cette aéhon, mais auill 
fujet d'admiration. Mais dans ceux dont la une méchanique pan:iculiere dans les princi
noùrriwre en: plus cachée & plus difficile à pales parties qui agifiènt dans le temps mêm~ 
trouver, on découvre un infiinél: m<erveii- qu ' ils courent après la nourriture. Quellep'ro
leux & qui fe divedi'fie en mille manieres. vifi un d'organes qGe celles des oifeaux & des 
Avec quelle fagacité quelques animaux ne hètes noél:urnes ! ils ont la fhuél:ure des yeux 
vont-ils pas àla pourfu1re de leur proie? d'au- tout-à-fait hr!guliere , & peut-être auni un 
tres ne la guetent-ils pas en lui dreilànt des odorat ex trêmement fin , qui les mettent en 
embûches? avec quelle indu:Œrie les uns ne état de dif.::erner leur nourriture, dans l' obf
Nont-ils pas la ehercher au fond des eaux, curÎté. Article df! lVl. FORME Y. 

dans les mar&ages, dans la boue & dans NOURRITURE, (lrfaréchall. ) belle lZour .. 
les vilenies? les autres ne remuent-ils point n'ture Ce _dit :particijliél:.ement , d'un poulain 
la terre à la Cuperficie , & même ne fouillent- bien fait. 
ils pas jufque dans fes entrailles? Quel1è NOURIUTURE,terme 'di Ta!Tnerie'~ ' Tou ... 
lhuétnre, quel deffein ne découvre-t-on pas tes les fois que'les tanneurs donnent aux cuirs 
dans les gros nerfs defiinés particuliérement qui [ont dans la foife une nouvelle poudre 
dans ces créatures à cette f ondion ? Quelle de t an imbibée d'eau, ils appellent cela leur 
;ldmirable faculté que celle d'un grand nOn1- donner de la nourriture. Ain!iquand un cuir 
~bre d'animaux, par laquelb ils découvrent n'eil pas tanné comme il faut, ils difent 
leur proie à de grandes -diRances ; les uns qu'on neo lui a pas donné affez c:e lZourriture.., 
par la hnefiè de Fodoràt la ièntent ù plufieurs pour faire entendre qu'on lui ,a épargné Feau 
rniHes d'eux; les autres par la fubtiliré de la & le tan, & qu'il n'a pas ~té altez long
vue l'apperçoivent dans l'air ou ailleurs ,temps dans la fotfe. 
,quoiqu'encore très-éloignés. les animaux NOUVEAU, fe ,dit en lrfad:.e'matique de 
rapaces, comme les loups, les renards, &c. c.ertaines parties ,de cette fcience, en corn ..... 
découvrent leur proie à une grdnd~ diftance: parant l'"ccroiffemcnt qu'elles ont reçu des 
les chiens ,L'[ les corbeaux rentent, les cl1aro- mod.ernes à l'état d'imperfeaion dans leqUel 
gnes de fort loin par fine~e de l'odorat; les anciens 'I nous les avoient tranfmifes. Voy .. 
,& s'il efl: vrai, comme les pelTonnes fuperf- tes articles Ancien ,& lrfoderne. ' 
titieufes fe l'imaginent, que ces derniers en Nouvelle Ge'ome'trie, voyez Glométrie. 
volant par-deffns les maifollS Ol.] en les fré- Nouvelle Aflrolwmie, voyez Aflro7Zomie., 
qllenrant, preîagent la mort de quelqu\m, ce NoZ!veaû firic en C hrolZolcgie fe dit de la 
fera fans doute par une odeur c3davéreufe nouvelle maniere de compter depuis la réfo1''' 
:que les corbeaux fentent dans l'air à l'aide de mation dü' calendrier. 
:Jeur odorat fubti~ , laqueile eft exh~lée 'des Le nouve~u & le vieux fiyIe differe~t , 
çorps malades qlU ont ",au-dedans d e1,JX .le; -l,Q. de: pnze Jour~ __ ,enforte que .lorfquc 1 011. 
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compte dans le nouveau fiyle le II du mois, dans nn gouvernement les nouvtautts qu'on 
on ne compte dans le vieux fiyIe que le pre- . y veut introduire. 
n~ier du même mois. l Q . Par la lettre domi- Le temps: dit Ba'Con, eil le grand mno
ni-cale & par le j our auquel tombent les fètes vateur; mais fi le tem~s pali fa courfe empire: 
mobiles, la fête de pâques, par exemple, toutes cho[es, & que la prudence & l'induf
n'étant pas le même jour une année quelcon- trie n'apportent pas des remedes , quelle fin 
que dans le nouveau fiyle que dans l'ancien. le mal a.ura:-t-il ? Cependant ce. q.ui eil établi: 
Cela efi évident de foi même ~ par la diffé- par coutume f.à.ns être trop bon, peut qucl
.rcnce de II jours qu'il y a entre ces deux quefois convenir ,. parce' que le temps & les 
,{lyles. Voyez An & C aI':lZdrier. ( 0) chofes qui ont marché long-temps en[em-

NOUVEA U , ( Critique facre'e.) Ce mota ble, ont contraété·, pOUt ainfi dire', une al-.· 
plufieursJens dans l'écriture. Il lignifie, 1 0 . ' liallce, au lieu que les. nouveaute's , quoique: 
ce qui eil extraordinaire, inufité: /lopa be/la bonnes & utiles ;), ne quadreilt pas fi bie~ 
elegit Domùzus , clic Débora dans [on canti- enfemble: elles reffemblent aux étrangers; 
que, Jud. v. 8. li veut dire 2.0 . ce qui eil qui font plus admirés & moins aimés. D)tm, 
diffJrent, mandatum nOllum do pubis, Joan. autre côté, puifql1e le temps. lui-même mar-· 
xij. :.?4. Le commandement de la charité che toujours, fon inHabilité fait qu'une· cou-
~fi dè tous lej; temps, mais Jetus-Chriil l'a turne. fixe eft au11i propre à troubler CLu'une · 
gravé de nOl1veau dan~ le cœur des hommes, nouveauté .. Que faire donc ? admettre des. 
& a fuit de l'amour qu'il a eu pour eux ta 1 chofes. nouvelles & qui font convenables ,.. 
regle de celui que fes difciples fe doivent les peu <Ïpeu &, pour ainfi dire, infénfiblement :. 
uns aux autres. 3" Cum illud bibam l10llum [ans cela tout: ce. qui eft: nouveau. peut fl1r-
-poh~fi.:um, xiv, 2.5· Ce ",in nouveauefl: un vin . prendre. & boulever[er. Celui qui gagne an 
céleHe ; de même le ciel nOU'J.'eau, la terre changement remercie. la fQrtl1ne& le temps ;.; 
lJ.ouuelle , la J éru[alem nouvelle, fignifient le . mais celui qui perd ,. s'en prend. à.l'auteur l~e 
ciel des- bienlzeU1-êux. 4~. Il [e prend' au ffi pour la nou'J..'eauté. TI eft bon de ne pas faire de 
.beau, Deus canticum n01/um , cama·ho tibi. . nouveUes,exptriences,pol1r taccommoder un: 
Pf. clxiij, 9. Le Seigpe.l1'( d~clare. qu'il ne état!. [ans, une extrême néceffiré & un ava~-' 
faut pas mettre du vin. nouJ,'eau dans de' vieux tage vifible .. Enfin il· faut prendre garde. qGe 
~utrés. Luc, P.. 38 ,c'eH-à-dire, qu'irn~ con- ce. foit le delil' éclairé de réformer qui attire 
v.enoitpas de furcharger les apôtres d'obfer- le changement ,,& non pas le dehr frivole. 
vancesdifficiles··5 Q .. Tempore mej[zs llOporum, du changement. qui. attire- la. réforme .. 
dans le mois des nouj/caux frùits., c'en: te ! Quant à' la morale, je m'en tiens à ce fèul 
mois de Niran. Exod .. xxiii ,. J'5" CD: J. }. . paffage.d.el'écriture: StemuJ lupervias ami·-
NOUV~AU ,( Comm.) ce qui n'a point ' quas. " atque circum..fpiciamlls quœ fit via: 

encore paru , ce qui n'a poin~ encore fërvi. . honC!, & rec1a, & amhulemus in ea. (D. J. )i 
NOUVEAU, en terme de teneurs. de lipres; ' N .OUVEAUTÉ., terme de mode; ce qui eft:

on dit porur ce lloqpeau: compte, poun dire,. nQuve,au., ce qui n'a point encore paru •. 
porter la loZde d"'un compte arrêt.é fiu une 720U- On appelle ainfi au palais toùtes ces nou-. 
'lieUe feuille ou fur un' nouJ,leau. lîp.re~ Cette . velles. modes- d'éèharpes ,. de· coiffures, de: 
fomme .. efi portée. à' nouveau compte fur le . rubans. , fi./:; . que les marchands. v inventent.: 
tivred'extrair nU., .à/ol. 3,rec1o .. Dic1.de Com . . & Y étalent· chaque jour ,. pour 'y féitisfaire" 

Nü-UVEA U FLAN, (UJlenfile de Tannerie.), . & Y tenter le. luxe & le go-:lt chan~eant &.: 
c~. mot figrufie', en. terme, de. tanneurs, de inquiet de. run & l'autre [exe.~ Q . 

mégiJ!iers, & d'autres ~uvriers qui apprêtent : Les . !llarchands. d:étoffës. d'or., d'argent: 
les. cmrs ,., une'CUJ-'8 pleuze de chaux. nouv.elle : ~ defOle , donnent auffi le· nom de nlJuveau
& qui n'a. point enpore fèrv·i. . , . .. : tb au~.taffètas .& autres légeres étoffes qu'ils , 
. NOUVEAUTE, f. f. (Morale ~ Polulq. font faire. tous les . ans pour les habits d?~té : 

qom/er'}. ) c'efttont changeme~t ,. innova~ : des. d.ames ~ ~ qui ord~naire~ent ne plaire~t 
tlon , reform~. bonne ou mau.valfe. ,. avanta- ' g~ere a~-:-de1a des trOIS mOlS qu'on donne ~: 
,eufe ou nuifible: car· voIlà le cara.a~re · ; cetteJaifon. Il y a des- nouJ,'eauté-s chez Bar
tl·?.après lequel, on doit adopte!; &: rej,eter ·bier 'lU'on. ne. voit Roint ailleurs .. (D .. J.1 . 
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NOUVEA UTÉ, f. m. terme Je Ja~dinier; donner ~l'ivre{fede fa joie, Phocion Ieretint 

tm appelle de ce nom les fruits & les leg.um.es, . par cette réflexion judicieufe. " Si Alexandre 
qui, par le foin & l'indufirie du jardinier, aujourd'hui eft ntort , ainli qu'on le publie, 
viennent -dans leur perfeél:ion avantia faifon il fera encore demain. Que rifquez .... vous 
ordinaire , & au printemps. Ainfi c'eft de la donc à modérer & à fufpendre les mouve
nouveazué que .d'avoir des fraifes au com- mens d'une joie indécente, dont la précipi
mencement d'avril. ration pourroit vous coûter des regrets & de 

NOUVELLE, f. f. (Politiq.) avis de la honte? " 
quelqu'événement vrai ou faux. C'eft une Je dirois à toutes les perfonnes capables 
vieille ruIe politi~ue qui trouve toujours des de fentir & de raifonner : U Savez-vous que 
~upes, que de debiter & de_ répandre en la violente joie de la mort d'un ennemi ref
temps de guerre de fauffes IZouvelies en faveur . peétable que vous venez d'apprendre, a 
de fon pays. Stratoclès ayant appris que les quelque chofe de fi honteux , qu'on peut 
Athéniens a-voient perd1,l une bataille navale, appeler cette joie un crime de Ièfe-humanité ? 
fe hàta de prévenir les porteurs d'une ft trifle Savez-vous .qu'eUe eft auffi glorieufe pour 
nouvelle, fe couronna de fleurs, & publia celui qui la caufe , qu'infâme pour celui qui 
de tous côtés dans Athènes, que l'on venoit ra re!Iènt? " Ce n'eH pas du moins avec cette 
de remporter une viétoire fignalée. Le peu- baffetfe d'arne que penfoit Montecuculi, 
pIe crédule courut en foule au temple, s'em- quand apprenant la mort de M. de Turenne, 
preffa de. témoigner fa reconnoifhmce aux il" s"écria : (( Quel dommage que la perte 
die,ux par des facrifices, &le magiftrat,trom- d\m tel homme qui faifoit honneur à la na
pé par la voix publique, difiribua des viandes turc!" (D. J.) 
à chaque tribu: mais au bout de deux jours le N OUV ELLE LUNE, (APr.) eft le nom 
retour du débris de r armée dilli pa la- truc, & qu'on donne au commencement du mois 
la changea en fureur contre StratocI-ès. On le lunaire, ou à l'état de la 1 une lorfqu'elle fe 
<:ita, il comparut avec a{furance, & de trouve entre la terre & le foleil, & que fa 
fang froid; il répondit: Pourquoi vous plain- partie obfcure eft tournée vers nous, de ma" 
ère de-moi? me ferez-vous un crime, de ce nierequenous n'appercevons point cette pla
qu'en dépit de la fortune ,j'ai fu deux jours nete: la lune eft alors en conjonétion .avec 
entiers vous donner les plaifirs de la viétoi- le foleil. Voy. -CONJONCTION. Les édipfes 
xe, & par mon artifice dérober tout ce temps de foleil n'arrivent que dans· les nouvelles 
.à votre douleur? lunes, lorfque la lune fe trouve préeiament 

Une autre rure moins noble, c'e!l d'infl)i- entre la terre & le foIeil '; enfortequ'elle cache 
xer toute la haine poffible contre les puiŒm- à plufieurs des habitans de la terre, ou tout 
ce.s avec lefquellcs on efi en guerre: je n'en le difque du . foleil , ou au moins une. partie 
,citerai qti'un exemple, & je ne toucherai de ce difque. n y a nozwelle lune quand cette 
point d.e trop près aux vivans. A la nouvelle ptmete fe trouve aiec la terre & le foleil 
de-la bataille de la Boine qui fe donna en dans un même plan perpendiculaire aU plan 
.168_9, le bruit de la mort du prince d'Orange de l'écliptique; & 10rfqu)eIle eft outre cela 

·~'étant répandu dans Paris, on fe jeta dans dans la même ligne droite, O~l à peu près. 
tous les exc_èsd'unejoieeffrénée; on illumina, il y a éclipfe de fole~l. Voyq ECLIPSE. (0) 
.on tira le. canon , . on brôla dans plufieurs NOUVELLETE, f. f. (J!Lrifprud.) ou 
quartiers des figures d'ofierqui reprlfentoient cas de nouvelleté-; c'efi lorfque quelqu'un 
te_ prince d'Orange. Ces réjoui:Ifances indt- trouble un autre dans la polfeffion de queI
'centes, fruit de la haine qu'on.avoit infpirJ que héritage ou droit réel, foit en l'ufurpant, 
·:depuis long-temps. au peuple François contre foit en y faifant quelqu'innovation qui lui 
i.e r~i Guillaume, fairoient l'éloge de ce peut fàire préjudice. 
prinçe , _ & la honte de ceux-qui fe livrerent La nouvelleté donne lieu ~ l'aél:ion po{fef~ 
if ces témo.ignages_ infenfés de leur· haine. Ils foire que l'on appelle complainte, en cas de 
~H1roient -eut befoin_ de l'avis fage d'un Pho- ~.ifine & de-nouvelleté. Cette adion doie 
.e on. Un jour que fur la nowr'elZe de la mort s'intenter dan~ fan & jour du trouble: elle 
.d'Alexandre., le peuple athéhien alloit s' aban~ étoit différentè d.e ceHe encas de fimple fai" 

· Aa2. 
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:fi ne; mais ce~te derniere aétion ea abolie. à la nn en une matiere , femblable au refte: 
Voye~ COMPÜ,,~N .TE. (A) (D. J.) 

NOûVIO:J , ('Gç'Qg.}v~ll~ge de, France N OY AU, (llift. n.1t. lrfùlùal.) nucleus, 
en Picardie , dioc~re cl' A_ miens , fur la route ou m etrolitus ; c'eH ainG ,cille les natural~fies 
d'Abbeville J 1\'Iontreu:L Je ne parle de ce nommellt ta fubfbnce, qui après avoir écl 
village) que r:utcc qu~ [cn châreau ttoit cJe- mour~e dans l'inttrieur d 'une coquille dont 
brc au Cjn.lto~ziem :? îi,.:c:ie . Louis XI vine de clic..u pris la forme, s'dl: enfin durcie, & a 
H.o~lC :l y 12:rc fa r~il ~: ;? 1CC l'a n 14')4. Fran- pris la conIifiancc d'une picrre. Ces !loyaux 
ço' s l y a aufiÏ donné des d~dara'tion5 en font de cEffJrente nature)fi.1iva;ltles diffJren~ 
flvri '2r & mars 1 ') 39. (D. J.) fucs lapidinqucs, & les (iff~rcntes terres qui 

NOYA, (ili/t. ll;u. ) ferpent d'une cou- font venues remplir la, çapacitédecescoqui!~ 
leur gi'i[-1~re qui f:: trouve dans i'ine de Cey- les. Il y en a de çal:-aires , de Ji li:tes., ~e 
Jan : il a environ qUJtre pi~s de longueur. grais, fic. Ct:~s noyaux ont adh.. pns ddft
On voit fnr fa tête quelque chofe qui re[- rençes formes, .fiùvant les coquiiles-.danslef.· . '. 
fcmbLe a(fez à une pJice de lunet tes. Les queUes ils fefont moulés. ',: ., . 
h abitans lui don:1ei1t le nom de noyarod- ' ;, L'on nomme auill noyaux les pIerres 11 

ger.dl, ou de ferpent royal, parce qu'il n'dl: foit mobiles) füii :adhérentes., qui fe ~rou- ' 
point nuifible ; il combat à toute outrance le ,vent dans Jes cavités dçs . étltes ou pierres 
ferpent nommé polongl, qui c0: t~·è':'-:-Vtl~i- , d'algIe. ' '. . 
meux & nuifible aux belliaux. . ' . E nfin 'on apFelle noyau ,.la panle la plus 

NOY ALLE, f. f. (l.,f,;uw! de toi/cs.) c'eft dureql1i fe t rou ve au centre de certains ca il .. 
ainfi que l'on appelle certa:nes efpeces de to ux. (-) 
toiles de chanvre éCrl1eS", .très-fortes & très- N OY A. U , en terme d'artdlerie " efi une 
1crrtes, qui fef:'lbriquent e;l divers lieux e~}ece de bat:re,de-fer longue & cylindtique 'F 

de Bretagne, 1 dont ' l'u[age dl pour faire qui après avoir tté revêtue d'un fil d'archal 
des voiles de 'vai(feaux & dé pàtime!1s de -tourné en fpiral , & r~couvert d'u ne pâte de 
mer. ' cendre que l'on fait bien fécher, fe place an 

Les noyaZles fe diŒiliguent en noyalles ex- illilieu du mouled\ine pie.c~ de canJll poUl~ 
traordinaires à fi x fils de b.-in , en noyall~s or- en former l'.l'11e. Quand le m~ül a tcé coulé 
dinaires à quatre fiis , noyalles courtes, en dans le moule, & que la picce eH fondue .l 
noyalles {impIes, & en lZoyalles rondelcrtes. on retire le noya:J) & l"on alc[e enfulte l~ 

NOYA U , OSSICULE , oJ!icu!wn, c'eil piece pour 19ahfér l'intérieur du canon, & 
lot partie dure des fruits qui contient un corps lui ·donner par-tout la m~me épa:ffeqr & le ' 
mou & bon à manger, auquel on a donné r.lême calibre. 
le nom d'amande, comme dans l'amandier, On couvre le noyau d'l1l1c pâte de cen---
l'abricotier, le p~cher, &c. Tournefort, dre, afin d)ernpêcher que le rnJeal ne s'y 
J!I(l. rei hab. attache, & qu'on pui{fc le retirer arf~mei1t 

'NOYAU, f. m. (A,.(lro12.) nom que quel- du milieude la piece lorfqu'elle eil fondue: 
(Jues afironomes donnent au milieLl des ta- Pour que le noyau foit placé exaétement 
ches du foleil & des têtes des cometes "qui au milieu du moule, & que fa pofition ne 
paroîc plus clair que les autres parties -de ces pniffe pas changer., on le fourient du C0tJ de 
aflres. Hevelius dans fa cométrouaphic, IiJ-!. la cLlla(fe par des barreaux d'acier paffés en 
77 1/, re 11LUC!,Je à l'égard des /lO)"wx des ta- croix, c'en: ce qu'on appelle le cll.1pe.let, & 
ches du foleil ,qu'ils croiffent & d6croiffent; du cûté de la bonche de la piece , par une 
'lu ils occupent pre[qlle toujours le mIlieu des meule fa ite de plâtre & de tu~les, àans la-" 
taches, & que ces taches étant prêtes à dif- quelle eil paffé le bout dl} noyau. 
paroltre , ces /loyaux crevent par tclats. Cec Lorfque les pieccs font coulées maffi ves , 
~nronome a encore obfervé qne dans une ta· elle n'ont point de noyau. On les fore apr~3- . 
che il y a fou vent p'Iufieurs noyaux qui fe con- qu'elles font fondues. Cette derniere m~tho. 
centrent quelquefois en un feul. Les noyaux , ~e .en plus avantageufe que l'ancienne, pOUr'

dans la t2te d'une comere, diminuent de mê- ~vlter les fouffiures & les chambres. Vo)'et: 
me , & fe cliff: pene p::tr {dats ; ils fe changent CAN ON. '~ . 
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Oii appellè encore noy:J,U dans l'ir'tiHêrie ~ 1 miere affif€ du creux. Cette prem!cre a{1ïfe 

tm globe ou une' boule cl; terre f~r laquelle étant rem plie, on t eve la [cconde q ~1e l' Gn 
fe mot:!;; la chape des bombes , des grenad ,~s remplit de même; c'eil ainh qu'on continue 
& des boulets creu~. Entre cette chape & d'afTj[e en aŒfe ,\ tflevcr touttS les piec:es dll 
ce lloya:t [c coule le m~tal ; & quand il eil moul.:, & à forrnC'ï L: noyau. Quand le c.!:'cux 
coul~ on cane le noyau, & l'on en fait for- eH rempli, on dtfait tOlltes L:s panies du 
tir la terre. Aux boulets on ne fait des noyaux moub, en cOnlmcnça:lt par Je haut, & akr3 
que pour faire les c6quilles qui [mit ou de {el', on voit 13. fi gure de c1 i."e toute er-tien; qui 
ou de fable. Ces noyaux font de la groueur couvre le noyau qui eH dedans. Vcye:;. ùs 
qu'on veut do~mer aùx boulets. l-70)'. BOM- principes d'Arch .. Îtcct. de F~1.iblel1, &c. LI/~ 
BE, GREN ADE, BOULET, &c. (Q) II, ch. ].'. 

N OY.A U efl: auiIi, da.ns r aud!erie ) une Noyau eft auffi le nom de toute failIie bru.:. 
efpece-de moule qu'on fait pour les bombes, te, & p2rticulléremcnt de celle de brique " 
grenades & boulets creux. dont les moulures]ilfes dOlvent être traînées , 

La grofièur du lloyau répond au vide au calibre, & les ornernens pofliches fcel!és~ 
~u'on veut donller ,à la bombe ou à la grena- Les Italiens appellent o./Jàwra l'un & l'at~trè 
üe. C'efi une boule de terre égale au vide. , d~-s noyaux qui ontfaitle fujet de cet articîe~ 
On y ajoute defii.ls une couche d'une autre Noyau de bois; Piece de bois j'lui, pofée 
terre plus douce, de l'épaifièur qu'on veut ~ plomb, reçoit dans des mortoifes le tenon 
donf1er au métal de la bombe ou de la gre- des mJrches d'un efca1ier de bois, & dans
nade. De;1l1s cette terre on fait la chape d'une laquelle font -fJfemblés les limons & appl;is 
autre terre encore plus forte, après quoi 011 . des efcaliers à d~LlX ou à quatre noyaux. V . .. , ~ 
ôte·' celle qui occupe l'efpace que le méta~ 1 ci-apI 'Cs l:oyapx eteA·aLer. ' U 

doit remplir & l'on rejoint la chape fur le l A. On-appelle /wyau de/ond celui qui porte 
noyau; on code enfuice la bombe o:ula -grç- · depu!51e rez-dc--chal1ifée ju[qu'au Jc:.::nier éta~ 
l1ade. Voy. BOMBE. (Q) , ge; noyaufufpendu,,. celui qui eft coupé au 

NOYA U , f. m. (Arcliit.)c' efi la maçol1- deifous d-es paiiers & rampes de cha '~ue éta ... 
nerle qui [ert de groffiere ébauche pour tor- ge; & lZoyau à corde" ce!ui qni dl taiIlé d'une 
mer une figurede plâtre ou de fiue. On la grofIe l11oulure'<en manicre de corde pour 
nomme auHÏ ame ~ Sdon M. F élibien ,-les an- cor:.duü"C' la main. C 'eft de cette derniere 
ciens faifoient les 1zoyaux des figures avec de façq.p (lU' 011 les fai~olt autrefois. . 
la terre à potier, cornpofée de bourre&:: de ;' }.lo)au d:J efcalier. C'eft un cyEndre de 
nentedecheval, bien battues enfemble.CeJa pierre qui porte le fond, & qui eh formé pai
ré pratique encore aujourd'hui, principale- ' le,bout des marches gironnées d'uri e[calier à 
ment pour les figures de bronze, parce que vis. On appel1e noyau creux celui qui étant 
la terre réfifie mieux àla force & à la viol en- d'u!l diametre [uff!fa:nt , a un puifard dans le 
cede ce métal fondu, que toute autre ma- milietl ',& qui retient par encafiremenr les 
tiere. Niais pour les figures moyennes , '8c collets des marches. Tel eil le noyau des ef
pour celles qu'on a à jeter en or ou en argent, caliers .de l'ég1ife de S. Louis des inv~dides à 
on [e fert de plâtre bien battu, a~ec lequel ParÎ's. On-donne encore le nom de noyau 
onmêledelabriauepilée&bienfafftfequ'oH creuxàun noyau fait en mariiere de mUT 

emploie ainh. O~ prenp,les premieres afIifes circulaire, & perc~ d'arcades & de croifées
du moule rempfies desépaiffeurs de ~irc qu)~n pOUf dor:ner du i,our. Ce '~~y~U eft prati~lué. 
affemble de bas en hau t: fUfune gnIle de' fer am~ efca!wfs en lImace deI eghfe de S. Pter ... 
plus large de trois ou quatre pouces que la re de RŒ!ie, & à l'efcalier du château de 
bafe de la figure., Cet afIeniblage fe fait a~l- Chamboi'd\ -
tQur de la barre qui doit [outenir Je l1oyau. Il- y a encore de ces noyaux qui font quar-
On ferre enfùite fortement ces épaiffeurs de rés, & qui fervent aux e[calîers en arc dd 
cire avec des cordes, de peur que les pieces cloître, à lunettes & à repos. Tel eft le noyalt: ~ 
ne fe d6tachent , & 011 verfe du plâtre dé- du bout de l'aile du château de Verfailles ~ , 
trempé bien clair & mêlé avec de la brique appelée l'aile des princes, htuée du côté de: 
b.1ttue & fdfée, fitôt qu'on a difpofé la pre.. l'orangerie. Vitruve appelle aufIi llqya~ dt;' -
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plancher, une couche de mortier de fix doigts ,les o.rgues des morceaux de plomb, percés 
d 'ép(,liffeur , faite de chaux avec deux fois au- d'un trou que l'on foude , au bas des tuyaux 
tant de ciment, qu'on met fur un plancher, des jeux d'anches. Ces noyaux, qui ont un 
avant que d'y mettre le pavé. Vitruve, liv. tJlon font formés dans vn moule d'une gran
II, CPc1p. j. (D. J.) deur proportionnée à celle du tuyau 7 & 

N OY AU, terme de fonderie. Le noyau que fervent après qu'ils y ont été foudés, à tenir 
quelques-uns appellent l'ame d'une figure, eH 1 l'anche & la languette au moyen d'un petit 
un corps folide dont on remplitl'efpace ren- coin de bois, dont on remplit le refle du 
fernit par les cires. La maniere dont il eH trou. Ils ont auffi un a,utre petit trou par le
compcfë doit avoir quatre qualités effentiel- quel pa{fe la rofette, qui va appuyer fur l~ 
les. Premiérement, il faut quJétant renfermée languette de l'anche. Voye:{ TROMPF;TTE, 
dans les cires, elle ne pniffe s'étendre ni fe & ORGUE. 
comprimer. En fecond lieu, il faut qu'~lle NOYAU, c'eflle nom que les potiers d'é
puiffe réfifler à la violence du feu lorfqu'on tai!l donnent aux pieces de leurs moules, que 
en fait le récit fans fe fendre ni fe tourmen- les chappes qui compofent ces mêmes mou
ter. Il faut en troifieme lieu qu'elle ait une l~s enveloppent. Aux moules de vaiffelle le 
qualité que les ouvriers appellent ho li;: , qui n.oyau efr con-.rexe , & c'eft ce qui for:me le 
efl, pour ainli dire, lme molle réfifrance, dedans, qui eH creux; à ceux de poterie, 
ailn que le métal r~mpliffam l'efpace qu' oc- les noyaux font enveloppés. de chappes. 14 
cupoient les cires, le !loyau ait affez de force ont un cran, qu'on appell.e poru'e , qui (oient 
pour r~finer à fa violence, & n'en ait pas It!s chapp~s en r-efp~él:. Voyet CHAPPE. 
trop en même temps pour s'oppofer au m~tal NOYE, paff. (Phy/iol.) une perfonne 
qui travaille à mefure qu'il fe refroidit dans noyée eft c.ell~ qui a été fuffoquée par l'eau, 
le moule; ce qui feroit gercer l_t! métal d~ns & qui y a PGrdu la viGo 
plufieurs endroits. La quatrieme qualité que Les noyés. mGurent par le Jéf~ut d'air & 
doit avoir le noyall; eH, 'qu'il foit d'une ma-:- de refpirarion ; il flJÎtdç-1À que lem· mort eH 
tiere agréable au métal, & qu'il reçoive vo- prompte & vraif~mblableme.nt afi'ez dotlce, 
101ltiers lorfqu'il coule , f~ns le recracher, parce que le fang qui s'aplafi'e dqns le cer.,.. 
& y faire des fouffh:lres; ce qui pourroit veau, d' oll il ne peut defcendre dans les pou
~rriver s'il y avoit trop de plâ.tre dans fa mons , . preffe l'qrigine des n~rfs , & éteint 
èompoGtion. auffi-:-t.û~ l~ [~ntim~nt. Leur mort re{femble 

On forme ordin,airement le noyau d'une à celleq~ ceux qu' qn ürangle avec une gran
matiere comRofée d~ deux tiers de plâtre ~ de pro.mp~itude. 
d\m tiers de brique bien battus & falfés , On a cru penda,nt long-temps que c'ét-oit à 
que l'on gâche en{em~le, & que l'o~ cql1le f-orcG d'avqler d_t! l'~au que les noyés périf
dans lesaffifes dt} moul~, après que 1 arma:- [oi<mt; . mais Beck~r ,. d~ns. une dlfi'ertation 
t.ur~ eH f~üte ,_ continu<lnt ainfi. jufqu'at! haut intiJ~lée dç fZ!bmerfo.rum !Jlorte fille pot~ 
de la figure. La brique qu'on mêle av:ec le aq!.l;œ, a le pre_mier réfut,é cette opinion par 
E.liùe l'empêche de pouffer, ~ fait qu'il ré- le~ faits. Il a ouvert deux hommes noyés, ~ 
:fifre à la violence du feu ~ du mét.al. Voye, n~ IGur a POi~l~_ trptlvé d'eau dans l' eflomac , 
FONpER,IF;. ks iPteflins, ni les poumons. Après Becker, 

N OY AU, en terme de gral/fur en pierres M:M.. Ljç.t.re. ,_ Sénac & autres, ont con~ 
Jin,e6; c'efi la partie de. l~ pie:rre. qui eft en- firmé la m_ême vérité par l'ouverture de ca
trée. d~ns lé! charniere , lOrte de bouterqIle d~yres. q~ g~ns & d'a,nim;lqx. qui avoient été 
concave. fubmergés. . . 
- -OndJtache enfuite le !lùyau, Br- la pi~rce L'ufqg~ commun de fufpendre par les pié~ 
fe trouv~ par ce moyen., creufte, ou ch~m- ceux quj ont ,été 1Z~ye's , dans l'erpéranc~ de 
Ebvé~' ; on grave. ~fuite ce que)'on v~u~ l~s rapp_eler ~ l~ Vle, en leur f;;tifant rendre 
dans le f<?uà , d~l cr~ux que le J2(Jy~~~ fé!i!, l'ea:ll: qlJ:,Ol) fUPP'~fe~ qu'ils ont ayalé. ,. fi' eil 
èe qui d~nn~ Rhl~ 4e. relief ~ux empreinte~: , d<;m~ qu une erreur populaire. On ne voit 
11 ·lé!. pie~ree# q~HiQ~e_ ~ faire un c~çhet. poin~. qu~ . c~t~e fufpenfio.n ptoduife rien de 
. - N~Y~~Yx O!{~ql~ ;_Q!} ap'p'eIl~ a~_nfi4~~ ~v.or.~bJe~ ~ ~ ell_e_nefait: r-ep4r~, ·à. ce~.nfi 'lui 
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viennent de fe noyerque le peu d'eau qui ~toit NOYÉ, (Me'd. Ug,) La contrariété des 
dans leur bouche; cependant ce~te pratIque opinions fur la caufe de la mort des noyés, 
fubfifl:e toujours, parce qu'il eft ordinaire rend cette quefiion très-importante à di[cu. 
que les pr~jlJgés tiennent bon non feulement ter. La multi~)licité d'écrits & d'expériences. 
contre les raifonnemens, mais contre l'expé- publiées par les auteurs en différens tem ps , 
rience. Il y a plus, quand même les /layés fembleroit devoir établir incontefiablement 
auroient avalé de l'eau, ils ne la rendroient quelle ea la caufe qui fait mourjr tout homme 
pas par la fufpenfioh des piés, & l'eau ne for- qui tombe vivant dans ]'eau; mais par une 
tiroit point de leur efiomac ou de leurs pou- fatalité prefque inféparable de l'efprit de re
molJ.s, en vertu de la fituation renverfée. cherche, on voit, le plus fou vent , le goût 
. Un accident ordinaire aux noyés, c'eil que de fyftême défigureJ." les fàits, & prêter à l'ex
leurs corps fe gonflent. Rendus par-Ià,plus périence des couleurs étrangeres. Parmi tous.. 
légers, ils fUl'nagent à la furface de l'eau. les ouvrages ou les mémoires publiés récem
Quelle eft la caufe de ce gohflement ? Dans ment fur cette quefiion , les uns font diét~s: 
les corps vivans l'air eft comprimé, & par la par la prévention ou l'efprit de parti que 
preffion de l'air extérieur, & par la tenhon plufieurs circonRances font naître; d'autres; 
naturelle des parties, & par l'aétion du cœur, paroiffent le fruit de quelques obfervations 
qui pouffe continuellement dans ces efpaces tronquées ou mal vues, & tous en générar, 
fort étroits & le fang, & cet air qui l'accom- laiftent dans l'efprit du Jetteur impartial 
pagne. Dans les cadavres. , il n'y a que la pre- cette incertitude qui rend tout probléma
miere caufe de compreffion qui fubfifie ,& tique. 
t'eft le défaut de la feconde qui produit dans Je fi' excepte de ce nombre qu'un mémoirë' 
les /layés ce gon.flement qui leur eft particu- de M. Louis " que la clarté des vues ~ la Gm.;.. 
lier; toutes leurs parties font ab~'euvées plicité .des expériences, & la foIidiré des. 
d'eau, relâchées, incapables de tenir l'air preuves, rendent . également int~refrant " 
retrerré, comme elles fair oient ; & il fe mais dont les principes trop généraux fouf
dilate autant que lui permet l'air extérieur. frentcl'es modificacions.que les casparticulie!'s, 

Les cadavres noyés ainfi gonflés, femblent rendent néceŒîires. 
être fans re.f[ource; mais quelques cas heu- On trouve un cadavre dans l'eau: fi l'exa-, 
:reuxnous apprennent à tenter tout ce que la men circonfiancié des lignes indique que le' 
médecine peut ernp}oyer de plus propre pour fujet y eft tombé vivant, ilefl: poffible qu'il 
ranimer ceux qt;i viennent d'être fubmergés, fe foit noyé volontairement ou qU'li rait énf 
en tâchant de' rétablir Jeur refpiration ,foit par d'autres; fi ce même e~amen démontre: 
par l'efprir de fel armoni~c ; qu'on fouffleroit que la mort a précédé la fubmerIion, if. 
dans. leurs narines, foit péN· des chofes irri- femble que raffaffinat doit être préfumé ~' 
tantes:1 foit même par la trachéotomie, Dé- ou tout au moins eil-il prouvé que ce cada
thardingius confeille ce dernier moyen, & vre a été précipité dans Peau par des mains, 
dit ravoir éprouvé avec fnccès. If p~e[critde étrangeres. 
fouffier fonement avec la bouche, ou qnel- L'objet etrentieI des médecins & des chi
que tuyau que ce foit , une grande quantité rurgiens experts co~fifl:e, don~ ài1décider, par 
d'air dans le poumon, d'~bord après l'ou-I. l'infpepion du ca~avre. ' . fi l:hom.me eft 
Terture- promptement falte. t~mbe mort ou Vlvant dans 1 eau, & les. 

L"amour de l'humanité' devroit infpirer 1 {igITt~qui les déterminent à affirmer l'un Q1:t 

aux a'Cadéinies l'idée de choiiir de ces forte~ l'autre' i!e ces deux cas, doï vent être poGtifs,. 
d'objets utiles pour être le fùjet de leurs prix, invariabres ~ .nulfement fournis au.x circonÇ~ 
& les expériences heureufes en ce genre tances accefi0.1res.Voyons fi parmi les lignes
mériteraient des récompenfesdu fouverain. connus ou affigoés par les auteurs, il en eft' 

L'hifroire de l'académie des fciences, an- . qui prérentent ce C,Jraétere de véi.·ité & d'in-· 
nées 'I7'9~. 1.7Z5 &' lï44,' parle beaucoup variabilité.. . 
des noyés ~ mais avec plus de dépenfe d'eC- . Lorfql~o~ ~emarqu~1i: qu~ le cad~~re ~VOlt 
prit, que· de recherches un Eleu appl"onfon- les, extremltes d~s dOIgts & , des pIes ecor
dies.. CD .. J, l . ,hees ~ ou: q~ le front ), les ~noux QU les· 
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,èOlldcs offroient de p ~ :' e:liés e;::cori2.:~c;;~,. on 
cn conc:uoit que le fn iet avoit été no)'e' , & 
que ces I~(ions étoient la fuite des efforts 
qu 'il J,.rcit Lj~s pour fc :auver '. en s'~ccro
thant jncli ff~renmlent & avec lureur à tous 
les corp. 

Ce f1gne pem fournir des pr~[ompt!ons 
:utiles dans certains c;:s, & autonrer l,nc re
cherche ult:rieure; r.!ais outre qu'un cada
yre (,ui fl oue au ~ r {. de l'eau, n) eIl p<l.S à l'abri 
Je f~mblables léi;or:s , il me paraît évident 
quc leur ahfence ne peut jamais prouver la 
m ort antérieure à la fubrncrhon. 

1: 'r' " Les emans, ceux qUI lOnt lyres OUO une 
cemplexion d-fEc,ate, ceux qi.t'unefyncope 
{l;bite fai {i t, ne pcuvent guere exécuter les 

, Ir' "1 1 m ouvemens ntCCll <llreS pour s ecorc 1er es 
,c:'( tréP1it~s, Un bomme peut tomber vivant 
Jans j'eau & le démener en tous fens avec 
-violence, fans rencontrer aucun corps foIide 
contre Ieql~el il pui-ffe fe bleuer. 'Outre ' la . 

. premiel'e furprife , qu'éprouve un homme 
'qui tombe dans l'eau, & dont on peut 
juger aifémcn t par lafenf~t ion frn guIiere 
qui s'obfe:-ve dans ceuxC[ll'on an'ore inopi
l1émeii~ ~vec de l'eau fra'h::hc , il en: fûr que 
'les mOllvemens divers & fans ordre qu'exé
-curent ceux qui Ce nQient, pcuvent :1es fou
tenir dans Je rein des eal,X, & ne PQint leur 
-pe:'n:ettre d'aller heurter contre le fond. -Le 
'déf.:111t d 'habitude, de préfence d'eCprit ou 
de to rce , ou même d'autres ohflaclcs , em
pèchant au{fi qu' ils ne s'élcvent à la furface 
de l'eau pour, y refpirer, ils étouffent en 
'd " tres-peu e temps; ou au m0111S par un cn-

gorbemcnt du cerveau ,.fuite le plusfollycnt 
-in~vitablc de la refpiration . fupprimt"e ., Ils 
p.:rden t tou: u[age du fenri!TIeat & du mou
vem.ent, & meurent paifiblement fous les 
eau x. 

L a 'proximi té des corps folices, t eIs que 
des arbres , ges rochers, &c. ne prouve pas 
davan~age; en cffet, il eft très-poŒbl.e -& 
rnêrr..e très-naturel de fUPl:ofer qdaprès 
quelque féjolll' dans ' l'eau, un hO r.:Y11C dont 
on t rouve le cadavredC: l1s une riviere ou 
tout ~utre lieu fcmbbble , [e foi t no)'e' dans 
.un cndryit de cette r iv!ere ; dont la profon
~eur Jt:i ûte toute reffource à cet effet, & 
que par le ccurant des eaux fon cadavre ait 
~té entralnt ,daiJS d~s lieux différemment 

,~ ~jfpQfés. ' 

NOY 
IJ .[~oit fuper fl u d'a jouter d'autres pïetl ~ 

ves dela nullité de ce figne. (Vo)'q M i:'DE
CI NE !.ÉGALE . .) L'écume ou laml1coht{ tell" 

meufe de labollchc & des narines :l été rc
garèée comme indice qu'un homme avoit 
été lZO)'e' vi vant ; on l' attribuoit aux derniers 
efforts de la r.erpirat:on & au mêlange de 
l'air infr)iré avec-l'eau, 'lafâlive ou la liqueur 
'des bronches. On regardoit &l'exifiencc de 
cette écume comme inféparablement liée à 
la- mort des 110)'(:'5 ; , mais olltre que fur des 
fœtus qu'on trouve noyés, elle peut être une 
fuite de l'accouchement (Voyq' IN FANTI· 
'CIDE &Av ORTEMENT), il eil encore pof
fible qlle l'eau dans 1aquelle on trouve le 
cadavre , e~porte cette écume par [on con
taé1: ou fon mouvement; il eH'donc prudent 
de ne pas cc nclure fur l'abfencc de ce ligne, 
'1 ' , .,. , d j ' " qu un 10mme n a etc Jete ans eau qu apres . " ' , avoIr ete mIS a mort. 
,On fait encore qu' ~{ me[ure que la putré

faétion s'opere dans les corps privés de vie • 
il fe :dégage une ttès-grandc quantité d'ait: 
qui, devenu ' élafiique , def1xe q~l'il ' étoit 
auparavant., s'accumule & s'échappe enfin 
par les orifices. Cet air parvenu dans la bou
che & dans les narines, y trouve une muro ... 
,fitiL vl[queufe avec 'laqllelle il fe m êle; il 'y 
peut donc très-aifément former une qu~m
tité plus ou moins grande de bulles qui 
s' échappent par ces ouvertttres. Cette fup
pofition devient encore plus admifTible , fi 
l'on fait attention qu'un homme déja mort 

, A "d l' 1 peut n etre Jete ans eau qlle que,que 
temps après, & . avoir d6ja fubi un léger 

: mouvement d,eAermentarion putride. Qu'on 
ne dire point que l' odcur de c,e c~davre in
diqueroin :1écefiàircmenr c.e 'principe de fer
mentation ~ C<Ir outre que l'odeur ,. 10rC
qu'eHe eft légcre, n) eft pas un figne conf
tant de fermentation putri.de , il eft pofu 
hie que les feules mati'eres , c-Ohtenues d2n~ 
les premiercsv01es , fou l'nÎffent cet air dont 
je parIe; & d'àillel.~rs, la lotion continuelle 
de ce cadavre ql.~i fe trouve pJon vé dans 
l, . r' r , ü 
, eau, peut élllt i11 ent m;1lquer un k ner corn.,.. 
menccment oe pmréfaéhon & _nbc pas Je 
rendre fenfibJe à l'od oïa t. ' ' 

L 'eau co:1tenue dans l' efiomctc '& ' les in-
11: , , 1 

telllns, a et(: ong-temps rCP'ardée comme 
un figl;e qu'un homme avoi~ perdu la vic 
dtlns 1 eau : on a regardé hl d~glutition 

comme 
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t omme indifpenfablement nécelTaire pour examiner fi ce liquide doit n8cetrair ement fe 
portet· èe liquide dans les premieres voies; rencontrer dans tout hom me mort dan~ 
on a nié qu'il ptlt y pénétrer dans un cada- l'eau; & fi au contraire toue homme mort 
vre, & l'abfence de ce liquide a été regar- avant d'être jeté dans l'ea~l , doit ne ren
dée comme une preuve de mort antérieure l fermer aucun vefiige d'eau dans [es pou ... 
à la fubmerhon. Z acchias, Fortunatus, mons. 
Fidelis, Paré & plufieurs autres, ont ad- Si i'on confulte les expériences, on verra,,' 
~mis cette doél:rine ; mais elle a été depuis comme l'a démontré M. Louis, que les 
long-temps viél:orieuCement réfutée par . les bronches & les poumons des anirnan x l10yes 
modernes. Quoique l'ouverture du cadavre contiennent plus ou moins abondamment 
de ceux qui s'étoient noyés, ait fouvent pré- d'eau ordinaire ou d'eau écumeuCe. Je me 
fenté des variétés à cet égard, il eil: tout clifpenCe de compikr les obCervations des 
au moins démontré que l'eau .pénetreen fi auteurs & les expériences que j'ai faites là .. 
petite quantité dans les premieres voi es, deifus; les r t {illtats fo nt à peu près les 
'qu'eiie ne peut fournir aucune lumiere fur mêmes" & j'ai trouvé que l'eau pénétroit 
le fait dont il efi qu efiion. . prefque toujours dans la trachée-artere des 

Bohn , profe!feur de la faculté de Lel pfick, animaux vivans que je plongeois dans l'eau; 
a fait à ce fujet pillfieurs expéri ences fur des mais il y a encore loin du réfultat de ces 
chiens; il rapporte Ces propres obfervarions: expériences à la certitude reql1ife pour étao 

eUes tendent toutes à prouver qu'il n'entre blir ~es regles de médecine-légale, &. il 
point d'eau dans l' efiomac de ceux qui ont faut bien p lus de préca~ons pour a~ pliq u e .r 
été noyés vivans. Plater, 'Valdfmidt avoi ent fans incon vénient ce réfultat aux rapports 
déja avancé la mème choCe ; Conrad Becker ordinaires qu 'un fait en jufiice. 
a fait I-à-Jeffus un traité qui a pour titre de Il importe premiérement d'établir avec 
fubmer.f. m ortejilZe pOlU aquce : c'en fur toutes préciGon l'infiant depuis lequel un cadavre 
ces conhdérat ions que la faculté de Leip f1 ck a rené fous les eaux, le degré de chaleur 
déclara ce iigne, non-feulement comm e ou de froid de ces eaux, la quantité de 
ftlfpea: ;, Q1ais comme faux, par un décret v êternens dont il étoit couvert, leur f()rme~ 
de l'année l 6~9' les impreilions qu'i!s ont pu faire fur l~s 

Ce n'eH pas l'eau qui ptnetre dans l'eRo- parties~ 
mac & IC,sinteflins qui cauCe la mort de ceux Les fignes les plus pofttifs, 10rfqu'iIs font 
qui [e noie nt; on en voit pe u, lorrqu'il s'en ob[ervés à propos, pa dent de leur évi
trouve , & l'obfervation co mmune prouve dcnce par le laps du temps ou par le con ... 
qu'on' peut en avaler [ans danger une bien cours de diff:rentes cal1fes qui les dénatu
plus grande quantité. Les différences qu'on 1 rent. La macération que l'eau produit ur 
obferve [ur laqu tité de cetreeau dans les les cha irs par f0n contacr continuel, ou' en 
ouvertures des ca 'avres des noye's , peuvent s'infinuant par les orifices; les impreiliol1s 
d'ailleurs dépendre de ce que ce liquide du gravier, des pi erres, dt:s racines, delà 
p'énetre fouvent par les voi és ,du chyle , tfoncs d'arbres., des poiffons ou des inCec .. 
ou fe répand p èU à peu dans Tes parties tes; la pucréfaélion qui s'opere fuèceŒ ve
adjacentes? ment dans les parties, la di!rol ution des 

l\l1ais, trouve-t-on de l'eau dans les bron- liqueurs, Lmr autant d'a gens ql1i produi-
ches d'qn noyé. Cent les change mens l ~ s pl us con fi dérabl es. 

y ,a-t-il de l'eau ~cumeufe dans les pou- Toutes les parti es d 'un cadavre ne (o nt 
mons l pas également d i rpof~es à Ce pll tr ~ fier dans 

Cette eau ou cette écume peuvent-el! es le mêm e efpace de t emps ; il en eil qui font:, 
être apperçues plufiellrs jours apr ès fa mort? ( très-pr om ptes à concevoir Cl: tte ferm enta-

C es différentes queftions fo nt devenues rion intefiine , elles ont dé ja perdu leur 
lntéreifantes , comm e je l'ai déja dit ,p~r forme, & leur t i.(fu paraî t preCqu e détruit ~ 
la contrariété des o pin ions; & en adm et- i lorfqu'à peine les J utres fon t entamées par 
t~n~ a, cd éEard l' e~i~en~e d'une eau inf:-Ila p,urréfaél:i on. Des caufes accid.entdl es ~on.t 
plr ç; e a la place de 1 aH' 1 Il refle encore a varier çette tGndancc de certames panles ; 

Tome XXIII. B b 
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les contubons, les meurtriffures , tes fortes 
compl dIJons, hâtent prefque toujours la 
putréfélélion des parties qu'elles occupent; 
les mufcles, les tégumens ,les vifceres , les 
os même contus ou froiffés,~ font plus 
prom ptement attaqués par la putréfélélion. 
Les vices organiques, les maladies ou infir
mités particulieres de certaines parties, pro
duirent encore le même effet) mais cette 
purréfaélion n'eil pas un point indivifible ; 
il faut con Gdérer la fermentation putride 
comme le rérllltat d'une foule de mouvc
mens inteHins parriculiers, dont les grada
tions ni } ;;;s efL ,ts ne font pas les mêmes. Il a 
plu aux chymifies ou , aux phyf1ci ens d'ap
peler de ce nom un e fuite de générations 
qui fe fu ecedent dans les corps, & qui pré
fcntent à la fin un réfultat uniforme. Cha
que moment de la fermentation putride 
pré[ente des phénomenes nouveaux &. nul 
de "ces momens prisî ipart ne reffemble par
faItement aux autres. Un corps qui tend à 
fe putréfier ne reffemble en rien à un corps 
pourri: qu'on jette les yeux {uffhifloire de 
la putréfaélion qtl'on a étudiée dans ces der
l1iers temps avec tant de fuccès, on y verra 
la fuite de changemens qu'éprouvent les 
parties avant d'être détrnites ; ,qu'on fe rap
pelle l'éronnante quantité d'air qui entre, 
comme principe ou élément, dans le tiffiJ 
de nos parties; qu'on obferve la maniere 
Gont il fe dégage durant la pu tréfaélion; 
le volume extraordinaire qu'il préfente 'lorC
qu'il [e ramallè ou [e cantonne dans quel
ques parties, & l'on concevra aifément com
bien tant de caufes pourront défigurer l~s 
parties du corps qui fermente, & rendre 
impoffible par leur complication, la COîl

noiffance préci[e de -la caufe qui a pu pro
duire les difformités ou les lélions. 

Dans les cadavres qui commencent à 
.fubir la fermentation putride, on voit les 
mufcles du bas-ventre perdre leur couleur 
naturelle ) devenir [ucceffivement ternes, 
,Iégérement violets, bleus, livides; les au
tres parties fe décolorent plus tard: on ap
perçoit des taches d'un rouge brun ·[ur fes 
p:udes les plus déclives, ou celles fur lef
qudles le cadavre repoCe ; ces taches s'a gran
diffent fucceffivement, & c'eU toujours 
dans ces foyers que la vermine fe place par 
préterençe. 

NOY 
Les différens vifccres contenus dans le 

bas-ventre, fubiffent auffi, quoique pIns 
tard que les tégnmens , le même mouve
ment de putridité; l'air qui fe dt gage de 
leur tiffu ,dans le prefl}ier infiant de la putré
faélion, fe ramafie dans l'abdomen, il en 
fouleve les tégumens, les di{tçnd; & à 
mefure que fa quantité augmente, il fait 
effort de tOlites parts pour s'échapper; Je 
bas-ventre eH alors bourfoufflé & tendu 
comme un ballon, le diaphragme eft re ... 
pouffé avec force vers la poitrine; & tous. 
les vifceres qui font contenus dans la èavité 
circonfcrite par le diaphragme, le baffin & 
les mufcles abdominaux) font comme fou
lés & exprimés par l'effort de cet air. 

L'abdomen n'eU pas la feule cavité dw 
corps Ot1 ces effè'ts fe préCentent ; le cœur, 
les poumons, & les difftrens vaiffcaux con
tenus dans la poitrine, Je fang coagulé dans 
cesmêmes vaiffeaux, fubiifent le même mou
vement de fermentat ion que les vifceres du 
bas-ventre: l'air s'échappe auffi de leur tiffu 
dans le premier inllant de la putréfaébori ; 
cet air fe rama!fe dans la poil rine ou entre 
les poumons & la plevre ; il agit avec effort 
contre les côtes pour les [onlever , il tend à 
déprimer le diaphragme vers le bas-ventre; 
mais le diaphragme ltant violemment re-
pouffé par l'air contenu dans le lias-ventre, 
& les parois offeufes de. la pOItrine pré[en
tant d'ailleurs une réfifiance invincible à fon 
dégagement ou à fa dilatation, cet air réa
git avec force fur les poumons qu'il compri
me, qu'il affaiffe: l'air & les liquides conte
nus dansle tiffu de ce vÏjfere, font forcés à 
rdluer ou à fortir par leSbronches & la tra
chée-artere ; & le degré d~affaifièment des. 
poumons eG proportionn~ dans cet état au 

1 degré de putréfaétion qu'à [ubi le corps. 
Le cerveau contenu da~s la cavité du crâne 

éprouve les mêmes viciffitudes , l'air qui s'en 
dégag~ da~s la putré[aél!~n, eG encore plus. 
compnme par la forte rehfiance qu'oppofent
les os du crâne -; cet air réagit fur le cer
veau, en fait Cortir ou en exprime fucceffi
vement les fluides; auffi voit-on s'échapper 
par le nez & la bouche de ces cadavres . un 
fang diffous.& putré~é qui fait par les ~re
vaffes des valif~aux repandus dans la cavité: 
des narines, ou qui vient des poumons par 
l'ouverture da larynx._ 
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Qu'on .ne dire pas què tes pourrions & te Il eil clair qu'une meurtriffure faite fur le 

cerveau font à l'abri de la corruption, tant vivant eH fui vie d~~qt1imore, parce que le 
que les cavités qui les renferment ront en- fang étant mu par les agens qui le font cir~ 
rieres. Il eH vrai que leur entiere putréfac- culer, s'extravafe,dans le tilTu des parties par 
tion cil un peu retardée par la circonfl:ance les vaiffeaux déchirés: dans les cadavres Jau 
d'être à l'abri de l'air extérieur; mais on falt . contraire, cous les organes de la circulation 
qu'il n~efl: pas néceffaire de l'abord de l'air Cont fans aél:ion, & le fang eft prefque tout 
extÉrieur pour qu'un corps humide & com- coagulé. Mais n'y a-t-il aucune cauCe de mou
poré de tant de princi pes hérérogencs ,con- vement dails les parties de~ ' cadavres? Tout 
çoive un mouvement de fermentation pu- y dl-il dans un parfait repos dans tous les 
tride. La putréfaél:ion fe communique de tem ps? C'dî ce qu'on ne fauroit conclure 
proche en proche à toutes les parties, elle fans témérit~. Il eH certain qu'une forte con
va de l'extérieur à l'intérieur; il fuffit d'un tufion, un cour, ou froi{fement, pour
ferment putride à portée de s'inhnucr, pour ront, fur un cadavre, déchirer ou affoi
que toute la maff"e fe corrompe, en un mot, blir le ti{fu des vaiffeanx de la partie froiff~e 
quoique le moment de la putréfaél:ioll ne fait ou conture j la mort n'a pas le don de don
pas abfoJument le m~me pour toutes les par- ner plus de réflilan!e a nos parties, elle la 
ties, elles rendent toutes, par leur nature, diminue au contraire. Le fang ne s'extrava
à fe putréfier, & l'intéyité de leurs enve- fera pas par les vailTeaux déchirés dans l'inî
loppes n'a rien de comrtlUl) avec cette ten- tant du coup, parce qu'il n'eil mu ni par le 
dance à une dégénération. - cœur, ni par les arteres ; mais fi. les vaif-

Il m~eil fouvent arrivé oe trG)Uver le cer- 1 feaux déchirés ou contus font .du nombre de 
veâU pourri & réduit en une efpece de muci.\ ceux vers leCquels le fang fe cantonne au 
lage putride, quoique le crâne fût encore moment où l'on expire, ce fang contenu 
très-fain, & plufieurs de fes tégumens dans pourra fe répandre . par l'ouverture qui lui 
l'état naturel: & l'on fait que pour trouver dl préCentée. Il eil démontré que la rou
au cerveaU fa conhHance & fes couleurs na- geur des chairs dans les vivans & dans les 
turelles ,. il faut l'ouvrir peu après la mort, cadavres ne provient que du fang contenu 
& qu'au bout de deux ou trois jours,' il dans les vaiffeaux, Ce fang fe fige cl la mort ~. 
n'a nj la fermeté, ni le volume de l'état ou du moins la partie Iymphatigtfe prend 
fain. J'en appelle atix anatomiHe~ exaél:s qui \ une forme [olide, une férùhté plus ou moins 
ont eu de fréquentes occaf1on~ d'examin er colorée refte fluide, & peut s'écouler pac 
ce viCcere dans tous fes états ~ pour fentir la les v·aiHeaux principaux. A mefure que la 
vérité de ce que j'avance. putréfaélion agit fur les parties, il s'e xcite 

Ce n'eil donc pas par l 'état des parties des mouvemens intérieurs qui déplacent rout, 
extérieures qu'on P(;ut jùger de celui des vif- la fanie devient plus abondante par la fonte 
ceres qu'elles renferment; la relation des des fol ides on bi en parce qu'ils eX ,) riment 
unes aux autres n'eH pas affez clairement leur humidité; l'air, les cGmpreLIi ,: ns , le 
établie pour qu'onpuilfe pofitivement affllrêr froid, le mouvement inteftin, en Ui1 mot, 
que l'intégrité des tégumens garantit l'inté .. \ peuven~ fupplé er aux agens vitaux., .& mettre 
grité de ce qu'ils ;onti~nnent. ~l, e~ encore ces flUIdes en mouvem ent; ll~ s',épan
impofIible de c1etermmer precl[ement le 1 chent par toutes léS ouvertures; lb 5 âCCll

moment O;ll l'altération des parties_,extérieu- ml~lent quelquefois 0ans qu elq.u~s parties au 
res aura pu [e communiquer aux tnsern~s, ~Ol~t de rompre le (lift1 d ê~ vad,r~ a~ < ,les plus 
& dans quel rapport fera.1a putrefaél:lOn entIers. Telle ~flla m~rche ~des Oèg : l1eraClOns 
dans le~ unes & dans tes autres. fpontanees qll on obierve 1ur les cddavres. 

Les conruhons ou meurtriHllres faites fur J'ai toujours vu des taches ou des lividités 
un cadavre font-elles auffi dans le cas de fe manifeiler au bout de quelque temps 
ce!les qui [~nt faites fur les vivans? 1 dans les cadavres fur les parties [roitrées ou 

C ette qUtfl:ion dl utile à difcuter, parce 1 comprimées; elles augmentoient même en 
qu'elle a été propofée J & qu'elle a [ervi de bafe ét~ndueà me~llre ,Clu e la putr~faébon s'avan .. 
a' la cléfenfe de quelaues auteurs de rapports. 1 cOlt, & parOlŒ)lent devenu" comme des . ~ , Bb 2. 



196 N 0 Y N 0 Y 
foyer de matiere ou de levain pl1trid~, cerois pas à regarde~ ce figne comme l'un des 
qui corrompoient fllcceffivement les parnes plus pofitifs, Qu'on confutrc les expériences~ 
voHines. les ou vertures des cadavres dt;!s noyés qui 

En con{idérant les différcns états dans ont tté faites par divers auteurs fans intérêt 
lefqu i:! ls on trouve les cadavres des noyés, ,3;. fans parti. 
& l' ex trêm e variété d ..::s rapports qu'on a à Il eflinutile, pour prouver ce que j'avance ,. 
fair~, il m~ paroît encore plus ut ile d'a ppli d'étabEr par une théorie ce qui eil établi par 
qu~r la folution d~s quefiions propoféès à le fait, & de l'oppofer à une th ~orie que 
un cas part iculier & connu , qu~ d'établir donnent les auteurs du rapport dont il s'agit; 
des principes dogmatiques prefque toujours il feroit a;fé de faire fentir le vide des 
équivoques ou trop ab1ü1us. preuves thé oriques dont ils étaient km opi-

DJI1S un rapport fait à Lyon en 1767, au nion [ur cet objet; mais j'ai déclaré que -je 
fujet du cadavre d'une femme qu'on difoit n'avois d'autre but que la vérité dans l'éva
a voir péri de mort violer: te avant que d'être lu ~ltion des 1ignes, & je rejette toute per
jetée dans le Rhô ne , on obfcrva que ks !onnalîté. 
vaiffeallx du cerveau ét üient très-e lgorgés, Cet engorgement produit: dans les vaif
& les poumons extrêmdh ent affaiffés. Il pa· feaux du cerveau ) p ~ur.il fubfifter en fon 
l'oh que ces deux Ggnes joints à l'abfence de entier ou en partie, tant que le crâne n'a 
J'eau {cllm~llre dans les bronches, dé ter- pas fubi une parfaite putré taébon, quoique 
min:,rent les auteurs du rapport à déclarer d'ailleurs plulieurs parties .du corps [oient 
que cette fernme - avoir péri de mort vio- déjapourries? 
I-ente. On a même i:1f~ré dans la défenfe de Il taudroit , pour l'exaéte vérité du rap
ce rapport, faite: quelque temps après, qu'elle port, Cjue cetre propofition tût érigée en 
4tvoit ét~ étranglée, fondé [ur des meurtrif- principe; mais pour peu qu'on faffe attention 
fures ob[ervles autour· ·du cou par un chi- à la difI,Glution qu'éprouvent les humeurs .. 
rurgien de Condrieu qui l'avoit examinée dans les t:adavres au commencement de la 
auparavant. Comme il importe inhni;nent putréfaétion, on fentira combien il 6fi pof
d 'apprécier à leur juHe valeur tous les ·fignés fi.ble que le feul dégagement de l'air, les, 
fur lefquels on s'appuie pour étab!ir un pareii compreffions, le froid, la pofition , dépla
jugement, & qu'il eft e{fentiel de ne pas cent les flûides de quelq1.lcs vaiffeaux pOlir' 

confondre des fignes certains avec des pro- les porter dans d'autres où la réfiflance eH 
babilités ou des apparences, il eil permis, moindre; il "cft fi ordinaire de voir le fang 
fans [e déclarer fauteur dJaucun parti, de s'écouler dans les cadavres par le nez ou la 
s'arrêter fur la force d e ces indices, & d'en bouche, qu~lquefojs même par les yeux & 
affign er le rang d'après les obfervacions & les oreines. Qu'on fe np?eIle les préjugés de 
l'expéri ~nce. nos peres fur ces ht morrhagies Gngu.lieres 

L'engorgement des va~{feaux du cerveau que l'ignorance érÎgea en preuve contre les 
eU une fuite confiante de l'étranglement, a..ccuf~s, & les loix monfirueu[es qui les. 
tant qu'il n'y a poine léfion de h moel le épi- ad oprerent: il ré[ultera de ces réflexions 
niere , comme il arri ve quelquefois dans la que rien n'eft fi commun que de voir des 
fufpenfio :l ;. mais cet engorgement d~pend écoulemens rpontanés, vider dans des ca
auffi de plutieurs autres caufes bien différen- davres les djff~rentes cavités, & principale-. 
tes de la violence extérieure: une foule de ment la tête. ValLdva obferva fur le cadavre 
maladies peuventle produire au m~ine degré, d'une femme qui av oit été pendue, & dont 
d 'autres genres de violence peuvent encore la .face éroit entiérement livide, que cette. 
le procurer; les coups) les chûtes fur la lividité difparllt en [on entier par l'ouver ... 
tête, font roujours fuivies d'engorgement ture d'une des veines jugulaire". 
des vai{feaux du Cérveau; on l'ob[erve conf- L'engorgement des va .ffeaux du cerveau 
tamment fur les noyés; je l'ai apperçu très- eft donc quelquefois un indice de mort vio. 
di,fi,inétement fur les animau~ que j'ai ,fait lente ou d'étrangl~ment, mdts ce n'eH pas, 
~ertr par ce genre de mort : ~ parmI les 1 u~e preuve excluh~e; forfqu:i l n'y a point. 
iJgnes Ceniibles de fubmerfion, Je ne balan- d engorgement apres un certiln temps & les 
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circonGances ci - deffus mentionn~es, on l fi dans les mêmes circonfiances ces deux t ta rs 
n'eil pas fondé à affur~r que l'étranglement de , poumons peuvent fe renconcrer , qUélle 
n'a pas eu lieü) & fa préfence n'a pas plus e[pece de lumiere ce 11gne pourra·t-il réi)an
de force pour en établir pol1tivcment l'~xif- dre fur ces e1rconfiai1c~s ? 
tence. Il en poflible qu'on ait voulu confidérer 

L'extrême affaiffement des poumons eft cet affaiHèment des poumons non pas com
e'ncore moins une preUV0 de violence exté- me un t1gnc po11tjf de l'étranglement, mais , 
rieure & d'ùranglement;( car c'eft ainG qu'on comme un 11gnc hmplemenr excll1fif de la 
a dans la fuite interprété la violence ql1 on fubmerGon. 
fuppofa avoir été fa ;te à la femme dont il Ce fer oit fans dame avec raifon qu'on 
eft quefiion. ) M. Litrre rapporte dans l'hif- auruit allégué ce t1gne fous ce point de vue, 
toire de l'académie des fciences) année 1704, fi le laps de temps & pluiieurs autres cau-
'c . l' 1 1 1 d r,· d 1 l' 1 d qll une lemme aVOlt ete etrang ce par eux l~S n avolent pu enaturer etat es POll-

hommes qui lui ferrere:1t 1.: cou avec leurs mons. D 'ailleurs il ne fuffit pas pour étdb!ir 
mains; il vit en ouvrant la poitrine de cette une viol ence ext~rieure de d.onner l'ex
femme, les poumons excraordinaii:ement duGon à la fubmedion ; il faudrait en outre 
dinendus par l'air qu'ils contenoie~t, & leur prouver que nul autre genre de mort acci
m~mbraneext~rieur~ r?ut~ parf~mée de 1 d.en~e1J,e n'a pu ~voirlieu , il faudroit , pour 
vaIife<rt1x fangmlls tres ,dIlates. aml1 dlre , cpUlfer toutes les autres poŒi-

L'affaiffe,11ent 'des poumons n'ea donc biÎités pour-que cet aff,ûffement devînt \jaI.le 

pas un figne eŒentie1 de l'étranglement; puif. induéhol1 fondée en faveur de la violence 
que leur difienfioll en eft Lu vent l'effet. Que extérieure. 
conclure de ces cont radictions apparCi tes "L'animal plongé dans un fluide, dirent 
cple préfentellt les obfervations ? La conft- les auteurs, peut y vivre plus ou moins de 
qnence eil naturelle '; plufieurs accidens t emps, relativem er. t cl la force ou à l'état 
qu'on ne peut déterminer concourent felon de ces poumons. S'il ef! dans un état d'ex
les circonflances, & rendent les effets de pirarion, il périra plutôt; fi au c . ntraire il 
l'étranglement très-variés. cft dans un état d'infpiration , il vivra quel-

On auroit encore moins d'avantage à tirer ques momens de plu), parce que les pou
de ce figne, s'il falloit établir une violence- . mons étant remplis d'air, il le chafIè peu à 
extérieure ou g~nérale " car le nombre des peu, & à mefure que C3t air fort, le fang 
acci-:1ens deviendroit infini ddns la foule des des ar.teres pafIè dans les veines; Pé'mimal 
poffibilités qu'il faudroit fuppofer. enfin étant tout à fait dans un état d'expira-

La fixieme expérie:1ce rapportée par les tion, le 1ang ne pouvant plus circuler, il 
auteurs du rapport, dans leur premiere lettre dt contraint & forcé d'infpircr malgré lui. 
à . M. Louis, fait mention d'U ~1 chat étouffé Alors ce mouvement d'infpiration flifant 
entre deux matel 2. ts, dans lequel on trollva l'effet d'une pompe afpirante , l'eau dans 
les poumons gonfUs & remplis d'air; il eil , laqu~llc il dt plongé prend la place de l'air" 
conc évdent par des faÏfs fi authentiques, ptnetre dans la trachée-artere, &c .... " 
que l'affaÎ{fel11ent des poumons n' dl d'au- " L'embarras ciue caufe cette eau écu
cune valeur pour indiqner l'a violence exté- meufe dans les bronches bblige l'animal à 
rienre. On a conclu que cette différence faire des efforts pour s'en débarraflèr, ce 
dans l'état des poumons provenoit de ce que eLui eH im~ofIï ,bJe par la réfiflance & la pref
Je fl1jet avoit ùé étranglé dans le moment han que l'eau fait de toute part, tant ex té
de l'inÎpiration ou dans celui de l'expiration. riel1rement-qu'intéricl1rerncnt, &c. " 

, Mais n'a-t-on pas vu que dans cette affertÎon Je ne tegarderois pas comme démontré 
on fuppofoit [ans preuves ce qui en en qucÎ- qUç dans ce cas ·ci la préfeC1ce ou l'irrité1tiùn 
tion, pour en déduire enfuite cette même de l'eau fur la glotte ne pJt empêch':T i'a ,1i
a{fercion comme conféquence? Les poumons mal d'e xpirer l'air contenu, & d'inÎlJirer 
doivent être & font toujour-5 niceflài l'ement l'eau prête à fLlcc2d er: il y a des efquinan
affaiffés où diflerldus ; il n'y a point de 1 cies dans lefquelles la feule irri tatioil Cj u'ex 4 

milieu en~re deux chofes contradiétoires ; or cite l'air par fon pafiàg~ fur les parti(s enflJm-.. 
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m~es, empêche de rcfpirer, fans que. la 
tum eur des parties intercepte les condUlt.s. 

l\iais il fe trouve encore dans ce que Je 
viens de cite r une con trad iélion trop mani-, 
fefie pour la paffcr fous Glenc e. . 

L'embarras' de l'cau écumeufe obltge , 
dit-on, l'animal à s'en dtbarraffl:'f, ce ,qui 
efl impofTible par la ré1ifiance & la prcfllOn 
qu e l'cau fait de toute part. Comment fera
t~il impofTibl c: d'tvâcller œtte eau, puifqu'il 
n'a pas été im [J ofTi blc d'évacuer l'air? La 
réfifiance était certainement la même èans 
Je fluid e oll l'animal eH plongé. Ainfi tout 
eil égal à cet É-gard; mais il s'en faut bien 
que la force qui évacue ou qui tend à é\' ~
cuer, foit la mê me dans les deux fuppoh
tions. Dans la premier e c'étoit le fimplc 
b efoin de renouveler l'air; dans la fecp nde ; 
c'eil l.a néceŒté abfolue de chaffer un liquide 
en~mi qui irrite & met en convulhon. Cette 
derniere force eil infiniment plus confidéra
ble. On fait avec quelle vivacité le principe 
vitals'oppofe à tout ce qui nuit. Ces auteurs 
ont vu fans doute de violens mouvcmens 
convuHifs ; ils en ont évalué les forces, & 
ont fenti la difproporrion qu'il y avoit entre 
ces forces & celles que le feul befoin des 
fondions met continuellement en jeu. 

Dans le nombre d'expéri ences ' faites par 
ces auteurs, il en cil d'intére{fantes qui ré
pandent quelque lumiere fur ces queilions 
médico-légales; mais la plupart faites aprls 
coup & lorfqu'on eut attaqué leur rapport, 
font marquées au. coin de cette partialité 
dangereufe qui prévient pour foi, & rend 
injufte pour les autres. Je laiffe à part tou
'tes cesthéories 'plus ou moins gratuites qui 
défigurent ces faits, & qu'une bonne logique 
ou le plus févere analogifme doivent toujours 
rem placer dans les objets im portans qu'on ne 
defiine ni à la cunobté ni à la fpéc·u1.atioQ. 

Je fens combien ce rigoureux examen 
parolt défavorable aux affertions de MM. 
Faiffole & Chanlpeaux ; mais en rendant 
juflice a leurs lumieres , ~ leur lilrobité, & , 
fur-tout en partageant la r econnoiffance 
qu'on doit à leurs travaux, je ne peux me 
difpenl.er de comb2ttre l'extenfion qu'ils ont 
donnée à leurs principes & à leurs expé
riences : la publici té de leu r o,uvrage eil un 
motif de plus pour moi, & j ~ ne m ets dans 
mes réaexions d':mtr<; prétention que celle 

NOY 
,. r· l' qu tnlplre amour du vrai -& du bien~ 
La quantité d'eau qui Cc trouve dans les 

poumons des noye's n'eil pas tdlemen t coo
bdérable, qu'on doit .touj :l u rs s'attendre à 
l'appercevoir bien fenflblement da'ns Wus les 
cas; t ous les llOYe'S n'en avalent pas une égale 
quantité dans le moment où ils périffent ; 
elle ne fe conferve pas égalemenc dam tous 
après de longs interval!es. La pofition , le 
mouvement des cadavres, la chaleur, ta 
putréfaélion , peuv ent la diminuer ou la 
rendre infenhble. Lorfqu'on retire de l'eaQ 
le cadavre d'un lloyé, on voit prefque tou
jours fortir par le nez & la bouche une plus 
ou moins abondante quantité d'écume, quel
quefois fanguinolènte ; il n'eft pas même né
ceHàire d'agiter beaucoup les cadavres pour 
en faciliter la fortie , le feul affaiffement. de 
la poitrine îuffit " en comprimant les pou
mons -, pour procurer cette évacuation. Il eft 
donc évident que la trachée-artere offre un 
~a{fage libre à cette écume, quoique vifqueu
(e ; elle s'écoule d'elle-même après la mort , 
fans le concours des difftrentes caufes dont 
j'ai parlé; les bronches peuvent d'ailleurs 
être abreuvées par 'un liquide plus ou moins 
abondant, indépendamment de l'eau qui 
les p~netre dans ceux qui fe noient. On con .. -
noÎ t pluflel1rs efpeces de maladie~ accom
_pagnees d'engorgement des poumons, oll 
tout le tiŒ.l de ce vifcere fe trouve farci de 
matiere plus ou moins vifqueufe, qui, fe mê. 
lant ayec" l'air., devient écumeufe, & quel
quefOls langmnolente , par la rupture de 
quelques vai{feaux. Sans parler de ces vio
lentes pleuréfles ou de ces péripneumoniès 
fu!focantes, & ~ang~eneures, appelées par 
~lppoCrate& les anCIens auteurs/yde'ratiolls, 
ou toute la fubfia lf,ce des poumons paroît 
comme abreu~é~ par une efpece de fanie ; 
fans p~rl er, dIS· Je, d.e ces rydérations, on 
connolt plufieurs fluxlOns catharreufes des 
afihmes, des gouttes re'montées 'des '~é
taftafes, qui furchargent d'hll~eurs tous 
les vICceres de, la poitrine. 

L 'écume vifqueufe qu~on peut faire fortir 
p~r l~s bronch,e~ en exprimant les poumons, 
na nen, de dec]flf 10rCqu'elle eil en pet ite 
quantlte; Elle peut en effet s'obferver fur 
tous les cad~Vf(,s, quel qu'alt Été le genre 
de mort, VIOlente; ou naturelle. L'exempl~ 
des fœtus dont If;S poumons furnagçpt ~ 
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l'eau Jorf'qu'ils ont refpiré, prouve bren &, qui s'oppofe à ~'introdu&ion de l'eau, ne 
qu'il reHe toujours après la mort un peu d'ai~ faIt plus proportlOnner le degré de force à 
cantonn1 dans les cellules des poumons: il employer, & entraîne par une aél:ion CJm
l'on exprime ce vifc'e~e en affaiffant les cel- mlme toutes~ les parties contigues. 
Iules, on force cet air à forcir, & à fe mê- Ces différentes réflexions rendent dou-
1er ' dans fon pa!fage avec l'humidité des teux la plupart des principes adoptés par les
conduits. auteurs; mais il vaut encore mieux ne rien 

U ne autre caufe des varlétés' qu'on ob- décider que mal décider; il feroit abfurde 
ferve ~ans l'ouverture de la poitrine des ca- en médecine légale, lorfqu'il s'agit de la vie 
davres des noyés, con1lUe dans la diff~ rence d'un, homme, ou de ce qu 'il a de plus cher 
du moment de la l'efpiration pendant lequel après ce premier bien, d'éludcLune objec
ils font tombés dans l'eau. Si un homme eft tion qu'on dircuteroit avec foin dans l'ex
précipité.dans l'eau vivant, & qu'en y tom- pofé d'une queflion phybologique. 
bant i l infpire , alors l'eau peut entrer dans Il y a long-temps qu'on ouvre des cada
les poumons & dans l'eilomac, & rouver- vres, & tous les auteurs s'accordent ~ dire 
'ture du cadavre en préfentera plus ou moins; qu'ils ont trouvés dans les 120yes les vaiueaux 
fi au contraire il avoit infpiré avant d'avoir du cerveau engorgés, de même que les 
attreint la furfaèe de l'eau, il expire fous veines jugulaires~ Cette unanimité de témoi. 
l'eau à mefure que les poumons fe vident; &nages en faveur de ce figne, le dit1ingue-

l'eau fe préfentant polir en occuper la place, fans doute de tOtIS les autres dont j'ai parlé
la glotte fe contra&e, la poitrine eil en jufqu'à préCent, & l'on a peine à fe diffi
convulfion, le fang s'accumule dans la tête, muler l'étonnement qu'excite le filence des: 
& l'homme meurt comme apopleCtique; auteurs fur cet objet. Chaque auteur, en fe 
car cet effet eft encore plus fubit que celui réCumant, faie mention des fignes e!lentie!s
de la fuffocat ion. En admettant même que qu'il a obfervés, & ce n'dl pourta:lt que" 

! dans l'apoplexie la mortne fût pas fi prompte parmi le plus petit nombre de nos modernes, 
que ce que je dis ici femble l'inGnuer , du qu'on trouve l'engorgement des vaiŒeaux 
moins entraÎne-t. elle la réColution ou l'i~- du cerveau comme flgne de fubmerfion. 
tion & l'infenfibilir0 de tous les oi'ganes: Mais enfin, quoique cet engorgement' 
dès ce moment il n'y aura plus de confiric- s'obCerve toujours dans ceux qui meurent 
tion cbnvulfive , l'air contenu daüs les p.ou- 12oyes, il ne peut tout au plus fournir qu'une 
mons n'en fera point exprimé par les efforts pré~omption plus ou moins ~loignée , puif
de l'expiration, il en remplira ' la cavité, & qu'il peut d 'ailleurs ~tre produit par une' 
s'oppofera à l'entrée de l'eau. En un mot ,foule de cauCes dJffére~s,. 
dans le premier cas les poumons vidés d'air L'auteur d'un mémoii'e eflimable (M. 
recoivent l'eau avec avidité; & quoique la HopffenilGck de Prague ) ayant vu dans
co~firiétion convuHive de la glotte fuive les cadavrés de quelques noyés le fang conC
bientôt, elle n'c;U pas affez fubite pour en tamment ûccumulé dans les vaiff-:2ux du' 
empêcher, entiérement l'entrée: dans le fe- cerveau, les vt:Înes jugulaires, l'oreillette' 
cond cas, les poumons ne fe vident. u'en dro-ite, le ventncule droirdu cœur & l'ar
partie, . l'efpace à remplir eil moindre, Je tere pulmonaire~& ayant au contraire trouvé 
befoin d'air moins prelfant, & l'inHina 1n- les veines pulmonaires, l'oreillette & le ven
'Volontaire moins pud1ànt. Ce pri ncipe qui trieule gauche abfolument vldes, il en 
excitè des mouve mens dans les organes felon conclut que la flagnation du fang dans les 
leurs befoins , détermine dans la glotte une vaiŒcaux indiguts eft la vraie caufe de la 
contraétion qui s'étend dans toute l'arriere- mortdes noye's, & cette fiagnation dépend . 
bouche ~ b langue fe retire vers le gofier , felon lui, du feul défaut de re[pÏratiqll. ) 
& s'applique contre le voile du palais qu'elle On n'a pas fans doute aHez éclalrci l'in
fouleve; l'œfophage eil hors d'état de tranf- fl.uence du méchanifme des poumons fur 
mettre l'eau dans l'efiomac; il femble qu-en l'aétiùn du cœur & celles des oreillettes· il
ce moment la nature Olt Je principe de vie paroît néanmoins vrai de dire que l'inrerr:lp
;qui lutte ,outre la-deihuéhon de notre être J ti{)n de lél r~fpiration ne· caufe ta mort de~ 
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no)'e's que par la corrcfpondance étroite corps, nous Commes toujours ert droit dd 
'lU clic a avec les premiers organ es de la fu ppolèr qu'il y a vie tant qu e les preuves du 
ci rcu'ariolF. 1\'10n objet pré lent n'dt pas de contraire ne font pas déciilves ; elles le font 
di k llter ce rapport) mais il eft e1Tentie! de difficilement. 
fa vo ir que la fuppre{f]on de la rerpiration L'incertitude la plus cruelle efi encore ré
n 'eft pas la c a ll f~ immédiate de la mort des pandue fur les fignes de la mort, &: ce n'dl 
lZOye'S : on vit qu elque temps fous l'eau fans 1 qu'apr ès ~n laps de temps confidérable qu'on 
r efpiratioil,& l'expérience journ aliere attefie peut s'aHurer par l'enfemble des fignes de 
qu 'o n rappell e à la vie plufieurs hommes qui! ce .d.o~t on dou.toit p~u a~parava~t .. L :irri" 
ont celle de rcfpirer. tabIbte des partIes, d apres ~es pflnCJpeS de 

Si le- dtfaur de refpiration n'dl p:,s la : l'œconc mie ani male bien entendue, paroît 
caule immé~ iate de la mort des lZOye'S , il eH 1 la c0r:tdition la plus. efl."e~tielle a~lx. pal:t~e~ 1 

naturel de dIriger les fécherches fur les or- orgamques pour la vltaltte. Cette IrrItabIlIte 
ganes dont le dérangement étoit le plus im- exÎfle quelque temps après la mort violente 
m édiarem ent mortel: tels font le cœur, les d'un animal, dans la partie même féparée 
orei llettes & les principaux vaiffeaux fan- du corps; elle s'éteint peu à peu, & l'on 
guins. J'ai vu dans les ouvertnres des ani- peut la remettre en jeü par des irritans de 
maux que j'ai noyés ce qu'a vu .M. Hopffen- plufieurs efpeces. La fubrnedion, la fuffo
flock. Je ne dirai pas CJue j'aie toujours re- 1 cation fimple fans caufe véni.meufe ou dé .. 
marqué la difi.enh on de quelques, UliS de jlétere, télle que la vapeur du charbon, font 
ces vaiffeaux, & \' entier affaillement des des cauf es violentes de mort qui peuvent , 
autres, parce qu'il m'eft fouvent arrivé de 1 t'uer lentement eri fupprimant tout-à-coup 
ne trouver les veines caves , l'oreillette & le l'aélion fenhble des organes, mais en laiffànt 
,v~ptriéule droit, &c. que médiocre'ment ! fubfiHer leS qualités qui les rendent propres 
'remplis de fang le plus fou vent concret ou à exécuter cette a&ion. Il en même pofIible 
polypeux. Mais comme les fréquent es ou- que la vie ne foit que l'aéhon $le ces organes, 
vert ures des cadavres morts par toute autre ou l'irritabilité miré en jeu par les fiimulans 
caufe ont fouvent fait voir le même état J de la circulation ou de la refpiration. Ces 
dans les vaifIeaux, qu'en conclure ?, fi ce fEmulans diminuant ou cE:ffanc , l'aétion des 
n'eft que l'infuffifance des moyens nous ac- organes celle; mais s-?ils ont encore les mêmes 
compagne par-tout & que nul ligne ob- facultés oules conditions requifes , l'aétiotl 
ferve jufqu'à préfent n'dl d'une certitude fe renouvelle par l'application d'un flimulus 
abfolue. pareil. On renouvelle l'aétion du cœur dans 

En üartant avit/oin les exagérations qui un animal récemment tué, en fouillant de 
n'ont été que tr""f> communes, il ne faut 1 l'air par les veines pulmonaires; cet air tient 
pas non plus r~garder indifiinétement lieu dans ce cas du fang que la veine cha
comme apocryphes les hifioi res de ceux qui rioit. On ranime un homme llOye' depuis 
ayant long. temps féjourné dans l'eau, font peu, en foutflant avec force de l'air dans fa 
cependant revenus à la vie. S'il en démontré trachée-artere, en lui donnant des Iave~ 
que la mort des lZoyes re{femble à celle des me~vec la fumte de tabac, en lui fouf
fuffoqués, des étranglés, on conçoit aifé- flan~diyers fiimula ns dans le nez ou la hou. 
mentcommentil efiimpoŒble,qu'un homme che. On ranime des apopleétiques en fouf:.. 
conferve quelque reHe de vie fous les eaux: flant du fub limé.corrolif, de l'adè:nic dans 
fans aucune ' relpiration. . 1 !e nez; en. un mot nous voyons tous les 

On a vu fouvent des apopteél:tques re- Jours des !hmulus phyfiques, en redonnant: 
prendre leurs fens long- t emps après avoir aux fibres leur premiere adion, d.évelopper 
perdu toute marqu e de fentiment & de des fonétions a1Toupit:s ou anéanties em 
~ouvem~nt: Dans la [yncope , la léthargie, apparence. 
11 eil ordInaire de voir des perfonnes ap?e~ Lorfque les forces font conftdé rablement 
lées à la vie long-temps après l'avoir perdue affuiblies, qu e l'aélion mufculaire n'elt plus 
en apparence. Ne pouvant juger par nous- cn état de furmont(;r les grandes féfi!1ances 
mêmes de l'infiant où l'ame fe fépare du les granjs rnouvemens s'éteignent peu i 

peu, 
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peu, & les petits, abforbés ou confondus leur accord fait la vie; mais la vie n'eft pas 
auparavant, paroiŒent alors en entier. Dans ; un point mathél1Jatique ; elle a une latitude 
la fincope , les arteres ne battent point vers ' qui eil exprimée par la quantité immenfe 
les extrémités , la refpiration ceffe peu à· de degrés de perfeétion & d'harmonie des 
peu, & long-temps après qu'elle a ceffé, agens. Ces ditférences qui s'écartent de l'état 
{)n revient encore à la vie: on fent alors un . parfait, font les maladies; & l'on fent bien, 
léger mouvement de palpitation vers la poi- d'après ce tableau, que puifqu'il y a des 
trine, ou pour mietl'X dire, on appe~:çoit parties qui furvivent les unes aux autres, 
des mouvemens partiels qui fuppléent aux qu'il y en a d'effentielles & d'acce{foires ou 
premiers pendant quelque temps. fecondaires, on n'a pas droit d'en conclure 

Dans un animal qui fe meurt d'hlmor- qu'il eft de toute impoffibilité qu'une fonc
rhagie, on voit qu'à mefure que le fang tion majeure ceffe fans entraîner la ceffation 
s'évacue, la refpiration devient de plus en des autres. Ce feroit nier les faits & s' oppo
plus rare, les intervalles font très-longs, la fer à l'évidence. Nous ne fommes P#lS affez 
vie fe conferve pourtant; le cœur bat tou- avancés dans la connoiffance de l'économie 
jours, & l'on diroit que la nature accu- animale, pour déterminer le nombre de 
mule, durant ces intervalles , des forces variatiollf) dont elle eft fufceptible, les faits 
fuffifantes pour exciter enfuite la contrac- feuls . peuvent nous éclairer fur ce qui eft 
tion mufculaire. Lorfque la plus grande poffible, & la négation fans preuves qui 
partie du fang a été vidée, la circulation l'appuient, eil le plus inconféquent de tous 
elle-même ceffe par le défaut de ce liquide; les argumens. 
l'animal meurt, pour ainfi dire, en détail; Il faut pourtant ajouter que ce que je viens 
fes fonél:ions s'éteignent l'une après l'autre, de dire des mouvemens particuliers com
& les derniers mouvemens de l'animal font parés aux généraux doit être examiné dans 
c~ux qui exigent les .agens les moins puif- l'animal fain qui périt d'une mort violente. 
fans. Qu'on ne s'y trompe point; cene font Les dégénérations açcidentelles ne fuivent 
pas les mouvemens convuHifs qu'on voit pas toujotirs Je même ordre, parce que les 
dans les agonifans ., qui font les derniers caufes de maladies attaquent quelquefois eh 
effets de la vie; ces mouvemens doivent premier lieu les premiers moteurs; tels font 
être confidérés comme les effets de la vie les principes déléteres, les venins, les mof
commune de tous les organes; mais l' obfer- fetes, &c. 
vation démontre que tous les organes ne les moyens ordinaires dont on ufe pour 
ceffent point d'agir à la fois; il en eft dont s'affurer fi un homme vit encore ne font 
l'aêtion fubfifie quelque temps après la ceffa- donc pas conclu ans : tel eR l'ufage d'appro
tion de la vie générale. Le cœur arracf1é de cher de la bouche un Bocon de laine pour 
la poitrine d'un chien, fJparé de fes vaif- voir s'il remue, ou une glace pour apper
feaux & mis à nu fur une table, fe meut cevoir fi la tranfpiration la faIit, ou un verre 
.encore pendant long-temps: différentes par- d'eau pofé fur la poitrine, des brûlures, des 
ties d'un mufcle jouiffent après la mort d'un piqûres, des éternuans & autres manœuvres 
mouvement de vibratilité; on voit trem- de cette efpece. On revient à la vie après 
blotter les chairs d'un animal écorché, ce avoir ufé de tous ces moyensà plufieurs repr'" 
mouvement s'étend vers les parties voifines, fes & s',être affuré qu'ils ne produifoient aucun 
lesirritansle raniment lorfqu'il paroît éteint, effet. 
& ' ce qU:il y a·d.e plus fingulier, c'efi qu'un Il réfulte de ce que j'ai dit dans cet arti
mufcle détachP de l'animal, & qui après cIe, que les fignes par lefqueIs on peut juger 
quelque temps a perdu ce mouvement d'of- fi un homme a été précipité mort ou vivant 
cillation partielle, peut encore le recouvrer dans l'eau, ne doivent être évalués qu'avec 
:li on le divife en plufieurs parties. une extrême prudence & avec les modifica-

Tous ces mouvemens, quoique légers en tions déja mentionnées. On fent d'ailleurs 
.apparence,. fe combinent durant la vie, & l'impoffibilité de déterminer par l'infpeaion 
c'eil de leur combinaifon que naiffent les du cadavre, fi un homme s ~ efi noyé volon-
1i>nél:ions organiques. Leur perfeéHon & tairement, s'ill' a été par d' aun-es ) ,<Hl s'il 

Tome XXIII. C c 
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s'eil noyé par accident. Les effe~s font. Îes 1 o.n le mania eT.lfuit"e, & on le ~ott:t- ~vec des. 
mêmes dans ces trois cas, & les mdlléhons jlmges; on lm fouilla de l'air par les narines 
ou les probabilités qui pourroient les difiin- pendant plufieurs heures; jufqu'à ce que le
guer, ne font point du reffort de la mtde- fang commençât à ~eplel~dre fon "?ouve
cine. (Article de !vI. LA FOSSE, doc1eur ment; enfin, en lm applIquant des lIqueurs. 
ell médecine.) .,. ami - apople~iq_ues & réjot!ilfantes, il r~-

NOYÉ fe dit de la battene baffe d un couvra la VIC. En mémOIre. de cet aCCl
vaiffeau q~i eil tiOp près de l'eau, & enfon- dent, la reine. mere lui fit une penhon an--
ce de façon qu~ la me.r peut entrer par ,Iesnue1~e_ , &c..: . . 
fabords. Ce qm prOVIent quelquefoIs d nn TIlefius, garde de la blbEQtheque du rOI,> 
dtfaut de confiruétion , ou de trop charger nous donnetln~ hiiloire moins vraifemblable · 
le bâtiment. d'une femme-de fa conn oiifan ce. ,. qui, refia. 

NOYÉ adj. (Docima/lique.) fe dît d'un fous l'eau trois jours entiers_, & qui ·revint à 
effai reco~1Vert de fes fcories, qui, ayant la vie de la même maniere que le j~rdinier 
perdu toute communication avec rair , & de Troningholm. Cette_femmevivoitencore'
étant plonaé- fons fes féories, reifembI'e cl -du temps de Tilefius. 
un noye' qui eR fous r eau, d'où lui eil venu Mais que dirons-nous de Bunnanus , qui, 
la dénomination. n a pour fynonyme /touffe'. nous affure qu'étant dans le village de Bones" 
170yet à cet article ce qui rend l'effai noyé, de la paroiife de Pithou, il affiHa à l'oraifon\ 
& de qu'elle façon on remédie à cet incon- funebre d'un nomm.é· Lau;:- Jona, âgé de ' 
vénient. V OYeIl auJ!i l'art. ESSAI •. flJ.. DE 70 ans, danslaql!el ,c;:le pr:edlCateur rappo~t~:_ 
VIL LI E RS. . que cet homme a 1 age de 17 ans -aVOlt ete 

NOYER,. c'efi: l'aétion. de fuffoquer enCéveli fous l'eau pendant fept femaines ,&: 
par le moyen de l'eau. V SUFFOCATION. qu'enfin. en ayant été retiré, il en revint~ -

1-11. Halley obferveque ceux qui n'ont pas Pech!in ubi fup~jiL penes, ipfumfides , l'en: 
Yhabitude de plonger commencent à fe-noyer croie qui voudré}.. 
dans l'efpace d'environ une demi - minute~ NOYER, V. afr. CHj(d;-.. ) on noie queI--
VOyc' t PLONGER. quefois un tet en fairant paffer l'eau alldeffus.; 

C'étoit autrefois une efpece de punition-'I' de l'ajutage , ce qui én diminuant fa l1auteur
Les chroniques nous affùrent que du temps -le fait paroÎtre plus gros, & blanc comme de: 
de Louis XI, roi de France, les François )a neige. 
~ond,amno.ient f~uvent le~rs crim1ne1s j être _ . Quand~)11 Iloie un baffin , c~ eft pour nour
noyes au heu d etre pendus~ Chrono fc.:llld •. nr Tes glalfes. On bouche alOl's la décharge 
Voyet PUNITION - . de ~pfrrficie. CK) -

Les auteurs d'hifl-oire- naturelle & les - NOYER, v. aét. terme de peinture. Ce mot 
médecins nous fOurnifIènt plufieurs' exem,.. fé dit des couleurs & des contours; c'eil mê. 
pIes bien-vérifiés & très-merveiIl~l1x de per-ler tendrement & confondre habilement les, 
fonne~ noyées qui ont rec~l~vré la :Vie; ceqlli extrêmités ~es cou]eurs, avec d'autres qui 
peut-etre, en y penfant feneufemenr, pour- ·leur font vOlfines. (D. J.)-
roit jeter quelque lumiere fur la notion fi · NOYER, au jeu de boule; re dit de radion 
-obfcure que nous avons. de la vie & de. la 'par laquelle un joueur ayant trop donné de 
mort.., . . . _ force à fa boule, va la jeter dans le noyon. 
, ?e~hlm " de a,ere §? ,alim., de! C. ::- ' l.donne-: NOY ER_, f. n~. lZllX) (J-J~If. nat. Bot. ) 

1 hiftoIre d un JardInIer de Tromn g.>io!m , l'genre de plantes a fleur en -'I1.iaton . compo
vi.va~t alors, â~é de 6 Jans , I~quel s' érantfée, de p~i.!fi~nrs feuines atta~tes ct 'un axe en 
ladre tom~er, 1] Y a':01t dix- hmt 'ans , f~usforme d ecadlcs ,> & fous chacune c1efquelles 
la .glace, a la profonc'eur de 18 aunes, ou 11, il y a-une grande-quantité de fommets. Les
relta. au fond fit.u~ de-bout penda,nt 1'6 heu- ,e~brrons naiffent fur le même arbre, ma:s 
re~; Il en. ftl t retire _par le mOfen d un c,rochet f:~arement des fI eurs , & deviennent dans la 
'lU on lm enfonça dans la tere '. <;>11 ] ~n~e- fmte une c09u,e offeufe, couverte d'une écor~
l?ppa dans, des draps '. dans 1 opmlO,n ou l.on Ice molle qm s ouvre en. d~,-~x parties, & qui 
-t.t~lt ~u~ Ion PQurrolt le.rappeler a la VIe; ,renfenne.un.e.amande.dlvifee le plus fouvent 
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en quatre parties par une cloifcn ligneufe, de profondeur. Je!' ai fait venir de femence 
'Tournefort, infi. rei herbe Voy. PLante. (1) dans une terre dure & très-forte" dans une 

NOYER, nux jughns , Cf ardillagç.) grand glaife un peu humide, mais au grand retard 
arbre que l'on cultive pour fon frlJit dans les de fon accroiffement. On peut dire que cet 
-pays mtridionaux de l'Europe. Il y a auffi arbre vient a1fez gtnéralement par-tout, fi 
-des noyers dans l'Amérique feptentrionale, ce n'eft que plus la terre eil ricLe , plus il lui 
.mais fi peu reffembIans aux nôtres, & fi diffé- faut de culture. Auffi fe refufe-t-il dans les 
rens entr' eux, qu'il faudra en t,raiter réparL~ prairies, dans un fol habituellement humi
,ment. Le noyer d'Europe fait rarement une de, & dans les terres en fainfoin, en luzer
tige droite; il s'éleve à une grande hauteur, ne, &e. J'ai v,u m~me des ncyers vjgoureUl~ 
ton tronc devient très-gros, & fa tête fe gar- & dans leur force dép~rir en trois années, 
l1it de quantité de rameaux qui s'étendent apJ;~s 'qu'on eut mis du fainfoin dans le ter
confidérablement ; fes racines font longnes, rain m\ ils étoient : ce qui ayant déterminé 
fortes, peu garnies de fibres, & elles ont le propri~taire à détruire cette herbe, ils 
communément un pivot, fon écol"ce eft verte reprirent vigueur dans pareil eft)ace de temps. 
fur les rameaux de l'année, brune fur ceux li n'eil qu'un feul moyen de multiplier le 
de la feconde , enfuite s'éclairci{fant peu à l~oyer: c'eH d'en femer les noix. Sur quoi 
peu le!) deux ou tr-ois anntes fllivantes, elle je dois obferver gue fi en ~e propofe cl' ~Iever 
devient d'une cou~eur de cendre blanchâtre, des lIoyers uni :luement pOUf tirer parti de 
elle efi unie juCqu'à l'àge de 25 à 3 c ans, leur bois, il faut femer les noix en place, c' dl: 
après quoi eUe contraéle peu à peu de fortes la feule façon d'avoir de beaux arbres, & 
gerfures qui en terniff cnt la couleur: fa feuille 1 d'en accélérer l'accroiIrement : car en les 
dl: grande, d 'un verd clair ., & d'une odeur 1 traf!Cplantant, on détruit le pivot~ ce qui em
forte & dé!àgréable; eUe eft compcfée de pêche l'arbre de s'élever. Si F on veut ~u con· 
,plu:Geurs foHioles rangées fur un filet COffi- traire élever des lloyers pour en avoir du fruit, 
mun_au nombre de ~ , 7 , 9 , & quelquefois il faut les tranfrIanter p!ufieurs fois: on a par 
de II dans la jeuneffe , & la pre:miere force ce moyen de plus belIes noix, plus prompte
·;ete l'arbre. Sur la fin cl' avril, le noyer donne ment, & en plus grande quantité. 01"1 peut 
·quantité de chatons longs & pendans. Le remer les noix en automne, ou au printemps. 
fruit paraît vers le milieu du mois de mai Leur maturité s'annonce lor;qu'el:es com
féparément des chatons: il naît au bout des mencent à tomber de l'arbre: il faut alors-
110uvelles pouffes les plus foibles. Ce fruit efi les faire abattre, & préférer celles qui ont la 
la noix Aui ·eIl connue de tout le monde. Elle coquille blanche & tendre. Si l'on veGt les 
·efl: renfermée dans une coqui11e ligneufe qui ferner en automne, il faudra, après en avoir 
en couverte d'une écale verte, charnue, que ôté le prou, les Jaiffer fuer & rendre dans le 
l'on n9mme ie brou. Cet arbre eft robufie; grenier l'humidité fnpe.rflue jufqu'à la fin 
ilfe multiplie _aifément, fon accroiffement Id~oaobre ou au commencement de novem
dl prompt;, & il eH d'une fi grande utilité ' bre. Mais fi l'on prend le parti d'attendre le 
:qu'on peut tirer du {ervice de toures les par- . printemps, il fera à propos de les conferver 
;ties qui le -comporent. avec leur brou dans du fable jufqu'à la fia 

le noyer fe plaît ~ans les ~0,rges de~ mon- de février, -ou. jUfg;l'à ce que 1~ faif0!l ~er:
taones & dans les coteaux, al expohtlOn du mette de travaIller a la terre. Sion dtfferOlt 
:n~rd &tlu levant : l'extrême chalenr lui eil: un mois de plus, le germe des noix étant 
plus nuifible que le froid. 11 aime fur-tout trop formé, feroit fujet ou à être rompu, ou 
les terresm{lées de pierrailles, de gravier à fe deifécher. Si d'un autre côté on ne les 
DU de fable & dans tDUS les rernlÏi1s Olt la mettoit pas dans le fable pendant l'hiver, il 
'vigne fe plait, pourvu qu~il y ait de la pro- en manguer~it au moins. la mOlti6: il faut 
·fondeur & de la fraîcheur. Il vient fort bien dans ce dermer cas les falre tremFcr pendant 
tlansles terres franches , marneufes ou créta- · deux ou trois jours, & rejete.r ceUes qui fur" 
etes & dans toutes les terres à blé: on l'a nagent. Pour ferner des noix, il faut peu de 
vu rJufIir fur le tuf où l'on s'efl: affuré que recherche fur la qualité du terrain, il fuffua 
fe.racines avoi~nt pénétré jufqu'à fept piés qu'il [oit en. culture. On les plante de deux 

Cc l. 
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ou trois pouces de profondeur avec un piquet 1 ombre que par le dégouttement de fes feuil
à 8 ou 10 pouces de diflance en rangées éloi- les. Elles empreignent toute l'eau qui les tou
gnées de 1. piés les unes des autres. Au bout che d'un [uc huileux mêl~ d'amertume, qui 
cie 2. a ilS, ou de trois au plus, il faut tran[- eil fort contraire à la végétation. Le /loyer 
planter les jeunes plantes, afin de fupprimer d'ailleurs par la force de, fes rameaux & la' 
leur pivot, leur faire jeter des racines laté- vigueur de [on accroiifement ne fouffre pa~ 
raies & faciliter la reprife lor[qu'il fera quef- d'autres arbres dans un voifinage immédiat. 
tion de les tranfplanter à demeure; car on a Il s' trend fi confidérablement en tout fens 
fOlJvent vu des ~oye~s de .fi~ ou fept ans

1 
qu'on ne peut guerre ~ettre ces arbres plus. 

qu on avoit pas deplaces, qUl n aVOlent ab- proche de 30 ou 40 pies les uns des autres. 
folument q~c le pivot, de façon qu'aucuns , Lor[qu'on les met dans des terres laboura
de ceux-là ne reprenoient. Il faut donc les b!es, leurs racines ne font aucun obfiacle à 
nanfplanter à deux ou trois ans, fans rien la charrue. On prétend quc les cendres font 
retrancher du fommet, dans un autre endroit le feul engrais qui conviennc au !loyer. Si l'on 
de la pépiniere à un pi~ & demi de diilance fait une inciflon à cet at bre au printemps" il 
en rangées éloigntes de deux piés & demi ou en fort une liqueur abondante qui peut [ervir 
t rois piés. Au bout de trois ou quatre ans, de boiffon. 
lorf.:.l.u'ils auro;lt fe pt à huit piés de hauteur, On tire du noyer quantité de fervice ; tout 
ils feront en état d'.êtrc trailfplantés à dcmeu- le monde fait. que les noix font bonnes à 
re. L'automne eil toujours le temps le plus manger" & qu'elles valent mieux en cer
convenable pour ceLte opération; on doit, neaux que lorfqu'elles font defféchees. Il eil: 
en les arrachant, bien ménager leur racine, vrai que dans ce dernier état elles font dures, 
les accourcir fort peu, ne retrancher que les huileufes, mal-faines, & de difficile digef:
branches lattrales , & fur-tout conferver le tion: on en tire une huile qui fert à quantité
fommet de l'arb i.'e. Il faudra les [oigner pen- d'ufages. Plus les noix font vieilles, plus elles 
dant trois années, après quoi ils iront bien rendent d'huile; mais c'cft aux dépens de la 
d'eux-mêmes. Mais il eft très-certain que qualité qui , eil meilleure, lorfque l'on tire 
la tranfplantation leur caufe beaucoup de l'huile au {fi-tôt que les noix font bien feches. , 
retard: car unc noix fernée & cultivée fur- Les teinturiers fe fervent de la racine, ,de 
paffera au bout de quelques années un noyer l'écorce, de la feuille & dn brou des noi>G 
de dix ans que l'on aura tranrplanté dans le pour teindre les étoffes en fauve, en café & 
même temps. Cet arbre commence à donner en couleur de noifette. lis emploient à cette 
quelque fruit au bout de fept ans de femen- fin la racine avant que l'arbre foit en [eve • 
ce , & il eft à fa perfeél:ion lorfqu'il eH âgé l'écorce, lorfque la feve entre en mouve
d'environ 60 ans. ment, les feuilles, lorfque les noix font à 

Quelques gens prétendent qu' 011 peut gref- demi-formées, & le brou dans le temps des. 
fer les noyers les uns fur les autres; ils con- cerneaux. On confit les noix, on en fait un 
viennent en même temps qu'on ne peut fe ratafia de fanté , on les grille au fucre. Enfin 
fervir pour cela que de la greftè en fiffiet, la ' poudre des chatons, la d~coél:ion des. 
&: il paraît f~r l~ prop~e allégué que le fuc- fel;illes & l'huile font de quelqu'ufage en 
ces en eH afIez mcertall1. Voye, ce que con- medecine. 
feille M. Cabanis, qui a fait quelques expé- Le bois du noyer eft brun, veiné folide 
riences ~ ~~ fujet au Journal de Verdun , liant ,airez plein & facile à travaille:. Le boi; 
mars, }illLLet & feptembre z739. ges arbres qui font venus fur des côteaux & 

Le noyer, loin d' être fujet aux attaques dans des terres médiocres eft plus veiné & 
des jnfetles , a an contraire la vertu de le~ plns-...chargé de la couleur brune que ceux qui 
ch~ffer. On a prétendu que f~n ,ombre étoit' ont: pris leur croitrance dans le pays plat & 
nUlfible a~lx hommes ~ aux vegetaux: quant dans les bonnes terres, & les jeunes arbres. 
aux premler~, on attrIbue cl l' ?mbre le mal f~nt bien moins .vei~és & colorés que les, 
de tet~ que 1 o~eurforte~:s feU111~s,~eut cau- yleu~\ Ils faut.quJJs a~ent un pié & demi, & 
fe~ a,nx gens fOlbles & dtlicél:ts: a} cgard des lufqu a ~eu,x plés,de dlametre pour être per
vrgetaUX, le noyer leur nUIt motos par fon fethQnnes a ~et cg,al.'d. Les arbres plus ieu.-
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Des ont plus d'aubier, & cet aubier eH trop 
fujet àla vermoulure; au lieu que le cœur de 
l'arbre, loin d'avoir ce défaut, eft de très
longue durée, mais on peut prévenir la ver
nloulure, & rendre l'aubier d'auffi bon fer
vice que le cœur, en fairant tre:nper le bois 
dans de l'huile de noix bouillante. Ce bois 
lorfqu'it eO: dans fa perfeaioll eft le plus beau 
des bois de l'Europe. Il étoit fort prifé, & 
on en faifoit les plus bealix meubles avant la 
découverte de l'Amérique, d' ollon a tiré 
des bois infiniment plus précieux. Ce bois 
n'efl: fujetni à fe gerfer , ni à fe tourmenter; 
c'ea lé plus convenable de tous les bois de 
rEurope pour faire des meubles, & c'eft auffi 
le plus cher lorfqu'il eft bien veiné; auffi 
eH-il très- recherché, ainfi que les racines, par les menuifiers , les ébénifies, les armu
riers , les fculpteurs , les carroiliers, les lu
thiers , les tourneurs, les boiŒeliers , les re
lieurs, les maroi.uiniers, tic. enfin il peut 
fervir au chauffage lorfqu'il eft bien [ec, il 
fait un feu doux, mais point de charbons. 

Il y a plnfieurs fortes de noyers, entr~f
quels il faut principalement difiinguer les 
noyers d'Europe de ceux d'Amérique.Ceux-

. ci tont très-différens des premiers, & ont 
cner' eux encore plus de diffüence. Les pro
ductions de cette derniere partie du monde 
font d'une variété infinie, qui l'emporte 
pour la beauté , l'agrément & la Gngularité. 
Il eH vrai que les fruits ne font pas là géné
ralement àe fi bonne quaiité que les nôtres. 
On n'étoit guere plus avancé pour les fruits 
en Europe du temps des Romains; les efpe
ces de fruits que l' on connoiffoit alors étoient 
en petit nombre & de médiocre qualité. Il 
y a donc lieu de préfumer que quand on 
aura ferné les graines cl' Amérique dans dif
férens terrains & pendant autant de temRs , 
on obtiendra des fruits tout auffi variés " & 
d'auffi bonne qualité. 

Noyers d JEurope.Le noyerordinair~, c'eft 
l'efpece qui fe trouve le plus communement. 

2. Le noyer à gros fruits 011 lagroffe noix 
a les feuilles plus grandes que les autres 
noyers, fa noix eft beaucoup plus gr~1fe", 
fon accroilfement eft plus prompt, & Il faIt 
un phs grand arbre;mais fon bois n'eft pas fi 

" ,r. 1 ' f" " '/lb ' Ve1l1ë, 11111 cOLore,& a nOIX n eH onne qu en 
cerneaux & à confire: elle eft fi molla{fe 
qu'elle fe ride & diminue de moitié en fe 
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defféchant, ce qui en altere aufli la qualité.: 
;. Le noyer à fruz"t tendre, cette efpece 

eft la meilleure pour la quaiit~ de la noix; 
fa coquille eil blanche, & eHe fe calfe très
aifément; c'eft celle qu'il faut [emer par 

'fi' pre erence. 
4. Le /loyer àfruit dur ou la /loix/éroce ; 

cette noix eft petite & fi dure qu'on a peine 
à la cafrer, & encore plus à en tirer l'aman
de ; elle n'eH propre qu~à fàire de l'huile. 
Mais le bois de cette efpece de noyer eft 
d'excellente qualité; il eft plus dur, plus 
fort, plus veiné, & plus beau que le bois 
de toutes les autres fortes de noyeri. 

5. Le noyer àfeuilles dentelles; cette ef~ 
, '1 ' \ 'd" h pece ne s e eve qu a une me lOcre auteur ~ 

fà feuille eft plus petite que celle du lZoyer 
commun, & fa noix plus longue. 

6. Le noyer de la S. Jean,. cet,te efpece 
eO: ainfi ' nommée, parce qu'elle ne com-

\ fr d f' 'Il , mence a pOUlIer es eUl Les qu au commen-· 
cement du mois de juin ,. & que fa verdure 
n'dl: complete qu'à la S. Jean. Cette 11n
gularité ne fait p~s le feul mérite de ce noyer" 
c'eft une erpece précieufe. Dans plufieurs. 
provinces du royaume, en Bourgogne fur·· 
tout, les autres noyers qui commencent à 
pouffer dès le commencement de mai font 
fujets à être endommagés par les gelées. 
de printemps qui perdent en même temps. 
le fruit, au lieu que le noyer de la S. Jean. 
ne commençant à pouffer que quand la [ai ... 
fon eft afiurée , n'eR jamais fujet à cet incon-

. vénient. Cet avantage devroit bien enga
ger à multiplier cet arbre, dont la noix qui 

11. '1 A " r Œ eu tres-oonne mUflt prelque au Itôt que: 
les autres. . 

Il Y aencore le noyerà petit fruit ,le noyer 
àfeuz'lle's découples, le noyer à grappes, & le 
noyer qui donne du fruit deux fois l'an. Ce 
font des efpeces fi rares qu'on ne les voit 
nulle part, & qu'on ne les trouve que danSe 
les nomenclatures de botanique. 

, Noye.r d'Amérique. 1. Le noyer noir de 
Virginie àfruitlo72g, cet arbre fé trouve auffi 
dans le Canada & fur toutes les côtes ma
ritimes de l'arnéfique feptentrionale. Il fait 
de lui-même une tige droite, & s'éleve à 
une grand~ hJn~eur; fon ~corce eH un peu 
brune l'x. fort ume, fes racmes font noires 
abondantes & garnies de chevelu; elles fon~ 
rarement le pivot; fa feuille, dans les jeu .... 
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nes arbres, a fouvent deux piés de longueur, ~gre~e que les noyus ordinaires, & il Y a 
elle eil compof~e de différentes quantités de lieu oe pr~furner qu'ii n:uffiroit dans les bois, 
fol1ioles qui font quelquefois jufqu'au nom- parce qU 'lI eH naturellement difpofé à s'élc
bre de vingt-un,& communément de treize; v,er. ~1.lepage, dans fa relation luI' la Loui. 
celles du milieu de la côte font les plus lon- jIane, fait mention qu'il avoit dans fa con
gues, & celles de l'extrémité les plus petites; ceŒon un bois de haute futaie de ces arbres 
elles font d'un verd cendre, un peu jau- d'environ J 50 arpens. 
nâtre, & en tout d'une -~eIle apparence; Les noix de Virginie font très-bonnes à 
leur odeur n' cil ni fone, ni défagréable; manger en cerneaux, eUes font moëlIcufes , 
elles commencent à pouffer quinze jours moins caffanres, d'un go::t plus fin, & d~ 
plutôt que ceHes du noyer ordinaire. Les noix plus facile digeilion que les noix ordinaires: 
paroiffentauili plutôt, elles font bonnes à elles fondi bien enveloppées de leur coquille , 
manger en cerneaux "dès les premi~rs ,.Jours. ~lu'ell:;s fe confel;v~nt dans leur. fraîcheur 
de juillet, & lem' chute fur la fin d aout an- jufqu a la fin de llllver. Cette nOIX cft qua
nonce leur maturité: elles ont communé- Jifiée noire, parce que le brou qui cft d'une 
ment deux pouces & demi de longueur, {i.Ibflt.ance un peu feche & réfinellfe ~'appli
avec leur brou, fur quatre pouces de circon- que à la coquille à la faveur de~ filIons, '& 
ference. Ce brou 10rfqu'il eil frais, a une fe noircit en fe flétriffant: d'autres préten
affez forte odeur de ttrébenthine; &au lieu dent que c'eft à caufe de la couleur noirâtre 
d'être liffe en deffus :il eil velouté & poilfé du bois. Suivant le rapport des voyageurs, 
de facon à tenir aux doigts. La coquille de fur-tout de M. Lepage que j'ai déja cité, 
cette' noix & fans céfure, profondément cette noix rend beaucoup d'huile, & les 
fil1onnée, & fi dure, qu'il faut un marteau naturels de la Louifiane en font du pain. 
pour la caffer: en frappant fur la pointe de Le bois de ce noyer efi noirâtre, veiné, 
la noix, on vient mieux à bout de conferver très-poreux & ca1fant; il a cependant du 
l''amande; mais il faut de l'adreffe pour la fou tien , & il eil de très-longue durée da:ïs 
tirer, parce que le zefie qui la fépare efi aufli la terre & dans l'eau: il paroît très-propr.e 
ligneux que la coquille. Cetre amande cft à]a menuiferie & aux ouvrages des ébJni[
feulement divifée en deux parties jufqu'au tes & des tourneurs. 
milieu, enforte qu'en fon entier elle ne re- II y a déja en Bourgogne beaucoup de 
préfente que la moitié de nos noix. Ce noyer ces arbres qui commencent à rapporter du 
efi plus robufte que ceux d'Europe, & ra- fruit, & il Y a lieu de ,croire qu'il y ' fera 
rementles gelées du printemps lui caurent du bientût répandu. 
dommage, mais il cfl plus tardif à donner 2 . . Le noyer noir de Virginie à fruit rond. 
du fruit, & il en rapporte beaucoup moins. La forme de la noix fait la feule diff~rence 
Illui faut une terre franche & graffe; il fe qu'il y ait entre cet arbre & le précédent. Je 
plaît dans le fond des vaIlées,& dans les lieux n'ai qu'un feul plan de ce noyer qui n'a pas en
un peu, hU,mides ,; m::~ i.l cr.aint" les lieux core donné de fruit, quoiqu'il foit âgé de 
fecs & eteves, & Il dt:pent blentut dans les plus de 20 ans. Selon M. Miller, èet arbre ' 
rerrains fa~l0.nneux , ou trop fuperficiels.I1 y en rapporte beaucoup en Angleterre. 
quitte fes feUIlles de bonne heure, & quand 3· Le noyer Malle de VirgilZie ouI' hickery 
la faifon eil: feche , elles commencent à tom - eft un petIt Çlrbre qui ne s'éleve en France 
b~r dès le mois de fepcembre. On le ~ulti.- qu'à 1 ~ ou 15 .pits, Il fait une tige droite 
plIe comme nos noyers, & fans qu Il fOlt forr mince, & Jette peu de branches latéra
be[oin de précaution pour le difpofer à la les, enforte que fa tête ,efi fort petite.Quand 
tra~fplantation: il r rtuilit, .on ne 'peut plll~ ~n .rouch~ les boutons de cet arbre pendant 
aifement, parce qlùl dl tOUjours bien fourm 1 hiver, Ils rendent une odeur douce aro
de racines: & qu'il fait rarement un pivot. matique & fort agr~able: fon écor~e eil 
Souve~t il arrive q:le les noix ne levent que brut~ & d'un gris t~rne: fa racine efi peu 
Ja deuxleme ou trOlheme année, à caufe de ganue de fibres & pivote: fa feuille reffem
la dureté de leur coquille. Il ne faut aucune ble à celle des noyers d'Europe mais elle 
~ture à cct arbre: il eil plus fauv<lge) plus efidentelée, d'un verd plus clair & jaunâtl·e; 
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eUe n'a prefque point d'odeur: fon fr:uit efi 
de la groffeur & de la forme d'une petite 
châtcli§,ne. Il en couvert d'un brou, lifre , 
brun, mi cc & fec ; la coquille de la n0i '~ 
eH blanche, liffe & airez tendre. L'amat1de 
eil très-blai4che, d'un gOllt approchant de 
celui de la farine, mais un peu trop âpre 
pour être bonne à manger.Cet arbre en: très
robufie, il craint plus le chaud que le froid, 

,il ne lui taut qu'un, terrain m~iocre , pourvu 
qu'il y ait de la profondeur :il fe plait [ur les 
lieux é!evés, & fur-~ out dans les côteaux 
expofts au levant & au nord: il fe fOlltient 
néanmoins en pays plat dans une terre fran
f;he, mais fon accroiUement en eH confidé
rablement retardé: il réuŒt trèE-diH1cilc
ment à la tranfplantation, à moins qu) on . 
n'ait eu la précaution de lui couper deiJonne 
heure le pivot. rai pluheurs plants de ce 
noyer qui, quoiqu'âgés de I~ ans, n'ont que 
'}. à 10 piés de haut fur en .; irQn , pouces de 
€irconférence; ils n'ont point encore donné 
de fruit. Le bois de cet arbre en: blanc, 
~ompaae, affez dur & fort Lant. 

On trouve quantité de variétés de cetarbre 
~ans l'Amérique feptentrionale. J'ai vu de 
fept fortes de noix de, cette efpece de noyer> 
fort diff~rentes les unes des autres ~ il Y en a 
de douces" d'ameres & d'âpres; à coquille 
plus ou mois dure, plus ou moins épaifiè ; 
tantôt liffe,tantôt anguleufe.Ol1 trouve dans 
Catesbi la defcription de quelques- uns de 
ces arbres ,. mais ces defcriptions ne font pas 
affez détaillées pour en donner une idée bien 
diftinéte. Quoiqu'il y aÏt déja beaucoup de 
(es arbres en Angleter ... e , ils , font encore 
extrêmement rares en France. 

4 .. Le ooyer de la Louijianeoulepacanier 
efi un arbre de moyenne grandeur, .qui 
vient affez.communément dans les climats 

, , d l'A ,. r . 1 '1 temptrcs ,e menque leptentnona e : 1 

fait une tige droite, & il trend beaucoup fa 
tête; fes racines font fort longues, peu gar
nies de chevelu., & il ne parol t pas q~l' elles 
faffent de pivot :. fonécorce, à 12. ou 1 -5 ans, 
fe gerfe ,. & devient rude & inégale; elle eft. 
d'une couleur cendrée & obfcnre: fa feuille 
a communément un. pié & jufqu'à. un pié & 
demi de longueur: elle efiordiiJairement 
compofée de quinze foŒoles: mais quand 
t'arbre eft dans fa premiere force & qu'il 
pouffe vigoureufement, il donne quelque-~ 
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fois des feuilles qui ont jufqu'à trois piés de 
longueur, & qu i font compofées de vingt
un follioles. Cette feui lle ea du caraétere Je 
celle du noyer noir de Virginie; elle a de 
même fes fol1ioles du milieu plus longs & 
plus larges,. & celle qui termine eft la plus 
petite de toutes. Quoi qu'en dife M. Lin
n<fUS, qui, dans [es efpeces , a mis cet arbre 
au rang des noyers bial1'cs d'Amérique, dont 
les feuilles font d'un arrangement tout dif
férent, la feuille du pacanier eft liffe , d' en~ 
relée, fans odeur & d'une 'belle verdure, 
quoique foncée. Cet arbre au premier coup 
d'œil a l'apparence d'un frêne. La noix que: 
les naturels du pays nomment pacane, a la, 
figure d'une olive, elle eft longue, très
liffe & pointue à fon extrémité. Les pacanes; 
ont un pouce & demi ou deux pouces de: 
longueur fur deux de circonférence. Je n'ai 
pas vu leur brou, parce qu'on les envoie
tou}ours écalées ,. ce qui fait préfumer que 
le broue s'en fépare aifément. La coquilJc' 
de cette noix e11fi tendre , qu'on la cafle 
aifément entre les doigts; elle eft d'une 
couleur denoifette. L'amande eil de la même 
(orme que celle des noyers d'Europe, fi ce 
n' cil: qu'elle eil fort alongée., moins hui
leure & d'un goût d~licat, plus fin que nos 
noix, & f6rt approchant de celui des noi
fettes: on en fait en Amérique des pralines, 
excellentes .. 

Cet arbre, quoique rn'hufie & bien venant 
dans ce climat (à Montbard en Bourgo
gne) ne paroît guere difpofé à donner du 
fi"nit. J'en ai un plant quiefi âgé de l3 ans ,
qui a 15 piés de haut fur 4 pouces de dia-· 
metre, cependant il n'en a point encore: 
porté, ni même des chatons. Ses feuilles né 
paroiifenr qu'au commencement de mai, & 
eUes ne tombent qu'après les premieres gc:
lées. Les follioles qui compofent la feuille de · 
ce /loyer font plus étroites, plus longues & 
plus raffembléesque celles du noyer noir. le: 
pacanier réunlt aiféinent à la tranfplantation 
.dans fa jeuneflè, mais il me paraît qu'il re
prend très-difficilement !orfqu'i) eH formé;: 
ceux qui ont été tranfplantés dans leur force; 
n'ont pas repris. Je me fuis affuré auffi qu'il 
faut à cet arbre une bonne terre francl1e, un, 
peu humide,à mi-côte & expofée au midi. On! 
ne peut multiplier cet arbre qu'en femant: 
[es noix, dont la plupart ne levent 'lue l~ 
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fecondeannée. Art. de M.DAUBENTON, 

fubde'le'gué. . 
ObfervùtÏons de M. le baron de Tsclzoudl 

fur le même fujet. 
§. NOYER, (Bot. Jar.) en latin jugZans, 

en anglois wallnut , en allemand walbzus. 
C arac1e re générique. 

Le même arbre porte à quelque difiance 
les unes des autres des fleurs mâles & des 
fleurs femelles: les premieresfontgrouppées 
fur un filet commun , -& forment par leur 
réunion un chaton long & cylindrique; le 
long du filet 5' ouvrent les écailles: chacune 
contient une fleur d'un feul pétale divifé en 
fix parties égales: au centre font !ituées nom
,bre d'étamines courtes. Les fleurs femelles 
fontaffifes imméàiatement fur les branches, 
.& font difpofées en petits bouquets. Elles 
confifient en un calice court, droit,d6coupé 
en quatre, évafé & fitué au deffus de l'em
bryon, & en un pétale droit découpé en 
cinq fegmens. L'embryon efi gros & ovale: 
il devient un fruit de même forme, qui 
contient une amande dans une enveloppe 
boifeufe & ordinairement fillonnée, que 
recouvre une peau épai1fe 1& charnue, ap
pelée brou. 

Efpeces. 
1. Noyer à folioles ovales, unies, légé

rement dentées & prefque égales entr' elles. 
Noyer commun. 

Juglans foliolis ovalibus glabris fubferra
tis fubœqu alibus. lIon. Cliff. 

2. Noya à folioles lancéolées, à dents 
aiguës, dont ceUes du milieu font les plus 
larges. Noyer noir de Virginie. 

Juglansfoliolis lanceolatis acutèferratis , 
intermediis majoribus. Mill. 

Black virgùzia walfnut. 
3. N oyer à feuilles cordiformes lanœo

Iées, nerveufes par deffous, dont les pédi-: 
cules font velus. Noyer noir de Virginie à 
fruit oblong profondément fillonné. 
Ju~lans foliis cordato-Ianceolatis, in/aile ner

".oJLS,pediculisfoliorum pube/centibus. Mill. 
Black Virginia wallnut wùh an oblong 

fruit very deeply furrowed. 
4. Noyer à folioles Iancéol~es dentées, 

dont celles du bout font les plus larges. 
/Voyer blanc de Virginie. 

J uglans foliolis lanceolatis ,farads, ex
IFioribus majoribui, Liq,n. Sp. pl. 
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)Plûte Viginia wallnut or hickery nUl. 
5· Noyer à folioles formées en coins & 

dentées, dont celles du bout font les plus 
larges. Noyer blanc de Virginie à petit truit 
& à écorce unie. 

Juglans foliolls cuneiformibw , ferratis, 
exterioribus majoribus. Mil1. 

White wallnut with a/maller fruit and 
a f mooth bark. 

6. Noyer à. colioles lancéolées, unies, 
dentées, prefql'e égales entr' elles. Noyer 
blanc à fruit comprimé & à écorce.écail
leufe. 

J uglans foliolis lanceoZatis, ferratis, gla
bris, fuh.::equalibus. Mill. 

S haghark in .. A.merù:a. 
Le fruit, le bois du noyer, font d'une 

utilité généralement reconnue: on néglige 
trop la plantation de cet arbre & on la fait 
mal, au lieu de planter des Iloyers en allées, 
fans trop fe fou cier fi le fol leur convient 
également dans toute leur étendue; au lieu 
d'en former des quinconces, où étant gênés 
de tous les côtés, ils fe nuïfent ré"ciproque~ 
ment; au lieu d'en planter dans les vergers, 
où ils nuïrent aux autres arbres par l' ltendue 
de leurs branches, il faudroit en planter 
çà & là fur la pente des côteaux , à 'de 
grandes difiances les unes des autres & de 

-préférence dans les parties de ces pentes oll 
le fol leur efi plus convenable. Une terre 
onétueufe, marneufe" ou un fable gras 
mêlé de pierres, de gravois, eft l'aliment 
qu'ils demandent; même ils craignent peu 
les fonds de tuf & de craie: leurs racines 
font douées d'une telle force, qu'elles par
viennent à pénétrer ces fonds rébelIes, & 
en tirent quelque fubfiance: ils fe plaifent 
fort aux côtés des vallons; mais ils y font 
plutôt fai~s par les gelées printanieres , que 
dans les lIeux acceffibles aux vents, ' eu 
diffipant l'humidité, les rendent moins dan
'gereufes. Au défaut d'un c0teau étendu, un 
cultivateur attentif trouvera fur fa terre plu
fieurs endroits vagues, incultes, où il pourra 
difperfer de petites plantations de noyers 
dont les récoltes réunies lui feront d'un pr;" 
duit confidérable. ' 

Avant de planter les noix, il convient de 
les firatifier durant l'hiver dans des caifiès 
emplies de fable mêlé de terre: tm les arro
fera f<?uvent vers le printemp~ pour hâter 

l~ 
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leur germination. Lorfque te germe aura 

fi·, " . l ' pou (;! Q enVlfon un oenu-pouce; on por-
tera ces caiifes fur le terrain qu'on defiine 
â une pépiniere de noyer. On cafTera le bout 
du germe de chaquè noix à mefure qu'on 
les plantera. 11 faut les eij)acer de trois piés 
dans tous . les fens. Cette méthode {impIe 
dont j'ai éprouvé la commodité & le [uc
cès, fufnra pour procurer à l'arbre, par la 
di[continuation du pivot, un appareil de 
racines capables d'affurer fa reprife lors de 
la tranfplantation. 

Cette pépiniere ne demande que les foins 
ordinaires. On n'élaguera les jeunes noyers 
par le bas, qu'an bout de trois ou quatre 
ans. La fixieme ou feptieme année au mois 
de juin, on coupera les branches latérales 
pour leur former une tige nue de cinq à fix 
piés. On ne laiffera que la fleche & deux ou 
trois branches menues par le haut. Cette 
prévoyante attention eft très-utile;elle affure 
la reprife & la prompte croiffance de l'arbre 
dont les racines non encore établies dans leur 
nouveau gîte .n'auront alnh à nourrir qu'un 
corps peu confidérable. On fait qu'il ne faut 
pas retrancher de branches aux noyers 10rf
qu'on les tr~nfi)lante; cependant elles affa
ment l'arbre; & fi on ne l'en débarraffe 

. pas alors, ce n' cft que pour éviter un plus 
grand mal: la précaution dont nous venons 
de parler obvie à tout. 

C'eO: peu de temps après la _ ch~te des 
feuiIles du noyer, qu'il faut le tranijJlanter. 
Les trous doivent être plus larges que pro- . 
fonds. Il nê faut les enfoncer que d'un pouce 
plus qu'ils ne l'étoient dans la pépiniere; & 
fi Je fol ffi (!nque de profondeur, il vaut 
mieux relever la terre en peti tes plateformes 
aux piés des ncyers, que de plûcer leurs raci
nes trop bas. J'aà arraché des noyers qui . " c ,·, . , av ment éte trop emonces; J al trouve que 
l eurs racines s' ~toient guindées po ur remon
ter vers la fuperfi cie du fol. Les branches, 
par un n10uvement oppofé, fe courboient 
vers la terre. Au printemps on mettra de la . 
lie:·e autour des noy ers nouvd~ement plan
tés, &. pour très- bien faire, on les arrofera 
par les grandes fécberefIès. Il ne faut gl1ere 
élagucr les noyers. Cependant lorfqu'on fera 
contraint de leur ûter des brancllc3, il b u-

TÛ{lze XXIII. 
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dra chOlfir pour cette opératl0nlt s prêmiers 
jours de feptembre. 

Les noyers, defiinés à procurer du bois 
de fervice, doivent être plan tés en noix à 
demeure; ils en viendront bien plus vÎte , 
plus hauts & plus droits; au contraire cemc 
qu'on cultive pour leurs fruits, les donne
ront d'autant meilleurs, ·& feront d'autan t 
plus fertiles, qu'ils au ront fu bi un plus 
grand nombre de tranfplantations. 

Quoi qu'on en dife, on nuit aux noyerS 
en abattant les noix; il feroit bien d iffic ile 
de les cueillir; mais du moins fau t-il pour 
les frapper, attendre que la noix fe détache 
aifément, & ufer de quelque ménagement 
dans cette cruelle opération. 

On a pluheurs variétés du noyer. Le noyer 
à gros fruit ou noix royale: la feuille eil t rès
large, il en faut quelques arbres pour pro
curer de beaux cerneaux, cette noix n' cff 
pas bonne feche. La noix tendre ou noix 
me/ange : c'eH la meilleure él conferver & 
celle qui procure le plus d'huile. La noix 
anguleufe : le fruit eft petit & de mauvaife 
qualité; mais cet arbre donne le meilleur 
& le plus beau bois; enfin le noyer à feuil .... 
les découpées qui n'eft que curieux: il y en 
a d'autres qui ne valent pas la peine d'être 
nommés, & quelques~ uns dont les nomen
clateurs répetent les phrafes depuis des :fie~ 
des, & qùe jamais perfonne n'a vus: enfin 
on a le noyer de la Saim-Jean' cette pré .. 
cieufe variété mérite toute notr~ attentiono 

Ce noyer ne pouffe qu'au mois de juin" 
& n'a tout fon feuillage que pour la Saint
Jean : comme il ne fleurit que bien long
temps après les noyers communs, les fruits 
embryons font rarement gelés; ils mûriifcnt 
toutefois au [fi-tôt que ceux des at1tres, & 
ne font pas moins bons : on ne hmroit t.;."op 
planter de ces noix; mais je crois qu' dIes 
varient: j'ai deux dc ces noy ers tardifs, dont 
l'un verdoie près de dix jours avant l'autre. 
La greffe feroit un moyen infaillible de mu! .. 
tiplier ce noyer fans variation : je fu is sûr 
qu'il reprend en approche. L'ente rtuffi anm 
quelquefois, lorfg ù' on l'exécute avec 108 
précaution.s indiqué<ÇS pOUf l'ente du marro
nier franc. (Voye'{ CHAT AIGN IE R; ) : à 
1, , cl cl l' ,.rr; . , . 1 ( ..... egar e ~çlhlOn , Je n al p8S pu f tU.dl. r 

D d 
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encore à le faire prendre malgré me, errais. 

. 'r , 1 • 1 1 La nOlX melai1ge m a procure une vart~t(; 
pr~cicufe : la noix, fans êrre ni. moin~ p.lem~ 
ni moins huileufe, fans aVOlf le bOls nt 
moins te;ldre ni moins fragile, eft prefqlle 
auili gro{[e , mais plus alon. ée que la noix 
royale. 

Lec; .noyers d' A~éri9u~ fur l e[quel~ 11.0US 

~llons Jeter un CO ~lp d œil, fe multlphent 
& fe go uvement de même que les noyers 
communs; feule :nent plufieurs d'entre ces 
arbres étant d'une bien moins haute fiature, 
ne demandent entr' eux, lor[qu'on les plante 
en rangées qu'une diftance bien moins gran
de , c' dl:-à-dire , proportionnée à leur taille. 
17 oye{ l'article ci-defflL5. S'il nous arrive 
de répéter quelques-unes des chofes qu'il a 
dites, c'eft que l'entrelacement des matieres 
ne nous permet pas toujours de faifir des 
traits qui n'auroient plus . de caraétere , s'ils 
~toient trop ifolés. 

Le noyer nO . 4 eft très-commun dans 
, la plupart des contrées du nord de l' Am~ri
que.Ses feuilles [ont compofées feulement de 
deux ou tro is Pdires de lobes oblongs que 
termine un feul lobe: ils font d'un vcrd 
clair: les foHioles inférieures font les plus 
petites, & les fnpérieures les plus larges. Çe 
ti'uit eft de la même forme que la noix com
mLine; mais le bois qui n'en eil pas GIIonné, 
eil d'une coulenr de noifette très-pâle. 

La fedonde efpece eft le noyer noir de 
Virginie à fruit rond. En Amérique, felon 
Miller, il devient un grand arbre. Ses feuil
les font èompofées de cinq ou fix paires de 
follioles figurées en fer de lance, terminées 
en longues pointes & dentelées. Les plus 
petits lobes font ceux de la paire inférieure, 
ils augmentent enfuite graduellement en 
t;randeur j ufques vers le bout de la feuille, 
O~l les trois qui la terminent font de moindre 
dimenfion. La noix, dans fon brou qui eil 
J;ud.e au roucher , eft plus arrondie que la noix 
commune. le bois eft très-dur & très-épais,' 
ramande eft petite, mais fort douce. De 
t oUS les noyers, celui-ci fournit le bois le 
plus précieux & le plus fuperbement veiné. 

Le noyer nO 3, indigene des mêmes con
Utes, prend auffi un corps coniidérable , 
les feuilles font compofées de fept ou huit 
paires de follioles longues & cordiformes ; 
larges à leur bafe, oll elles fe divifent en 
deux oreillons arrondis; elles fe terminent 
en pointes aigu es ; elles font plus rudes au 
·tollcher & d'un verd plus foncé que celles 
de la feconde efpece, & n'ont pas, comme 
~etles-ci, une odeur aromatique; le fruit eH 
très-alongé ~ le bois en eil fort dur, & pro
fondément fillonné, l'amand~ efi ' petite, 

. d' b • UlaIS un on gout .. 

La cinquieme efpece ne produit pas un 
aufTi grand arbre qne les précédentes: les 
feuilles font comporées de deux paires de 
lobes, & terminées par un lobe unique: 
elles font étroites à Iear bafe, larges & 
an-ondies au bout. Leur verd eO: d'une 
nuance tendre. Les noix fOrlt petites & 
leur coquille en trÈs-unie. 

le noyer n Q . 6 forme en Amérique un
arbre d'une moyenne taille: [es feuilles [ont 
compofées de trois paires de lobes unies, & 
lancéolées d'un verd obfcur, dentelées par 
les bords & terminées en pointes aigues. Le ~ 
fruit eft ovale, la coquille bl<lJlche , dure & 
polie en dehors: l'amande eff petite, mais 
très-douce: les jeunes branches font cou-

d, " ,. & rb • vertes une ecorce tres-ume nmatre ; 
niais les branches anciennes & le tronc onE 
une écol'ce rude & calleufe. 

Les noyers d'Amérique demandent d'ê
tre abrités les deux premiers hivers, lorf
qu'on les a élevés de leurs noix, qu'il faut 
faire cueillir bieR. mûres dans leur pays ori
ginaire, & tranfporter dans des fables fins •. 

Le pacanier de la Louifiane -eil encore 
une forte de noyer : fa noix eft figurée 
comme un gland très - pointu. VOyC'{ fa 
defcriptÎon à l'article NOYÈR, (M. le 
ba.ron DE TSCHOUDI.) 

NOYER, (Pharmac. M~t. méd. & Dieu.) 
On emploie en médecine, Ces feuilles, fes, 
fleurs ou chatons & fes fruits, foit verds , 
foit mûrs; fon écorce intérieure defféchée 
eil fort émétique; fes chatons le font encore, 
mais beaucoup moins. Mais ces deux parties 
du noyer ne font point ufitées, quoiqu'on 
pût vraifemblablement en faire quelqueufage· 
pour les gens de la campagne. . 

Des autel1rs affurent encore que le fuc de 
la racine purge violemment.) & d'autreS: t 
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{fue te fue de ces,mêmes parties ouvettes par 
-la télébration excite pui{famment les m·ines. 
Ce font là encore des remedes peu éprouvés. 

Les feuilles de noyer font recommandées 
contre la goutte, appliquées en forn-"'e de 
cataplafme fur la partie malade. C'ef!: encore 
ici un remcde dont la vertu n'eft pas conf
tatée par l'obfervation. M. Dons .... cn-Bray à 
propofé dans les mémoires de l'académie 
-royale des fciences, année 174I , de bou
chonner les cbeVémx avec une éponge trem
pée dans la décoél-ion des feuilles de noyer 
ou des écales de noix, ou bien avec le marc 
de cette décoé'cion, pour les pdfcrver de la 
piqûre des mouches. 

Les fruits du /loyer, ou les noix ordi
naires vertes n'ont d'autre emploi médici
nal que d'être un des it1 grédiens dé feau 
àppelée l'eau des trois IZoix. L'écorce ou 
-écale dont elles font recouvertes, annonce 
cependant par fa favelil" auPere & vitrio!i-. 
que une vertu puiflàmment ftyptique , dont 
on pourroit tirer parti dans l'occalion . 

~Les noix mûres contiennent une femenèe 
ou amandè, qui eft un aliment fort uC! té ; 
& qui n'eft roint mal-fain , lorfqu'on m,ange 
te frult frais ou en cerneaux, affaifonné 
avec une bonne quantité de rd & de poivre. 
La noix feche que l'on m.ange avêc 1':1 peau 
dont elle eft recouverte, irrite le palais & 
le gober, jufqu,'A cauf.er des aphrhes aux 
perfonnes dtlicares, & qui n'y font point 
accoutumÉes. Elle échauffe, & exCite la foif 
& la toux ; OIl prévient ces mauvais effets, 
en la faifant tremper dans de l;eau, & en la 
-dépouillant de fa peau qui s'en f2pare alors 
fort aifément. L a noix en encore très-fujette 
à rancir en vÎeiHiffant . On reconnoÎtcet état 
à une couleur jaunâtre, 1un a(oecr huileux 
& ' ~ \ ,. C' r . a un gOi_,t t res-acre. et etat ne le corrIge 
point, & une Pél rei1!e noix doit être abfo-
l . 'E "1 . 1 . . ument re jett e. il ge:le ra .. .> qUOIque a nOlX 
fourniffe na aliment ~ù1èz favoureux & appé
tiffar. t, fur-tou t npngte avec du pain, felon 
l~ commun proverbe, on peut affurer cepen
.dant que c~ elt-Li. une l11Jüvaife no urriture. 

Les noix fourni{fent une qllan ti t~ conb d{
rable d'huile par eXi)reŒon , qui n ~a que les 
..qualit ~s cO!'i.1n1unes de cette eiiJece d'huile , 
~J(:yq Hu ILE. Les noix ven es confi tes 
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lâcherttdoucementIe ventre,prî.fes ~ la quan
tité de deux ou trois, s'il taut en croire R<.ly 
qui affure l'avoir expérimenté fur lu i-même. 

Eau des trois noix. Prenez des chatons ou 
fleurs de noyer, tant que vous voudiez i fa1"" 
tes-les infufer dans fuffifante quantité d'eau 

d' d . . d " , commune, ou eau es trOiS nO IX el annec , 
prl cédente difiiIlée ; prenez enfiJi te , dans la 
Caifon, des noix vertes encore tendres/, pi!ez~ 
les; faites--les macérer pend;Hlt 24 heurui 
dans vorre premiere eau difbllée, & f:lites 
une feconde diftillation; enfin, pren ~z dans 
la fairon convenable, des noix prelque mû .... 
res; pilez-les, & faites-les mactrer pen
dant 14 heures dans le produit de votre 
feconde diÜil1atioll; dillilIez t)our la tr01-
lierne fOlS : r eau que vous obtiendrez, efi 
i' eati des troi.s noix. 

M. Baron prét:enddans fes TlOte.r/ur Le!nerJ'~ 
qu'au lieu de cohober l'eau diHilIée des Heurs 
de noyer fur les noix vertes & Cur les noix 
bonnes à confire, il vaudroit mieux n'em~ 
ployer que les fleurs de noyer, les employer 
en plus grande quantité, & ne les diŒl1er 
qu'une fois. Cette remarque efi fans doute 
judicieufe ~ & principalement en ce qu 'cHe 
porte fur la réforme de l'ufage puérile de faire 
cetté eau en trois termes, en trois faifons 
& qu'elle détruit ~'opinion trop favorable qu~ 
les pharmacologlftes fe font fucceflivemenc 
tranfmife fur les principes volatils des noix 
vertes & des noix bonnes à confire. Je ne 
vo?drois pa~ prononcer cependant que ces 
n.OlX ne c.ont1~~n~nt a~fo lum.e~t aucun prin,. 
Clpe mobIle. J ecns cecI au mIlIeu de l'hiver 
je ne faurois vérifier ce fait: mais il me [en': 
ble que les noix, dans ces deux états fo r;-t . . , ' 
aromatIques, & même .tres-aromatiques. 
Secondement, pour aVOir une eau de, noix: 
al~ffi Chà,.gé~ qu'il fut p0t;Ible, j'aimerois 
mIeux ~~nfell1er de la cOhO(Jef deux ou plu
fleurs lOIS fur de nouvelles fleurs, que de 
ne demander qu'une feule difbllation. 

Cette eauefi fort recommand: e contre ce 
qu'on appelle la maliglZité dans les ma1adie~ 
a,igues ; elle eft regardée comme un excellent 
anti-hyfiér ique, corp!1'1 e un bon 'i1omachi
que, comme un ex~llent cJrmÎnat-:f , & 
fur·-tout comme poufiant très-e(ficacemene 
par les [u(;urs & par les urines , & devenant 

Dd 7. 
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par-là une forte de fptc; fi que dans l'hydro- feigneuriale. Prefque tous les anciens fei
p ifie. Geoffroi rappürte que la femme d'un gneurs font inhumés en-i.'églife de l'ab
apothicaJrc de Parts fut 'guérie de cette mala- baye de l\1:arcilIi-les-A vallon, & en celle 
d ie, par cette fede eau dont el ~ e prenoit {ix de Fontenai. 
onces Je quatre en quarre heures, après avoir Deux Grenants ont fait honneur à leur 
rente inutileflîent p!uiieurs autres remedes. patrie, le premier de la doél:rine chrétienne, 

Le rob ou extrait de noix, connu dans les non de l'églife chrétienne, &c. fut élu pro~ 
anciennes pharmacopées, fous le nom de vincial de fa congrégation en 17 1 2.. Le deu
dia nu .. :um , & qui eil fort peu en ufage au- xieme, Benigne Grenant (non Grenau, ) 
jourd'hui, peut fe retirer par l 'évaporation fon neveu, profeflèl1r' de l'univerfité, eil: 
du réfidu de la diftillation des noix bonnes connu dans la républiqt:e des lettres; c'eH 
à confire, c'efi-à-dire, de la troifieme diHil-, lui qui excita une querelle fur le parna{fe, 
!ation exécutée pour la préparation de l'eau par une bonne ode en faveur du vin de Bour
des trois noix felon l'ancienne méthode . On gogne. M. Coffin défendit le vin de cham
peut auffi faire à de{fein une force décoc- pagne, & fa piece fut jugée la meilleure par 
tion de noix, & en retirer un rob ou ex- les connoi{feurs : l 'école de Salerne décida 
trait felon l'art. le procès en faveur de M. Grenant, & le 

NOYER,(RACINE DE,) (Teinture.) Cette parnaffe en faveur de M. Coffin. 
raCi!1e n'eil bonne en teinture que d,ms l'hi- Treuvé (Simon-Michel), théologien,étoit 
ver, parce que la feve de l'arbre s'y trouve de Noyers; & fut gratifié par M. Bo1fuet 
comme retirée. L'écorce, lorfque l'arbre eil d'un canonicat de fon églife de Meaux. Ce
en feve; la feuille, quand les noix ne font pendant il devint un zélé partifan de lVIM. 
IJas encore bien formées; & la coque de la de Port-royal, & des pius oppofés à la conf
noix, lorfque les noix font encore dans leur titution U!ligenitus. Son meilleur ouvraEe 
coque verte, & qu'on les a ouvertes pour qu;il fit à .~4 ans, a pour titre : Difpo./itioJ]~ 
en tirer !e cerneau, font alors bonnes pour qu on dou apporter aux facremens de pé
la teinture. Pour con[erver long-temps la nùence & d'euchariflie, ill- 12.. Il motfrut 
teinture de ces différens ingrédiens que à Paris en 173 0 , ~ 77 ans. (D. J.) 
fournit le noyer, il f~Hlt les mettre dans une les états qe Bourgogne fe font tenus à 
cuve bien remplie d'eau, & ne les en tirer No.)'~rs e~ .1~6)9 : le chev.alier Quarré d'Ali. 
que pour les employer. (D. J.) gm s y d:fhngua par fa fermeté & fon élo-

§ NOYERS, ( Géogr. ) petice ville de quence. (C.) 
Bourgogne, fur le Serain, entre Auxerre NOY9N , f. m. fignifie, en horlogerie, 
Avallon, Montbard & Tonnerre, à vingt- une petIte creu/ure, de forme cylindrique. 
deux lieues de Dijon) non quatorze, comme Voyez Creu/ure. (T) 
le dit ExpiIli) à 7 lieues S. E. d'Auxerre. NOYON, terme de jeu de boule, efpace qui 
Long. 21 , 30; lat. 47 t 37· ea au-delà de la barre du jeu de boule & 

Cette vi1!e a donné le nom à une ilIufire qui eft environ trois pi~s derriere le but. 
maifon, dO:1t les feigneurs écoient grands Quan4 la boule e?tre dans .cet eft)ace, on 
bonreiilers de Bourgogne. / dIt qu elle cft noyce, & le Joueur a perdu 

Jea:l de Noyers, comte de Joigny, eft fan coup. 
inhumé devant Je grand autel de l'hôpital de NOYON, (Ge'og.) ville de Fr~mce dans 
cette ville, Otl l'on voit fon tombeau: en le Vermandois, en P!carsie, aujou;d'.Q,ui 
1643, on trouva dans les fondemens de du gouvernement de hile Oe France avoc 
l'an:ienne églife une grande tombe, fous u~ évêché fuffragant d~ Rl:eims, dO~lt l'G
h~(Jl; ~ne étoic inhumée Alexan, femme de ~eque eft: comte & palr de France) ayant 
M Ille de .Noyers , en 12.73' 1 h.onneur de porter le ceinturon & le béiU~ 
L~ donjo:l , fur la croupe de la monta- ciner au facre du roi. 

Ene, étoit très-fort: il a été démoli en 1 ) 69 ; Cette ville eil fort ancienne' elle a e' t' 1 . fi r. d ' cl' cl ,. . _e nom-
qut:4:re-vmgt lf; j:S I:pen ment e cette tour lrnçe en latIn Nopiodullum llo"lorn,7o' • 2 , ","oUlll ~ 



NOY 
Novionurmm, & Noviomagus-Veromanduo
rum. Elle n-étoit pas fort conGdérable fous 
l'empire romain ; pan~eque la capitale des 
peuples \T ermandois étoit la ville d'AuguHe, 
,aujourd'hui Saint-Quentin, Gtuée ftlr la 
Somme. Comme elle fut détruire par les 
barbares, l'évêque des Vermandois fe retira 
à Noviomagus , changé par corruption en 

• 
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NOl'zomum, Noyon. On VOlt par la notice 
de l'empire, fec1io12 35, que fur la fin du 
IVe fiecle, ou au commencement du v e• 

Noyon étoit la demeure d'un prtfet pour les 
Romains. Elle eft dans une htuation airez 
commode pour le commerce, & contient 
environ quatre mille habitans. (*) 

Les trois races des rois de Fral1ce ont illuf-

('1<) On lit dans les archives de Noyon, que les ouvriers qui ttavaillerem à une fontaine érigée 
:à Noyon en 1492 , avoient pour falaire deux fous & /demi par jour, & que la fête que donna la 
ville le premier jour que la fontaine coula, revint à cinquanre fous. 

Noyon, comme les autres villes, eu jadis fon lutin appelé Lucihaut: terrible aux grands 
comme aux petits, fous différeFltes formes; il faifoit redouter fa préfence dans l~s rues ' & dans 
'les 'maifons. La vérité eft que ~ucibaut, coquin décidé , qui outrageoit, battoit , bleffoit les 
paffans, avoit été chantre-gagifie à la cathédrale, & qu'il fut puni. LevafTeur le prit bonnement 
pour un revenant. Hiftoire du Vermandois, par M. Colliotr-e , 3 vol. 1772. 

Ce qui fe pratique à la premiere, entrée de l'évêque, comte & pair, en cette ville, efi lingu
lier, & a été par M. Richouf , chanoine de cerre églife. Le fieuffi de Vieu !,zines cloir ren ir la 

. bride de la hacquenée & l'étrier; . en[uite la hacquen ée efi pour lui. Levaffeur , doyen de Noyon, 
qui a fait l'hiitoire de cette églife, fait remonter, fans preuves, la dignité de la pair,ie à Clovis 
l ; & il ajoute que la deuxieme femme du roi Robert était fille ~u comte de Noyon: d'où on do ie 
conclure que le comté éta it alors en main laïque, non affeété à l'églife. 

L'églife cat~édrale a été, bâtie 'p~r. Pepi~ le Bref & par Charle:nagne fon fils. L'abbaye de 
S. Eloy, fondee par le fame , a ete llluftree par fon tombeau. Il s eft tenu plufieurs conciles à 
Noyon " ès années 814, 831, 1231 , 1'2-7 1 & r344. 

Dès 1"n 1108, les habi tans de Noyon jouiffoitnt du droit de commune, établi par l'évêgue 
Albéric, & confirf!1é par Louis VI , dit le ~G:os ~ & pa~ Lo~is_ VII. On dit par fobriquer les 
friands de Noyon l à caufe des excellentes panffenes qUi S y falfolem. 

On a oublié Jacques Sarrazin, né à Noyon en 1598 . habile fculpteur & peintre. Parmi fes ouvra
,ges qui décorent Verfailles, on difii~gue le m.agnifiq~e grouppe de Rém~s e;. de Romul~s ,alai
tés par une louve. C'eft encore ce celebre arnfie qUI fit le grouppe fi efhme qu'on voit a 1Iarly 
repréCentanr deux e~f;ns <lui jouent ave~ une chevre. Il mourut à Paris e~ 1660 , à 62 ans. 

Nicolas le Cat, ne a Bl€raucoun , pres de Noyon, un des grands phyficlens de France, dont 
les OllVf2.ges formeroient une bibliotheque, érablit à Rouen une école publique d'anatomie & de 

.chiruraie en I736; rafIembla enfuite les favans & les amateurs; fit éclore une (ociéré littéraire 
Gui, depuis, eft deyenue académie, dont il a été fecrétaire perpétuel. Le roi, inftruit de [o~ 
mérite, lui accorda en 1759 , une penfion de 2000 hv. & en 1766 , des lettres de nobleffe enre-
gifirées gra~is. Il mo~rut, ~n 1768 , âgé de 68 ~~s. . . , 

Le pOHralt de Calvin ne a Noyon, a paru flatte ô quelques-uns; VOICI comme nous le reprefente 
M. de Juvigny dont on connoît le talent de peindre les hommes célebres. ~ 

"Calvin-avoit véritablemem le caraél:ere altier, dur & inflexible d'un réformateur enrhoufiafie. 
Son arrachement op iniâtre à fes idées étouffoit en lui tout aütre fentimem, toute autre palTlon. 
JI ne donna dans aucun excès de débauche, comme la plupart des autres chefs de fec1es , qui 
fembloienr agir plus pour l'inr~r~r - de.leur pa~on que pour c~~ui du pani 9u'ils formoJer.t. Ôn 
préte,nd même -,q,u'il ne fe [erOlc lam~ls m~rie, fi ,ces ennelr:l,s ne !UI aVOlent ;:p~oche qu'il ne 
refl:olt dans le celibat que pour dev;mr un J~.ur cardmal.eIl ~e l econClllant a~ec 1 egll~e romaine, ,. 

Le [avant abbé de Longuerue pretend qu Il ne connOlffolt des peres q'le.:J. Auguibn & S. Tho
mas; que tout ce qu'il a écrit fur t'-ancien reftam;n~ ~e va~tpas la pei~e d'être lu ~ parce qu'il 
ne ravoit pas l'hébreu. Ses autres ouvrages [ur l'ecflcure famte font pleins de d!greHlons érra:1-
geres , d'ii;lveétives& de fens contraires. . 

Le min iHre Cl au~e _ ne crai,gn it pas ~e prêcher un J?~r à C~ar~nton co~tre Je fentim~nt de 
Calvin, fur l'euchanfbe , qu'il r egardolt comme une Idee partlcuhere , ~, lllcompréhenfible & 

,inexprimable ". Bibliotheque -,de la Croix du Maine, in-4°, 1772. CC) 
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tr~ cette ville par qudques év~n7mèns parti- J anfénifles: II. eil mo.rt en l 70~ , à 76 jn~ 
euliers. Chilperic II , de 13 pren1H;re race, y .lI1a~{(,:ro L s (P,::.lnçols) ,.intime an;i ùe Ij 
fut enterrt . en 721. CLlrlèmagne, de la fe- F ontame, devInt, cl\anome d~ ~hel:ns " & 
(o:1èe race, y fut fclon quelques-uns cOl~ron-1 mo~rut en 1 70~ , ~ 89, ans. Il e~ElvOlt tres'" 
n~ en 768 ; & Hugues Cûp;t , de la trOlfie,- p~h~lent, & vedlfiOlt ave~ al!ance, Nous 
me, y fut élevé àla royautee~ 987. Fr~nçOls lUi cevons de ~~l~ne~ traduéhons,d:ms n,otre 
1 y cor.c1ut un traité avec Cl1arles-Ql1lnt en \ bngue ; les PmlIpp1ques de Demofihcne, 
1; 15. , , r~utyphron , Ie grand Hippi~s, quelque's 

Cette ville a auffi effuy~en dtfferens temps dIalogues de Platon, f....., le RJ.tLOllarum tellZ

d iverfesca!amités. Céfar s'en renditle maître. {omm du P Petau. 
Les N or~ands la !àccagerent dans le IX. e. fie- Mais Noyon cIl: bien moins connu par tons 
de, ErIe a été incendiée plufieurs fois depuis. ,les gens de lettres que je viens de r.ommer , 
DU temps de la liaue, ene fm prife & reprife. que pour avoir donn~ en 15°9 la naiffance ~ 
EnEn eHe fllt re;due à Henri IV, en 15"94' CaIVLJl, cet homme fi fameux par fes ouvra
Son comrr.erce confine en blé & avoine, ges, par fes difciples, & par les peuples 

, 1 l'· & ,,}., 1 Ir Irdn.· " en t0l1es de chanvre & ce 111, en CUIrs ec aIres , c~lez iCi que s la Of..;lnne a et~ reçue 
tannés. • ddns tous les points où elle ,.a paru confqrmc 

L'évêché dcs Vermandois tut transféré à à celle de la primitive ég~i[e. 
Noyon f011S l'épifcopat de SaÎnt-M{dard en Calvin poff~doit leS plus heureux dons d~ 
S 31. Cet évêdI! eH évalué a plus de 25000 la nature. Il joignoit à beaucoup d'erprit une 
liv. dc revenllfixe , & le cafuel e~ eIl: très-, merveilleufe faga,cité,'. une m6moire ex;el
confidtrab!c. Oa compte darls ledlOce[e 17 lente, une rare eruchtlon , un plume do'
abbayes, & 45"0 pai'oiffcs qui font parta-l qllente & facile , l~ art de manier la paro~e, le 

, d ' 1 r' . d' , . 1 . gees en I2 oyenn(;s ruraux. . ta ent IllptneUr tCrIre purement en atm 
Noyon dl: bâti fur une pente douce & en comme en françois, un travail infatigable ~ 

bOll air, à un quart de lieue de rOife, fur la qu'il ne ceffoit pas même dans le t!mps que 
rivierc de Vorfe, à 9 lieues N. O. de Soif- des maladies l'attéicho:ent au lit, une vigueur 
fons, 13 S. E. d'Amiens, 24 N. E. de Paris d'cf prit toujours aétive, un courage, qui ne: 
LOlZf!. 20, 40 , 43 ; lat:49, 34, 37- - s'cftonnoit de rien, & plus que tout cela 

J eOne fais par quel!e éto!le Noyoll a prdduit l'ambition cl' {tendre la réformation dans tou: 
p!us de gens de lettres que les autres villes de te l'Europe, en France, en Suiffe ' en 
Picardie. Je pourroi~ nommer IvL le Cat, Allemagne, & jufqu'aux extr~mités dUl~ord. 
ma~s il vît encore hcureuremcnt ; ain{i je ne Plein de ce vafie projet, il s'y dévoua dès 
parlerai 'que d(.;s morts, & je n'en citerai que fa jeuneffe, étudiant profondément la théo
quelques-uns) ci9nt cette ville eilla patrie. logie & la jurifprudence. Il fit connoÎtre ce 
Tels font: , qu'il feroit un jour par la harangue qu'il fu 0'_ 

Cam (_Antoine le), en latin Col1tius, jurif- géra au re8:eur de l'univerGte,de Paris & 
confulte du xvje. (eele, dont Cujas [aifoit qui e :·.cita de grandes ri.m"! eurs en Sorbo~nie 
beaucoup ,~~,cas" m?urut ea 1 586, Se~ œ~- ~au.~~rIement. ~l n'.avoit q~l~ 26 ans, quand 
vres ont ele lrnpnmtes en un volume Ln-4 . 11 pUb;la fon InflLtutLOlZ c/zretlellne avec urte 

I:èurcro~ (Bonave~~ture ) , éto~t mauvais 1 épirre ~édicftoire a françois l , ~ui eIl: une 
poète, rr:a:s 3:ocat ceje~re , q~OiqU~ le~ ou- d~s trOls pre~aces qu on admire le plus, car 
vrages de fa profeffion fOle:::t aUJourcl hUI peu elle va de paIr avec celle de M. de Tl'ou 
r echerchés.ll mourut à Paris en 169 l ; dans & la préface du Polybe de Cafaubon. J , 

11n zge ~tcrtpit. ,. Ceto~vrag~.f1 t vo!er fi haut)a réputation 
, J'li.1Con , (In.'7oce~t le)) s acqlllt · pen- de CalvIn, qu Il ne t1l1tplus quà lui de c11011' 

oant fa VIe de la repuratlOl1 par fes hvres fir èass les pays proteftans le lieu otl1·1 ;llae 
d '" '[; \ 'r b 1 • b d r fi ' 1 i:> -e pletç, qUi ont ~ ,prtlenr t<?m ~s, d~ns r01t on e le ~~r. le ~azard [cul le dcfclda 
le plus ~ ~r?fond OUÜ: l., Il devlnt g~n~ra l ~our Gen~ve, ou ~l aCC{Ult plus d'autorité qtre 
è~ Ch .. ;ln~ux, & v:olent ennemi des! Lutl;,~r n ~n eut )amaCS en Saxe; il devint 
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MgiOateur fpiriwcl de cette république; il Y Gilbert COl1hn , autenr dt,] xvje. fi cc:e , né 
dtefTa un formulaire de catéchifme, de con- à No~eroy, en a donl1~ un e not ice aflèz. 
[ ;ffion de foi, & de difcipline eccléfiafiique , étendue dans fa defcription de la Bourgogne. 
Cl'.li fut reçu par tout le peuple en 154 1 • II (D. J.) 
mourut en 1564, à 5) ans. Ses travaux con- N S 
tinnelsabrégerentfesiours,maisilsluiprocl1- NSAMBI (L lz) {1 cl ' & 
rerent un nom célebr~ & un très .. grand crédit. le princi al "fi ut,. t cl p~e e g~ltt~~re b' 

Aufiere par tempérament, irréprochable 1 a pour tPeAte Ir: fume,n U °dng;.> , e ;11./ al; ,l 
cl {( dl'" cmq petIts arcs e 1er qu on laIt 

ans es1rnœurs, udr,envefirs llI~.m;&med~orndn;e entrer plus ou moins dans le corps de l'inf-
envers es autres, une ruga 'ltt: un e- trument quand l' ~.~ l 
fintére11e :nent admirables, il ne laiffa pour cOI'd -'s r 'nt a'p f' fi?n

d 
veult . a l,... coU~ ~!e.r. des. , b' 1 1 d l. 10 1 - .:) 1 S e pa nuer. n Joue LI 

tout len en mourant, que a va eur e cent 12 rzmbi ave' l ~ & 1 r.' . ; ' d ' M' " . l .1" , C es Geu x pOlIces, - .C i11lJllCH; n 
v.mgdt e\.u~ 21"·. aIs c ~[Qllt und lo :r;~e edn- tient l'infirumenr fur fa po!trine; le fon ell 
tler ans lCS lentlmens , Ja oux u mente es eft airez m '1 d' - l . l ' d cl L .lIe e 0 Jeux, qUOIqne jas. 
~utre~ , VlO en~, emporte, angereux quan 1 Il paroît par cette defcription que le 
t 1étoltcontredlt· brîllantd' unefeulepafI1ono, ,r, b'" d . d ' 

, , l ,.' 'z., am l a cmq cor es qm ne onnent cha-
d'e 1 ~rdeur de fe .{ig~aJer , & d obt~mr ce~ cune qu'un ton' car l'inftrument n'a point 
empire de I~ dommatIon fur les ~fp~:"lts, ~U1 de manche. (y'n. C.) 
flatte tant l amour prol?re, & qUi d un theo· NSOcSI (l T: j.1 )' l cl d ' . . (' d' , J ,flIJ T. nat. ammal qua rupe e 
l~glen faIt Une elpece ~ cO;lquerant, comme qui fe trouve dans le royaume de Congo:J' 
Olt M Jde VoltaIre: PIque de trouv~r da~s & dans d'autres parties de l'Afrique. Il eft de 
Serv~t, u~ a,dver~alre plus ~o~t que. lut en ral- la grandeur d'un chat, & d'un gris de cenQre; 
fO?S, lll,lll r t po.ndlt par des mJl~~es , pafTa des fan front eil armé de ceux petites cornes. 
mJures a, la hame, le fit arrel.er dan~ fon C'eft le plus craintif & Je plus inquiet des, 
v-oyage a Gen:ve, ~ pour co~ble d hor-

I 
animaux; ce qui Je tient tourours en mouve

reur ~ t~ fit br,ule~ Vif. Cette ~éh?n barb~re ment, & l'empêche de boire ou de paître 
a fOUllle la m,er;lOlr~ de Ca} ym ~ une ta l..he 1 tranquillement. Sa chair efl:très _ bonne à 
éternelle dans ! efp~lt des reforI?es tout au- manger, & les habitans préferent fa peau à 
tant qu~ dans 1 efpnt des catholIques. toute autre pour faire les cordes de leurs arcs. 

Ce fut à Noyon que H ugu~s Ca'pe~ fe fit N T 
proclamer roi, en 987. On fatt, dIt 1 auteur ~ 
moderne de l' Hijhire ge'l1.érale'. comment ce l NTOUPI, f. m. (H~/l. ecclef.) nom que 
duc de France, comte de Pans, enleva. la 1 les Grecs donnent aux excommuniés après: 
couronne au duc Charles onde du dermer leur mort, parce que leurs corps, difent-ils, 
roi Louis V Si les fuffrages euffent été li- ne pourrifTent point en terre, mais s'en
bre~, le fang de Charlemagne r,efp~él:é., & flenr & réfonnent ~omme,un ta.mbour quand 
le droit de fucceffion auffi facre qu aUjOu::-- on les roule. On dIt que Ion Vlr une preuve 
d 'hui Charles auroit été roi de France. Ce de cette vérité fous le regne de Mahomet II,. 
ne fl1~ point un parlement de la nation qui l~ empereur des Turcs; car ce fultan ayan~ en. 
priva du droit de f~s ancêtres; ce .fu~ ce qm t~ndu pJrl~r, d~ la force des excom.mu~Ica
fait & défait les rOlS, la force aIdee de la tlOns dans 1 eghfe grecque, envoya dIre a lda. 
prudence. (D., J.) ,. xime, patriarche de Confiantinople, qu'il 

NOYURE, terme d' horlogerie. Voye'{ eût à trouver le cadavre d 'un homme excom~' 
CREUSURE. munié &mortdepl1islong-temps, pour con-

NOZEROY ou NOZERET , CGe'og.) noÎtre en quel état il feroit. Le patriarche fnt 
petite ville .de F;ance ~ans la Franche-Çom- d'abord f~rpr.is , & commnni~ua cet ordre f 
té, au baillIage de Salms. Elle efi htuee . fur fon clerge qUl ne ft~t pas moms er:nbarrafft:. 
une montagne, à fix lieues S. O. de Salins, A la fin les pIns anClen3 fe r~{foyvlnre~t que 
CjuinzeS. de Befançon. Long. ~4, 45 j lat. fous le pontIficat de Genna~1Us Il y aV~)1t une 
4 6 , 44- très-belle femm'e veuve qUI 01:'1 publIer une 

• 
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calomnie contre ce patriarche, tâchant de 

/ perfuader 2U peuple qu'il avoi~ voulu la C01"

rom : ~ re, & gue Ct. pr~lat ayant ailèmblé fon 
r 1'. clergé, fue contraint de excomm~111er ; 

qu'enfuitc cette femme étoit morte au hout 
t • & r ' , ce quarante Jours, que Lon corps ayant ete 

retir6 de terre long-temps après l pour voir 
l 'etfet de l'excommunication, il fut trouvé 
entier, & fut inhum~ une feconde fois. Ma
xime s'i:-:forma du lieu d~ fa f~pnlture ; & 
après l'avoir trouvé en fit avertir le fultan 
qui y envoya .des officiers, ~n pdfence def
quels on ouvnt le tombeau ou le cadavre pa
rut tout entier, mais noir & enflé comme un 
ballon. Ces officiers ayant fait leur rapport, 
Mahomet en fur extrêmement étonné, & d6-
pl1ta des bachas qui vinrent trouver le patriar
che, vifiterent le corps, & le firent tranfpor
ter dans une chapélle de l' ~gli[e de Pamma
chari fia , dont ils fceUerent la porte avec le 
cachet du prince. Peu de jours après, les ba
chas, fuivant l'ordre qu'ils en eurent du ful
tan, retirercnt le cercueil de la chapelle, & 
le prgenterent au patriarcbe pour lever l'ex
communication, & connoÎtre l'effet de cette 
cér~monie qui remettoit les corps dans r état 
ordinaire des autres cadavres. Le patriarche 
ayant dit la liturgie, c' dl-à-dire, les prieres 
prefcrites en cette occafion, cqmmença à lire 
tout haut une bulle d'abfolution pour les pé
ch~s de cette femme, & cn attendit l'eftèt 
avec des larmes de zele & des afpirations à 
Dieu. Les Grec~ difent qu'il Je fit alors. un 
mira:le , dont une foule incroyable de gens 
furent témoins; car à mefure que le patriar
che rJcitoit la bulle, on entendoit un bruit 
fourd des nerfs & des os qui craquetoient en 
fe relâchant & en quittant leur iituation na
turelle. Les bachas , pour donner -lieu à la 
dit1ûlution entiere du corps, remirent le c;er
cueil dans la chapelle qu'lIs fermerent & fcel
lerent avec le fceau du fultan. Quelques jO~lrs 
après ils y firent leur derniere vifite ; & ayant 
vu gue le corps fe réduifoit en poudre, ils en 
porterent les nouvelles à Mahomet, qui plein 
d'étonnement, ne put s''empêcher de dire 
que la religion chrétienne éroit admirable. 

Il ne faut point confondre les lltoupÏs dont 
nous venons de parler, avec les broucol:lca.f 
pu faux re{fù[ci~ts , qui font encore beau-

N U 
coup de bruit parmi les Grecs. A leur dire; 
les broilcolacas font auffi des cadavres de 
pcr[ol1nes excommuniées; mais au lieu que 
les l1toupÏs font feulement incorruptiblesjuf .. 
qu'à ce qu'on ait levé la fentence d'excom_ 
muni cation , les broucolacas font animés par 
le démon qui fe fert de leurs organes , les 
fait parler, marcher, boire & manger~ Les 
Grecs difent que, pour ôter ce pouvoir au 
d6mon, il faut prendre le cœur du brouco,
laeas, le mettre en pie ces , & l'enterrer une 
feconde foÏs. Guillet, Hifioire du regne de 
iJ1ahomet II. . 

N U 

NU, (Gramm.) qui n'efl: couvert d'au~ 
enn vêtcment. L'homme naît nu. Les poëtes 
peignent l'Amour nu, Les peintres montrent 
les Grac.es /lues. II fe dit des chofes ': une 
6pée nue; un morceau d'architeélure trop 
;zu ; le mérite va fouvent nu. On en a fait un 
fubftantif en peinture, & l'on dit le nu. Ce 
qui a rendu les anciens fiatuaires Ji favans .& 
fi con-eas, c'efi qu'ils avoient dans les gym
nafes le nu perpétuellement fous les yeux. Il 
faut que le nu s'apperçoive fous les draperie$. 
.Les chimifies font certaines opérations· à feu 
!lU ou ouvert. Les pilafires font en faillie fur: 
l ' . e nu ou mur. 

Nu , NUDITÉ, (Crit.facr.} ces termes 
outre leur fignification littérale, fe prennent 

. en pll1heurs autres fens : par exemple, pour 

. ]a partie du corps que l'on doÎt couvrir; 
d'oll viennent ces f?çons de parler, o./lendere 
nuditatem alieujus, traitcrindignement guel
qu'un: & dans Habacuc, vce inebriami ami. 
eum fuu'f- ut. afp!cia.t nuditate~ ii, l5., 
malheur a celm qUI emvre fon amI pour voir 
fa nudité, c'eft-à-dire, pour le traiter avec 
mépris! Jérémie, ij , 2.5 , retirez·-vous de 
votre idolâtrie. Etre nu, lludum e.flè, lignifie 
êtr~ dans l'opprobre: eras nuda & COIltUJiol.ze 
pIe na , Ezéch. XI-j, 7. 

Nu fe prend auffi pour pauvrement ba
billé : eum vidais nudum , oper; eum. Ifaïe, 
xlviij, 7· Sam demeure !lU tout le iour au 
milieu des prophet~s, eecidit lludus tata die 
illd & lZoc7e , l Reg_ xix, 2.4; c'efl-·à-dire 
peu vérü , avec la feule tunique qui [ervoi~ 

h ·r r r 1 de c emlle , Lans rODe ongue & fans man-
teau 
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l:eau : t'en ainfi que plufieurs critiques l'en- l'art de produire le nu dans des tabltaux 
,tendent de l'état d'Ifaïe, ihat nudus, parce d'hilioire; mais fa maniere étoit bien groC .. 
qu'il avoit quitté le fac qui étoit l'habit ordi- iiere en comparaifon de celle d' Anmbal 
Ilaire des prophetes; cependant quelques Carrache & du Cavedone. Ce dernier def .. 
peres l'expliquent d'une nudité réelle à l'ex- Gnoit parfaitement le /lU , & les commence .. 
'ception des parties que la pudeur demande mens heureux qu'il eut dan5 fon art , lui 
qui Coient cachées: afpiciam captivitatem aFiflonçoi ent une fortune brillante; mais if 
.inimicorum meorum nudatocapite, je jouirai éprouva tant de malheurs, qu'accablé da 
de la captivité de mes ennemis qui feront vieille{1è & de mifere , il finit J'es Jours dans 
emmenés nue tête ~ Deut. xxxij. 42.. On une écurie à Boulogne en 1660 , âgé de 
emmenoit les captifs dépouill és & nue tête; 80 ans. ( D . J. ) 
d~-là ce~ façons de parlçr nudare caput, fe Nu , f. m. ( Archit. ) C'eil une fu rface à 
decouvnr la tête , pour marquer le deua; laqueHe on dOlt avoir égard pour déterminer 
'1ludare ignominiam alicujus , expofer qu ~ l- les failli es. On dit le nu d'un mur, pour dire 
qu'un à une grande infamie. Ezt ch. xvj, 37. la furface d'nn mur qui [ ert de champ aux 
'( D. J. ) fai ll ies. Les feuillag es des chapiteaux doivent 

Nu , adj. ( terme de Chymie. ) fignifiantla répondre au nu de la couronne. 
même chofe que pur, Jimp!e, dégagé de Nu , ( Maréchal. ) monter à lZU, c'eG à 
toute combinaifon, de tout alliage. En par- poiL VoyC{ MONTER. Vendre un cheval 
Jant des métaux trouvés dans le rein de la tout nu, c'dIle vendre fans fdIe ni bride, 
terre: par exemple, on appelle nu celui qui par le bout du licol. 
'S'y rencontre fous fa forme & avec l'éclat NUAGE, f. nl. n'eH autr! chofe qu'une 
mécallique , & qui n'dl par conf~quent dé- petite nuée. V oy q NUÉE • 
. guifé ou marqué par aucune fubflance étran- Nu AGE, LE GRAND, (AjlrolZom. ) nom 
gere qui le minéralife. Voyq MINÉRAL ou donné par lesaf1ronomes à une tach ~ b ~ an.;, 
MINE. On appelle encore vierge le métal qui châtre & confid~rélb l e qu'on voit dans la 
eft dans le pré rnier état. partie aufirale du ciel, femblê,ble en couleur 

U në . huile e{fentielle eH nue ou lihi-e à la voie laétée; avec cette différence que 
dàns [es . vé~ét~ux & d~ns u~ état oppofé 1 ce1l7 ci :fi .cotnpof~e d'un ~rand no~ bre de 
par cette clrconfiance a celUI d'une autre \ petites etolles , au lIeu que Ion n'en decouvre 
huile qu'on retire des Inêmes v~gétaux par 1 a.ucune dans le grand nuage, ni à la vue 
t i violence du feu; cette derniere y étoit ftmple, ni avec les plus , longues lun ettes jj 
dans un état de 'combinaifon ou d'union avec IcCquelles même on ne la difiingue pas 
~hyinique. ( b ) du refte du ciel. 
. Nu, LE, ( Peint. & Sculpt. ) Le llU, ou Nu AGES ( Afiron. ) Le grand lZuage & 
l e nu d' une figure, défigne les endroits du le petit nuage, font d t's conHt/ lations méri
corps qui ne rorit pas couverts. Les peintres d ionales quJon appe lle auffi les lZUe'eS de jJ.{a
& les fculpteurs ont quelquefois péché contre ,gellalZ, ou les nuées du Cap, parCé qu'on les 
les t egles de la modefiie pour s'attirer de l 'ef- voit en approchant du dùroit de M agd 1an 
t ime & de la gloire par lenr grand art à repré- ou du cap de Bonne-Efpù arice, dans l'hé ... 
[enter la beauté, & en qu elque forte la mol- miCphere aufiraJ. C e font des néLulofités ou 
l effe dts carnations; car il faut beauCOtlp bla:ncheurs f(:: mblabl es à la voie laél:ée , mais 
d'étude & d'habileté pour réuŒr en ce genre; dans lt fqu::lles on cEfiingue qu elq ues écoiles, 
& d'ailleurs on a remarqu é qü'i!s en t iroient comme dans la plupart des ni bu le ufes. Le 
un ft grand avantage pour l'agrément de leur grand nuage, llubu:ula major 1 en fitu é dans 
compofition, qu'on ne fonge plus à leur le planifph~re de M. de la Caille , au d,eiTus 
reprocher cette licence, ou plutôtla néceffité de la montagne de la table , vers l'étOIle P t 
otlÏh font de l'employer tout es les foi s qu'elle qlli avoit en 1750, 761 d 311 10" d'afce nhon 
n' eft pas contraire aux bornes de la rnod efii e . . droite, & 7 1 d 38' 4 il de déc!inaifon aue", 
O Jl dit que Mabuze, conte rn[.lorain de Lucas traIe. Le petit nuage , lZubecula minor, n'a 
de L eyde ,fi t le premier çonnoître en Flandre que des étoiles de Ge. grandeur, dont une 

lom~ XXIIL Ee 
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Gvoit 31 d 761 45 ", cl: ar~e nG.an d roi~e ~ & 
75 d 40' 15 1 de declmal[on. ( M. DE LA 

LANDE. ) 

Nu AGES, r. m. pl. (Me'dee. ) Les méde: 
cins nomment nuages les corpufcules qm 
flottent fur la furface de l'urine. 0 ,1 remar
que dans les nuages les mêm es v,ariétés par 
ra pport à I~ co.nt/inui,t,é ~ l.a di vihon ~ l' ~g;, 
lité & l'in egahtç , 1 epatfleur & la tenult e , 
la qU :llité & la diverGté de couleur que dans 
le fJ diment de l'urine; mais comme c'eft I.e 
propre des nuages d'ê tre compafés de part~
cul es gra{fes & huiIeufes ,c'en par cette ra1-
l'on qu'ils fl otten t & demeurent fufpendus 
écan; plus légers. 

Nu AGE, ( Me'dee . ) ~n we~ ~ép1z~lio12 , 
en latin l211bueul.!, maladIe de 1 œd ; c en un 
ulcere arfez I~ger de la cornée tranfpar.eme, 
{emblable à celui que l'on nomme broUillard, 
mais un peu plus profond, plus blanc , 
& qui occupe Couvent moins de pbcc ; 
comme dans tet ulcere la fuperficic de la 
cornée eft attaquée, il rdle après fa guérifon 
une cicatrice légere qui incommode un peu 
la vue quand elle fe trouve au deflùs de la 
prunell'e. Les anciens ont ap~e!~ cet ulc~r~ 
lZuage, parce qu'il e~ plus epalS que ce,uI 
qu 'ils nomment browllard, en grec aehlys, 
en latin ealigo oeuli.; ce dernier n'eft propre
ment qu'un commencement d'ulcération de 
la fur-peau q~i reCQuvre la cornée '. & après 
fa guérifon, il ne reRe aucune CIcatnce, 
parce que cette fur~peau fe reproduit aifé
ment. (D. J. ) 

N-u AGE, f. m. ( terme de Ela/on. ) ce mot 
fe dit des pieces qui font repdfentées avec 
plufi eurs ondes ., {in uofités ou lignes courbes, 
foit fafces , foit band~s. 

NUAISON., Cf. ( Marine.) c'eil fadurée 
d'un temps égal & uni. 

NUANCE, (terme de T eillturier. ) adou
ci{fement, diminution d 'une couleur, dè
~uis la p1us fombre jufqu'à la plus claire de 
]Jl même efpece . . 

Il Y a des nuances de rouge, _ de verd, de 
bleu, de gris-de-lin, de jaune, &e. & 
clJaque nuance contient: bût ou neuf dé
gradations de couleurs. 

Les maîtres & gard es des teinturiers en foie 
kmt.obligés par leursfiatucs & réglemens de 

NU, A' 
teindre tous les deux ans deux livres de roi~ ' 
de feize fortes de 12uaces en cramoifi ; favoi :-., 
quatre r ouges, quatre écarlates, quatr~ 
violettes, & quatre canelIes, pour fervi r 
d'échantillons matrices fur lefquels les dé
brouillis des foies de pareilles nuances 
doivent être faits. 

Nu ANCE, (Peinture.) font les paffagc5 
infenfibl es d'une couleur à l'autre, ou da 
clair aux bruns. On ne fe fert cependant 

T • 

guere Ge ce terme en peInture. 

N-u ANCE, MARQUE DE, (Soierie.) 
billets attachés à la gavaffine pour indiquer ' 
;l l'ouvrier la couleur qu 'il doit mettre quand' 
une fleur, une feuille-commence. 

Nu ANCE, (ouvrage d' OurdijJage. ) s'en.:. 
tend de tou te coule ur qui paflè par gradation' 
du fonc é au pâ! e ) & cela par différens de,. 
grés imperceptibles; il faut avoir attention 
que ces gradations ne fo ie !1 t pas trop tran
chantes, ce qui choqueroit J'œil, & détruiroje 
l'harmonie qui doir toujours régner dans · 
l'union des couleurs. 

NU AYHAS, f. m. (HUI. nat. Bot.1ll~'. 
exot. )' forte de rofeau des Indes orientales , . 
dont les habitans racontent des mervei lles 
fabuleufes recueillies dans l'Hortus. malaba- · 
ricus. L es Indiens affurent que cette plante ' 
n e fleurit qu'une fOlS au bout de foixante : 
ans, & qu'enruite elle meurt dans le cours 
d'un mOls, auffi-t6t que fa' graine cft parve- ' 
nue à maturité ; malS ce qui paroît de plus ; 
certain, c'eft que fes je ts ou fon tronc doi ~ 
vent être d'une prodigieufe hauteur; car on. j 

conferve peut-être encore à l'univerhté d~ 
Leyde une destiges de cette efpece de bam
bou, qui ea de la longueur de vingt-huit 
piés ;-& il Y en a une dansle mufœum d'Ach~ 
mole à Oxford, un peu moins grande, mais 
qui J' huit pouces de diametre ~ cepe ndant. 
ces j ~ts ne paroiffent ftre que des porcions 
du tronc, parce qu'el les ont à peu près la · 
même largeur anx deux bouts. 

. NUBkI, ( Ge'og. anc. ) peuples d'Ethio .. 
pie. P line , li17. VI, ch: xxx; . & Ptolomée ~ . 
là,. TV~ eh~ vii} , les placent au delà dé · 
M éroé, entre l'Arabie pétrée à la rive orien
tale du N il. Ces deux géographes n'on t donc 
pas prétendu p~r1 er fous le nom de Nubœi , 
des peuples qui habitent le royaume de.: 
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-Nubie, qui en bien plus haut, & de l'autre tes -levres groffes & épaiffcs) & le virage 
côté du Nil. fort noir. 

l'.J"UBECULA, f. f. (AfirolZ. ) on ne con- L'air y en par tout extrêmement chaud, 
nOÎt pas d'autre terme par lequel on ait défi- & il n'y pleur: que très· rarement ; cependant 
gné une tache dans le ciel après le pôle fud nous n'avons point d' obfervations faites avec 
de l'éc1iptique. Hévélius a repréCenté la figure le thermometre en Nubie, comme n011S en 
~ cette tache dans fon Firmamentum fobie! avons de faites au Sénégal, où la liqueur · 
Cla12um , fig. F ff. ( D. J- ) monte juCqu'à, 8 degrés, mais tous les voya. 

NUBÉCULE, f. f. ( Chirurg.) petit nuage; geurs s'accordt:nt, à dire que la chaleu~ y eff 
terme dont on fe fert quelquefois pour mar- ) exceffive. Les deferts fablonneu~ q~l font 
quer une maladie de l'œil) qui fait voir les 1 ~ntre I~ ~aute ~gypte & la Nubze, echauf
objets comme à travers un nuage ou un fent .l'alr a~ P?lnt que le ven~ du nord de~ -

:-brouillard. Voyez Néphe'lio12. ~u~lens dOIt e~re un .vent brulant : d'~ut~e 
Lb' l ft bl . d l cote, le vent d efi qm regne le plus Ordtnal-
. ~ nu ecu e em e p_r~venIr e que ques rement entre les tropiques,n'arrive en Nubie, 

pattlculesgrollieres arretees dans les pores , \. 1 d l'A b' 
de la cornée, ou qui nagent d :m~ l'humeur fiCJu alPl~es av,o! Ir ~larcourdu es terrhes

I 
e ra leI' 

C d ft t 1 l' , . ur elqu e es 1 pren une c a eur que e 
.;queu:.; l~bor e que a utmere n a pOInt petitintervalledelamerRougenepeutguere 
.LOn pallage 1 re. , '0 d' cl ~ r. • , ,. temperer. n ne Olt one pas erre lUrpru; 

Nubecule ou 12uee , fe dIt auŒ de ce qu'on d'y trouver des hommes tout à fait noirs . 
appelle autrement albugo & panas, voyez. l' 
Albugo & Panus. La Nubze eil un des pays des p.USlnconnuç 

7\T b' 1 r d' d ' ,qu'if y ait dans le monde. Il eH vrai que le 
HU ecu e le lt encore e ce qu on vott P T Il MM L cl f& r f d . d '1' d . e ez, . u 0 autres, nous ont 

Hl pen u en mantere e nuage au ml leu e d 'cl cl r '. l r. d T' 0 l' II fi] 1 t' Oi1lle es elCrIptlOns ce ce pays, lUr es 
unne·

V 
n / apu:pe. e au l que que OIS enœo- mémoires un peu plus fûrs que les anciens 

rema oyez ruze, ., . c . 1 cl 'fi . _ voyageurs qm n avolent laIt que e e gurer 
~UBIE , ( G/og. ) gran~ pays d'Afrique) par leur hardie{fe & leur mauvaife foi; mais 

fitue entre le 45 & ,7 degre de long. & entre enfin touS ces auteurs n'ont décrit que cette 
Je.I f & 2 3 deg~é de lat. Il a _ plus de 400 partie de rEthiopie que nous apptlons Abyf 
mIlles dans CDn, ete t;d~e du nord a~ fud '. & .finie, & non pas cene que nous appelons 
p~us de 5 0 0 de l dt a louefi. Sa Ville pnn... Nubie. ( D. J. ) 
cIpaIe ef! Dangala ou Dongola. UBILE d' ( )' l'A N , a J. Gramm. qm a age 

La Nubie connue anciennement fous le requis par la nature & par la loi pour le 
même nom, eft bornée maintenant à l'eH mariage. Les filles [ont nubde,s à douze ans ~ 
p-ar la côte d'Abex ; à l'ouefi par le Zaara; les garçons à quatorze; l'âge nubile ef! auffi 
au nord par l'Egypte, & une partie du Bilé- appelé l'âge de puberté. 
duJgérid, & au midi par l'Abyffinie. 

Le fol de la Nubie efl: fertile dans les can- NUCERIA , ( Géog anc. ) vine d'Italie 
tons qui font proches du N il; mais par tout dans la Pouille, prefqu~aux confins des Rir.., 
ailleurs il en tout à fait flérile, & parfem~ pins, & qui devint colonie romaine. Cicé
d'affreufes montagnes de fable : â·uffi ne ron la nomme Lllceria, & Tite-Live appelle 
trouve-t-on que quelques bourgs & quelques les peuples Lucerini. Cette ville fe nomme 
villages fitués fur le bord du Nil. Perfonne aujourd 'hui Eucera. Il y a 2 Q Nuceria ville 
n'eft encore parvenu dans l'intérieur de cette d'halie dans l'V m brie en deça de J'A pennin, 
vafie région. Les principales denrées du auprès de la fource du Tinuo. C'efi aujour
canton de Dangala confiflent en bois de d'hui Nocera camellaria. 3° ~'uceria, ville 
fantal, en civelle & en ivoire. d'Italie dans la Campanie, aux co nfi i:s du 

Ce qu"on fait de ce ~ays , c'eil qu'il eil Picenum, aU l~rè s du 'fl euve de Sarllo , ea la 
gouverné par un prince pudTant, qui en ville qu'on nomme à préfent Nocera . 4 Q

• Nu
.ihd ~pendant. Les habicans ont le nez 6cra[6. cerùl) ville d'Italie dans la Gaule Cifpadane. 

E e 2. 



'2.~O N U D N U D 
fur le PÔ , au de!fous de B rixellum, s'ap- Vefra, elles faifoient leurs procections nus 
pelle d..: nos jours Lupra. piés dans le temple de cette divinité. 

NUC HTLI, ( H~(l . nlt. ) fruit d' Améri- Il efi très-vraifemblable que les prêtre~ 
Gu e , qui efi af1 ez remb : a~le à un~ figue , & des H i brcux al10ient nus piés dans le temple 
qui comme elle en rem p~1 2, de ~r ~tne. Il y en du Seigneur, du moins dans une partie du 
a de différentes couhurs a 1 ex te n eur ; on en. temple; CJr comme tous les habits font pref
trouve de vertes, de blanches, àe jaunes & crits aux facrificateurs, Exod. xXl/iij, fans 
de panachées , intéri eur ement le fruit eH de aucune mention d~s fouliers; que d'adLurs 
couleur de chair ou rouge ; elle c Jlore e:1 Moyfe en s'approchant du bui!Ion ard <:nt, 
roucre l'urine de C:::llX qui en ont mangé. ôta les fouliers de fes piés, on a lieu de pré
C'efr, fl1ivant les apparences, un nom fumer que les facrificateurs f~Iifoi ent la 
indien du figuier d'inde. m~me chofe dans Je temple où Dieu réfidoic 

d'une maniere extraordinaire, dans le S cize. 
NUCK, CONDUITS DE J( Anat. ) Nue!, lcina, fur le propitiatoire. Quoi qu'il en foit, 

m édecin all e mand , orofdlà l'anatomie dans il r efie encore parmi les chr triens des traces, 
l'univedid de Leyd'e; il a compofé.différens je ne dirai pas des nudipédales hébraïques, 
ouvrages, & il a d ~couvert le premIer les pc- . . (D J ) 

r 1 r.' . 1 malS romames. .' t its conduits la ivaires lupen eurs, es con- . 
duits aqueux de l'œil qui portent fon nom, NUDITÉS J f. f. ( Peint. & Seulpt. ) on 

1 1 d 1 1 V nomme nudite's, des figures qui ne font pas de même qu e 3 g an e acryma e.. . (}H~, 
SALlY AIRE, &e. Ses ouvrages font mtttules, couvertes dans plufieUi's parties, ôu qui font 
Sialographia , Leyd. 1680,8° & 172.2, entiérem ent immodefl:es. Toute lZuditén'eft 
.A.denographia, Leyd. 169 1 & I722. pas blâmable dans un t3bleau, parce que-

Couvent le fuiet ne permet pas t l'artifie d'a-
Glande de Nll'.:k , en anatomie; ce font gir autrement. Il feroit ridicule de voir Adam 

plufieurs petites glandes ficu ées dans les & Eve habillés; c'eft pour cela que les fiatues 
fû{f;s o rbitai res, entre le mufcle abduéèeur, font prefque toutes nues au milieu de nos. 
& la parti ~ fupéricurc de l'os de la pommete. places, & que dans nos églifes même, Jt.s. 
Voye{GLANDE& CRANE. vierges ont le rein découvert, l'enfant Jefus 

Ell es tirent ce nom de leur iLlventeur. ainG que les anges, font toujours peints nus .. 
Antoine Nue!, profeffeur en méJecine à Les tableatlx de Raphaël, de Michel-Ange ,. 
Leyde. Ce même auteur a donné fon nom de Jul es Romain & de tous les autres grands. 
à un conduit [alivaire, due1us nuclcianus. peintres, qui ornent nos églifes , ne préfen. 
Poyq SALlY AIRE & AQUEUX. tent que des figures d'hommes & de femmes 

NUe TIL lUS , f. m. (Mythol. ) dieu de nues, parce que le fuj et qu'ils traitoient 
la nuit, différent de Lunus; mais il n'efi l'exigeoit néœ1rairemenr : il yauroit donc 
connu que par une infcription trouvée à de la fojblerre à en être fcandalifé. 
Breil, fur une fiatue qui repré[ente ce dieu Mais il ne faut pas que les nudités puiffent 
fous la figure d'un jeune homme, vêtu à faire rougir ceux qui les regardent. Illle faut" 
peu près comme Atys, éteignant [on flam- pas repr~[enter aux yeux des honnêtes gens,. 
beau, & ayant à fes piés une chouette. ce qu'on n'oferoit pas fa ire entendre à leurs 
- NUDIPÉDALES) ( Antiq. rom. ) nudi- oreilles. Ces peintures impudi ques s'appe
pedal~a; fête extr~ordinaire qu'on ne ~élé- loient en latin lihidines. P arrhaG us entre les. 
broit a Rome que tort rarement, & tOU jours anciens, n'étoit pas moins repreh :::nGble à 
~3r ordonnance du rnagi1lrat. On marchait cetégard, que l'cfl entre les modern t s Marc. 
nus piés dans çette fête pour fe mortifi er à Antoine Raimond, pour de certaines gra
roccafion de quelque calamité publique, vures trop connues. Pline dit en parlant de 
c'Ûmme pe1le , fam ine , inondatiom, féche- ParrhaGus:pinxù& ex minorihus tabellù Iibi. 
reffe & autre.s malheurs p~reils. Lorfque le~ 1 dines, eo g~nere p~~!lI~l2tis joci Je reficiens. 
dames roma·mes el1es-memes , aVOi ent a Il efi vrat que c etOlt la coutume de ptin-
qffrir de grandes fupplications à la d·~ e!fe dre les femmes nues dans les endroits p~ 
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blies de ta Greee & de Rome. La Vénus 1 ce qui dépend fur-t0ut de la différence de leur 
de Médicis cfl U,l e nudité admirable pour ! peranteuLt fpécifique, qui les tient en équ ili
j 'élégance & le beau fini; mais toutes les br~ avec un air plus ou moins denfe. On con
nIldités des Grecs & des R o mains n'étoient i noÎt qu'elles font fufpendues lesune~ au-def
pas des libidines. Les peintures ohfcenes, , fus des autres par les différentes routes qu'el. 
dont OB porta les repré1entlons en gravure : les prennent, étant portées les unes plus 
fur l'or, l'a rgent, & jufque [ur les pierres ! haut, les autres plus bas, fans fe mêler enfem
précieufes, ita ut in poculis libidines cœla- :1 ble.Il paroît que les ?lus hantes nuées s'élevent 
h:lnt; de telle~ peintures, dis- je, ne prirent rarement aL1- deffus dç la hauteur du fommet 
faveur qu'avec la corru?tion. Tlte-Live ra- 1 des plm hautes montagnes; car on voit ordi .. 
conte qu'on voyoit alors [ur les murs d'un j nairement de loin, que ces fommets s'éle
temple détruit de Lavinium, une H i lene & \ vent au-deffus des nuées. 2 Q Nous appre ... 
une Atalante nues, d'une fi grande beauté, nons de divers ob[ervateurs qui ont été fur 
& en même temps peintes fi immodeHement} les plus hautes montagnes, ql;l'ils ont toujours 
que des perfonnes craignant ~ que ces lZudùe's vu les nuées flotter au-deffous d'eux, fans 
ne fuffcnt gue propres à allumer des paflions l'avoir jamais remarqué qu'elles fe trouvaffei:Jt 
criminelles, vOHkient les tirer de là ,mais au-deffils de leurs têtes. Riccioli a calculé que 
qu'un ancien préjugé ne permit pas de les les plus hautes nIlles ne s'élevent jamais à la 
laiffer enlever. hauteur de 5000 pas. Peut-être y a-t·il ce-

Cependant la Chauffée fe jufiifie très-bien pendant quelques exha1ai[ons fubtiles qui 
d'avoir mrs au jour les monumei1S obfçenes montent beaucoup plus haut. 
du paganifme, & Léonard Agofiini n'a pas Les nuées chan:re~l t continuellement de 
crain~ de dédier au pilpe ~es gemme anti~12e , 1 grandeur & de fig~re, Célr l'air dans lequel 
parmI lefquelles on en VOlt .pluG.~llrs qm re- elles font fufpendues, n'dt prefque jamais, 
préfentent les chofes les plus Immodefles. calme.Elles different beaucoup en grandeur, 
Enfin les peintures ~'l!er.cltlal~Um ne for: t ~ car les unes font petites, les autres fort grof-. 
pas exemptes de lZudues l1centleu!es; malS fes; & on peut hardiment établlr avec Mo 
il n'étoit pas poffible de les fuppnmer [ans IVlariotte qu'il y en a oui ont un mille de 
tomber dans le ridicu1e. ( D. J. ) longueur: & même un1milIe en quarré. Il 
~UPS-PIES SPIRITUELS oll.SÉPA: s'en trouve qui ont beaucoup d'épaifIèur, ou 

RES, [m. p1._ (Hifl· eccléf.) anab~p.tdles qUI beaucoup de diametr2 en hauteur, comme 
6·)éleverènt. e il Morav~e dan~.le. felzlem;e fie: on peut le c.onclure. de la pluie qui en tombe ... 
cle, & qUi fe vantOl~nt d ImIter la Vle de:> II me fOUVlent, dIt 1\1. Muffchenbroeck, 
apôtres, viva~1s à l~ campagne, ~larchans d'avoir obfervé que dans un temps d'orage, 
les piés nuds,&témolgnant une ext,re~e aver· il tomba une pluie d'une nuée, un pouce 
fion des armes, des lettres & de l .e~lme d~s d'eau en hauteur dans I\J~ace d'une demi
peuples. Pat~eole, hifi: ntipt. & jplr~~. Flon- heure)d'où l'on peut conclure que cetce nuée 
rnond de RaImond !I . ùb,. Il, c. ::l/l} , n. 9· 1 avoit du moins 100 piés d'épailTeur ; cep en-

NUE PROPRIETE, (Jurijprud. ) eH pendant toute la nuie r.e tomba pas, mais il 
celle dont l'u[ufruit eil féparé. Voyq PRO- parut qu'il en ~wit refié bien autant qu'il en: 
FRIÉTÉ. (A). étoit tombé en pluie~ 

NUÉ, (Rubannier. } efi ,~ même chofe 1 Le vent fait quelquefois avancer les nuées, 
que nuancé. Voye{ NUANCE. avec un fi grande rapidité, qu'elles font 2 

NUÉE, f. f. (Phyfiq.) n'dl autre chofe à 3 lieues en une heure. Il arrive a{fcz fou
qu'un brouillard qui s'éleve fort haut dans vent qu'e~Ies fe mettent en pie.ces , & fe dif
l'atmo[phere. p erf~nt detelle ma.~i:re qu'elles d~rparoi!1ènt 

Les nués s'élevent dans notre atmofphere entlel~emen~.' de la ~lent que l~ CIel e~.ql1e~
à différentes ·hauteurs. On en voit quelque- quefOI.s ferem & da}r, lors meme CJl1 Il faIt 
fois ui [ont fllfpendues les unes au-deffus une VIOlente tempete. 
des a~tres, & qui paroiffent fort diftinétes , Les nuées fe diffipent auffi , lorfque J'air 



ln. NUE 
d Jns ].=qu el el1es [ont fufpendl1es ' . d~vient 
p lus J:.e fd nt , car el les font al or,s o~l. , gees de 
s'élever plue; haut, pour être en eqtlllIbre ,avec 
un air plus r aréfi é , & alo.rs à mefure gu ~lles 
m ontent à trav ,-cs un aIr plus pur , qlJ~. en 
diffout quelques part ies avec I ~ rqu e ll e.s l} [e 
mêle, elles diminu ent & fe dIfup cnt m! en
fibleme nt. 

Les nue'es paroi ffent de diverCes couleurs, 
mais ell es ront ordin airem ent blanches , lor[
qu'ell es r~fUch j ffc n t la lum iere teu.e qll'e lle 
v ient du fo le il fans la réparer en [es coul eurs. 
On voit au{fi lorfqu ' i! s to nne, des T1Ue'eS ?ru
nes & Ob[Cl.lf<2S, qui, abfo:b~nt.la. IUi11lere 
qu'elles r eCOIv ent & n en refL:clllflent prer
qu e rien.L'es T1Ue'eS paroiffent ro~ges le m ~tIn 
lorfgue le [oleil fe lcve , & le fOlr lorfqu'll fe 
couche ; & celles fj ui fe trouvent plus pro:hes 
de l'horizon, paroiffent violettes, & de 'ilen
oent bi entôt aprè <; de coul~ur bleue .. Ce,s cou
leurs dépende nt d e la lunnere, qUI penetre 
dans les globuies qe vapeurs trafparentes, & 
qui venant à fe réfléchir, fort par UTl autre 
çôté , & fe fépare en ces couleurs, d on t la 
r ouge vient d'abord frapper notre Vl~ ç , en
fuite la violette puis la bl eue, [lll vant la 
diff~rtnte haute~r du [oleil. Ces coulems fe 
f orment à peu près de la même maniere que 
cell es de l'arc-en. cieL 

L'ufage des nlle'es eH fort co~fid ,irable. 
~. 1 0 • Elles fouti ennent & contiennent la 
matiere dont la pluie efl formée. En eitet , 
comme elles [e forment le plus au-deffus de 
la mer, & qu' elles {ont en[uite emportées 
par les vents en différentes contrées , ell es 
peuvent alors fcrvir à humeél:er la terre, à 
l'aide d e la pluie gui en tombe,.& dont elIe~ 
fourniffent el les m êmes la manere.Ce qUI 
nous fait connoître la [age(fe infinie du.Créa-

. 'do , l' , d 1 teur , qUi a rcmele par· a aun grafl ncon-
vénient . car fi les rivieres & les lacs n e [e , . 
débordoi ent pas la terre ne manquerOlt 
pas de fe d ..: fféche~ & de devenir .1léril e .' fans 
le [ècours des nlle'es & de la plUle, qUlren
dent par- t out la terre fertile. 

2
0 L es nue'es cou vrent la terre en diff2-

re~s endroits, & la dé.fendentcontr~ la trop 
grande ardeur du [ol cil, qui pourrolt la def. 
{écher & la brûle r. Par-là tomes les plantes 
pnt-le temps depréparer l ~s fucs dOf\t elles fe 
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nourriffent; au lieu qu'autrement enes ra 
[eroient développées b eaucoup trop tôt par 
la chaleur du foleil, & plufieurs de leurs 
vaiffeaux fe [eroit trop dilatés, ce qui I~s 
auroit mis hors d'état de pouvoir receVOlr 
leur nourritllfe. 

3Q
• L esl1ue'es femblent être un e des prin .... 

cipales caufes des vents libr~ s qui fouill ent 
de t outes parts , & qui font d'une très
grande uti lité. 

C et article efl tiré en entier de l'effai de 
phyliqllc de M. l\l11ffchcnbroeck , page 749 
& {uiv. 

NUÉE, COLONNE DE, (Cril.lacrée.) les 
Ifraélites en [ort~nt de l'Egypte, furent tou
jours conduits dans le dé fer~par une colol1ne 
de lZllle pendant le jour, laquelle devenoit 
cololZne de/eu pendanrla nuit. Cette colonne 
étoit d'o rd inaire à la tête de l'armée des 
Ifraélites ;' mais quand ils furent arrivés fur 
le bord de la mer rouge, elle vint [e placer 
entre le camp des ICraélites & celui des 
Egyptiens,qu! les pour[~iv~ie~t. Cette nuée 
continua tOUJours depUIS a [Ulvre le peuple 
dans le dé[ert : l'ange du Seigneur gouver
noit les m ouvemens de cette nuée; & elle 
[ervoit de fignal pour camper & décamper., 
en forte qu e le peuple s'arrêtoit dans l'endroit 
oll elle fe fixoit, & ne partoit CJue lorfqu'eHe 
Ce levoit. Ce récit de la colonne de lZuée & de 
feu, fe trouve dans l'Exode, ch. xùi, V.2.0 

& 2.Z , ch. 40, v. 34 & 35 , & plus au long 
da'ns les nombres, ch. ix, z5, 2.2.. 

Un critique.moderne ,a fait un favant me-
. moire pour prouver qu.e cette colonne de nuée 
& de jèu ne doit pas être interprétée mira
culellement, & qu'elle ne défigne qli~un 
flgnal pour diriger la marche des Ifra.éli-tes 
dans le déCerr:. Comme la differtation de ce 
critique eft très-rare, & écrite da:ïs une lan
gue étrangere, on fera peut- être bien aire 
d'en trou'ver l'analyCe. 

Le critique anglois, dont je parle, com
meoce par obferv t r que le fiyle de l'ancien 
t eftament eft extrêmement l1y perbolique , 
non feul ement dans les livres poétiques, 
maisauffi dans ceux qui font écrits en pro[e", 
T out ce qui efi beau en fon genre, efi attri
bué à Dieu.Un puiffant princ·.:.ou un patriJ.r.
che, comme Abraham., cil n~mmé un pa,. 
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trlatche de Dieu,. Ninive en appeUe One élevée au haut d'une perche; un officier le 
12ille grande à Dieu; une armée nombreufe, portoit devant la premiere ligne de l'armée. 
Z' armée de Dieu; de hautes montagnes) les Ce fignal dirigeoit cl' autres flgnaux fembla
momdgnes de Dieu,. un prof.ond fommeil; bIes, qu'on multiplioit, fUlvant les befoins 
un fommeil du Seigneur; une vive crainte, & le nombre de troupes.Quant le t 3bernacle
la crainte du SeiglZeur, &c. Ces préliminai- fut fait, on pbça le principal fignal de feu au 
res [uffifent pour l'intelligence de quelques haut de cette tente 011 Dieu étoit prtfent , . 
expreHions qui fe rencontrent dans Je récit par les îymboies & Ces miniHres. 
de l\tloïfe fur la colonne de nuée & de feu, Pendant que ce [tU éwit au haut du ta
qui conduiht l'armée des Ifraélires dans le bernacle, les Irraélites continuoient de îé-
defert. journer dans leur camp. T outes les fois qu'on 

Dans les pays peuplés, la ronte-des armées l'ôtoit, foi t de nuÎt, foit de jour, ils décam
dl dirigée par des colonnes militaires, par poient & le fuivoient.Ce Ggnal ttoit en ufage. 
d-es portes, des rivieres ,collines villes, viL parmi d'autres nations, particuliérement 
lages, châteaux, tic .Mais dans des défens, il chez les Perfes. Alexandre emprunta d'eux 
efl: néce1Elire qu'un guide géntral précedele cette coutume: il y a un pafTagc de Quinre~ 
gros d'une armée pour qu' dIe ne s'égare pas, Curce, lil-'. V, ch. lj , t out à fait femblable à
& qu'elle puiŒe [avoir quand il faur camper, celui de Moïfe. Cc paf!àge en trop curi eux 
decamper, ou faire halte. Le feu efi un figl"1al pour ne le pas rapporter ici. tuba Cllm caJfra 
qui peut fervir à indiquer ces chofes en tout mOl-'ere volle tAle x ClTZ de r,jiglZ um dab.:u, cujus
temps. Par le moyen de ce fig.naI , l'armée fonus plurÎllmqlle tumu/tuamilll7l fremitu , 
des Ifraélites pouvoit favoir parfaitement, halld. fatis exaudiebatur. E rgo peltlcam< 
s'il falloir qu'dIe s'arrêtât ou nom; & c'eH: (une perche) qllœ Ulzdique confpici poJfet , ~ 
ce Ggnal qu'il faut entendre par la cololZne de fuprd prœtorium flatuit, ex quâ j ignum 
lluée & de feu ,qui guidoit le peuple juif dans eminebat parÎter, omnibus cOl~(piclLùm ; . 
le défert. _ obJervabatur ignls noc1u , fumus lnterdiu. , 

Comme la flamme & la fumée montent en Quinte-Curce, l. 111 , c. ilj , décrit ia mar
hàut , on leur a donné le nom de cololZne , 1 che de Darius contre Alexandre; l'on y peut 
non feulem ent dans l'écriture, mais dans les voir que la marche des Ifraéiites & des Per- · 
ai.lteurs profanes; ily en a de bonnes preuves tes étoit fort femblable. 
dans Quinte-Curce, l. V, ch. xiij;Pline , 1. Clément d'Alexandrie rapporte de Traf1- 
II, ch. xix;Lucrece, lib. VI, v. 4:45 & 432. bule, que rappelant de Phil as les exilés à 
Le prophête Ezéchiel, ch. viij, z z , ch. x, Arhenes, & ne voulant pas être découvert -
4., parle d'une nuée de parfum; & pour citer dans la marche, prit des chemins qui n ~é~ 
encore un paffage plus formel, on lit dans toient pas battus. Comme il marchait 1<\ . 
les Juges, ch. xx, 40, que la fumée com- nu,it, & que le ciel écoit fou vent couvert 
menca à monter comme une colonne. de nuages, une colo1ZlZe de feu lui fervoit de 
Lo~fque les Iîraélires fortirent d'Egypre, guide. Ce fut à la faveur de ce phénomene , 

ifs formoient une armée & marchoient tn or- qu'il conduifit fa troupe ju[qu'à Munichia,oll 
di-e de bataille, dit l'Exode en pluiieurs en- cette colonne cefTa d-e paroître, & où l'on ~ 
droits, ain6 que les nombres ch. xxxùj, v. z. voit encore, dit Clément, l'autel du pho/ 
Leur premiere nation fu~ à Ra~esès ; la fe- phore. " . _. 
conde à Succoth, la trOlfieme a Etham: le C e pere de 1 eghfe alleguece falt, pour '-
p-ays ayant été jurques-là praticabl~ ~ ils n'eu- rendl:~ ~robabI,e aux Grecs incr~d\llc~,. ce '
rent befoin d'aucun Ggnal pour dIrIger leurs que 1 ccrlture dIt de la colonne qUI conl1Ulfit -
marches.Mals le déferr de la mer rouge com- les Ifra ,~ lites. Voilà donc ,Clément d'AJexan
mençoit à Etham , comme ,le ~it l'Exode, dtie qui ne fa!fo it puî~t u~ miracl.e ge la ~ 
2 ~ lB, &-de l'autre côté etolt enCOre un colonne de lZuee & de jeu qUl condmfOlt les ' 
dtfert affreux' ainh leslfranites avoient alors Irraélites dans le défert. 
un befoin ind'ifpenfable d'nn feu pour fignal ' Elle vint, dit l'Ecriture, entre le camp :
& pour guide.Ce fr;u étoit dans une machine des Egyptiens & celui des lfraéli tes. Aux uns ~ 
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el ;è étoit obCcurité ; & aux autres, eIfel' NU~MENT, ad. ( Jurifprud. ) tigni6a 
éclaircit de nuie " ; c ' ~toit un f!r~tagême de lmméduue"!ent ~ fans moyen , comme 
marche pour tromper les EgyptIens; & ce quand on dIt, qu un fief releve nuement du 
Hrangéme a éd mis en ufage par d'autres roi, ou que l'appel d'uh tel juge fe releve 
peuples, ainG qu'on peut le prouver par un nuement au parlement. (A) 
exemple tout-J-fait i'emb!able, tiré du 3e. l. NUER ou NUANCER, v. aél. ( terme 
de la Cyropédie ~e Xénophon. I?aill~urs, 4e mamif) c'eH d,ifporer le~ nuances d'une 
comme les Egyptiens ne furent pül,~t eton- ttoffe ~ d u~e taplffene , d un, o~v.rage ,de 
nés de cette nule, il s'enfuit qu Ils ne la brodene. AmG nuancer en taplffene, c eil 
regarderent pas pour être un phénomene mêler dans une tapi{ferie les laines de dif
extraordinaire & miraculeux. férentes couleurs, de maniere qu'elles pro-

n eil vrai que l'tcricure dit, Exod. xiij, duifent une union agréable & qui faffe une 
a,o , & le Seigneur mar,1zoÏt del/am eux; mais maniere d'ombre. Les perruquiers déGgnenc 
ces parol es Ggnifient feulement, que Dieu auŒ par le mor nuer ou nuancer, Je mélange 
marchoit devant les Ifra~lites par fcs mini[- de cheveux de différentes & d'a{fortilfantes 
tres. Les ordres de Moï[e , d'Aaron, de Jo- couleurs. (D. J. ) 
fué & autres, fGnt tou jours attributs à 1 NUER, v. aét. (Soierie.) Nuer un deffin • 
Dieu, fuprême monarql.e des I(raé}it~s.' Il, ~'ef! ~arqu~r fur les fleurs les couleurs que 
ef! d;t aux 110mb. 10, o., que les Iiraelttes louvner dOlt employer. 
partirent. , ruivant le commandement du NUER, (Géog.) petite riviere d'Irlande; 
Seigneur, déclaré par Moïfe: ces paroles elle a fa fource dans le Qnceus-County J 

montrent bien que Moïfe difpofoit de la bôigne Kilkenny , & fe joint à la riviere 
nuée. de Barrow, un peu au-de!fus de RoCS. 

Enfin, l'ange du Seigneur, dont il ef! ici 1 ( D. J. ) . 
parlé, étoit le guide de l'armée; il fe ncm- 1 NUESSE, f. f. (Jurifprud. ) dans quel .. 
moit Hobab beau-frere de Mo;[e, étoit né, ques coutumes & provinces ,bgnif1e droie 
avoit vécu dans le défert, & par conféquent direc1 & immédiat, c'en en ce fens que la 
en connoitroit toutes les routes. AuŒ [es coutume d'Anjou, art. t2, & celle du Mai
aéEons très-naturelles jufiifient que ce n'é- 1 ne, art. l3, appellent jufiices en nueJ]è , 
toit point un vrai ange. Le mot hébreu celles qui s'exerc{:'ilt nuement fur un fonds. 
traduit par ange, n'a pas une fignification NuejJè fe prend auffi quelquefois dans les 
moins étendue , que celle du mot grec mêmes coutumes pour difiric1 ou territoire 
';',ytAol. Il eil dit, par exemple, dans le fecond fournis immédiatement au feigneur. V. Bro. 
livre des Juges 1,5, qu'un ange du Seigneur 1 deau ,fur l'art. t 3 de la COUt. du Maille, fi 
monta de guilgal en bokim, &c. tous les le gloff. de Lauriere au mot nueJlè. (A) 
incerpretes conviennent que et t alZge du NUESTRA. SEGNORA DE LA PAIX 
S eigTleur qui monta de guilgal en bokim, (Ge'og.) ville de l'Amérique méridîonale a~ 
n'étoit qu'un homme, un prophete ; mais ill Pérou, dans l'Audience de Lm-Charcas 
n'efl: pas .beroin de nous étendre davantage vers la \ou.rce de la riviere de Choquea'po : 
fur ce (u)et. (M. DE JAUCOVRT. ) 1 aVec un eveché fuffragantde laPlara. Elleefl: 

N,-YEE, f· [. r. terme de Blafon.) meuble i ~u pié d'une montagne dans une vallée fertile. 
de 1 eCll ql1l ~mlce un ~uage. . 1 Long. 3 13 , 30; lat. mérid. lG, 48; (D. J.) 

De Beauvals de GentIlly, de la BOlffiere, NUESTRA SEGNORA DE LA VITTORIA 
à Paris; d' a~llr à, un, cœur d' ~r, accompagné ! ( Ge'og. ~ ville de l' Amérique feptentrional~ 
en c!!ef d'une nu~e d a;gem e~eTZdlle en zafce 1 a~ MexIque, fur la ~ôte de la baie de Cam .. 
ale/ee, & ell pomte d un croiJTam de meme. lJeche, d~ns la prOVltlCe de Tabafco, dont ' 
( G. D. L. T. ) 1 elle recolt auill le nom; Cortez prit cetce 
~UÉE , ( terme ,d..e lapidaire. ) il fe dit des 1 ville e~ 1) 19 , & la faccagea. Long. 285 ; 

partIes fombres qUlle trouvent affez fouvent i lat. z8. ( D. J. ) 
dans les ~ierres pr.écieuCes, qui en diminuent 'II NUÈ~A-SEGOVIA , ( Ge'og, ) ville de,» 
la beaute & le priX. Indes onentales,dans la partie feprehtrioflalC!' 

de 
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11e rifle de Lucon, province de Cagayan, IfobfcuritJ, ne commence qü'à la fin du cré.. 
.;avec \ln ~vêché & un fort. L'alcade major pufcule, l'oye, CRÉPUSCULE; & la nuit, 
<le la province fait fa rélidence en cette ville! telle qu'on la définit ici, n ) efl: conlidérée 
elle efl: vers l'embouchure de la riviere de., qu'afironomiqùement. 
-Cagayan. Lon,~. l38, 5; lat. l8, 56. (D. J.) . Sous l'équateur, les nuits font égales aux 

NUF AR, \BotCllZ. des Arabes.) nom ori- )ours, fous le pole, la liUÏt dure la moitié de 
.ginai , & premiérement donné par les Ara- l'année. Le jour des équinoxes;les liuits font 
bes au nymplzœa ; les Grecs emprunterent ce égales aux jours dans tous les climats de la 
mot des Arabes, & l' écri virent très-diverfe- terre. 
ment, comme nous le dirons tout à l'heure. Dans l'hémifphere feptentrional que nous 
Les Arabes eux-mêmes mirent le mot ni! de- ~abitons, les nuits font plus grandes que les 
vant celui de /Zufar, pour défigner l'efpece Jour~) depuis l'équinoxe d'automne jufqu'à 
particuliere de nymphœa d'Egypte; ils l'ap- cehu du printemps, & les nuits font plus 
.pellerent donc nil-nufar ., & pour adoucir ce courtes que les jours; depuis l'équinoxe du 
terme, ils dirent lZinL!.far ou nénufar;enfuite printemps jufqu'à celui d'automne. 
les Grecs écrivirent d'abord nÏ7zufarium, & Les plus grandes nuits de l'ht'mifphere 
par abréviation nufarium: enfin ~ ils tranf- feptentrional arrivent au folfl:ice d'hiver, 
poferent les lettres mêmes, & au lieu de & les plus courtes atl folfl:ice d'été; c'efl: le 
nilufar ,ils écri virent ninufar, termequi feroit contraire d~ls l'hémifphere méridional. 
jnintelligible, fi l'on n'en retrouvoit pas la Voye{ GLOBE. (0) 
-trace dans le mot originaillilecfar. (D. J.) , Les anciens Gaulois & les anciens Ger-

NUIRE, v. ne ut. (Gram.) c'efl: apporter mains, di vif oient le temps, non par jours., 
un obfl:acIe ou un dommage. Ses foins dé- mais par nuits, comme il paroît par différens 
placés ont nui au fuccès de cette affaire. Les endroits de Tacite & de Céfar; les Arabes 
froids & les pluies ont nui à la récolte des .lont la même chofe encore aujourd'hui. 
vins. Cette nuée de critiques dont nous Les premiers Anglois Saxons étoient dans 
fommes· accablés nuifent plus qu'ils ne fer- le même ufage. 
yent au progrès des conno!{fances: le défaut Ainh dans un cOhciIe, tehu en Angle ... 
de nuire pour /Zuire, marque le plus méchant terrel'an 8~4, nous lifons: lbifinitd & pro!'" 
& le plus vil des caraéteres. Il efl: prefque criptâ contelltione coràm epifcop() pofl 30 
impoffible de rien faire qui ne ferve ou ne no·c1es, ilium juramentum ad Weftminfler 
nuife: ne pas nuire équivaut fouvent àfer- deduélum efl· De-là font venus les mots 
vire Ma recommandation ne lui a pas llui: anglois, fepennight, fort-nigth, qui figni ... 
le payfan qui étoit traîné à l'audience par . fient, .fept nuits, q~atre nuits, femaille ; 
une fille, qui l'accufoit cl' être le pere de quin,aùze. Chambers. 
J'enfant qu'elle portoit dans fon fein, difoit NUIT, (Critiq·facrée. ) Les anciens Hé .. 
avec une fineff'e fort au deff'us de fon état; breux partageoient la nuit en quatre parties., 
qu'il ne. l'av oit pas fait, mais qu'il n'y avoit qu'ils appeloient veilles, dont chacune du .. 
pas mu. ' . . roit trois heures; la premiere commencoit 

NUISANCE, f. f. ( Terme de palais.) au foleil couché & s'étendoit ju[qu'à ~euf 
lignifie un mal ou dommage fait, foit à un heures du foir ; la feconde jufqu'à minuit; 
endroit public, par exemple, un grand che- la troifieme ju[qu'à trois heures, & la qUét
min, un pont ou une riviere commune, ou trieme finifioit au lever du foleil~ Ces qua ... 
bien à un endroit privé) en y mettant quel- tre parties de la nuit font quelquefois appe
que chofe (lui puiffe ellge~drer de)a corrup- ' lées dans l'écriture le joir, le mili'eu de la 
tion , en ull1rpant le terram ou falfant chofe !luit, le chant du coq, & le matin. 
femblable. Lty2Uit fe prend figurément pour les temp~ 

NUIT, f. f. (Aflron.) partie du jour na.... d'affiiétion & d'adverfité: probafii c()r meum 
tu~el , qui dure tant que le folcil efl: fous &vijitafli noéte;PfxJ..j,3· 2 ,Q PourIe temps 
notre horizon. Voye{ JOUR. • de la mort: Joan.ix,4,venit nox quandone

La nuit proprement dite, ~'eH-à. dire, mo potefl ope ra ri . ; 0 Les enfans de la nuit 
TomeXXllL Ff 



~25 NUI 
font les gentils, & les enfans du jour les 
chdtiens: ces derniers marchent à la lu
miere.des vérités de l'évangile, & les pre
miers marchent dans les ténebres de l'igno
rance; nous ne fommes l)oint enfants de la 
nuit; J. The1f. ch. v, 5· (D. -!.) . 

NUIT, (Litte'rat. ) Les ancIens Germams 
comptaient par les nuits.. ~n trouve encore 
des vefliges de cette man1ere de compter 
dans le~ langues germaniques. En anglois , 
fen~gth, a~révi,ati,o~ de [cve,nnig:hs, fept 
nuas , {igmfie fUllt. Jou rs; j o:'t-/Zlgtlz pO,ur 

/ourte'en nigt/zs , quatorze nult~ , veut dIre 
quinF jours. En allemand, Jzben naclue , 
feven !lacht~ , ~ept lZUit~, veut dire, ~lLit 
jours, la huitaIne. Au llt~e ,49 de la IOl fa 
/ique, on voit que les delals pour compa
roÎtre en jufiicc étaient de tel ou tel nom
bre de !luits. En plufieurs oodroits de ce 
royaume, nos payfans pour dire aujourd) /Zui, 
fe fervent du vieux mot à-nuit ou à k-trêt , 
corrompu du latin /zâc !loc7e. Les Gaulois 
comptoient auffi par les /luits & non par les 
jours. C'eil:, ditCéfar, parce qu'ils croyoient 
tous être de[cendus de Pluton. ( D. J. ~ 

NUIT, (Myt/lOlog,) La fable a fait de 
'la nuit une divinité, & la plus ancienne de 

. l ' b ' 'd' toutes, parce que es tt ne re.:) ont prece e 
la lumiere. Elle était fille du chaos felon 
HéGode. Les poëtes qui l'ont fuivi fe font 
efforcés de nous peindre cette divinité. le~ 
uns lui donnent des ailes comme à l'amour 
& à la viéloire, pour marquer la rapidité de 
f:l courfe. Eurypide la repréfente ingéilieu
fement couverte d)un grand voile noir, par
femé d'étoiles, parcourant fur fon char la 
vafie étendue des cieux: cette maniere de 
repréfemer cette divinité, a été fuivie par 
les peintres & les fculpteurs. On la trouve 
cependant quelquefois fans char, tenant 
d'une main fon voile parfémé d'étoiles qui 
voltige au gré des vents, & tournant de 
l'autre ron flambeau vers la terre dont elle 
s'approche, comme fi elle vouloit éteindre 
fa torche. C) eil: ainfi qu'on voit la nuit dans 
un deŒn tiré d'un m:mufcrit de la bibEothe
que du roi, que don Bernard de Montf~lUCOl1 

• a fai t graver dans fa paléographie. Il paroît 
de-là que Cette maniere de peindre la nuit fut 
Fraciquée j\lfqu'au n;oyen âge,& {toit encore 
11iuée au dixieme hecle. 

NUI 
Les poêtes donnent à la déelfe, fans lé 

commerce d'aucun dieu, des ent~ll1s .de fon 
efpece: le cruel defiin, les parques, les téne
bres, la mifere , la mort, la douleur , 1'en
vie, le travail, la vieille{fe; cette famille 
n'étoit point belle. Enée , avant que de def
cendre dans les enfers, immole une brebis 
noire à la nuit comme mere des Euménides. 
Paufanias dit que cette dée{fe avoit un tem.
ple qu'onnommoit le temple des divinations, 
parce que le temps de la nuit eil: le plus pro
pre à approfondir des chofes obfcures & 
& Jifficiles. C'efi peut-être pour cela que 
les Grecs donnoient à la nuit l'épithete de 
[ age & de prudeme. (D. J.) 

NUITONS, (G/ag. anc.) en latin Nui
tholles; anciens peuples de la Germanie, 
compris autrefois fous les Sueves feptentrio
naux. Tacite les joint avec fix autres peu
pies, & dit que les fleuves & les forêts du 
pays faifoient leur défenfe. Cluvier met les. 
Nuùons entre les Suardones , les Deuringi ~ 
les Langobardi , & le Suel-'US ou l'Oder. De 
cette maniere, leur pays auroit compris la 
partie de la marche de Brandebourg, 011 

font les villes ou bourgs de Prentzlow, de: 
Templin -' -de Ny, & d'Angermund; une 
portion du duché de Mecklembourg & 
une portion de la Poméranie. ) 

Les ravages de ces peuples unis aux Bour
guignons dans le pays des ROUl'a aues & dans 
celui des Hélvétiens, les fit co~noi tre vers. 
le milieu du cinquieme frecIe. Une partie 
de ces Nuitons s'établit dans l'Helvétie & 
donna le .nom, d~ Huitland au pays: qui 
forme aUJourd hm le territoire allemand 
du canton de Berne. (D. J.) 

§. NUITS, Nutium, (Ge'ag.) petite ville 
de ,Bourgogne, à quatre lieues de Dijon, 
trOIS de ~aune., :6:< d'Arnay-le-Duc, fur 
le Mufam qUI a mo~dé & endommagé 
confiderablem~nt la VIlle en J 7 1 l., 1747 
& I? 5 7; malS le canal de la riviere 'J d . , , t argl e 30 ples en 1758 , garantira Nuits 
d~ pareils a~ciden~. L~ ,voiiinage de la ri
VIere de Saone lUI facilIte le tranfport de 
quelque denrée à Lyon. L ong. 2;2., 2.8, . 
lat. 47, ZOo 

~(! terri~oire de ce bailliage produit les 
meIlleurs Vl11S de Bourgogne. Les plus ex'" 
cellens font, fans contredit J ceux de Sain~ 



NUl 
Georges, de Vofne, de Morey, Cham
bole, Vougeot & Premeaux. 

La premiere célébrité des vins de Nuits 
ne remonte qu'à la malad.ie & à la conva
lefcence de Louis XIV en 1680; les méde
cins ayant indiqué le vin de Nuits comme le 
plus peél-oral , depuis ce temps la réputation 
~e ce vin s'eft répandue en Allemagne, en 
Angleterre & dans toutes les parties du 
Nord; ce qui en a augmenté confidérable
ment le prix. Il ne valoit en 1625 que 2.0 à 
26 livres; il COlIte maintenant de 600 à 12.00 

livres la queue. 
Le duc Eudes III donna des priviléges à 

cette ville qui ütifoit partie du domaine des 
fir-es de Vergy, en 12 l 2. Elle fut priCe & 
(accagée par l.es Reitres, conduits par le 
prince CaGmir au recours des proteftans de 
France, en 1)76. 

La collégiale de Saint-Denis, fondée en 
\ V f' c' , , 1 d' J 023 a ergy, ut translb'ee, apres a e -

molition de ce château, à Nuits en 1609· 
Jean de Ptingles célebre avocat de-Dijon, 

commentateur de la coutume de 
Bourges, naquit its en 1 5 50, eft moU-
rut doyen des avocats en 1626. 

La famille des Macheco, qui a donné 
des fénateurs au parlement de Dijon, dès 
fon origine fous Louis XI, & deux évê
ques diHingués par leur piété, eft originaire 
de Nuits. 

Sarrazin, célebre ad:eur de la comédie 
francoife, mort en 1762, étoit d'un 
villa'ge près de Nuits. 

Le favant Pierre Burette, qui a orné les 
mémoires de l'académie .des infcriptions & 
belles-lettres de tant de morceaux curieux, 
étoit originaire de cette ville. Il mourut en 
1747, âgé de 82 ans, Jaiffant un cabinet 
de plus de quinze mille volumes. Voye{ 
fon éloge par 1\1. Freret, tom. XXI des 
Me'm. de l'académie 1754· 

N Chrétien, capitaine d'infanterie, 
mort en Allemagne en 17°0, fit imprimer 
à Lille la tragédie de Silla en 16.98,: eIle 
devoit être miCe en mufiq\le par Campra. 
(c. ) 

NULLI, (Cui/zlZe.) efpece de ragollt ' 
italien, propre à être Cervi avec les entre
,mets. On bat enCembJe des jaunes d'œufs 
avec. de 1'eau 1"(;)[-e &du fucre)ol1 met: le E<?Ht 

NUL 
d!hS un plat fur le feu, & l'on remue 
confiamment jufqu'à' ce que le mêlange ne 
fe gonfle plus; on laiffe bouillir juCqu'à 
confifiance d'une bouiIlie épailfe, alors on 
y répand du fucre, de la caneHe , ou tel 

l
, . , 

autre aromate que on Juge a propos, ou 
bien l'on y met de l'écorce de cédra ou 
de citron confite, ou des pifiaches. 

NULLITÉ, f. f. (Jurifprud.) fignifie la 
qualité d'un aéte qui cft nul & -€omme 
nonavenu. On entend auffi péfr le terme 
de nullité, le vice qui empêche cet ac1e de 
produire Con effet. 

Il y a deux fortes de nullités: les unes 
touchent la forme des aLles; les autres, le 
fond. 

Les nullités de forme font celles qui pro-' 
viennent de quelque vice en la forme exté .. 
rieure de ratte; par exemple, s'il manque 
quelque choCe pour le rendre probant & 
authentique. 

Les nullites des aél:es au fond font celles 
qui viennent d'un vice intrinfeque de 
l'aél-e; par exemple, fi celui qui s'oblige 
n'en a pas la capacité!J ou fi la difpofition 
qu'il fait eft prohibée par les loix. 

On difiingue encore les nullités en nUl-' 
lites de droit & nullités d'ordonnance ou 
de coutume. Ces nullités de droit font 
celles qui font prononcées par l,es loix , 
comme la nullité de l'obligation d'un mi
neur qui eft léfé. 

Les nullités d'ordonnance Cont celles qui 
réfultent de quelque diCpofition d'ordon
nance, qui ordonne de faire quelque chofe 
à peine de llullites. Quelques-unes de ces 
lZullite's d' ordonance regardent la forme de 
la procédure; c'eil pourquoi on les appelle 
auffi nullités de procédure, comme [eroit 
dans un exploit le défaut de mention de la 
perfonne à qui l'huiffieT a padé. J 

Il y a des nulLit~'s d' orddnnance qui re
garàent la forme O~l le fond de certains 
aé1:es, comme dans lès 9<mations le défaut 
de tradition & d'acc€ptation , le défaut 
d'inGnuation. . 

Il en eft de même des nullités de ~outrne: 
ce font des peines prononcées par les coutu
mes pour l'omiffion de certaines formalités , 
comme la nullité. du retrait lignager faute 

F f l. . 
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d'offres réelles H chaque journée de la caufe , criptÏon rapportée dans Gruter , que c'étoit 
ou bien lorfqu 'une difpoution entre-vifs ou u!1e .ville municipale. On l'appelle aujour-
t cfiamentaire efl: contraire à la coutume. dhUl. Numana. (D. J.) 

Les voies de nulliti n'ont point lieu en NUMANCE, (Géog. anc.) en latin Nu-
France, c'e!l-à-dire, que les aél:es dont les mantia; ville de l'Efpagne tarragonnoife 
loix prononcent la nulliti ne font pas nuls dans le pays des Aré vaques, limée fur une 
de plein droit, il faut les faire déclarer tels; petite éminence entre Volueé & Auguflo
ce qui ne fe peut faire fans obtenir à cet briga, à IJ milles de la premiere & à 2} 
effet des lettres du prince. Mais. cela n'a lieu milles de la feconde. Le Durius (le Douro} 
que pour les nullite's de droit, c'efl:-à-dire, l'arrofoit comme le dit Strabon, mais ce: 
celles qui réfHltent du droit romain, comme fleuve étoit peu conudérable en cet endroit, 
la. nul/ili de l'obligation d'un mineur: il faut parce qu'il fe trou voit 'neore voifin de fat 
qu'il obtienne d~s lettres de refcifion po.ur fource. 
fe faire refiituer contre fon obligation. Nu~ance avoit 2880 pas de tOtl!'. Florus; 

Il n'en efipas de même des nullite's d'or- l'appelIeHifpaniœdecus,àcaufeducoura~ 
donnance & 'de coutume, il ne faut point de fes habitans.Cette ville, dit-il, fans murs,.. 
de lettres pour les oppofer ;-e1.les fontencoU- fans tours, & munie feulement d'une garni
rues de plein droit par la contravention à la fon de quatre mille Cekiberes , fou tint feule
drfpoution de l'ordonnance ou de la coutu- pendant quatorze ans les effortsd'unearmé~ 
me qui prononce la peine de nullite'. de qearante mille hommes. Elle fut enfin: 

Les m'oyens de nullité font ceux que l"on faccagée l'an 611 de Rome paIl S.ciplon·Emi
·tire de la nul/ùi de quelque procédure. lien, après avoir la!fé la patience de fix con ... , 
. L'ordonnance de· 1667 , tÙ. 5, veut que fuls. Numantiafera '- d~orace, pour mar
dans les défenfes on emploie les bns de non- quer la valeur f-é:roce .s habitans, qui~ 
recevoir, nulliti des e.xploits ou autres ex- aimerent mieux fe détrUIre eux-mêmes par' 
ceptions péremptoire5, fi aucunes y a, pour le feu l le fer & le poifon, que de: tomber.-
y être préalablement fuit: droit. ' entre les mains du vainqueur h 

. {!}n appelle nullit.e' péremptoire ceUe qlJli Ecoutons à préfent Mariana für la fi·tua·- -
.l).éantit toute une procédure, & où la forme . tion & les ruines de cette ville· qu'il avoit vue: 
emporte le fond. . & examinée avec foin .. On· montre, dit-il" 

Lorfqu'on pro.cede purement & ftmple- . les ruines de· Numance à l'extrémité de lar 
m.en,t; fur un exploit ouaurre procédure, fans . Celtibérie du côté du fepte~trion, à l'orienc
en demander d'abord la nullité, en ce cas du. fleuve Darius, à 4 milles de· Soria & du
le~ nullite's font couvertes, c'eft-à-dire, Pontde-Garay, Puente- Garay , 'environ à" 
que l'on n'eft. p1.us re,cevable dans la. fuiteà. 3 lieues d~s frontieres de ].' Aragon vers le
le,s oppofer/ . couchant. L'art avoit moins contribué à fa ~ 

Ce.lui. qui requiert qu~lque' préalable, défenfe que la nature. Elle étoit bâtie fur 
pt;otefte ordinairement de nullité au cas que . une colline dont la pente étoit affez douce 
)'on paffe outre. , ayant d'élVQiI: fatisJait à. mais de difficile accès~. parce que les mon~~ 
ce qu'il reqlliert. tagnes l'entouroient prefque de toutes parts :: 

Les. juges qui évoquent ou-qui accordent un feul côté aboutiffoit à une pleine fertile . 
des défenfes. d'exécuter un jugement rendu. qui s' é~e~doit l' efp,ace. d~ 12 R1i!les le Ion;, 
par quelque juge i1)férieur, font en. même de ta nVlere de Tera, )ufqu a l endroit où: 
te~ps .défe.nfe d~ faire des, ~ou~fuites, au· elle fe joint au Durius., Semblable à la ville . 
prejudIce de leur Jugement, a peme. de nul- . de. Sparte, N,ull1:ance n avoit poin~ de mû
lité. Voyez Ac7e§" Fo.rm~~ . Formalitis, . railles.: elle erOIt: feulement mume· d'une . 
l'roce'dure. (A) : fortereffe ?~ les habitans mirent leurseffers . 

NUMANA, (Géog.anc.)villeduPù~olUm Je.s plus.precIeux;· & ce·fut. dans cette for
b~tiepar.les Sic:iliens felon Pline, &ucuée à . tereffe qu'ils fQutinrent fi. long-te~ps. les. 
douze · milles d'Ancone (elon la table de attaques des Romains. (D. J.) . 

. :r~.tOO~ef t . U!?arQît.,Eat unc- ancierule. inf- · NUl4.ER.6.L, adj .. C. Arithm .. ) c' dl la: 
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m~me chofe que nume'rique : voyez Numé
rique. On dit quelquefois l'arithmétique 
numérale pour la difiinguer de l'arithmé'tique 
littérale. Voyez Littéral & Algebre. (E) 

NUMÉRAL, terme de Finances, ce qui 
fert à défigner un nombre. On appelle en 
termes de finance & de compte, lettres nu
mérales J les lettres qui font employées pour 
tirer les fommes en ligne au lieu des chiffi-es 
arabes; telles font V , X, L, C, M, qui figni
fient 5, lO, 50 , lOO, 2000. On les nomme 
auffi chifFres romains & chifFres de compte. 

NUMÉRATUER, f. m. (Arithm.) c'eft 
un nom que l'on donne au chiffre fupérieur 
d)une fraél:ion : il indique quel nonlbre il 
faut prendre des parties dont la q~lantité en 

..... exprimée par le chiffre inférieur, que Fon 
nomme dénominateur: ainfi io eil l'expref
fion de fept dixiemes d'un tout quelconque. 
7 eft le numérateur, & Iole de'!zomilZatelLr: 
le dénominateur marque que le tout eft fup
pofé divifé en 10 parties; & le llume'rateur, 
qu'il en faut prendre 7. Voyez Fra.c1ioll & 
Dénomillateur. (E ) 

NUMÉRA TION , f. f. en Arithmétique, 
eft 1: art de prononcer ou d'efiimer un nom
bre qU(~lconqlle , ou une fuite de nombres. 
Voyez Nombrer 

On exprime ordinairement les nombres 
par les neuf caraaeres fuivans , l , 2 , 3 , 4, 
j' , 6 ,. 7 , 8, 9. Quand on eft arrivé à dix, 
on recommence & on répete les mêmes chif
fres, qui pour lors expriment des dixaines. 

Weighelius enfeigne comment on pour
roit nombrer fans paffer le chiffre 4, c'eR- à
dire, en répétant feulement, les chiffres 1,2, 

3 , 4;. & M. Leibnitz, dans ce qu'il appe
loit fon arithmétique binaire, s'eH fervi des 
deux chiffres, l ,0, feulement, p~)Ur expri
mer toutes fortes de nombres. Ma:s ces for
tes de manieres de calculer font plus 1 curieu
fes qu'utiles. Voyez Binaire .. 

Afin que les neuf caraél:eres I\uméi-iques 
pnffent exprimer non-feulement des unités, 
mais. des dixaines, des centaines, des mille, 
&c. on leur a attribué une valeur locale, 
dépendante de la. place 011 ils font ; ain1i 
quand un chiffre efi feul , ou qu'il ea le plus 
à la droite dans un. norrfbre quelconque, il 
fi,~e. des unitis ;; à la feçonde .E1açe., il 
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d d " , l' )! marq~e ~s, lxallles,; a a trotfieme, des 

centaznes , a la quatneme , des mille. Voy. 
Notation. Chambers. 

· Maintenant, pour exprimer ou lire un 
nombre qui efl: écrit, & pour aŒgner à cha
que caraél:ere fa valeur propre, divifez le· 
nombre propofé en com'mencant de la droite 
vers la gauche en pluLieurs' claffes de trois. 
chiff~eschacune, Fépar~es l'une de l'autre par 
de~ v1rgules: apres quOI on obfervera que les 
chIffr,es conte~us dans la premiere daffe ou' 
premIer ternaIre, en allant de la droite vers 
I~ g~uche , n'expriment que des unités, des 
dlxames , & des centaines fimples , fans au
cune autre dénomination; dans la feconde • 
claffe, ce font des unités, des dixaines des. 
ce.n~aines de mille ~ la troiLieme exprim~ des; 
mlllIOns, la quatrteme'des billions la cin
quieme des tr,iIIi?~s, & enfuite des' quatriI
ho ns , des qUIntIllIOns , des fexriIl ions de~ 
feptillions , &c. ' 

· S'il fallait donc fairela numération ou énon
cer !'a ~uan~ité.' ~ t , ?84, 300 , 216 , 947 , 
ap~es 1 aVOIr dIfhngllee en daffes ou en ter
n~lres par des ,vi.rgllles, on dirait quatre
v!n~t-douze, tnliions " quatre- vingt-quatre 
bilhons, trOtS cens mIllions, deux cens feize: 
mille , neuf cens quarante-fept. 

~l eft à propos d' obferver ici 1 0 • que les' 
chIffres glU vont en augmentant de la droite. 
vers la gauche , s'énoncent en allant de la 
gauche vers la droite; en voyant les chiffres 
947 , on ne dit pas fcpt quarante-neuf cens 

. f ' mats neu cens quarante- fept. 

· 2
0

• Que la dénomination d'un ternaire ne 
fe fait qu'après avoir énoncé le dernier chif
fre de ce ternaire, en allant de la aauche 
vers fa droite : pour énoncer les ~hiffres, 
347000' , on. ne dit ~as trois cens mille qua
rante-fept mrlle ; malS Limplementtrois cens 
quarante-fept miHe ; parce que l'on funpofe' 
que la dénomination mille affeéle les c~ns & 
les dixaines ainfi que les unités. ( E ) 

Pour mettre en.chiffre un nombre propofé'" 
par exemple, trOls cens quarante-un millions 
deux cens treize" mille fi~ cens vingt-deux . 

1 • d' d . '1 ' on ecru:a acor 341 ,.pUIS a a droite 213 :>' 
enfin 022. Cela efi cIair par ce qui précede" 
car pmfque tout nombre fe divife en unités .. 
en mille , . en milliolls. J,. &e.. la difficulté f~~ .. 
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r~duit à exprimer des centames ' . des dlX~l
nes l- & des unités d'unités, de mtl~e de mIl
lions. Or pour exprimer ces centames , ces 

, ., , , " b ··d le dixaines , 11 n y a qu a mettr.e Q a 01. . 

chiffre qui reprt[ente les . ce~1taIDes , en.fmte 
celui qui repre[ente les d.lxa.mes , & qm fer~ 
zéro s'Il n'y a point de dlxames , enfin Cel~l 
qui repréfente les unit~s. En général,' o~ VOlt 
que toute la difficulte de la n!.Lme ratzon fe 
rédnit à énoncer & à écrire un nombre com
pofé de trois ~hifE:es , en ,Ce fou venant q.ue 
de trois en troIs chüfres , en allant de drOIte 
à gauche , ~a dénomil; atio~1 change; .que le: 
unités deViennent des mIlle, les mIlle de~ 
millions, ceux-ci des billions, &c. (0) 

NUMÉRATION, f.f. (Commer.) compte, 
paiement a~l1el.fait en del~ler~ comptans. 
On dit en ce Cens : la llUmer,ltLOn de cette 
fomme a été faite en préfence cl' arbiçres , de 
notaires. Diélionnaire de Comm-erce. 

NUMÉRIA, (Mytlzol.) divinité qui pré
fidoit à r art de compter; arti nllmerorum ; 
mais cette divinité ne [e trouve exiiler que 
dans les tcrits de fa int Augufiin. (D. J. ) • 

NUMÉRIEN , (J-li/loire Romaine.) 
Voyez C ams. , . 

NUMÉRIQUE ou NUMERAL, ad). 
( Arithm. ) ce qui a rapport aux nombres. 
Voyez Nombre. , . 1" 

Le c<lleul 12ume nque en cell11 ql11 [e fert 
des nombres au lieu des lettres de l'alphabet. 
Voyez Algebre & A~i~hme'tlque. . 

La différence l1ume Tlque eil la dIfférence 
qui diftingue un individu d'avec un_autre. 

Ainii on dit d'une chofe qu'elle eft la 
même qu'une autre nume'riquement, la même 
lZume'ro , ou la même llume'i-ice, lorfqu' dIe 
efl: exaélement la même qu'une autre dans le 
fem le plus étroit qu'on puiffe donne,r à ce 
mOt. Chambers. 

Numérique, (Géométrie.) exége[e nu
mérique. Voyez E xégefe. 

. NUMÉRO, f. m. ( Commerce.) terme 
fort uGté parmi les marchands, négocians 
& manufacruriers, ugnifie un certain nom ~ 
hre ou chiffre qu'on met fur les rnarchan
dires pour les pouvoir difiinguer plus faci
lem€nt. 

Dans les livres, faétures , & autres écri
tures mercantiU~sl l~ mo.tnwnéra.. s'~xprime 

• 
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en abrégé par cette figure N° . les nombres 
ou chiffres s'écrivent enfuite de cette manie
N° - l , Ne>. 5 ,N° 10, N° - 50, &c. 

On fe fert auai du terme de numéro pour 
faire entendre la groffeur , longueur, largeur 
& qualité de cert~ünes marchandifes qu'il 
feroit difficile d'exprimer autrement: aïnft 
les épingles des lZuméros 3 , 4- & 5, font les 
plus petites de toutes. Celles des numéros 6, 
7 ,8, 9, 10, 1 l , 12, 13 & 14, augmentent 
infen1iblement de groffeur & de longueur, 
enfin les numéros 16 , 18 & 10, font les plus 
fortes de toures , enforte qu'un marchand 
qui en veut avoir de diverfes fortes, écrit 
aux fabricans qu'il en veut telle ou telle 
quantité de tels & tels nume'ros , & il eft 
fervï à [on gré: il en eil: de même des 
rubans, galons, padoues, &::. 

C'eil: pareillement avec ces numéros que 
l'on marque les caiues balles, ballots, &c. 
que Jes commiŒonnaires envoient à leurs. 
commettans par les voitures publiques; on 
écrit pour cet effet avec de l'encre & 'une 
efpece de plume ou pinceau de bois, N". r , 
fur la premiere balle ou caiffe ; NV. 'l. , fur la 
feconde, & ai116 de fuite quand elles fqnt 
pour le même marchand, ce qu'on marque 
au:ffi fur la lettre de voiture. 

Numéro défigne affez fouvent dans la 
table d'un regifire la page fur laquelle quel
que fomme efl: portée, ce qui eft la même 
chofe que fi on difoit , page 6, page, Z 0 1 

page 2.0 , &c. 
Les marchands fe fervent de certains nu"; 

méros myfiérieux pour fe fouvenir du prix 
des marchandifes fur l'enveloppe defquelles 
ils les mettent. Voyez 1I1arque. 

On appelle dans le commerce [ipre de lzU· 

méro ~ une forte de livre que les marchands 
tiennent pour con11o:tre avec facilité toutes 
les march<;lndires qui entrent dans leurs ma ... 
gafins , qui en fortent, ou qui y font aél:uel
lement. Le livre des lluméros eft du nombre 
de ceux qu'en fait de parties doubles on nom
me !ipres a.uxiliaires~ Voyez Dic7ion. dt: 
Comm. tome III, pag. 59z & 592.. 

Le nume'ro eil un mot en ufage dans les 
anciens auteurs po~ fignifier le paiement 
d'une fomme , par exemple, d'un livre en 

. bd" . r un certal1l. nom · re eplees, cornme-2;O tO~ 

• 

, 
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il eA: oppofé à libra penfa V Livre, Dz'c1ion, 63 6 ? & !aiff~ EIuaranre-quatre. fils., don~ le 
de Chambers. dermer n aVOIt que quatre mOlS: Je reVIens 

NUMÊROTÉ, adj. (Commerce.) ce qui à mon fnjet. 
eG marqué d'un numéro. Voyez Numéro. La Numidie qui fairoit autrefois partie de 

NUMEROTER, v. aét. (Comm.) met- la Ly bie fur la tête [eptentrionale d'Afrique, 
tre des numéros {ur quelque chofe, mar- & qui s'étendait du nord au fud , entre la 
-chandife , balle caiffe, &c. V. Numéro. Mauritanie à l'ouefi , & la Bazacene à l' ell: ~ 
NUMICUS ou NUJl1ICIUS,( Géog.anc.) ef! maintenant une partie de la Barbarie, qui 

petit fleuve qui couloit auprès de Lavinium . . contient à peu près le royaumé d'Alger, & 
Virgile l'a immortalifé dans fon:iEnéide, quelques dt ferts du Bilédulgéride. 
en nous affurant que ce fut entre le Numù:us On fait que la NumidLe devint, fous les 
& le Tibre qu'Enée prit terre lorfqu'il aborda empereurs chrétiens, une province ccclé
en Italie: lifez ces deux vers, l. V, v. 797· fiafiique; dans l;.lquelle il fe forma un grand 
Qui faltus eft , Tiberine, tuoS ,facrumque nombre d'évêchés. La notice épifcopale d'}i.-

Numici frique vous en fournira les noms, & même 
Liuus arant Rutulofque exercent VOmeTiJ! ceux des évêques. (D . J. ) . . 

colles. . NUM~DIE, MARBRE DE, ( l-lifl. nat. ) 
En effet, ce fleuve couloit aux confins des marbre très-dur & fort efiimé des anciens :; 
Rutules: quelques-uns le nomment à pré- mais dont ils. ne nous ont point laiile de det~ 
fent Rivo. (D. J. ) criptions: quelques autellrs ont cru qu'il était 
, NUMIDIE, (Gt'og. anc .. ) en latin Numi- jaune. lifl. Hille le regarde comme un œar
dia, grande contrée d'Afrique, qui eut an- bre bleuâtre & d'une feule couleur: les Ra .. 
ciennement le titre du royaume, mais dont mains s'en fervoient pourcarreIer les édifices& 
les bornes étoient différentes avant la guerre Il prend un très-beau poli, quelquefois il 
de Carthage, de ce qu'elles furent fous les efi traverfé de veines blanches. Nous avons 
premiers err.pereur~ romains. D'abo:d la 00 Europe un grand nombre de marbres ~ 
Numidie comprenOlt deux grandes natIOns, qui ont toutes ces qualités:J & qui peuvent 
l'une connue fous le nom de Numides maJfœ- fervir aux mêmes ufages que celui que les 
fyliens, l'autre ~ous cel~i d.e Nur:z~des !naj[y- Romains faifoient venir de Numidie. (-) 
liens. Les premIers habltOlent a l occident, NUMISMALES, PIER RES, (HiJl. nat. 
les autres à l'orient. Marius ayant défait Minéral.) nom donné par les naturaliltes cl 
.Jugurtha, la Numidie tomba fous la puif- des pierres qui ont une forme circulaire & 
fance du peuple romain, qui pour lors fe . applatie, qui les fait reffembler à de la mOl1_ 
contenta da la donner à d'autres rois; mais ' noie; on les nomme en latin lapides lZumij .... 
fous Jules-Céfar les deux NumiJies furent males, ou 12ummi diabolici. Il y a lieu de 
réduites en provinces romaines. La Numidie croire que ces pierres ne font autre chofe que 
Maffylienne fut appelée fimplement la pro- de vraies pierres lenticulaires. Voyez LentÎ
vinct; de l'lumidie; & la lYumidie maffœfyli- culaires, pierres. 
lienne ne fut plus connue que fous le nom On trouve dans la Laponie fuédoife , près 
de Maurita.nie ce/arienne. La métropole du fort de Brattensbourg , dans une ville ap
c~e de la province de Mlmidt'e étoit pellée Il/oë, des petites pierres ~n forme de 
Ci'?ta, qui eut le tItre de colonie, & de- monnoie, & que l'on nomme pour cette 
puis celui de colollie conflantine. raifon Tlllmmi BratteilSburgici; ces pierres 

Maffiniffa, roi de Numidie, à qui le fénat 12umifmales ont cela de particulier, qu'elles 
de Rome donna tout ée qu'il avoit conquis ' montrent 'à leur fm"face une figure afièz 
en Afrique , mérite ici quelques lignes. Il femblable à une tête de mort. M. Stplba:us 
remporta une viétoireen perfonne à l'âge de les appelle o./tracùes !zumijmatici ; il a publié 
91ansconrrelesCarthaginois.Ilfitlaguerre à leur fujet unedifIertation en 1732., im
jufqu'à la fin de fes jours, montant à cheval primée à Lunàen , Londini Gothorum; cet 
fans felle & fans aide. Il mourutl'an de Ro~e l auteur croit que c'ef1: une coquille d'huitr@ 
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parafite très-pente, qut a ;.me:n; e,or:fi~ve ques-uns croient que c'eft aujourd'hui C lo .. 
fa nature de coquille, &. qut a ete petn ~e, ( ) 
oftracites minimu~paraJztlcus. Cette COqul~}e ceNUMR:oii, (Hl ft. romaine.) fils de 
adhe'roit à une htlltre plus .grande , dont e ~ é 

Proca, roi des Albins, étoit appel par 
tiroit fa nourriture par troIS ouver~ures 'c q.111 le privilege de fa naiffance au trône de 
lu'I donnent cette refTemblanc,e Imp~nalte fi 

.c. d " d fon pere. Son frere Amulius, trop er 'on y voit avec la lIgure une tete e • rI' [. 
<tu . & fi . fi ' pour obéir à un maltre ,0Ia UI conte-
mort. V Ac7a lùterana cunt. UCClca, ter fes droits. Tout annonçoit une guerre 
·anno 1731. (- ) civile, lorfque Numitor, né avec des În-

NU MISMA TIQ UE, ART, c'efl: t,a f~ience clinations douces & pacifiques , immola 
des médailles. Voyez le mot Medazlle. Il fon ambition à la félicité de fon peuple; 
nous fuffit d' obferver en paffant que cette & content de quelques terres, il fe con ... 
fcience , après avoir fait com!lle les autr~s, dar:ma lui-même à la vie privée. La po
de grands progrès dans le d~rmer fiecle , s eft litique cruelle, à force d'être prévoyante, 
encore perfeél:ionnée depUIS 60 ~ns ,non- força fa fille Rhéa, S>:lvia de [e confac~e~ au 
feulement pour les chofes, mais ~ol1r le miniRere de la deeffe Vefta , pour lUi oter 
goût. Il eft aifé de remarquer combien no~ les moyens de mettre au m0!lde dès enfaps 
modernes ont découvert de myReres, qu~ qui pourroient un jour r7vendlquer le~ dr~lts 
avoient échappé aux pr.emie~s auteurs qut de leur aïeul: cette prevoyance fut mutIle. 
déchiffrerent l'Art numifmatzqife. Quelque La jeune Veflale , étant allée puifer de l'eau 
obligation qu'on ait à ceux qUI o~t rompu dans un bocage pour les facrifices d~ la 
la glace, il n'y a point de com~aralfon el!tre déeffe fut abordée par un homme qUI Ce 
les lumieres que nous ont donne fur ce fUJet, dit le dieu Mars, à qui ce bois eft confacré. 
N onnius , Hufius,. Erizzo, Strada, Hem- Ce titre impofant triompha bientôt de la 
melarius Occo, VICO, Paruta & leurs fem- pudeur de la princeffe, & u~e prompte 
blables ~vec ce que nous ont appris, Meza- grofIèffe révéla [a chûte & fa fOlbleffe. Nu .. 
barba Patin Vaillant, Morel, le pere Har- . mitor [ans être coupable, fut jeté dans une 
douin', Spanileim, Bellori, Buonarotti, prifon' avec [a femme & fa fille, qui mit au 
Béger, Haym de Boze , &, guelqu;s au.tres monde Romulus & Rémus, qui furent ex-. 
modernes, q~i ont appo~t,e d~ns 1 expItca- pof~s à la füreur des bêtes féroces: Ces deux 
tion des médaIlles toute 1 er;ldlOn & 1 exa~- princes, préfervés par une prOVIdence fe ... 
titude qu'on peut defirer cl excellens antl- crete, ne démentirent point la fierté de leur 
quaires. (D. J. ) naiffance. Leurs premieres anntes furent em" 

NUMISMATOGRAPHIE, f. f. (Hift·) ' ployées à la garde des troupeaux: mais 
mot grec, qui fi gnifie. la defcription & .la bientùt leur courage murmura de ramper 
connoiffance des m:;:daIlles & des rnonnOies dans un fi vil emploi. Ilstrouverent plus beau 
antiques, foit d'o~, ~oit d'argent '. foit de de l'exercer contre les bêtes farouches, & 
cuivre. Voyez iHedazlle & Monnoze. contre les brigands qui infeftoient le pays. 

Fuh,iLlS Orjil111S, Am. Augu/lilllLS , évêque Une querelle furvenue entre les pafieurs de 
de Sarra ~offe, Erizzo, noble vénitien, & Numitor & d'Amulius, fervit à découvrir 
Oeco o~t beaucoup réuŒ dans la Numif- le feeret de leur naiffance. Les deux frer. , 
maiog~aphie ~ plufi~u~s auteurs mod~rnes ont dont le pere nourricier étoit p~fl:eur d'1\.
pareillement travaIlle fur cette matlere avec mutius, fe trouverent engagés à prendre fa 
fucc€s, entr' autres les deux: 1dezzabarbes, déf~!Ofe contre NumÎtor. l1émus fut pris & 
Patin 'Spanheim, Hardouin , Morel, Vail- conduit à fon grand-pere, qui, étonné de 
Jant j oubert , Baudelot , Beger , de Valois, fa fierté & de certains traits de reffem
MeŒeurs de Bofe, de la Ballie; & parmi blance, lui fit des quefiions qui le condui
les A~glois Evclyn. firent à reconnoÎtre qu'il étoit fon petit-fils. 

NUMISTRO, ou NUMESTRO , (Géog. Romulus, infiruit de la détention de fon 
~nc.). ville d'italie chez les Brutiens , dans l~s frere, fe mit ~ la tête d'une troupe d'aven-

• turieri 
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turiers pour le dégager. Il appr.tt dans fa matlere médIcale, le contInuateur de Geof .. 
marche le fecret de fa naiffance ; il fe rendit froi, a été le plus fobre, quoiqu'il ait bien 
au palais de Numitor, qui fe fervit de leLlr noté ce nom de celltimorbia, & l'origine de 
courage pour lentrer dans la pcifeffion de ce nom. Voici en fubfiance ce qu'il en dit: 
fes prérogatives, fept cens cinquante-quatre "l'herbe aux écus dl très-aftringente,& très
ans ayant J. C. ( T-N. ) vulnéraire, très-propre pour arrêter toute 

NUMMIBRATENS BURGle!. V 1 forte de flux de fang & les fleurs-blanches ::J 

l'article Numifmalcs , pierres. & pour confolider les plaies intérieures ::J 

Nummi Diabolici. Voyez l'article Nu- les ulceres du poumon, les plaies & ulceres 
mifmales & Lelzticulaires . . de l'extérieur. " Camerarius affure qu'elle 

- NUMMULAIHE, f. f. (Botan.) c'efl: eil bonne contre le fcorbut, bouillie avec 
l'efpece de lyfimachie , nommée par Tour- le lait. Tragus la confeiI1e bouillie avec du 
nefort ,/y/imachia humi fiifa, folio rOtlllZ~~ vin & du miel dans les ulceres du poumon; 
diore ,flore luteo. J. R. H. Sa racine eft & dans du lait, contre la dy!fenterie & les 
traçante, même fibreufe; elle pouffe plu- fleurs-blanches. Mathiole, Schroder, Ett .. 
fleurs tiges longues, grêles, anguleufes, & ml1l!er & Ray affurent qu'elle guérit les 
rampantes à terre; fes feuilles font oppofées defcentes des petits en fans , étant appliquée 
deux à deux, arrondies, un peu crêpées, extérieurenlent, & priee en poudre in té
verte-jaunâtres, d'une faveur acidule & a[- rieurement à la dofe d'un fcrupule dans untt 
tringente. Des aiffelles des feuilles fortent cuillerée de lait ou de bouillie, une fois le 
de grandes fleurs jaunes, formées en rofette, jour,en continuant pendant quelque temps: 
d'une feule piece , pointues, attachées à des le fue de cette plante entre dans l'emplâtre 
pédicules courts; dans quelques rameaux on oppodeltoch. (b) 
obferve trois feuilles, & autant de fleurs à NUMMULARIUS , f. m. (Littéral.) 
chaque nœud. Quand les fleurs font tombées, ce mot déGgnoit chez les Romains, non 
il leur fuccede de petjts fruits fphériques, qui feulement un banquier ou ùne perfonne qui 
renferment des femences fort menues, & à cornmerçoit en banque, mais encore celui 
peine vifibles. qui apprécioit la valeur des efpeces , fujvant 

Cette plante aime les lieux humides, le leur poids & leur titre. ( D. J.) 
long des foffés, le" courant des · eaux. Elle NUMJl1US ou NUM US , (Hlfl. anc.) 
fleurit depuis le mois de mai jufque bien étoit chez les Romains le nom d'une piece 
avant dans l'été. On remarque qu'elle s'éleve de monnoie, autrement nommée f eJtertius. 
plus ou moins, fuivant les terres qui lui font Voyez Seflerce. 
tavora~les , & que celle qui fe trouve dans . On l'appeloit auffi que!quefois ;wmmlls 
les jardins croît plus grande que celle des feflertÏus.Decenz mi/lia nummorum,& dt'cfm 
champs. milliafeJtertlum , fignifloient chez les Ro-

Les feuilles de 12ummulaire font aigrelettes, mains la même fomme: le petit fefierce , & 
flyptiques, & rougiffent beaucoup le papier par conféquent le l1ummus , valoit deux focs 
bleu. L'acide dont eUes abondent, y produit t & demi de notre monnoie. Voyez MOlZ llOÙ'. 

avec la terre un -fel alumineux enveloppé Jt,lUNTIAT} 0, (Litte'r t.) ce mot latÏn 
d'un peu d'huile, ce qui rend cette plante veut dire en génér al , 1 aél.ion d'annoncer une 
afiringente & vulnéraire; on s'en fert inté- chofe; mais il d:fJgnoit particuliérement 
rieurement & extérieurement. (D. J. ) chez les Romains la déclaration d'unaugure. 

Nummulaire, herbe aux lc"us, (Mat. fur ce qu'il-avoitobfervé dans les al1fpice~ . 
méd. ) cette plante que les botani!1es ont Le rappof t des mauvais préfages ' par les 
auffi appelée centimorbia, herbe à cent augures fe nommoit oblZullclatio, & Cic~lün 
maux, à caufe des grandes propriétés qu'ils nous apprend que le tribun du pellplefir m-, c: 
lui ont attribuées, eft pourtant fort peu Ull- loi qui défendoit d 'acqniefcer aux aurpices .' .~ 
tée en médecine; c'ef! une de celles fur l'é- atf'x augures, & de pronoftiquer des malhcr: . ~ 
~ose defquelles un auteur très-moderne de futurs, ObllU1zciare, pour rompre les a{f(T'.~ 

Tome XXIII. G g 
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blées & les réfolutions qu'on y. pourroit NUNNIE ,. ( Mujique des anc. J C'ëi:oit 
prendre, (D. J. ) chez !es Grecs la chanfon particuliere au~ 

NUNCUPATIF ,)adj. terme de jurifpru,- nourrIces., Voyez Clull1foll , (MuJique. ) 
dence, qui ne. fe dit qu'en parlant d'un tef- &c .. (S) , 
tament. Or un tellamentnU/lcupatifque Juf- N.UPTIAL, adj. ( Gramln.) qui eflrelatif 
tinien appelle «Àpd,~' f3WYtJ(Tj1 , l/olumat.em au ~ariag~ ; on dit la bénédiélietl nuptiale, 
non fcriptam,) étoit celui par le.quel le tefta- le, lIt nupual , la robe. nuptiale , la· chambre · 
teur nommoit feulement de vi.ve voix l'héri- nuptiale. 
tier qu'il vouloit infiituer , & les légatàires 1 Nuptiale, henédic7ion , . (Droit nat.) , 
à qui il faifoit des largeffcs ,. & cela en pré~· ce,tte coutume, ou cette cérémonie, eft éta- . 
fence de fept témoins convoqués pour cet bIte. par les loix cLviles ., parce qu'elle eft très
effet; fi le teftateur étoit aveugle, il falloit" ho~nête & très-convenable; mais- elle n'ea.· 
un· huitieme témoin, ou un notaire qui ré- pomt néceffaire. pour le droit natureL dans le 
digeât par écrit la volonté du tefiateut. . mariage , . parce quela pr.oprié.té paffe d'une 

Le tefiarncnt nuncupatif n'éfi ufité qu'en perfonne à r au tre. >- par le. feul confenternent 
pays de qroit écrit, ou il eil tenu p.our bon; . de.celui qui la.transfere & de. celui. qui la re
mais en pays coutumier il.efl: rejeté, à moins çOlt.Jl y a.plus, cette loi humaine a.fon· mau
qu'il ne foit teftam.entmiliraire. Voyez Tef vaiscûté , .je veux dire l'abus qu'on .en a fait . 
lament... pour s'afihjettir. les homme.s ;,cependant elle: 

NUN.DINAL, ('Belles-Lettres.) c'eRIe a fon .bon côté qui femble devoir. l'emporter 
nom que donnoient les Romains aux huit da,ns l'é.tarôù font les chofes. ~uoi qu'il e1l1 
pr~mieres lettres de l'alphabet, ~ont ils fai- fOlt~;, l,es chr.é~ier;s . ont e~prunte cet ufage; 
ft:>lent ufage dans . leur calendrier.. Voyez des , JUlfs , qm 1 obfi:rvOlent eux - mêmes . 
Lettre, !' comme venue:des anciens . patriarches., plu-. 

LaJuite des JëttresA , B, C,. D. ,. E ,. F, .lot que comme.prefcr.ite parlaJoi de_MoXe :-. 
G, H·, Y é.toit éçrite.difpofée en colonne ,voyez les..pte.uves qu'en donne Grotius dans. 
& répétée fucceffivement Jepuis.1e premier fon commentaire fur Matth .. ch. f. 1 S; & 
jour de · l'année jufqu'au. dernier., Une, de p~ur ne pas nous étendre plus-au long à ce 
ces lettres marquoit ·les jours de. marché ,fuJet_, voyez. fur l'origine & les progrès de 
OU I d'affemblée, qu'on appeloit nundinœcette coutume, Selden , de uxore herhr. lih. 
quafi n0v,em dies. , . parce qu'il,r.evenoit tous ,I! ,~ar xij,& x:J?J.!iij, comme ,au1Ii les an-· 
les heuf j~urs. tlquItes eccleGa!hquesde·M. Brmgham lill .. 

Le peuple de la campagne, aprè·s. avoir XXII, chap .. i1l , .mais fur-tourle.Jùs :ccle
trav;aillé huit jours de fuite, venoit à' la ville /zafiicum Proteflantium de M. Sohemer 
le neuvi~~e jo,ur. pour ven,dre f~s denr.ées, lih; IV, . tit .. III, . §. 4, &feq. ( D . J. ) Il .. 

& pour sm~:l11re de~ ce qUI aVOIt rapport, NUQU:E , f. f., (Anatomie. ) la . nuque , . 
foit à la rehglO,n, . fOit au,gollvernen:tent.. 1 ou, la.par.tIepofténeuredu cou, garnie .ordi~ 

Lorfque le jour, nundma! t0.n:tQp~t , . par nalremeAnt de.chev~ux courts. & fins " ce qui 
exemple,. fur la lettre. A, Il arnvOlt le. 1. , a pe.ur-etre donne occalion aux Anglais de 
le 9, le 17' , ~ le 1 5 de . ja~vier, & ainh. de nommer c.ette.partieducou lILnappe .• Voyez~ 
fuite de neuf Jours en neuf Jours, &.1a lettre Càu,; 
D étoit pour l~année. fuivantela.lettre ,nun- " N.UR, ('Géogr;) ville d' AGe dans Je 
liinale. J' . Zag~tai >-entr~ Samarcande & Bacare , pref-'. 

Ce~ lettres nunamale s ont une :grande ref- q~e. a égale djilance des deux villes. Long~ 
femblance aveç nos lettres .dominicales, à 85, 30; lat. 38 , 25. (D. J : ) . 
cette différence près quecelIes·cireviennent NUREMBERG, ou. NURENBERG. 
tous les huit ) Qurs::,V , Let,tre ,dominIcale. ( G/ogr. ) ville . impériale d'Allemagne. dan; 

NUNNA, (Toz/ent chmoife·) tOIle blan.,. le cercle dèFranconie., dont elle eft la ca-. 
,he' oe la Chine, dont. il fe.fait un . négo~e. pitale. . " .' 
,,-(umdét.able.. au. ] ~on~. Lai(fons: là les.faits q~i regardentl' antiquit~: 
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, e ion ·ongme ; ce n en ' pomt · es erons a ' age e 41. ans, a ete le p us habile & le 
que cette ville tire fon nom, mais plutôt: plus grand défenfeur du focinianifme. Tous 
des Noriques dont elle a éâ! la métropo;le . . f:esouvrages fQnt extrêmement recherchés. 
Elle reçut la religion chrétienne fous le regne , Hanfacks , cordonnier, fe mit à la tête 
de Charlemagne, & elle fut foumife immé- de la confrérie des poëtes arrifans d'Alle
diatement à l'empire par l'empereur Louis magne, & publia pluGeurs volumes de vers 
III. Ce fut à Nuremberg que fe tint, fous de fa fayon ; mais il n'avoit pas, comme M. 
·Othon I, la premiere diete de fEmpi.re, en Adam, le génie poétique. 
l'année 938 , fous le regne de Chades IV , Hoel{tin'( Jér-émie ) , profeifeur en grec 
ç' ea-à-dire, au milieu du xive fiecle ; cette ' à Leyde, fuccéda à Voffius, & traduifie 
ville reçut les accroiffemens qui la rendirent . Apollonius ·de Rhodes. L'édition eH de 
2. peu près telle qtl'elle eH, hormis l'univ.er- 1641. Lugd. bat. ex officinâ El{evirianâ. 
iité , qu~ ~ut érigée en 16) 1. Son domaine M~ Ménage n'en parle pas avantageufement .. 
eft confiderable : auffi pale-t-eUe pGur k>a Il ·mourut en 1641. 
mois romain '1480 florins .en argent. Son O}i.allder ( Luc) a fait pluGeurs ouvrage~ 
gouvernement eH très-fage, & fes magif- théologiques. Il mourut en 1604 '~ âgé de 
trats tr.availlent à y faire fleurir le commerce, TG ans. Tous lesOiianders [e font .difiinzués 
les fciences & les arts4 On y voit un arfenal ·en ce genre. 
bien fourni, une riche bibliorhecpfe & un Wagenfed .( !ea.n Chryfoflorr:e) devint 
(j)bfervatoire. 11 y. a plufieurs manufaêl:ures profe{feur en lufiolre , en drOIt, & en' 
d~étoffes, & on y travaille beaucoup & langues orientales à Altorf, Otl il ·mourut 
.très-artiflement , en montres, en ouvrage's en 17°5 ., à 7 2 ans. On r.echerche encore 
de cuivre, & en clincaiUerie. On Y' pr'Ü- fon onvrage intitulé tela igrz.ea fatal'lœ ~ :L 
fe!fe la religion luthérienne, & les autres y 1-'ol.in-4 Q .. 

font tolérées. . Walther (D .. Michel), prédicateur, a pu.-
Nuremberg ea ft,tuée 'dans un 'terrain fa- blié dans le dernier fiecle quelques ouvrages 

:blonneux fur le Fignitz, qui la coupe endeux . latins fu.r la théologie. 11 mourut en 1 662 ~; 
~parties , à .20 lieues N. O. de Ratisbonne, à 69 ·ans. 
34 N .. O. de Munich ., 2.4 N. d'Augsbourg; Entre les artifies de Nuremherg, on peut' 
100 N .. O. de Vienne, & à 1 SO E. de Paris. nommer Pens & Cart (Pierre). J'ai 'parlé de 
L01Zg. '18 , 44 ~ Ifl.t. 49 > 25 , ou plutôt la Pen~ au mot Graveur. Cart fe diaingua: 
. .différence des méridiens entre Paris & ·da~s l'architeéture: il bâtit, en 1597, le 
Nuremberg efide 3'5' l7" , dont Nuremberg portt de pierre qu'on voit à Nur:emberg fur 
,dl: plus orientale que Paris. la Fénitz. C'efi un pont d'une feule arcade ~ 

Comme .cer-' e ville a toujours encouragé qui, d'une bafe à l'autre, porte 97 piés 
'les fciences, il n'eft pas étonnant qu'elle ait d'étendue, l, feulement d'élévatioFl, .& 
iproduit plufieurs gens de lettres. Je nom- fO de largeur. (D. J. ) 
:merai feulement les principaux. Nuremberg, emplâtre de , (Pharmacie.) 

Besler (Ba:file ) efi connu des botaniaes prenez minium, demi-livre; huile rofat" 
:par le magnifique ouvrage :intitulé llOrtus · ou plutôt huile d'olive pure, 2 0 onces; 
.Eyftetenjis,Norih. 16r ),4 vol. ilz/ol. clzczrtâ . cire jaune, une livre; camphre & fuif de 
.maximâ. Sonpa.rent MIchael Rupert Bener cerf, de chacun fix dragmes. Faites avec 
,étudia l'anatomie, & mour.ut en 166 l , à\'4 fuffifante quantité d'eau commune aux em
;ans. Ce dernier a mis au jour g:z'{oplzylaçÏum plâtres, felon l'art. 
,rerum naturœ. Leipf. 1716 , ùz-Ioi. Cet emplâtre eR très.:.bon, parce qu'il cft 

Camerarius (Joachim) s'attacha à l'étude très-fimple. Il dl tout auai contentif, tout 
~de la médecine & de la botanique, & publia . anffi aglutinatif, tout auffi émollient, tout 
"Juelquès ouv,ragcs en ce genre. Il ea mort auffi réfolutif, tout auffi deŒccatif que l'em
œn 1 598, à 64 ans. plâtre le plus compofé; fans le camphre , 

,Crellius (Jean), mort à Cracovie en 1632. qui, s'il conferve fon aétivité dans ce mêlall
Gg2. 
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2.3 d' l' d lA ge, peut ren re 1 emp o~ e cet emp atre 
fufpeét dans les cas de grande in.flamr:lat~on 
l'emplâtre de Nuremberg pourrOlt tenIr heu 
,dans la pratique de tous les emplâ~res. Peut
être même l'exception du cas d'mflamma
tion exquife ne lui ôre-t-elle pas l'uni
verf;licé: car dans ce cas, le mieux eil: de 
n'appliquer aucun emplâtre. (b ~ , . 

N URSA, (G e'ag,.. anc ) vIlle d ItalIe 
dans le P iémont. Virgile, Enéïd. 1. VII, 
P. 744 , la furnomme Montafa. ( D. J. ) 

NURSCIA, (My tholog.) divinité au
trefois adorée par un peuple du vOlfinage 
de Rome appelé les V oljiniens. On ClOIt 
que c'eG l~ fortune qU'Ils adoroient fous ce 
nom. 

NURSIA, ( Géogr. anc.) aujourd'hui 
Nonia, dans le duché de Spolette, é~oit an 
trefûis la derniere ville des Sabins vers le 
nord. Elle ( toit hmée auprès des monts 
Tetricus & Sevcnes. 

Ce tut la patrie de Sertorius, grand 
capi taine tlevé dans ladifci"pline auGere des 
Sabins. Il fe for ma un tempérament c2pable 
de [upporter les fatigues de l'art militaire. 
Il fe toutine en Lufitanie contre toutes les 
forces de Sylla, maître de la république , 
& ne fuccomba que par la trahifon de fes 
officiers, . foixante-dix-fept ans avant J .. C. 

C'eG lui qui difoit ~ 

Rome eft toUte où je fuis ... 
(C.) 

NUSCO, (Géogr.) petite ville d'I talie 
au royaume de Naples, dans la principaut~ 
ultérieure, au pié d'une montagne, à 6 
lieues au S. E. de Béllévent , avec un évê
ché fuffragant de Salerne. Long. 3 2 . , 40; 
lat. 40, 5:2. ( D. J. ) 

NUT ATION , (Botan.) dit eél:iol1 de la 
plante du côté du foleil. 

Le foleil par fon aéhon fur la furface fupé
rieure des feuilles, change fou vent leur di
reétion & les détermine à fe tourner de fon 
côté: c'eG ce mouvement connu des phyli
ciens, qu'ils ont no m.Il} é, la nutation des 
plantes. 
. Cette nutation efibeaucoup -plus fenlible 
dans les feu il!es des herbes, que dans celles 
~s. a,(bœs .. M., Bonnet a obfervé que ceUe 

NUT 
de la grande & de la petite mauve, celle du 
trefle, & de l'atriplex, fuivent, en quel
que maniere, le cours du foleil: au ma
tin, leurs feuilles regardent Je levant. Vers 
le midi, & vers le foir le couchant. Pen
dant que le foleil demeure fous l'horizon, 
& dans des temps couverts ou pluvieux ,. 
les feuilles des plantes qu'on vient de nom
mer, fe difpofent horizontalement, & 
pl éfentent leur fm-face interieure à la terre. 
Les phénomenes du tournefol, n'ont donc 
rien de particulier, & prefque toutes les 
plantes herbacées deviendront des tourne
fols pour l' obfervateur, qui fait les fui vre 
avec attention. Les feuilles de la plupart 
des plantes }igneufes ont trop de roideur' 

..pour fe prêter auffi facilement à toutes les, 
impreffions du foleil; elles s'y prêtent cepen~ 
dant affez fouvent, & l'on ne manque pas 
d'obfervation en ce genre. Quelquefois. 
même la plante s'incline vers le foleil, & 
en fuit les mouvemens. ( D. J.) 

Nutation, fe dit ell afirolZomie, d'une. 
efj)ece de mouvement qù'on obferve dans. 

. l'axe de la terr" , en vertu duquel il s'in

. c~ine tantôt plus , tantüt moins à l'éclip
tique. 

La nutation de r axe de la terre vient de la. 
figure de cette plante, qui n'efl: pas exaB:c4 
ment fphérique·, & fur laquelle l'aB:ion de la: 
{une & du foleil eil un peu différente, felon, 
les htuarions où ces deux aftres font par rap
port à nous. Car la terre n'étant pas un globe· 
parfait, la force qui réfulte de l'aétion de la 
hme & du foleil [ur elle, ne paffe pas toujours. 
exaél:ement par le centre de gravité de la· 
terre, & par conféquent elle doit produire 
Jans fon axe. lUl. petit mouvement de. 
rotation .. _ 

M. Bradley eil: Te premier qui ait obfervé' 
ce mouvement en 1747, qu'il a trouvé fuivre · 
à peu près la révolution des nœuds de la lune .. 
J'ai démontré, en 1749,dans mes ri.cherclzes. 
fur la préceJlion des equinoxes, que ce phéno~ 
mene eft en effet une fuite du fyHème new
,tonien. Voyez PréceJ[zon & Eq':'Lùzoxe. 

M. Bradley, par [es obfervations, détermine: 
la nutation de la terre de l~" en tout, &-. 
cett~ nutation fe fait dans le même tempsqu~ 

. la rcvolutiQn des nœuds de. la. lune ;, aQ§li 
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ai-je trouvJ par la théorie, que cette nutation fang & de la ma{fe des humeurs. V SAN G , 

doit fe faire de la force, & qu'elle dépend HUMEUR, 3'l. Par le rapport que l'on 
prefque entiérement de l'aél:ion de la lune, trouve entre la capacité des vaiffcaux & les 
& de la pofition de fon orbite. Cette nutation fluides qui y font contenus. V. VAISSEAU. 
produit en même temps dans la précefIlon 4\) par les inje,:tions dans les cadavres. 
des équinoxes une petite équation, qui dé- V~oye{ INJECTION, Allal. 5 Q par le peu de 
pend auffi de la lune & de la poution de fes poids auquel eft réduit le corps humain pri vé 
nœuds. Voy. PRÉCESSION & EQUIN OXES; de fes fluides, l'effet de pluiieurs fortes de 
& comme la nutation vient prefque unique- maladies; 6 0

• par la difiillation chimique , . 
ment de la lune, au lieu que la précei1ion ou par le deŒéchement des corps morts. 
vient de la lune & du foleil ; on tire de-là Voye{ SOLIDE, PhyJiol. FIBRE, ECOlZ"" 

une méthode pour déterminerla maffc de la anim. Ge. 
lune. Voye~ L UN E & mes recherches fur la On conçoit aifément que, puifqu'iI fe fa ir, 
préce{fion des équinoxes. Voye'{ auill la fe- dans tous les corps inanimés, même les plus: 
cond'e partie de mes recherches fur le /yf- folides & les plus brutes, une diŒpation con. 
t~me du monde, art. 3°2., oll j'ai prouvé tinuelledeleurs parties, par la feule acrion de 
que M. Bradley efi bien fondé à croire fes la matiere ignée, dont ils font tous pénétrés, 
obfervations de la lZutation exaae , à 2/1 près à plus forte raifon, une pareille di Œipation 
tout au plus. (0) doit-eHe avoir lieu & d'une maniere bien plus. 

NUTRITION, f. f. (Économ. al1im.) confidérable, dans les corps qui, outre cet te 
~pE4-I~ , TZutritio, llutricatio. C'eft la fonc- caufe commune, font doués d'un principe 
tion du corps vivant, par laquelle les parties de Ipouvement , qui tend auffi fans ceffe à 
qui le compofent étant continuellement fuf- détruire l'a{femblage des parties qui forment 
ceptibles d'être enlevées les unes ou les autres les corps organifés ; mais ce font fur"tout les, 
& étant féparées peu à peu du tout par l'ac- fluides contenus dans les organes, ceux. 
tion de la vie, font renouvelées & réparées qui font aqueux principalement, qui font le 
par cette même aétion; enforte que la refii- plus promptement emportés par Peftet de la 
tution qui s'en fait par une fufception inté- chaleur animale, & du mouvement des hu
rieure des parties des alimens , qui font ana- meurs. La rranfpiration fenfible qui fe fait 
Jogues à celles qui forment les élémens de par les tégumens & par les poumons eft au 
l'organifation, & ceux des humeurs qu'elle moins de trois à quatre livres par jour, poy .. 
renferme, efi entiérement proportionnée TRANSPIRATION; & les parties les plus 
dans l'état de fanté, à la déperdition qui s'dl groffieres de nos fluides, les plus difpofées à 
faite, de ces élémens , foit pour la quantité, . la coagulation par l'effet du repos & du froid ,. 
foit pour la qualité & pour la promptitude font continuellement portées à fe diffoudre 
~vec laquelle s'exécute cette réparation. par le mouvement animal & la chaleur vitale" 

La nutrition n'efi , par conféquent, pas portée à 96 degrés du thermometre de F a
autre chofe que la confervation complete du renheit, qui eil: la mefure ordinaire de celIe 
corps animal dans toutes fes parties par rap- de l'homme dans l'état de fanté; effet da 
port àla confifiance & au volume qu'elles frottement des globules des humeurs, con
doivent avoir naturellement pour l'exercice · tre les parois des vai{[eaux & de ces mêmes. 
de leurs fonétions ref1?eaives. globules entr'eux (:l/oye~ CHALEUR ANI-

Le corps humain eft compofé de parties MALE), jufqu'à ce qu'ils parviennent à 
Iolides & de parties fluides: celles-ci fondes s'atténuer, à fe divifer, à fe volatilifer. 
plus abondantes, comme on peut en juger, . Voye~ MOUVEMENT, PhyJiolog. CIRCU-
1 0 • par rorigine de la matierede la nourritu- . LATION, PUTRÉFACTION ~ 
re, qui vient des alimens réàuits à l'état de · On doit ob[erver , par rapport à la diŒpa
fluidité, qui eft la feule forme fous laquelle . tion du fluide animal, que l'urine elle-même 
ils peuvent pénùrer dàns le tiffll des parties en fait une grande partie, parce qu'elle n'cft 
fl\t fe fait la nutrition: 2 ~ ~ par la quantité du pasfeuleinent compo(~e des parties aqueufes; 
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de la boiffon ou des parties excrémentitielles comme le prouve la combuffion .des os, & " 
des alimens : il s'y trouve encore beaucoup même celie des cheveux, & fans perdre leur 
des humeurs de l'animal, pllifqu'eIIe a tant forme; & par la matiere mucide vifqueufe, 
de difpohtion à fe pourrir, à devenir alkaline, qui entre dans la compohtion de toutes les 
& qu'elle contient des parties huileufes, fpi- parties folides de l'animal. Enforte que ces 
ritueufes, volatiles; on peut ajouter encore parties conlidérées en détail on't li peu de 
que, par la voie des feUes, il f<?rt auffi c~a- conGfiance, qu'elle peut être -détruite par la 
qne jour ordina,irement ?e la ?l~e ~ du dlf- diifolution qu'opere la chaleur animale, la 
férent fuc inte!lmal excrement1t1el a la quan- putréfaétion qui les réduifent en une efpece 
tité de pluGeurs onces. . de Iiquament muciI~gineux dans lequel il ne 

Toutes ces différentes fortes de diŒpation refte plus aucune marque d' organifation. 
,des Ruides du corps animal font fuffifam- La diffipation des élémens de nos folides 
ment prouvées par l'infpeétio~ , par)a pon- qui exige la réparation, la nutrition dans tout 
dération & par les effets de 1 exerCIce, dn le cours de la vie fe fair dans tous les vaif
travail exceffif, par ceux de la fievre ,des feauxde notre corps, c'eft-à-dire, dans toUtes 
purgatifs & de toutes les évacuations artifi- les parties qui le compofent; puifqu'elles ne 
cielles , qui produifent une diminution con- font toutes qu'un affemblage de vaiffeaux : 
fidérable du poids du corps, par la maigreur mais c'efi fur les plus petits, qui forment la 
.& le defféchement , qui font les fuites de fl1rface intérieure des grands, que portent 
.ces déperditions exceffives. les effets du frottement, du tiraillement, par 

Ainli , la diffipation continuelle des fluides . lefquels les élémens des fibres, qui forment 
:(]u corps vivant étant fuffifamment établie, leurs tuniques, étant ébranlés par la répéti
il s'agit à préfent d'examiner ce!ledes parties tion des chocs qu'ils éprouvent, & les fibres 
folides: eHe fe démontre facilement par fes ' elles - mêmes étant alongées, il fe fait ùn 
caufes : ·en effet, les colonnes du :ang ,c'eft- écartement entre les particules terreufes & 
à-dire, de celui de nos fluides qui eil mu · glutineufes dont elles fotit formées, & il s'en
avec le plus de force & de viœffe, étant . fuit néce1fairement uné ·diminution dans la' 
par l'a&ion du cœur, pouffées avec impé- force de coh0lion , qui unit ces élérnens en
:ruoGté contre les courbures, les angles des tr'eux; enCorte que cette force n'eil plusfuffi
vaiffeaux, & les points de retréciffement de fante po!:!r réG!ter à l'effort, à l'abra/zolZ, qui 
leur cavit2, contre ceux de féparation entre : enlev.e, qui détache entiérernent celles des 
leurs ramifications, en écartent .les tuni- particules élémentaires qui cedent le plus 
<lues, les redreffent, les alongent & 'les met- & qui, ayant éprouvé le plus d'ébranlement' 
~ent dans un état de di{lra&ilité, qui ne cerre fe trouvent le plus difpofées à la folotion d~ 
avec tous les autres effets qui s'enfuivent , continuité; & font, en conféquence fépa
(:Jue Iorfque la force de rimpulGon ceffe rées en tous fens de tous les élémens v~ilins 
.elle-même, & que la force d'élaŒcité des a~'1 point.d'êtr; ~ntiérement hors de la fpher; 
fibres reprend le de(fl1s & les remet dans cl attraétlOn reclproque, & d'être entraînées 
l'état ~e Rexion ql1Ï Jeur e~ nat~reI ;, ce qui par le rorren.t ,cles, R.uides , avec Iefquels il cft 
prodUlt des efforts alternatIfs qll1 fe repetent un contaél ImmedIat, de maniere qu'il fe 
environ cent miJ'le fois par jour., ~ fer?ient fait ~m vide., une foffette à la pIace de la 
fuffifans par les fr~ttemens crlll S ,enfUlvent . partIcule .qlll eft ~mportée ; laquelle foffette 
pO~lr ufer de~ mach1.l1es de bOlS tres-dur, & eil r~mphe en meme temp~ par 1.1lle- autre 
meme de metaI. partIcnle analogue, fourme par rhllmeur . 

f inu , il ne doi~ pas ,p.aroître furprenant lymphatique mucide , lente, contenue dani 
qu Il fe fatfe une deperd!tlo~ de p3~tles dans les v.aiffeaux nourriciers; enforte que cette 
l es organes du CGrps humal~ , qUI ne font parttcule, proprement alimentaire qui ea 
.comporés que d'une .t:erre fr,Iable, dont Jes un l11êlange d'élémens de terre & de'gluten, 
particules ne font umes entr elles que par la fe moule dans le vide le fcrobicule d 1 
(çule forced.eçohéuondont ~II.es font douées, membrane ou tunique du vaiffeau fimple: 



NUT \ 

& ne differe de la particule qu'elle remplace, 
qu'en ce que la nouvelle à plus de vifcofité , 
de fo-rce, de cohéfion, n'ayant pas encore 
été expofée à l'aétion du frettement, à la 
chaleur animale qui fiIbtilifent, qui volati
lifent les élémens mêmes des parties folides , 
& qui font bientôt éprouver à fon tour la 
même al~ération à la particule fubfidiaire, 
comme à toute autre: enfotte qu'eUe eil aufii 
enlevée à fon tOUf, & remplacée par une 
autre, ce qui ferépete·ainfi continuellement 
dans tous les points du corps, plus ou moins 
promptement, à proportion que les parties 
font plus ou moins expofées à l'aétion de 
la vie. 

On voit par-là que l'es corps animés ne 
pourroient pas fubfifier long-temps, s'il n'y 
avoit quelque chafe de propre à réparer. les 
pertes qu'ils fon,t conti~ue~ement, puifque 
dans toute leur etendue 11 n y a pas une feule 
partie qui ne perde quelque chofe à chaque 
inflant .. 

Cette déperdition eft tres-confidénable 
pendant les premieres années de la, vie " que 
toutes les parties.folides font plus moUes,. & 
qu'elles font plus en mouvement, elle dimi-

, . ., A· 

nue aproportlOn qu on avance. en age; malS 
il s'ea fait toujours : enforte que pendant 
fenfance & la jeuneffe, la diffipation eIl: 
proportionnée à la quantité de. matiere muci
lagineufe, qui abonde alors daus la, maffe 
des humeurs pour fournir celle . de. la nutri
tion : la qu~té deIa diffipa~ion " comme 
celle de cette matier.e,. diminue de plus, en 
1 \ f"..' A P us, a memre qu on avance en age" que 

toutes les parties folides acquierent plus de 
conf}fiance, & tendent prefque toutes . à 
l' offification. Voy. VIEILLESSE 0 -

Ce.n'eft pas dans le même temps qu'il eft 
enle.vé des parties élémentaires: de tous les 
points de: la: fibre par les frottemens, par les 
~hocs qu~éProuventlesfôlid€sde n0trecorps; . 
€hacune.de ces parties.fe trouvant douée'ref
peétivement d'une force .de cohéfion un peu 
différente, eu égard au plus ou moins .d'ef
forts qu'eUe a.effuyés·., qui tendent à d'étruire 
cette force ., c'efi-à-dire , . à'lafurpaffer & la 
r,endre nulle ,. réfifle plus ou· moins à ces 
dOns.,. Éar lefquels .elle, doit être tôt ou 
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tard féparée du tout qu'elle compofe, felon 
que cette force efi plus ou moins confidéra
bIe, à proportion que cet effort eil plus ou 
moins violent, & que l'organe dans le tiffil 
duquel il fe fait a plus ou moins ' de con6f
tance. 

C'eff dans l'intérieur des grands vai{feaux 
oll le mouvement des humeurs, leur choc 
contre les parois font les plus confidérables ,. 
que fe fait en conféquence l'enlevement des· 
parties él'émentaires des folides, c'efi-à-dire ,. 
des élémens des fibres qui formant les mem
branes extrêmement déliées des vai{feaux 
fimples, dont l'a{[emblage compafe les tuni-
ques, & conféquemment les furfaces inté--

. rieures. de ces grands vaiffeaux .. 

. M2.ÎS, ce ne peut être que dans les petitS'. 
: vaiffeaux fimples , qui forment les tuniques, 
des grands vai{feaux, que peut fe préparer 
& s'opérer la répartition des particules enle".,

, vées., parce que. leshumeurs contenues dans) 
\ • • .fT' , "1" d ' ces petits vaUleaUx. etant tres-e Olgnees u ' 
principe d'impuIGon, & ayant eu: dans leur. 

. cours une infinité deréffiances à furmonter, 

. leur mouvement progreffif, qui ne fubfiile-
roit plus dans- les derniers vaiffeaux, fans-
l'aélion, que leur donne vraifemblablernent:· 

, l'in:itabilité dont ils font doués :J ce mouve
~ ment ne peut au moins qu'être très-petit ,_ 
& favorifer conféquemment r application 
des particules deffinées à' remplacer par illtUS. 
fufception celles qui ont été emportées au 
. dehors· de ces vai fleaux fimples; enforte que 
.comme· c'ef! F effort qui fé fait à la, furface 
. extérieur de ces petits vai!Ièaux qui forment 
l'intérieure des grands, qpe l'on doit regarder 
comme étant la caufe qui tend continuelle-
ment à détruire toute laconfiflànce des [oli- · 
des, la. lenteur du mouvement des humeurs . 
dans les vaiffeaux fimples, concourt à opérer ' 
l' intus-fufceptioll ' des particules .nourricienrs , 
qui-S oppofe à cette defuuétion , ; en tant que-' 
la force d'attraétion & de_cohéfion.dont elIes 
font fufceptibles d'éprouverJes .effërs de la ; 
part-des- parois des fcrobicules ou . cavités 
formées par r enlevement des .panicules élt- · 
mentaires" remporte : fûr. lè peu dè . force 
d'împulfion qui leur r-efre pour._ être portées . 

; plus avant dans leurs .prog,res . vaiffeaux." ou: 
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l.-t? 1 t"mple l'oree de fuccion , femblable 1 feaux, qui font ceUle dans la compofition 
meme a 11 11 , d C l '1 ' d fib t" 1 , 11 d t bes capillaires ou des racmes elque S, ln entre que es res llmp es , a ce e es u , " , ' J:' Cf. 

cl l eut fuffire vralfemblablement elementaIres, lormees par conH:quent de 
es pantes, ,p , 1 1 il' dl ' 

C • le cours des fluides contenus fcarticu es p alllques, e a meme nature que 
pOUf comerveI fl 'd "l' , 1 ' "1 il C S cette forme. e Ul e qu 1 s contIennent, qUl a toutes es tapt qu 1 relLe lOU l' , 'C' d 1 . ,qua Ites reqwles pour entrer ans a compo-

n n'y a d'ail!ellrs ,q~le lesyartIes furabon- iition des fibres fimples, dont font form(es , 
dan tes du fuc nour~lcle~ qUl ne font pas em; toutes les parties folides, tous les organes, 
ployées à leur deUmatI~ll, qlU arn:rent a qui n'en font que des agrégés, 
l'extrémité des arteres nevro-lymphat,Iques, Ainfi l'extrait des alimens devenu un flui
qui font les véritables vai{feaux nOUrriCIerS, de, qui conferve cette forme pour paffer en 
pour être repor,tées d:ll1s la maffe des hu,- ma {fe par différentes élaborations, redevient 
meurs par le~ vemes cOl'[e~pondantes ,~andis folide en détail, en parvenant à fa defiina
que les pa~ncules enlevees ~es, parOIS des tion principale, qui efl: de nourrir le corps, 
grands val{fe~ux fO,nt en~ramees da~s le en formant ou réparant fes parties folides , 
torrent de la cIrculation, ou elles fe melen.t pour reprendre enfuite de nouveau fa flui
au fang & aux autres h':lmeur~ , comme par- dité, lorfqu'il ne forme plus que les débris
ties rede~enues fufce~tIbles d entrer d~ns l~ de ces mêmes folides, dans la compofition 
compoGnon de~ flUId~s du corp~ ammal, defquels il était entré par l'aél:ion de la vie :1 

mais d'une mamere qUI les rend Impropres & dont il a été tiré par l'effet de cette même 
à former de bon,nes hume~rs. La chaleur & aél:ion: enforte que par une admirable difr)o. 
le frottement qill la prodUit, ~ont, el}e~ ont fition de la machine humaine, le principe de 
éprouvé l~s effets, les ayant faIt deg,e~er,e~, la vie, qui efl: en même temps inévitable. 
en leur fa~fant con,traél:er u~~ qual~te l~xI- ment un principe de defiruél:ion, prépare 
vielle, qll1 ne les ,d~fpofent qu a fe meler a a auŒ & opere en même temps ce qui eU: 
partie excrtmentltlelle de la malte de~ hll- néceffaire pour corriger ce m:tuvais eff~t :1 

me~lrs ',a~ec la~uell,e elles ont le plus d ana- & devient par ce moyen un principe de con
lO&It: ' a etre fepare~s de ce~te ma{fe par les fervation, tant que l'état de fanté fe 'fou
va~fIeaux p.r~pres , ,a 17s attIrer, à le~ rece~ tient & en~re~ient les difpofitions ~éce{faires 
VOIr, pour etre, r~Je,tees hors du co ps pa pour ce pnnclpe , parce que ce 'n eil que du 
les organes deUmes a cet effet. concours de toutes les fonél:ions, dont l'exer. 

D' 011 il fuit que les alimens ou les corps ci ce eil bien réglé & fe fait ~i~n naturelle
defiinés à fournir la nourriture de l'animal, ment, que réfultent les condItIons pour une 
étant la plupart fOl~S f~rme foli~e , ,ne con,- bonn~ ~utritio,n.. .• ' 
tribllent à leur defhnatlOn, qu apres aVOIr VOIla ce qm parOlt pouvOIr etre dIt de 
paffé fous forme fluide dans fa ma{fe des plus vraifemblable & de plus conforme, à 
humeurs par l'extrait qui fe fait de la ma- ce que l'on connoÎt des opérations de l'éco": 
tiere alidtentaire dans les premieres voies nomie animale, relativement à l 'organifme 
fOlls le nom de chyle, lequel eU encore un & au méchanifme de la nutrition, qui, au 
affembbae groilier de parties hétérogenes, reUe, a toujours été regardée comme un des 
parmi lefquel1e~ ,ce trou:re la vé~itable ma- plus 9rands myileres ~e l~ ~ature, & qu~ a 
tiere de la l1utrLtLOlZ , qUl ne fe developpe & confequemmentfourm matiere , ou au moms 
ngeU fuffifamment préparée, atténuée, qu'a- donné lieu aux hypothefes (en trop grand 
près avoir fouffert différentes élabor~tions, nombre ~ & dont l'~xpofition feroit trop Ion. 
d'abord fous la forme de fang, enfmte fous gue, meme en preCIS, pour trouver place 
celle de lymphe, qui fe fubtilife & s'éva- ici), que les phyfiologiUes ont propofées 
'pore de plus en plus, en pa{fant par difle- pour tenter de deviner le fecret que la nature 
rentes f1lieres de vaiffeaux toujours plus petits femble jufqu'à préfent s'être réfervé à cet 
& toujours moins compofés, jufqu'à ce qu'il égard: enforte que les moyens dont elle [e 
foit parvenu à la derniere divwon des vaif- fert pour la confervation des individus, ne 

, lliœ 
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ront pas moins cachés) que èeux qu'elle en te véritable flle nourricier: c'eG pourquoi 
-emploie pour la conf~rvation de l'efpece. l'on obferve que dans les animaux robdt.;;s 
Voyez Génération. vigoureux, le fang eil fort chargé de par-

Les lumieres de la théorie ne peuvent ries gé!atineufcs, & qu'au ca li t raire il ne 
,oo~c qu'être, ex.trê~emen~ bornées, lor[- j fe t~ouve prefque point de pa.Hies con
qu on eH redmr a conJedurer fur les crefclbles dans le fang des anImaux qui 
caufes & les effets phyfiques qui îe ciéro- périirent par le d~faut d'alimens ou par 
bent à nos fens, comme il en eil de l'opé- l ,~ marafRle, qui provient de ce que le 
ration dont il s'agit: mais il eft prefqu'auffi fang n'dl pas r rJpre à fournir le fuc nour
avantageux d'a~ouer fimplem ent notre igno- ricier. 
rance à cet égard, & la difficulté de la Ce n'dl cependant pas la partie rouge du 
diffiper, comme à l'égard de toutes tes au- fang qui fen à la lZlllrùioll non plus que le 
tres premieres caufes phyhques , telles que chyle, dans le[quels il ne fe trouve point de 
la gravitation, l'attraétion, l' élafiicité, &c. parties gélatineu[es bien travaillées, bien 
pour épargner des recherches, qui, apr ès développées. Ces fluides operent la réplé
tout , font fort inutiles, puifque les prin- tion des vaiffeaux , réparent par confé
èipes de ces objets étant b:. en connus, n'en quent la perte des fluides, qui te diffipent 
fcroient pas plus fufc ep tibles de modifi- continuellement. II~ fourniflent auffi plus 
cation de notre part, & que d'ailleurs il ou moins les fucs huileux qui fl)rment la 
l"efie toujours impoffible de porter jl1fqu'à graiife, qui contribuent par conféquent 
1a démonflration -l'explication cle pareils ci augme1ter le volume du corps; mais 
effets. . ils n'ont pas les qualités néce{faires pour 

TOllt ce qu'il y a de plus cert2in fur la nourrir imméJiatement les parties qui les 
t1Jture de la matiere de la nutritiolZ , & qu'il con tiennent, pour entrer dans leur com-

. importe de favoir, c'eH que toutes les panies poGtion ir.t· me, & être changées en la 
folides des animaux, les os même comme propre fub flance de l'animal, en ce qui 
les chairs, do nt on fait la déeoétion dans la fait la matiere dç fes parties folides , des 
machine de Papin; Ce diffol vent entiérem '.:nt fib res qui forment toute fon organifation: 
& fe réduifeHt en un (uc qui paroît homo- ils font trop groffiers . pour pouvoir péné
gene , gélatineux & diaphane; d' 011 on peut trer dans les différentes diviflons de filieres 1 

conclure, que ce qui forme principalement par lefquelles-cette matiere doit être filtrée" 
le corps de l'animal, efi ce qui r éCulte conf- fub tilifée avant d'êrre propre à remplir fa 
tamment & également de t outes fes parties; defiination. 
que c'ea par conféquen t nn fluide mucide Il fu it donc que puiCque la véritable ma~ 
Gui fournit les élémens des fibres & les tiere de la nutritiolZ ea un fue g~latineux, 
matériaux de tous les organes. les alimens qui conciennent le plus dé ma-

On obf erve que les premiers rudimens des tiere mucide, de cette matiere qui en reg .lr
animaux foot formés d'un fuc lymphatique dée par un des plus ardens fcrutateufs de la 
de Iz nature du blanc d'œuf, & que les em·- nature, le célebre N ~edham, & par le 
lnyons mis d-ans de l'eau tiede ,fe liquéfien t favantauteurde l'hinoire nature:Ie moderne, 

. & fe changen t enriérement en une m él tiere M. de Buffon, comme m-I compofé de molé
vifqueufe ) diaphane; d'où on peut inférer cules organiques, font les plus propres à 
avec fondement que la matiere dont les ani.. réparer les pates du corps a;l imal, & à 
maux font engendrés, font formés originai. fervir à fa confervation individuelle; au 
rement, doit auffi être conféqu cmment lieu que les matieres qu~ l'on prend pour fe 
celle de leur nutrition. r nourrir, qui contienn ent peu de fu e gélati ... 

Ainfi il paroît que l'on peut affurer que l neu}{, ne fourniiTent que très-peu Je [ue 
la partie mllcibgineufe la plus fine des \ nourricier, & font par conféqu enr très-peu 
matieres deftinées à notre nourriture, qui ; propres pour la nourriture: ai :l fi 'es chairs ' 
font portées dans la maffe des humeurs & , des jeunes ani m "IUx, comme les poulets, 
qui y éprouvent différentes élaborations, Iles agneaux, les v<.:aux, c .. lIes des bœufs J 

Tome XXIII. Rh 
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des moutons, de la volaille; les œufs, eUe ~~ filtrée, Cert à aiguiCer te flic' 
le lait, les extraits de ces différentes ma- nourncler parvenu dans les dernieres filieres 
tieres alimentaires faits par décoéhon ou de fes propres vaiffeaux, & ~ donner de 
de toute autre maniere qui peut féparer l'aétivité aux fibres élémentaires de l'or
en plus grande abondance les fues gélati- ganiCation: ce qui peut contribuer beau
n eux mucides des parties fibreufes. terreufes coup à différens phénomenes de l'écono
qui les contiennent, comme un~ ~po~ge mie animale Voyet SEL, ANIMAL, IRRI
chargée d'eau, & forment la parne Inutile, T ABILITÉ. 
inerte, non alimentaire; en un mot, des . Ne pourroit-on pas ajouter en paffant, 
corps dans la nature deHinés à fournir la à l' occahon du fel animal dont il vient 
matiere de la nlLtrition , font les fubnances d'~tre fait mention comme propre à favo
les plus propres à fournir une bonne nour- rirer la faculté irritable des folidcs, que 
riture, à réparer le fang & les autres hu- 1 ce pem être auffi ce mixte qui, étant trop 
meurs d'où fe tire le fuc nourricier; développé ou trop abondant, excite avec 
)orfqu'il.s'e,fi fait une grande déperd.ition)' excès cette pro~riété des f?lides dans ~lu
de ces dlfferentes humeurs pàr maladIe ou heurs maladIes lI1A.ammat01res, dans les 
par toute autre caufe; c'eft par le défaut 1 fievres lentes, heCtiques, dans les caeo
de matiere mucide, gélatineufe, c'e!r-à- chymies chaudes, rhumatifma!es) arthri
dire, par le peu qu'en cbntiennent les fubf- tiques, caufe une crifpation dans les vaif
tances végétales, qu'elles font très- peu pro- (eaux névro-l ymphatiques, qui ne permet 
pres en général, excepté leurs [emences, à plus la diHribution du fuc nourricier, le ' 
fournir une bonne nourriture. Ce font les fait refluer dans la maffe du fang 01\ il 
plantes fuceulentes, à fleurs cruciformes, fournit la mati cre planique, cOIlcrefcible :;. 
dont la partie mucide en la plus analogue qui forme la coëne que l'on voit fouvent 
à celle des animaux & abonde le plus, qui, dans les maladies fe former fur la furface 
de touS les végétaux font employés avec le du fang qui cft tiré par la [aignée, où il ea 
plus d'avantage pour fournir la matiere de fi dominant dans la mafl'e des humeurs, 
la nutrition. qu'il détruit la conhflance , la vifcohté 

En recherchant plus particuliérement la néceffai re au fue nourricier, qui revient 
nature de cette matiere, il paroÎt qu 'on doit par-là trop tluxile & fufceptibie de fe dif
la regarder comme homogene, & d'une hper, en fe mêlant à la férohté excré
qualité égale, hmilaire dans toutes les par- mentielle, qui forme la matiere de la tranf
tÏes où elle efi diflribuée & mife en œuvre piration & des uri:1es, ou qui prend fon 
pour [a deRination ; enforte qu'elle ne dif- cours quelquefois par la voie des felles , ou 
fere dans fes effets, que par la figure, l'or- qui fe ré pand-fur la maffe dans quelques · 
ganifation même de la partie, à la nutri- cavités fans iffue , d'où. s'enfuivent la mai ... 
tion de laquelle elle eH employée. Cette qua- greur, le defféchement , qui réfultent pref
lité de la matiere nourriciere, Galien l'ap- que tou jours de ccs évacuations ou de ces 
peloit douce; ce qui ne hgnifie autre chofe hydrop ifles colliquatives ? 
dans le fens d'Hippocrate, qu'une qualité Ne peur-on pas dire encore que, comme 
t~mpé~ée '. d~ns laquelle riei; ne ~omine,' la qualité rnucilagineu.re balfamique d l'~s hu- · 
nen n efl trntant, & pour amfi dIre, alte- meurs dans les premIers temps de la vie 
rant. Cependant il pa!:OÎt, Celon les obfer- (d'où par conféquent celle du fuc nourri- · 
varions d'un favant phy11cien chymiHe, cier ) fa vor ife l'accroiffement, la qualité faline 
M. Venel, profeffeur à Montpellier, que ammoniacale que contraétent de plus en 
la plus grande partie des alimens, & les plus les humeurs à merure qu'on avance en . 
l1) -': llleurs, renferment dans leur fubfhnce âge, écabliffo;;n t peu à peu l'cfoece de caco
n.ourriciere , une forte de [el qu' il appelle chymie naturelle qui ooere tous les mauvais 
micro!m~que ,. ,c'\,;fl-à-dir~, anim,a,l, qui e~ets de la vielleftc, paLreils.à ceux qui pro
venant a fe developper a force d elabora- dUlfent la plupart des maladIes dont on vient 
tians dans les ditférens v.aiifeaux par où de parler, dont le principal effet eil aufIi: 
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'Ge procurer, pour ainfi dire, une viei!1eiI'e Il en e!l de même lorfque la circulati on 
anticipée? .. du fang eH difiribu '2e dans une une partie, 

Quoi .qu'il en foit de c~~ ~onJ.eél:~res 9111 corn me par la ligature d' une artere, d'un 
ne parOlffen t pas fans unltte, n~ deplace~s nerf, ou par la paralyGe : ces différentes 
dans cet article, il reHe au mOlnS CertaIn létions nui fen t confidérablernent Jtl mlcha
que le fuc nourricier efi de toutes les nifrne & à l'organifme de la lZutritiolZ , pat' 
humeurs du corps . humain, celle qui eft l'adion affoible, empêchée des folides de 
la t:-1us animale, puifqu'elle eil la fcul e cet~e partie, & le déréglement d :ws le 
qui puilfe fe charger en la propre fubitance mouvement d'irnpulfion des flui..ies qui 
de l'animal, par l' analogie qu'ell e a acquife (! oivent y être diHribués; ce qui donne 
avec L:,s élémens qui le compofent, par !Ieu à c~ que la nutrition eft plus ou moins 
la qualité 1 plafiique que lui ont donné L:s ImparfaIte, & que la maigreur, le deffé
plus grand0s élaborations qui puinent s'o- chement, ou la bouffiffure, & le relâ .. 
pérér dans le corps animal, qui la font chement des fibres mufculaircs .fuccedent 
paHèr par le dernier degré d'att t nuarion, dans les parties viciées ; ce qui , eil plus 
de coEtion pofIibles dans cette machine f~ .lfible encore dans les plaies de ces par~ 
vivante, pour la féparer de tout ce qui 1 tICS, oll il ne fe forme que de mauvaifes 
lui en étranger; mais de façon qu'à me- 1 chairs, fongu eufes, blaffardes, qui 
{ure qu'eIl~ acquiert la plus grande flui- n.e peuvent jamais former une bonne 
d ré pour p211étrer dans les filieres les clcatrJce. 
plUS fi :l es que l'on puiffe concevoir, elle L 'excès dans l'év2cuarion de la liqueu r 
devient par fa nature mucilagineufe, & f~~inall.:' par,I',exercice véntrien., par. la r épé
par la temeur de [on mouvement de plus tl~lOn rrop trequcnte des ,pollutions Invo!on
en plus difpofée à la concrérion. talres, des pollutions noél:urnes cc c afion~ 

On a cru que le fluide des nerfs [e néçS par des rêves & par toute autre caure 
m êle au fLIC nourric er, pa ' ce que routes que cc; pu iife être, mais fur-t cut par Ja 
le~ grandes é 'V'acuations qll i font fu ivies maHu rbation) eil: tlne des caures des plus 
de la maigreur, de l'exténuation, font cO I:hd~rables & des plus COm'lt1n CS du 
allffi accompagnées de bc'dUCOUp de foi- d tfaut de nutrition & de l'épu :fement qui 
bldfe ; mais 1 Q la qu alité des fluid es s'en fuit; parce que cette liqueur v~rita
dont il s'agit, n'a aucune analogie ,eH blement analogue an fuc nourri cier, par 
enriérement oppofée , parce que celui des [a quaiité mucilagineufe , plafiique , & par 
nerfs ne peut être compof~ de partic's l'élaboration qu'elle éprouve, étant d 'ail
D1ucibgineufes, mais hui :eufes , fulphu- leurs defiinée en grande partic à être 
reufes ékétriques, & doie avoir par 1 repompée dans la ma!r~ d es humeurs, eft 
confeq~ent , par fa nature & par là d ef~ un des principaux moyens que la natute 
tïn a~ion, le p l ~s grand tloigneme~t à de- ~~~loi~ 'p?ur entre~nir la fenflbi' ité, 
ventr concrefClble comme le flUIde ner- J Irrttablhte convenabl es dans toures les 
veux. 1

0 L'eff.: t qui vien t d 'être allégué, parties folides des mâles, ce qui conrribue 
peur être attribué tout fimpl ement à ce le plus à trablir la force, la robufiicité 
CJue les évacuations difIipent la matiere du qui les difiinguent entre Ls deux fèxes : 
fluide nerveux J comme celle de la nutri- effet que l'on peut encore attribut..:!" él,.U 

tion; d'otl fuit le relâ~h ement des nerfs , fel animal, dont la liqu eu r fém :nale doit 
qui ne doivent leur rdfort qu'au flui de être im~régnée, tout comme le fu e nour
qu'ils contiennent; d'cù s'enfuit que lorf- riciet, eu égard au f2pp :}rt d é ces deux 
que ce reffort manque dans Je genre ner- fluid~s enrr'eux. V oYet SEMEN CE ,IRRI
v eux e:1 général, ou à l'égard d 'une partie l'ABIUTÉ. 
qu elconque, le fue nourri cier, en. conîé- L e fpafrne ', le refferrement des nerf., qui 
qu (: nce , n'dl point préparé & diitribué gêne·nt le cours des Ilum eurs dans une par
dans les vaifr~aux aVeC les qua1it~s con- tle quelconque, en y empêchant confequem
venables. ment la diflnbution du fu c nOLJrrici<;f , nui-

Hh .z. 
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fe nt aufTi beaucGup à la nutrition , & peu
vent caurer la maigreur, le jtfTéchemem Cé'S 

pa rties affectées. 
L 'ex l rcice violent, le travail fard, la 

bevre & tou te agitation exceŒve de corps 
& d'tfprit) doivent être auffi rang2s parmi 
les caufes qui peuvent le plus conrribuer à 
alttre r la qual!té du fuc nourri cier, en 
détruifant fa qualité concrè[cible ,plailique, 
cn le volatiLf:lnt & le dirporant à fe di f
flper fans remplir convenablement ra dl:f
tination. Par la raifùn du contraire, le 
défaut d'exercice, d'aB:ion des organes du 
mouvem2nt anim21, produit un embon
point exceffif, qui dépend cependant 
beflucoup pl us de la r:~pl é tion des vaiifeaux 
adi pc: ux & des cellules graiffeufes, que 
d'un excès de lzutrùiolZ proprement dite , 
qui ne fe fait même jam ais parfaite
ment dans ce cas, & ne proàuit que des 
fibres lâches, des chairs molles, par le 
déf3ut d'aaboration fuffifantc du fue nour
rlCler. 

Dans les premiers temps de la vie, les 
flui-ies prédominant fm les folid es qui [ont 
alors très-fl,,;:x1bL:s ,& pour ainfi dire duc
tiles. Les vaitlèaux cedent aifément aux 
efforts des p3rties contenues; ils font fufce [)
tibles d'une dibtation touj ours plus conh
dérable ; ils s'étendent & s'alongent de plus 
CIl plus, ce qui exige un e l2lltrition plus abon
dante que n\..fi alors la déperdition de fubf
tance par l'aB:ion de la vie, c'eH ce qui 
forme l'accroiffement. Voye{ ACCROIS
SEMENT. 

Dans un âge aV2.nC2 , au contraire, les 
folid es qui perdent pen à peu prefque route 
lem ft::xibiliré, gui n'ont plus de dué1:ilité ) 
cedcnt difficilement à l'effort des Buides, 
fe conJenfcnr de plus en plus; enforte que 
les fibres de toutes les parties, bien loin de 
s'alonger & je s'étendre, ne permettent pas 
même que la r ~paration foit proportionnée 
aux pertes que font continù el1ement les 
folides ; elles fe raccorniffent, les vai!feaux 
s'obli rerent , fe raccourciffent, &. donnent 
lieu à un vt ritable décroiffeme.nt, qui d~
pend principalement de ce que la contrac
tion des vaifleaux l'emporte fur la force 
d'impulfion & de dila ta tion de fa part des 
~u.ides ;o Voye{ DÉCROISSEMENT .. 

NUT 
P our un, plus gra~~ détail rur tout ce qui 

a rapport a la lZutrwon , J.'oye{ principale
men t la phyGologie de M. de Senac, con
nue ~ous le .tire ) ejJai de phyjiquefurl'ana
tomLe d'Helfier ; le commentaire de la p l!y
fiologie de Bocrhacve, de l'édition du baron 
de HalLr, & la phyfiologiv même de ce 
favant auteur, qui n'a point encore paru 
en enti er mais dont les premiers volumes 
font d~hrer les derniers avec le plus gr:md 
emprdfement. (1l!. n'Au MO.N T. ) 

Preuve de la conJomptioll des parties Jo/ides 
du corps an/mal. 

Comme plufieurs auteurs & des plus 
accrédités ) f~ font oppoCés à ia comfom l.~
ti on des parties [ùlides du corps animal, il 
paroît ntce{f.üre d'en don~-i er des preuves 
exaB:es. 

On tire une objeB:ion des cicatrices,. 
qu'on dit ineffaçables , foit qu'e!les provien
nent de la petite vérole, ou d'une brûlure, 
ou d'une ble{lùre : on ajoute à cet exemple 
celui des figures que l'on trace fur la peau: 
avec de la poud re à canon, ou avec des 
liqueurs âcrts de diffhentcs efpeces. Ces. 
cicatrices durent autant que la vie, dit-on; 
les parties folides ne fe renouvellent & ne 
changent donc pas, & par conféquent ne fe 
confument pas; car fi elles fe conCumoient, 
ell es feroient remplacées par des parties nou,," _ 
velles. 

O il n'admèt point l'accroiffement des_ 
dents : fi elles paroilfe:1t s'alo;lger ) c'eff 
dit-on, la gencive qui fe contraéte & qui. 
les pouffe hors de l'alvéo!e. 

Il efi fûr cependant qu e les fucs ofTellx fe· 
renouvellent, j'entends les fucs fixés dans 
la fubilance des os , & qui en font une partie 
effeB:ive. On a fait beaucoup d'expériences 
avec la garance; elle tein t en peu de temps 
les cs des anim utlx : ce [ont ccs particules 
colorantes qui fe dé pofent entre les é émens , 
de la terre animale des os; car la g(lrance ne 
teint que l'os endurci) & féS particules ne 
fe déporent pas d:lns le can il age. 

Dès qu'on retr;mche la gZlra,lce d~ la nour», 
riture de l'animal) la rougeur de fes os dif- . 
paroît en peu de tem ps) & !a bbncheur na- . 
turelle reprend le de!Ius. !l'faut donc que les 
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particules de la garance, qui ltoient dépo- nourriture trouvent à fe dlpofer dans leur 
fées entre les él t mens terreux, fe repom- fubfiance, même dans les hommes donc 
pent, rentrent dans le fang , & qu'eUes l'accroiffement eft complet. 
abandonnent cette terre. Le changement danlb les parties fo!ides 

Rien n'eft plus connu de nos jours que 1 des défenfes des éléphans efl conftaté. J 'ai 
l'amolIifftment des os, un peu plus rare vu & examiné un morceau d'ivoire, dans 
quand il s'étend fur tous les os d'une 1 lequel une balle de fer s'était logée, les 
pefonne. , ~ais très-comm~~ dans quelqt:es 1 pl~ns de ,fibr~s &. !es lames s'étaient détour
os partlculiers. Pour amollIr un os qm a 'nees tres-regullerement J & fans perdre 
été dur, il faut qlle les élémens terreux, \ leur parallélifme, & ont décrit des lignes 
dépofés dans la cdlulohté de l'os, rentrent! courbes concentriques autour _de la balIe .. 
dans la matfe des humeurs, & abandon- ! Ce n'étoit pas leur direétion naturelle ; 
Tient les lames offeufes & la colle animale 1 elles avoient ù é droites, fans contredit, 
qui leur donne une conGHance de cJrtibge'l dans l'animal, avant qu'il eût reçu le coup, 
L'art imite parf3itement cette maladie: & la régularité de leur courbure démO!1tre 
un acide quelconque, le vinaigre même, que de nouvelles fibres & de nouveaux 
dans 'lequel on tremp E: un os , en difIoüt plans de fibres s'étaient formés après la 
la terre, & Iaiffe le refte de la fubf1ance bleiiùre , & avoit fuivi la courbure qUi! 

amollie. D ans la maladie, il ne fuffit pas leur prefcrivoit la balle. Si donc il s'en 
que la terre foit diffoute, mais il faut de form é de nouvelles lames régulieres d:lns 
néccŒré qu'elle foit r epompée & mt lée cet éléphant, il s'en forme fans doute de 
à la maffe du fang: eUe Pdl bien tvidem- 1 même dans l'ùat de nature; & s'il s'en 
ment, pllifque les urines de ces perfonnes 1 fo rme de nouvelles, . il faut que les lames 
àépofent abondamment la terre animale. & les fibres primitives fe confum ent & . 
.'t.1.ais fi , dans l'animal ilourri de la garan- leur fafIèn t place. Rien n'ef!: plus COlTIm un 
cc, les parei es fo lides des os font rentrées encore que les membranes qui fe détachent 
dans le fang , il Y a donc une communication des intefiins , & qUi fe réparent. Si les 
ouverte entre ces parties & la cavité des ' ci catrÎct:sne s'effacent pas, il Y a des. 
vai1Teaux , & rien ne nous porte à croire t raifons particuliej:es qui les en Empêchent.
qu'il fe faffe dans cet animal & dans une Ce ne font pas des parties organifées; elles
perfonne malade , une circulation d'élémens j font faîtes en grande partie d'un fue lym
terreux qui n'ait pas lieu dans le cours ordi- l pha6 que coagulé ; c'eil ce qui les rend dures 
naire de la nature. & calleufes. Comme cependant ii s'y forme 

On a vu d'ailleurs, & le cas n'eil pas rare , dèS vailfeaux , elles ne font pas tout à 
les os diminuer de poids & d'épai{feur; & fait fans accroiffernment : fi elles en hoienc 
c'eft un accident a!fez ordinaire après une deftitut es, les cicatrices d'un enfant s'af
paralyiie ) qlli prive Œl membre de l'aéhon foibliroient) s'aminciroient , fe déchire
de fes murdes, roient même à mefure qu'il atteindrait 

Les dents croiiTent très-certainement, & fa {beure parfaite: cela n'arrive pas ; & 
en longueur & en largeur. On a vu dans les 1 les cicë. trices grandiffent avec te l'efte de 
animaux les dents de la mâchoire inférieUre! la peau. 
fe prolong-er jufqu'à percer la mâchoire ru- La caufe qui détruit les parties folides 
péri eure: cela eH arrivé dans le Iiene , dans 1 des Jni mau x , n'dl pas difficile à découvrir. 
le fanglier & dans le cracodille. \ Tous les vai:1eaux de la machine animale 

J'ai très-fou vent obfervé que les dents s'along cnt dans chaque fyfiol e du cœur; 
s'alongent dans l'homme , du côté duquel la ils fe raccourciflè!1 t dans chaque diaftole. 
oent opp ,-:fée eft tombée; mais qu 'elles 1 Comme leur longueur eil formée par les 
s'é!argillcnt évidern,ment quand les dents 1 os , leur alo~gë me!1t. fe fait p~r une cour; 
VOl{1nes font tombees. Il y a donc dans le') bure. Un valffe~lU lnJcde deVlept ondoye 
d ents même un mouvemen t perpétuel dans & ferpen te entre ces de ux eutr2mités fixes, 
les parcies [olides, & lc;s élémcns de la , Mais ri~n· ne détruit plus les métaux même 
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qu'u ne alternative perpetuelle d'atongement l . Le frottement des articufations doit 
& d-: raccùurcJl emcnt: It no.m bre de ces 1 fàl~~ un grand effet fur les cartilages qui 
a 'tern ,H ivcs, ajoute à leur puif1ance. Il y a e!1ulent .ce frot~en:,e~t. J'ai ~u l'~rSicul3 t i ,o n 
45 00 pulfatIons Jans une h<:ure; Jans. cha-I de la machOlr~ l}c~IeUr/e d~pllutlL.:e de {on 
Cline de ces puHàrio !ls, la coll e anImale . carnla&e, qUI étOlt redUlt en graim & 
s'a10nge & fe raccourcir; e:le attire av (. c Llma!l~ dans, la cavicci a"cieu a;re. J'ai vu 
eJ 'e lélém ent t t neux auquel elle eH acta· lè carolage mtra-awcula:re percé à jour. 
chéc, & en courbe les arames. Cerre caule 1 Par - rout . où les. tçnd0!1s fe COIlf,?llrnent 
de. defh,uébon o~(;[e dans toutes les fi~n~s ' 1 autüur des ,os,, ~ls ~uL;nt la furuc,e des 
fu~t gu <:~k: s [Il e- nt cr e~Ls ?U qu ~Iks r réilIlurêS qUI Il.exdlo !enr pas d:111S le lœtus. 
fO lent fu!Id ~s ; car les nerfs, la fibre mu Cll- \ Cc gue Je dIS des caufés qUI conrumene 
lélire la cellLilo!it t m2:l e ~ fuit le mOllve- les Llides, n'ell qu U.l l.:' lésere eC:; UlHe que 
mem' des vaiŒ.:auJ<, & s'alonge ou f--= j'ai cru nécdhirl! pOLIr pré~are r la [h~orie 
rJ C'::ourcir aVèC cux. On [\.:i!t 1.: genou de leur r~ p él f3t:un, ca r' c'eH celle-ci qui faie 
s'él evcl: à chaqu ~yul f'3ri o n & COLlt Je corps le f"ujcc d~ ~os rc'~'h :: ~'clLs, 
de l'a"l lmal grof1Jt pour rep~' ~i1dre l~ans la La nUC!lllOIl dUIt rèi)are :' ce que le (rorre. 
d iaHole ron volum\.: nature'- ment des mOllvemens vitci UX a d ~truit. 

L es dçrniers tl ~ mens des parti~s les p!us 1 Quand clk aj dlL e d.lVa!l~age :l ce c 'rpc; ani
fol ldes font fl ex: bles & cedent; los entIer mal) elle de v' lellr accroIflement, & JècrOlf
en f: agile, mais un e peti ' c écail le bien mince 1 fement (,ua,)d elle en ajoute m ~) il15. 
de Cét us eH fl l: xible. On voit un exemple La mm Ù I'Oll de:, pdrrie,) Aud es n'enrre pas 
de cecte defirudil;n da :l s les v:llvules du dr:s notre 1- Ln. E 1.: n eH que le chalge
cœur, (~a :. s cel~e d'EuHache fur-t oue, qui ment, fouv ent ail t: z L'gel' , d"s parties 
très-rOll vent dt'v;ent un r ~ feall , leS 1nter- gt'afles, ac;ucu(es ou g ~ laLn .::: ufcs des ali
v Jlles des fibres les plus foi id c:s ayant ~té m-:ns , qui Jevi ènnent d.::~ p :Htie~ analogues 
d~trui l s p r la torce du [mg, qui agIt à peU de no ,> humeurs. La gel éè, le~ flh:S albu. 
prè ~ de m~m e rur la furtace interne de tO lIS mineux des animaux n'ont prefque aucun 
leS vai , j~a ux_ Sidans les exrr2mitésd,-s vair- cha .lgemem à rubir pour devel ;r L lymphe 
feau x capillair es !' impulfl on eH moins f(>rte, de l'homme qui c; 'c~n !1G urric ; l'eau change 
la r~ il n a,xe diminut: dans la m2me propo ~'- ' p(" u, la gra Ife encol)e moins qu,lI1d elle 
tion & les perieS vaiffcau, dev:e m en t entié- viem de l'dnimal , & rou ~ C-:S chd i1 gem\.:ns 
rl:mcnt fll::xib!es : on en voit l'e xemple dans font expliquts fOlls d'a l, tres élfticl(,s, tels 
la partie cl)rricale du c..:rveau, qui paroît que SANG, LYMPHE, GRAISSE, &c. 
être faite par les vai(feaux du plm pet it dia-I La nutrition des foldes fe tait a:)p lrem
metre. C' l::fl ap ?acem ment la colle ani male me nt tn parrie , comme il efl expole dans 
qui Ce df ~ruir le plm vîte ; la rerre même ne 1 f'artic le prtcéden t L'anere , fous le mÎClof
réflfie cepep.dant pas, & fe retrouve dans cope meme , cft un cdru de fibres, dOM les 
J'urine: on l'y reco !~ n oî t Clr- tout dans les l unes fllivem la longueur, & qui funr croif~es 
fédimens copieux, qui fuivent I~s fievres , 1 par d'autres qui fuivt:'nt lalargeur de l'arrere. 
qui ne font qu'un e circ~lation accé.érée C'e!l un réfeau, dam Lqllel il Y â des fibres 
d'un tiers & même de m01l1s. plus appèrenres & plus fortes , 1'3,~ dLs inter. 

Le frottement de l'extrémité libre des va!les remplis d'une mat;ere moins c() m
vailleaux q~i s'~uvreilt ou à la furfac~ ~e la pade. ~a force de la c~ r culCl.tion dépiace 
peôu , ou bl.en a ç e ll ~ des grand es caVItes du u~e petIte ~a{fe de ces lI1tervalles, il s'y 
c.or p ~ humall1 , & meme dans les, cellules du 1 fllt un petit enfoncer:nenr. C 'e!l cet en
ttifu muqu eux , comme on 1 appell è en foncement qu e remplIt la coll -= anirnalc 
Fran :c , doit confumer avec d'autant plus! qu'ame ne la circulation ~ elle ft remplit cxac: 
d A Ir ' ' l ' II' Il d ' 1 . , e Vlr (; \l~ cerre exrremlce, qu è e n en tement, es que a qtJa!1tlte de l'aliment 
attachée au refie des folides que par un dl égale à la defirudion des folides & 
bout , ~ qu'elle cfl Ebre de l'autre. L'épi- elle n'y ajoute ri cn , parce que tou~ ce 
dern:ç, qui en Su n ;. mbre de r~s .p~rties ,[e qui dlborde de l'e,nfonc~me r. t elt expofé 
conlullle & fc répare aVl:c rapldlœ. au courant de la Circulation & ~nlevé par 
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le fang, q~i Ce .fait jour;. i~ ced~ , pa;ce 1 Les os, don~ nous parIerons à l'article 
qU'lI reprtCcnte l'extrémlte fOible cl un Os, font nourns par la colle & par la 
l évier, dont la partie la plus Colide remplit terre dépoCée dans la celluloflté qlli fa it 
J'enfoncement. Cette colle eil mêlée de Ile canevas de l'os ; cette méchanique efi 
terre, d'eau & d'huile; l'eau ea exprimée évidente dans les os plapes ) tels que le 
dans le raccourcifIèment alternatif de l'ar-

1 

pariétal & le frontal. J'ai parlé de la cOlle 
tere, bientôt il ne reile que la partie!a animale., corn.me de la matipre gui nourrit 
plus Colide de la colle, & la plus charge~ lIa machme animale: cette coll e dl: , la lym
de terre, & la perte du Colide eil exaéte- phe coagulable, don't il a été parlé à l'art. 
ment répanfe. l'fais il y a un futre efpece , LYMPHE. 
d.e nutritiof1; beaucoup plus erendne ) le 1 ~'obéfité. ea.différente de la nutrition. La 
n{fu cellulaIre formant en effet la plus gralife parOlt bIen dans le cadavre une maffe 
grande partie du corps animal. Il y a dans folide) mais elle eH fluide dans l'animal 
les petitES cavités de ce tiiTu un mouve- vivant ; ,elle [e répand dans le ti(fu cellulaire ~ 
ment, doux à la vérité, mais continuel & fe repompe avec beaucoup de promp
( l'oye\ IRRIT ABILITÉ ) , qui naît en partie titude. Stahi a remarqué que les alouettes 
des ITlufcles & des vaiffeaux voiGns, mais s'engraifI'ent dans le court efpace d'une 
qui d'ailleurs ea naturel & effentiel au nuit, & que leur embonpoint diminue dans 
tiffu même. Ce tiffu environne tous les 1 le cours d'un jour. J'ai vu dans les animaux 
vaiffeaux, les nerfs, les cordons des fibres 1 envie la graifiè du cœur évidemmept fluîde 
mufculaires , les filets capillaires même, & tranfparente. 
qui compo[ent les murclts ou les nerfs. 1 Les perfonne~ qui prennent de l'embon. 
Qu'il [e perde un élément. de l'une de ces 1 poj~t " ne ,font donc p,as nourries par cette 
fibres, c'ef! encore un petIt creux, comme obefite; c eil la rnafie de leurs hum eurs 
celui qui naît dans la furface interne de qui s'augmente & non pas celle de leurs 
l'"artere par l'effort tll fang. La matiere, folidts. Dans l'homme, l'élccroiffement: a 
pour réparer cette ~ perte, y eft amenée f lieu pendant près de vingt-cinq ans. La 
par le mouv.,ement du tiffu cellulaire , ]a nutrition reilc fcule & dure un temps à peu 
colle animale s'y applique & le remplit; près égal. La con[omption des folides eil ' 
le refle fe fait comme dans la cavité de alors médiocre, & fe répare à mefure 
l'artere. Le creux" fe remplit exaétement qu'elle diminue leurvolu me. Après cinquante 
& rien de pl us, parce que la colle qui le ans, le décroiffement commence; il eft 
remplit n'eil point expofée au frottement caché par l'.obéfité qui, vers cette époque, 
de l'humeur qui fe meut dans le tiffu prend le defTus , mais il eft fcnfible par la 
cellulaire; mais qu'elle y eHexpofée, dès 1 diminution des forc es mufc111aires , de la' 
qu'elle déborde. Rien n'eil au re{le plu:; fécondité, par les rides, par l'appIati{fement 
commun, que de voir la colle animale des yeux & la presbyopie, par la cc!ration 
épanchée avec trop de profufion dans le des regles dans les femmes. 
riLfu cellulaire) qui ép:lifIit les membranes La caufe la plus générale du décroiife
& produit des cals dans la cel l ulof1t~ de ment paroît être l'cndurciffement général' 
la plevre, des aneres de la dure-mere. du tifftl cellulaire. Les intervall es des élé
On peut voir cette efpece de réparation mens terreux, les petites cavités du tiffil 
dans les grenouill es. On ouvre un artere cellulaire, celles même des vaiffeaux fe ' 
à l'animal, le fang en fort comme un refferrent par la contraétion augmentée 
torrent, il s'épanche dans le tiiTu cellulaire des petites fibres & des lames qui COn1-

qui environne l'artere. Bientôt il fe forme pofent ce tiffu, & ce refferrement eH une 
un nuage blanchâtre, qui s'épaiffir; c'eH caure efficace de fon accroiffement, par ce 
la lymphe qui fe colle à l'ouverture de que les élémens terreux s'attirent en raifon ' 
l'artere & la ferme; dans peu de minutes inverfe ' de leurs diftances, & qu'ils fe rap-' 
le fang reprend fon mouvement naturel prochent avec plus de force, plus ils fe ' 
dans l'artere q~i eft foudée. font rapprochés. 1 Cet endurci1Tement efi ' 
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conDaté par les fairs. La peau tetî~rc, & vu ëette matlere confandue avec les 6lets 
délicat e d'un enfant devient dure & ndee; rnufculaires faire un fquirrhe d'un mufcle. 
les ch ~ veux e {pafés à l'expérience acquie- Elle eft plus commune encore dans les 
rent de la dureté, & foU(iei1~ent ,ur: plus glandes lymphatiques & dans la g rande 
grand poids ; la cellulo Gté de~Ient ~v;dem- thyroïde. Je l'ai vu fermer la cavité d'un 
m ent plus dure ; j"en ai [entI la dtfference intefl~n. Tous ces tfpaiffiHèmens compriment 
avec le fcap el même; c1le ~êne I~ !ll~)l;- les val!Teaux , les effaçent, & arrêtent même 
vement des mufcles, & produIt les ngIdltes le courant du fang dans les' troncs voifins. 
& de fau!Tes anchylo[es. Le thymus & les La qua~tité des humeurs étant diminuée, 
glandes conglobées, qui ttoient pl eines la pc~u le retrécit, & l~ perfpiration ne 
d'humi~~ité èans la jeune !Te , ne [ont plus fe faIt plus qu'avec peIne, la liqueur 
qu'une celluIofité fech e ; les arteres acquie- . f~condante ne fe fépare qu'en petite quan. 
rent une denfité CtnGble, elles Ce rétrecif-! tIté J eHe dl pleine de grains lymphati
fent, & leur lumiere perd de fa proportion ques ~' ~ll1e g~an.dc confi!1ance. La liqueur 
à l'épaiGe ur des vai~eaux. L es murdes 1 nournClere drmlnue ~~mme le reile /Ides 
devienn en t plus tendIneux, les ten dons humeurs, & la 12utrltLOll perd en meme 
plus roides, les cartilages o{feux. En un temps d~ côté de la force qui l'applique 
mot toute la machine animale gagne du aux partIes , & par la diminution de fa 
côté des folides, & perd du côté des fluides. quantit~. Il cil très-probable, & c'étoit 

La caUle dilatante dd vai!Teaux ne gagne le fennment d'un grand anatomifle, que 
rien per.dant que la réfiilance augmente, au le grand de!Téchement des glandes méfen. 
c ontraire elle peret L'irritabilité du cœur ténques détruit la liberté du mouvement o. 
très- vive dans le fœtus, vive encore dans la du chyle, & que les V'aiffeaux laél:és s'ef .. 
jeunefIè , diminue t ouS les jours; le nombre face.nt dans la vieilIe!Te. Les humeurs ne 
des pu!rations fe réduit à la m oitié J & de dlmInUent pas uniquet=Uent, elles devien
cent qU ~J.llante à foixante-dix, & même à · nenr âcres. Dans l'etfant, l'halEine, la 
moins. Dans tou te la généralité de l'animal, fueur, l'urine, les excrémens eux-mêmes 
tour perd de la vivacité du fentiment & du 1 font prefqlle fans odeur. Dans les vieil
rnouvement,& la contradiél:ion feule a gagné. lards, l'urine efl âcre & chargée de fel ; 
L'impulfion étant diminuée & la réfiftance les ~xcrémens, la fueur , la liqueur glan
augmentée, le nombre & le calibre des vaif- dul~lre des ai!Telles & des aînes, la perfpi. 
f eaux étant diminué, le cœur ne peut plus fatIon des poumons prend une odeur déCa
porter avec la même efficacité les humeurs gré~ble. L 'irritabilité diminuée dans les in
èans les ~xtr~mités des vaifTèaux ; il les diIa-1 tefh~s & dans la veaie prolong; le féjour des 
tera moms, Ils fe refferreront davantage par e~cremens & en augmente la r cforpt!On, qui 
le raccourci!Tement de leur ti!Tu cel lulaire ; 1 ajoure encore à l 'âcreté des humeurs. Il eG 
tout le corps rentrei·a, pour ainfi dire, en très-naturel que la quantité de fel, dont nous 
lui-même,~ & t ous les élémens foli~es (ero~t urons dans ~es alimeFl~ ~ le principe phlogif
rapprocheso Une feconde caufe, qUI faIt pre- 1 tIque des lIqu eurs Cpmtu cll fes, les parties 
valoir la r éfiftancedes folides fur l'impulfion 1 âcres & alkalefcentes de pluheurs végétaux 
des fluides, c'eft la coagulation des liqueurs 1 & fur-tout des animaux, que toutes ces cau: 
albumineufes épanchées dans les intervalles fes réunies rempli!Tenr peu à peu la ma{fe 
des filets c e\lIu ~ aires. D~ns les artef,e~ , ~n 1 des ~umeurs de particules beaucoup plus 
commence a apperceVOlr des taches )auna- exaltees, que ne fon t les humeurs albumi- . 
tres faites par une matiere pâreufe ; je l'ai vu neufes innocentes de l'enfant. U ne couleur 
fur le foie, fur les vifceres, dans la cellu- jaune paroÎt dans les humeurs les plus tranf
Jofité qui entoure la pIevre , dans la dure- parentes; tlle teint le crynaliin & la mucohté 
rnere. Cette bouillie s'épaiffit, prend la COI1- i de l'ép1derme. Les peintres n'ignorent pa~ 
fiftanc~ d'un ,cal & ~ientô[ d'un cartilage, 1 qu'il faut, P?ur exprimer l'âge, augmenter 
elle finIt par erre olleufe , E:He.a la durete de avec les annees la dofe du jaulle. C'ef! [ur
l'os fans en avoir la firuél:ure réguliere. J'ai l tout !>abolldance des parties terreufes, qui 

cft 
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en la plus fenfible dâns les humeUrs des 
vieillards. La chymie les décou vre & dans 
le fang & dans l'urine, en un mot dans 
toutes les humeurs. C'eH la -feconde caufe 
de l'endurcifièment univerfel de la machine 
{lnimale, de la fragilité des os , des endl1r
cinemens fi communs, mais dont il y a .des 
exemples extraordinaires, tel que le calit e 
pierreux, né autour de la rérine ,ou peut
être l'endl1rci{fement de la rétine même. 
De-là les tendons carti!agineux & o1Teux , 
,dont les derniers fOl1t fi communs dans les 
oifeaux. De-la encore l'offification des carti
lages du larynx & quelquefois des côtes. On 
a vu dans la maffe du fang même des grains 
pierreux; ils fe dépoient dans les articula
tions des goutteux, dans les valvules du 
cœur; dans le cerveau même. La viei1~effe 
efl: la fuite de ces caufes réunies, de la trop 
grande quantité de , m2tiere terreufe, de 
l'acrimonie d.e,s humeurs, du defféchement 
général, du t-approchement des filets & des 
lames de la cellulofité , de la diminution, 
de la fenfibilité & de l'irritabilité. Dès que 
ces cauf es Oi1t ptévalu, la vieilleffe efl: une 
'force qui mene l'animal peu à peu dans la 
tombe, fans qu'il puilfe fe relever. Les 
mêmes cauf es operent toujours avec plus de 
force, parce qu'elles agiffellt fur un corps 
déj a difpofé à ce defféchement uni verCel , 
l'efpérance de remonter vers la jeuneffe, eH 
un ridicule doht le fage doit fe préferver , 
On peut cependant retarder la marche de la 
vieille{fe. En fe tranfportant dans un air plus 
'chaud, en pa1Tant de l'Eûropê aux iiles An
tilles, on donne au- cœur une nouvelle 
force, on augmente le nombre & le mou
vement des pulfations, on ouvre les pores 
de la peau; mi a vu des femmes y recouvrer 
leurs regles & leur fecondité. En ajoutant à 
cet avantage celui d'une nourriture végétale 
& humecrante, on diminue 1~ defféchement 
-des folides , on augmente la maffe diminuée 
des fluides. (1-1 . . D. G. ) 

Nutrition, ( Jardinage.) fe dit des vé~ 
gétaux qui profitent beaucoup; ce qui con
tribue le plus à cette nutrition, ce font les 
labours & les engrais que r on donne à la 
terre. 

Les vrais principes de la nutrition des 
plantes font les pluies, la fofée, les p~r
ties nitreu[es de l'air, les fels de la terre fer
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mefit~s par les feux foutcrrains & fecondJs 
de l 'ardeur du loleil. 

NUTRITUM, (Pharm. & Mat. méd. ) 
Onguent nutriwm : prenez de litharge pré
parée fix onces, d'hui le d'olive dix-huit 
onces, de vinaigre très-fort demi-- ;iyre; 
ai rofez la litharge tantôt avec l'huile, tant~t 
aveê le vinaigre, en agitantcontinueiIement 
dans le mortier jufqu'à ce que vous aye;~ 
employez vos deux liqueurs, & gu' elles fe 
foient unies à la litharge fous forme & en 
confifl:a{1ce d'onguent. 

le 12UtritulYJ eil fort recommandé dans 
les maladies de la peau accompagnées de 
rougeu r , de chaleur & de démangeaifon, 
principalement dans les dartres. Ce remede 
réuffit communément Iorfque ces incom
modit (s font Ugeres, & il calme au moins 
pour un temps celles qui font plus rehenes. 
On redoute dans ce remede la vertu réper
cuffi ve, qui peut en effet devenir nuifible 
par accident, c'eft-à-dire, fi les éruFtions 
cutanées difj)aroifIànt brufqueme~"1t par l'ap .... 
plication de cet onguent, caufr.:nt des acci ... 
dens qui furviennent [ouvent à la guérifoil 
,de ces maladies; mais le nutrùum efl: com
munément trop peu efficace pour qu'il puiffe 
paffer en général pour un remede fufpea. 
_Voyez Re'percu./!l (b) 

,NU X IN S AN A, (Balan. exot.) nom 
donné par CluGus à un fruit des Indes qui 
caufe des vertiges, on un délice quelquefo~s 
de deux ou trois jours à ceux qui en man
gent. II vient fur un a~' bre grand comme 
un ceriGer & ~ feuilles de pêcher. C'ea 
un frnit gros comme nos petites prunes, 
rond, couver t d'une écorce dure ., rude, 
rougeâtre: renfermant lm noyau membra .... 
neux, noir, marqué d'une tache blanche, 
& entouré d'une pulpe noire, Cemblable à 
celle de la prune fauva ge ; ce noyau con
tient une amande ferme de couleur cendrée. 
(D. J. ) 

NUYS ou NEUS, ( Géogr. ) vilIe cl' A ' le~ 
magne dans l'éleél:orat de Cologne. Elle ap-
partenoit l la maifon d'AutricÏ1e. Le duc de 
Parme la prit en 15 go , & Y exerça tcu :: d 
fortes de barbaries . Elle eH fi.lr la petite 
riviere d'Erfft, à demi-licue du Rhin, 2 

S. Q. de Duffeldorp, 6 \ N. de Cologne. 
Long. 24 , :2:2; /tu. 51 , z8. 

Scaal(Ch~l:les)) un dcsfavans hon:m~s 
l i 



~)o N Y C . 
de ce Gecle dans les langues orientales -, Jtoit 
d e Nuy s. L'univerGté de Leyde l'appela 
dans [on [ein, & [e l'attacha par fes bien
faits. Il mourut en 172 ') . Ses principaux 
ouvrages font, 1

0 opus Aramœum ; l Q. no
pum uJlamenwm /yriacum, avec une tra
duaion latine; ,1). lexicon {yriacum COIl

cvrdanti:.de. (D. J.) 
NY 

NYCTAGESouNYCTAZONTES,f.m. 
(HiJl. ecclef.) feae de ceux qui déc1amoient 
contre la coutume qu'avoient les premiers 
chrttiens de veiller la nuit pour chanter les 
louanges de Dieu, parce que, Celon eux, 
la nuit cft faite pour le repos des hommes. 
Ce mot dérive du grec YU;, nuit. 
NYCT ALOPIE , f. f. (Chirurgie.) mala

die des yeux qui empêche de voir pendant le 
jour & non pas pendant la nuit, ou indifpo
btion des yeux qui fait que la perfonne qui en 
di attaquée, voit mieux la nuit que le jour. 

Ce mot vient du grec ~;~ , 'nuit, & el"ee: r. 1J; 
renard, parce qu'on dit qüe cet animal voit 
moins bien le jour que la nuit. Hippocrate a 
employé ce mot dans ce fens. 

La nyc7alopie vient, dit-on, de ce que les 
cfprits [ont trop diilipés dans le jour, & qu'ils 
le [ont moins pendant. la l1uir. V oy e{ VU E. 

La nyc1a/opie , Celon Boerhaave, confifie 
en ce que l'uvée eft fans mouvement, quoi
qu 'elle [oit ouverte. 

NYCT ALOPIE fe dit auffi d'une maladie 
<les yeux toute contraire, qui empêche de 
voir lorfque le foleil [e couche & que fa lu
miere commence à diminuer. Voyez Aveu
glement. C'eIl ce qu'on appelle en latin 
noc1urna cœcÏtas. 

En général on appelle de cc nom toute ma
ladie qui empêche de voir à quelque temps 
particulier de la journée Otl les autres voient. 
Il n'y a aucuns lignes auxquels on puiffe re
connoÎtre ces maladies; on n'en juge que fur 
1a dépolition des malades, ainfi on ne peut 
rien promettre fur la curê ; il eil même diffi
cile de faifir une indication pohtive, & l'on 
fe retranche fur l'ufage des remedes géné
raux qui font fouvent infrucrueux. 

Dans les Tranl.1c7ions philoloplziques , on 
trouve un exemple d'un jeune homme de 2 0 

ans qui avoit été affea tf de nyc7alopie dès [on 
bas âge, & fi jeune même, qu'il n' ~coit pas 
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en Jtat de dire quand elle av oit commenc~. 
M. Parliam nous aŒure que ce jeune homme 
avoit la vue très-bonne pendant le jour, mais 
qu'à la brune il ne yoyoit plus du tout, & 
que la lumiere d'une chandelle ou le fecours 
d'un verre, ne lui ièrvoient de rien ; que 
cependant en examinant fes yeux, il n'avoit 
pas trouvé qu'il y manquât rien; qu'il n'a. 
voit point non plus de vertige, ni d'autre 
maladie de tête à quoi on pût attribuer cette 
indifpofition de [a vue. Il s'élevoÎt [ur fes 
yeux, comme nous le rapporte Je fieur 
Parliam, une efpece de nuage qui s'6paif
liffoit par degrés comme un brouillard à 
mefure que le jour baiffoit. Sa vue étoit la 
même dans les différens afpeél:s de la lune; 
la lumiere du fcu ou de la chandelle ne lui 
faifoient point de peine, & l'hiver & l'été 
étoient pOUf [a vue la même chofe. 

Le doaeur Briggs effaie de rendre rairon 
de ce cas, de la maniere qui fuit: " comme 
il s' éle ve pendant le j our une grande quantité 
de vapeurs, qui fe condenfant par la fraîcheur 
du foir ,retombent & rendent plus épais l'air 
qui eft voihn de la terre, les humeurs pou
voient être affeaées de même dans les yeux 
de ce jeune homme, & devenir le foir plus "! 
groffieres & plus troubles: de mêmeque nous 
voyons Couvent l'urine devenir plus claire ou 
plus trouble, felon qu'elle eIl échauffée ou 
refroidie; & qu'au moyen de cet épaiiliffe
ment des humeurs, les rayons éprouvant 
une réflexion ou une réfrattion exceffi ve , 
ne parviennent pas ju[qu'à la rétine, ou lie 
l'affettent que foiblement ". . 

NYCTELIES ou NYCTILEES, (Hifi. 
anc. ) orgies ou fêtes de Bacchus qu'on célé
broit pendant la nuit: ce mot eIl grec & corn
po[é de yu'; , nuit, & de .,EÀ~JY, former, accom· 
plir. C'étoit un de ces myfieres ténébreux où 
l'on s'abandonnoit à toutes fortes de débau
ches. La cérémonie apparente confifioit dans 
une marche ou courre tumultueu[e que fai
[oient dans les rues ceux qui célébroient cette 
fête, portant des flambeaux, des bouteilles 
& des verres, & faifant à Bacchus d'amples 
libations. On renou veloit ces cérémonies à 
Athenes tous les trois ans au commence
ment du printemps. On célébroit au ili des 
fêtes de même nom en l'honneur de Cybele. 
Voyez Bacchanales. 

NYCTEMERON , f. m. (Aflron. ) c' d l 
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le nom que les Grecs donnoient au jour na- NYLAND, (Ge'og.) province de Suede, 
turel , ou au temps de la révolution diurne fur le golfe de FinL:mde, 01\ elle s'étend l'ef
e{ apparente du foleil autour de la terre. pace de 40 lieues marines du levant au cou
Voyez Jour. . chant. EUe efi bornée au nord par la Tarta· 

Ce mot eil formé des deux mots grecs \~S, rie, à l'orient par fa riviere dè Kymen qui la 
JWÙ, & ~fd& jour; parce que le temps d'une répare de la Carélie finoife; au midi par 
révoluti0n entÎere du foleil autour de la ter- le golfe de Finlande & ~ l'occident par la 
re, renferme la nuit & le jour. (0) Finlande méridiona;e. Borgo, Rafebourg 

NYCTILEIUS, (Mythol.) NU~T'~~O;, & Helfinf~rs, font les principaux lieux de 
fm"nom de Bacchus, pris des nyctilées qu'on cette prOVlnce. 
célébro~t e,p fon honneur. (D. J.) NYMBOURG, (Géog.) ville forte de 

NYCTOSTRA TEGE, (Antiq. grecq. & Bohê ~11e, fur l'Elbe, entre Prague & Bref
rom.) N fm-rHpccTEyQ; , en latin nyélojlratcgus , law-Les t roupes fa xonnes la prirent d'af
officier principal chez les anciens, prépofé faut en 16; 4, & pa{ferent au fil de l'épée 
pour prévenir les incendies pendant la nuit) une partie de fes habitans. L " 33, 1 ; lat. 
ou pour les éceindre; à Rome ils avoient par .5° ,. 8. (n. J.) , 
cette rairon-le commandement de la garde; NYM.PHAGOGE, (Amiq. grecq. & rom.) 
& en çonréquence de leur thargé & de leur Y!lfGtp a.yoyo;, en latin nymphagogus; on ap
nombre, on les appela triuml./Ù·S de nuit, peloit nymp/z.lgoges chez les anciens, ceux 
noc/urni triumviri. (D. J.) qui étaient chargés de conduire la nou ... 

NYECARLEBY, (Géog.) petite ville velle fiancée) de la maifon paternelle,à celle 
de Suede dans la Finlande, fu( la Côte de [on nouvel époux. (n . .J.) 
orientale du golfe de Bothnie, au midi NYMP HAREN A, (Hifl. nat.) nom 
de J acobfiat , & à l'embouchure d'une pe- donné par Pline à une pierre qui fe trouvoit 
tite riviere. en Perfe, & qui re{fembloit aux dents de 

NYKIOPING, NYCOPIA, (Ge'ogr.) l'hippopotame. Peut- être étoit-ce quelque 
ville conlidérable de la Suede proprement offement de poiffon, que l'on trou ve quel
dite, dans la Sudermanie, non loin de la quefois dans Je rein de la terre. 
Baltique, fur une eau courante, oLIl'on a NY]vIPHARUM INSUL./E, (Géogr. 
bâti l'an 1728 le plus beau pont du royaume. allc.) petites il1es Rottantes de la Lydie, au 
Elle a un très-bon 'port, & elle fait un gros milieu d'un étang. Pline en p:ll"le, & les 
commerce de draps, de cuirs préparés & de appelle infulœ fallltares; il Y en avoit de 
cuivre jaune. C'efi la dixieme des vil :es dei' fembIables dan~ le lac Calamina. 
la diete, & celle où l'on parle, dit-on, le NYMPHATES, (Géog. aile.) Pline {crit 
meilleur fuédois. Elle cft fort ancienne, & Nymph:ues, montagne de la gran r1e Ar
elle préfide à une capitainerie de treize dif- ménie, otl, felon Strabon, le Tigre pre
triél:s. Les agrémens de fes environs, & la noit fa fource. (n. J.) 
falubrité de l'air qu'on y refpire , en ont fait NYMPHE, f. f. (Myclzol.) ce mot figni
pluheurs fois, en temps de pene, le lieu de fie en latin ulZe noupe/le mar ile ~ mais c'eft 
féjour de la cour, & des colléges de la ré- toute autre chofe dans la mythologie les 
gence. Dans l'antiquité, c'étoit le ftége des poëtes Font donné à des divinités [ubalrer
rois & des princes de Sudermanie. Elle avoit nes, dont ils ont peuplé l'univers. Il y en 
un château qui brûla en 1665 , & qui paffoit avoit qu'on appeloit uranies ou cffJld ) qui 
pour auffi imprenable que ceux de Stock- gouvernoient la fphere dJ ciel; d'autres 
holm & de Calmar. Ses rues font bien per- terre(lres ou épygies : celles ci (roie.: t fub .. 
cées & bien pavées, & elle en a une en- divifées en nymphes · des eaux, & nym-' 
tr'al.,ltres toute bordée de tilleuls. Elle ren- plzes de la terre. 
ferme deux belles églifes & des fabriques Les nymphes des eaux étoient encore di • 

. en divers genres. Deux bourguemeHres font divifees en plufieurs claffes; les nY'77plzes 
à la tête de fa magiftrature, & le gouver- marines appel~s oce'.widd, né, e'ideJ & me' .. 
neur ou capitaine général de Slldermanie lies. Les nymphes des fontaines, ou nJ'_'ades, 
y fait fa réfidence. (D; G.) créqées, pégées ; les nymphes des fleuves 

li 2. 
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& des rivieres, ou les potamides : les nym
phes des lacs , ét~ngs , ou lymnades. 

Les nymphes de la terre étoient auffi de 
plufieurs c1 arfes ; les nymphes des montagnes 
ql1' on appeloit odades , orefliades ou orodel71-
ni .. u{d : les nymphes des vallies, des buca
ges, ou les napées : les nymphes des prés ou 
limoniades : les nymphes de forèts, ou les 
dryades) & hamadryades. Tous ces noms 
marquoient le lieu de leur habitation. 

E ilcs ont encore eu plulieurs autres noins : 
comme ionides , ~rme'nides, lyjiJdes, the'
mifhades, & cent autres qu elles tiroient du 
Ije~l de leur naiffance, ou plutôt des lieux 
où elles étoient adorées, comme Paufanias 
& Strabon les interpretent. 
On n'accordoit pas roüt-à-fait l'immortalité 

aux nymphes; mÇlis Héliode les fait vivre 
quelques milliers d'années. On leur offrait en 
1acrifice du lait, de l'huile & du miel) & 
on leur immoloit quelquefois des chevres. 

Il n'eft pas aifé de découvrir l'origine de 
l'exiftence des nymphes, & des fables qu'on a 
débitées fur leur compte. Cette idée des 
11ymphes eft peut-être venue de l'opinion 
OL1 l'on éroit anciennement, que les ames 
des morts erroient auprès des tombeaux, 
ou dans les jardins & les bois délicieux 
quelles avoient fréquentés pendant leur vie. 
On avoit même pour ces lieux un refpeét 
religieux; on y invoquoit les ombres de 
ceux , qu'on croyoit y habiter; on tâchoit 
de fe les rendre favorables par des vœux & 
des facrifices, afin de les engager à veiller 
(ur les troupeaux & fur les maifons. Meur
fius remarque que le mot grec nymphé, 
n'efi autre que le mot phénicien ne'phas , qui 
veut àire ame; & il ajoute que cette opi
r.ion, ainG que plulieurs autres 4e ce temps
là , tiroient leur origine des phéniciens. 

Cette conjeéture fur l'origine des nymphes 
, , l"d' l' peut encore etre appuyee par 1 ee que on 

avoit que les aftres étoient animés; ce qu'on 
étendit enfuite jufqu'aux fleuves, aux fon
taines, aux montagnes & aux vallées, aux-
queUes on aŒgna des dieux tutélaires. . 

Dans la fuite on a pris pour des nymphes 
qes dames illuftres par quelques aventures; 
c'eRpour cela fans doute qu'Homere appelle 
T,/Tilphes , Phaëtufe & lampetie, qui gar
(loient en Sicile les troupeaux du foleil. 

Ou a même été jufqu'à honore! de fimples 
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bergeres du nom de nymphe, & tous les 
poëtes anciens & modernes ont embelli leurs 
poéfies de cette nou velle idée. M;lÎs comme 
Diodore rapporte que les temmes ,-l es Atlan
tides étoient communtment appdées nym
plus, il femble que c'eH dans ce pay~-là, que 
prit naifIànce l'opinion de l'e ifience de ces 
déeffes; parce qu'on diroit que c'éroit dans 
les jardins d~lic ; eu ,( de la Mallritanie ting:
tane, auprès du mont Atlas, quhabitoient 
après leur mort les ames des héros. 

Quant aux métamoqJhofes de tant de per
COlmes changées en nymphes, en naïades, en 
oréades, en néréides, en dryades , en hama
dryades, &e. on peut penfer que lor[que 
quelques dames illufires éroient enlevées à 
la chaffe, qu'elles périffoient dans ]a mer, 
dans les bois; la reffource ordinaire étoit 
de dire que Diane ou quelqu'autre divinité 
les avoit changées en nymphes telle étOit la 
prétendue Egérie, cette célebre nymphe 
que Numa Pompilius alloit confulrer [ou
vent dans la forêt Cl' Aricie. Après la mort 
de ce prince, les Romains ne trouvant plus 
cette nymphe rnerveilleu[e , mais feulement 
une fontaine, ils imaginerent la métamor
phofe de la nymphe en fontaine. 

Nous ne dirons r :en ici de la belle defcrip
tion que fait Homere dans l'antre èes nym
phes, ni de ces vers 011 Horace nous re
préfellte Bacchus infiruifant ces déeffes : 'pidi 
Baechum docelltem nyl1Zphas. On ne feroit 
sûrement pas content des allégories que 
quelques auteurs y ont trouvées, & encore· 
moins des obfcénités qu'un phiIcfophe floÏ
cien, homme grave & férieux, a débitées fur 
ce fujet dans [on hexaméron ruftique. 

Mais nous pouvons bien dire un mot de la 
fureur qu'éprouvoient ceux qui par hafard 
avoient vu quelque nymphe dans le bain~ 
Ovide lui-même craignoit cet événement,. 
comme il nous rapprend au IV liv. des: 
Fa../les, quand il dit, 

Nec Dlyadas nee nos 'pideamus Zabra. 
Dianœ, 

Nee fanum medio cùm premit aura die .. 
" Jam~is ne puiffions-nous appercevoir 

DIane, 
" Ni les nymphes des bois, ni les faunes 

cornus, 
" Lorfqu'au milieu du jour ils battent ~ 

campa&ne u 
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C'en à quoi Properce, li1-'. III, f!ég. ,xij, 

fait allufion, lorfque décrivant lafehC1te des 
premiers fiec1es il dit: 

Nec luerat nuJus pœna videre 1ea!. 
" Alors pour avoir vu quelques deefIes nues, 
;> On n'étoit point puni fi rigoureufement ". 

Ceux qui étoient épris de cette fureur des 
nymphes, s'appeloient en grec V!)r:~~ÀY/7r701 , 

en latin lymphatici. Ces eaux, dit F efius ) 
·~'appelent lymphes, du nom de nymphes ~ 
car on croyoit autrefois que touS ceux qm 
avoient feulement vu eimage d'une nymphe 
dans une fontaine, étoient épris de fureur le 
refie de leur vie. Les Grecs les nommoient 
nympholepti, & les l~tin~ !Y;n ,?'laticI:-

Plutarque dans la vie d Anihde , dit: c, 13 
caverne des nymphes fphragitides ~fi fitu~e à 
l'une des croupes du mont Cytheron ; Il Y 
avoit anciennement un oracle, de l'efprit 
duquel plufieurs devenoient infenfés , ce qui 
les fit nommer nympholepti ". 

Ny MPHE , (Littérat. ) ce mot fe prend 
quelquefois dans les auteurs grecs & latins 
pour une femme fimplement. C'eft ainfi que 
l'emploie Homere, Iliad. p. v , z30. Call~
maque, hymn. in Del. :1-' , 215: Hymn. zn 
Apoll. v, 90, &c. OVide al;'phque ce mot 
aux femmes des Grecs , lorfqu tl dit: 

Grataferunl nympha: pro Jah'ls Jonamarùis_ 

C'eil: une chof~ a!Tez commune dans les 
auteurs, d'appeler nymphes, les époufées & 
les nou velles mariées. Elles portent le nom de 
nymphe s, dit Phornutus, parce qu'alors 
elles paroi{fent en public pour la premiere 
fois, ayant été auparav~nt cachées, pour 
ainfi dire, dans leurs malfons. (D. J.) 

NYMPHES, f f. pl. (Anatom.) Ces deux 
efpeces de crêtes d'un rouge vermeil dans les 
jeunes filles, une de chaque côté, qui def
cendent en groffi!Tant jurque vers le milieu 
de la vulve, s'appellent nymphes, parce 
qu'on a cru qu'elles dirige oient le cours de 
l'urine. Elles ne font ni de même longueur 
dans tous les fujets, ni toujours de même 
'groŒeur l'uneque l'autre; & elles s'alongent 
telIement dans quelques femmes, parti cu
]iér~ment de certains pays, qu 'on eH obligé 
de les CO 'o.lper. 

Les nymphes l en latin nymplzœ , font deux 
plis prominens de la peau intérieure de la 
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grande aile extérieure, étendus depuis le pré~ 
puce du clitoris jufqu'au grand orifice de la 
matrice, de l 'un & de l'autre côté, Ces plis 
font d'abord fort étroits; ils prennent de la 
largeur à rnefure qu'ils defceüdent , & ils 
vont enfuite en fe retrtciflànt vers leur ex
trémité infhieure. 

Ils font d'une fubflance fpongieufe, corn. 
flofée de membrane délicate, de v·aiffeaux 

, d f i·' & r, cl - l ~ tres- elles T panemes le petItes g ~mlles 
féba :ées, dont pluhem"s font fenfibles à la 
vue. Cette difpoiition intérieure Jes rend ca
pa bles de fe gonfler à proportion du clitoris; 
lorfque le iàng & les eCprits leur font portÉs 
en abondance. 

La firuatÎon des nymphes en oblique; leurs 
extrémités fupérieures font fort approcllées: 
la diilance qui en entre leurs extrémités infé
rieures eil: plus grande; elles font pourvues 
de quantité de ' mamelons qui les rendent 
fort fenfibles; elles reçoivent des arteres & 
des veines des vai{feaux honteux, & leurs 
nerfs viennent des intercon~ll1x. 

Les filles ont ces parties fi fermes & fi 
folides, que l'urine fort de l'urerre enrre 
leurs parois avec une efpece de fifflement ; 
mais elles font plus ou moins Bafques & flé
tries dans les femmes mariées, à proportion 
des enfans qu'elles ont eu & de leur âge. 

Les nymphes font quelquefois fi larges ou 
fi alongées, qu'ellesprominent hors des levres 
des parties naturelles, & qu'elles incommo
dent en marchant, en s'affeyant, & même 
dans les plaiGrs de l'amour: quand ce cas 
exifie , on efi obligé de les couper. Mauri
ceau dit avoir fait à Paris le retranchement 
des deux nymphes à une femme qui l'en pria 
très-infiamment, tant parce qu'étant obli
gée, à ce qu'elle lui dit, d'aller fouvent à 
cheval, l'alongemenrde fes nymphes, qu'elle 
avoit très-grandes, lui caufoit par le froiffe
ment une douloureufe cuiffon, que parce 
que cette difformité lui déplairoit fort, auill 
bien qu'à fon mari. 

Pour faire cette opération, on étend la 
perfonne [ur le dos, on lni écarte les cuiffes 
& les levres des parties ndlUrelle~: enfuite Je 
chirurgien prend avec fa main gauche l'une 
ou l'autre des nymphes, & en coupe, avec 
une paire de cifeaux qu'il tient de la droite '} 
autant qu'il eft néce!Taire. Il a foin · de fe 
pourvoir de fiyptiques pour arrêter l'hémor .. 
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rhagie, & des autres remedes dont il p.our
roit avoir beCoin fi la malade tomboit en 
d~faillance. Il panfe enCuite la ble!fure avec 
quelques baumes vulnéraires, & il parvient 
facilement à la guérir d'après cette méthode. 
On trouve dans Solingen, ob/eN/at. 80 ; un 
cas dans lequel la mortification des nymphes 
en rendit l'amputation néce!faire. 
L' excifion des nymphes a été pratiqué~ chez 

les Egyptiens , & dans quelqu~s endrOIts de 
l' Arabie & de Perfe. Strabon dIt que les fem
mes égyptiennes recevoient la circonc~ (ion. 
Bélon nous apprend, dans fes obfervatLOl1S , 
livre III, chap. xxvii} , que ce~ urage, qui 
fubfiiloit encore de fon temps, etaIt fimple
ment fondé fur des raifons naturelles qui 
même n'ont pas lieu dans toutes les femmes 
de ce pays-là. 

Cette incommodité eil a!fez commune 
en Afrique, & il y a des hommes , fi l'on 
en croit Léon l'africain;l qui n'ont d'autre 
métier que de favoir retrancher aux femmes 
les.nymphes trop along~es; ils crie~t à ha~te 
VOIX dans les rues: Quz eft celle qUl veut ure 
"oupe'e, &c. (D. J.) 

NYMPHÉE, f. m. nymphreum , (Arclzi
tee? antiq.) Les Grecs & les Romai~s appe-: 
loient aniii certains bâtimens ruibques qUI 
renfermoient des grottes ;1 des bains, des 
fontaines, & d'autres édifices de cette na
ture, tels qu'on imaginoit qu'écoient les de
meures des nymphes. 

On voit un édifice de ce genre entre 
N aples & le mont V éfuve; il eil conf
truit de marbre & de forme quarrée, on ~ 
e.!1 tre par une fenle porte ;1 d' 0\\ l'on deCcend 
dans une grande grotte qu'an'oCe une fon
t aine. Le pavé en de marbre de diver
fes couleurs , & les murailles font revê
tues de coquillages, & tout le tour eH orné 
de diverfes Hatues de nymphes & de figures 
grotefques. 

Il y avoit à Rome & à Conilantinople de 
magnifiques nymphées, dont il ne reile au
cun vefiige. 

On appeloit encore nymphées certaines 
maifons publiques où ceux qui n'avoient 
point de logemens commodes venoient faire 
des fefiins de noces. On nommoit ces bâti
mens nymp!zœa ou lymphœa, à caufede leurs 
j ardÎns de plJifance, qui étoient embellis 

N Y M 
de grottes, de coquillages & de jets d'eau: 
(D. J.) 

NYMPHÉE, CGe'og. ane.) en latin N!m
phEa & Nymph.~U!n. Ptolomée parle cl une 
ifle Nymp/zœa dans la mer Méditerranée, 
au voifinage de l'ifle de Serdaigne. Pline 
fait mention d'une autre ifle Nymphœa 
dans la mer Ionienne, aux environs de 
Samos. 

Ny mphœum étoit une ville de Pont qui 
appartenoit ~ux Ath éniens, & qui leur payoit 
chaque annee un talent pour tribut. 

Il y avoit une autre ville de même nom 
dans la CherConèfe taurique. Enfin Nym
ph.:eum troit un lieu fur la mer Ionienne, 
auprès du fleuve Aous , dans le territoire 
d'ApolIonie. Cet endroit eil célebre dans les 
écrits des anciens, par un oracle & un feu 
merveilleux qui fortoient, difént ils, du 
fond d'une v.dUe & d'une prairie verdoyan
te. Tite-Live, Plutarque, & Dion Caffius 
en parlent fur le même ton. (D. J.) 

NYMPHIUS, CGe'og. allc.) ou Nym
phœus, fleuve de MéCapotamie qui, 1èlolt 
Suidas , fe jette dans le Tigre. Procope dit 
qu'il fervoit de borne entre les Perfes & lei: 
Romœi. (D. J.) 

NYMPHOMANIE ou FUREUR UTÉ
RINE, (/lfld.) maladie ou fymptome qui 
accompagne les pallions amoureufes , les pa~ 
les couleurs, les obilruél:ions de la matrice, 
& enfin la féchereffe, l'acrimonie & la fala
cité dans les hl~meurs de cette partie. Voyet 
FUREUR UTERINE. 

NYMPHOIDE, nymplzoïdes , f. f. (Hifl. 
nat. B ot.) genre de plante à fleur monopé
tale ordinairement en forme de rofette, & 
profondément découpée. Le pifiil fort du 
calice; il perce la partie inférieure de la fleur, 
& devient dans la fuite un fruit ou une gaîne 
oblongue, applatie & molle, qui n'a qu'une 
feule capCule , & qui renferme des femences 
enveloppées chacune d'une coëffe. Tourne~ 
fort , ù~!l. rei !za b. Voye'{ PLANTE. (1) 

NYMPHOTOMIE;I f. f. terme de Chi
rurgie , fi gnifie l'amputation d'une partie des 
nymphes ou du clitoris, que quelques-uns 
appellent auffi nymphes, lorfque c~s parties 
forment un volume fi confidérable qu' el le~ 
empêcheroient la conCommation du maria
ge , ou IGl rendroient extrêmement difficile. 
Voye{ NYMPHES. 
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-Galien obferve qu'on étoit Couvent obligé 

'rle faire la nymphotomie fur les femmes égyp
tiennes; mais dans notre Europe il eil rare 
que cette opération foit néce{faire. 

S.i cependant il arrive qu'elle le foit, les ' 
cafuifies décident que la femme eH obligée 
de s'y fou mettre. 

La nymphotomie eft, à proprement parler, 
la circonciuon des femmes. Voy. CIRCON
CISION. 

l'alongement des nymphes eH fi ordinaire 
dans l'empire des Aby!Iins, qu'il a iallu y 
établir la circonciGon pour les femmes. 

Les nymphes & les levres deviennent q'uel
quefois fi longues, qu'on ne faUl'oit appro
cher certaines femmes. Au rapport de Léon 
l'Africain, il y a ·des hommes qui n'ont 
d'autre métier que de 1:1. voir retrancher ce 
que la nature a trop alongé dans ces parties. 

Le célebre Mauriceau, chirurgien de 
Paris, a fait avec fuccès cette opération. 
Une femme de condition, obligée de monter 
fouvent à cheval, {entoit tlors des cuiffo11s 
infupportables & de la douleur par le froiife
ment des nymphes, qu'elle avoit très-lon
gues. Elle fe détermina à fe les faire amputer 
par cette raifon , & auffi parce que la lon
gueur déméfurée de ces parties déplaifoit 
beaucoup à f011 mari. Il faut prendre des 
précautions pour arrêter le fang avec foin: 
car Mauriceau dit que plu!1eurs heures après 
l 'opération il a vu furvenir une hémorrhagie 
a{fez confidérable, qui mit la malade en dan
cer. On préviendra cet accident en lavant la 
~laie avec de l'eau alumineufe , & par l'ap
plication de 1'agaric , de la charpie feche , de 
compref1es gradu.€es fontennes par un ban
dage qui faffe une compreffion fuffifante. 
Voye'{ · HÉMORRHAGIE , LIGATURE , 
STYPTIQUES. Il y a apparence que les hif
toriens qui difent que dans certains pays on 
châtroit les femmes, n'ont entendu parler 
que de la nymphotomie, & non de l'extir
pation des ovaires qu'on pratique fur les 
truies pour les rendre fiériIes. Voyq, fur la 
cafiration des femmes, la généantropie de 
Sinibaldus. ( Y) 

NYN , (Géog.) riviere d'Angleterre; elle 
a fa fource dans le Northamptonshire , & va 
fe décharger dans le Bofton-deep. J'en ai 
déja parlé à l'article NEYN , car ce mot 
s'écrit Ne)'12 , Nyn, l'leane, &c. 
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NYON, (Ge'og.) petite ville de Suiffe au 

canton de Berne, cheflieH du petit baillia ae 
de même nom, près du lac de Geneve , &: 
à quatre lieues de cette ville. 

lV)'on eil: fort ancienne, comme Je prou
vent des infcriptions romaines, qui mar
quent qu'il y a eu des Romains é:ablis dans 
fon territoire. Pline la nomme co!ol1ia equef
tris, parce qu'elle avoit été peuplée de cav~
liers vétérans. Elle eil appelée fim plement 
equejl:ris dans l'itinéraire d'Antonin. Elle cft 
fituée pour la plus grande partie fur une col
line ' qui s'éleve au bord du lac de Geneve , 
& en partie dans la plaine qui s'étend le lor~g 
du lac au pié de la colline. Elle a bien de la 
peine à fe relever de l'incendie qui la rédui
ht en cendres l'an 1399, L012gù. 23 , 44; 
lat. 46', 25. 

NYONS, (Géogr.) en latin Neomagus , 
ville du Dauphiné, diocefe de Vaifon , 61ec
tion de Monrelimart , dans une vallée, aux 
piés du col de Devès & de la gorge des Piles. 

Il en éfi fait mention dans Ptolomée ; & 
M. Afiruc, dans fon Introduc7ioll à l' hi/foire 
du Languedoc, donne la ville de Nyons 
pour un des confins de l'ancienne Gaule Nar. 
bonnoife. 

Les dauphins Viennois habitoient fou
vent leur château de Nyons, & ont accordé 
plufieurs privileg~s à cette vil1;. Les agré
mens de fa fituatlOn , la beaute du pont qui 
y a été confiruit , la fingularité du vent du 
Pontias donnent à Nyons une difiinélion 
parti cu1iere. 

Les eaux minérales de la fontaine de Pon
tias étoient autrefois renommées, & atti
roient une foule de malades. 

Le vent du Pontias fort d'une caverne' il 
eft très-froid & périodique , fouillant pr~f
que tous les jours; en hi,,-er , vers les cinq 
heures du foir jufqu'à nelU' ou dix heures du 
matin; en été, il ne commence que vers 
les neuf heures du foir , & refpire à peine à 
fept du matin : il ne fouille point par des 
bouffées inégales, mais toujours dans le 
même fens avec une égale continuité, Gn.s 

-prendre relâche. Le vent de midi ne fait 
qu'imiter le Pontias, & femble augmenter 
[es forces : il ne s'écarte point au delà de la 
vallée de Nyons. 

C'efi la patrie de l'illufire héroïne Phili.s 
de la Tour - Dupin - la - Charce, fille du 
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Marquis de la Charce; lieutenant~général des 
arrl teS du roi . Dans le te:Tip de l'irruption 
du duc de Savoie en Dauphiné en 1692 , 

cette nouvelle amazone, fous les ordres de 
Catinat, fit prendre les armes aux communes 
des environs, . fe mit à leur tête, & fur tel
lement leur infpirer fon courage, qu'elle 
repouHà les ennemis & prtferva la contrée 
è,es incendies & du pillage . L'accueil que lui 
fit le roi & une penfiqn qu'il lui donna) 
furent la récompenfe a'une fi belle action. 
Expilly, Dic7. d.:s Gaules. 

NYSA ou NYSSA, (Ge'og. aile.) Je 
dis Njja ou Nyffa, car ces deux mots fe 
prennent indifféremment l'un pour l'autre 
par les anciens géographes, pour défigner la 
même ville. On en trouv~ pli.lfieurs qui por
tent ce nom de Nyfa ou J..yffa; favoir, 

l Q. Jljla, ville de l'Arabie heureufe, aux 
confins de l'Egypte, felon Diodore de Sicile, 
qui dit que Jupiter y porta le petit Bacchus 
fon fils, afin qu'il y fût nourri par les nym
phes : & c'eH de-là qu'il fut appelé DyolZi
jius, nom formé de celui de Jupiter fon pere, 
& de celui de la ville Nyfa. 

2 Q • . Nyfa ou NyJ!a, ville de la Cappa
doce, nomméeenfrancois Ny.fJe. V. NYSSE. 

30
• Njla, ville de l'Înde ) entre les fleuves 

Copl1(~nes & Indut. On prétend qu'elle fut 
bâtie par Bacchus, qui lui donna fom nom. 
Elle éroit commandée par une montagne 
nommée Menis, mot qui en grec fignifie 
une cuiJfe, On voit affez que ce nom fait 
allùfion à la Ceconde nai{fance de Bacchus, 
forci de la cuiffe de Jupiter. 

4° Njja, ville de la Lydie, felon Stra
bon, ou de la Carie, felon Ptolomée. We
heler dit avoir vu une médaille de Nyfa , 
frappée du temps de l'empereur Maximin, 
dont elle porte la tête & le nom ; fur le revers 
il y Ol une fortun~ qui tient en fa main une 
corne d'abondance) & un gouvernail en 
l'autre, avec ces lettres, n IA1PE nFYMOT 
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POYc!>:NOY NIKEON , c'eft-à-c1ire; qtle cette! 
médaille de la ville de Nyfa a été frappee 
fous le gouverneur Aurelius Primus Ru'" 
phinus. 

5.;) . Etiennè le géographe parle d'une Nyfa, 
ville de Béotie; d'une autre Nyf.:z, ville de la 
Thrace; d'une troifieme Njfa, vilIe de l'iHe 
de Naxie ; d'une quarrieme, ville de ]'Eu
bte; & d'une cinquieme, ville de la Libye_ 
(D. J.) . 

NYSLOT, CG/og.) fortereffe de l'empire 
RufIien dans la Livonie, fur la rive occi
dentale de la Narva, à 8 lieues S. O. de 
Narva. Long. 46', 30; lat. 58 , 46'. 

NYS SA, (Botall.) nom d'une plante 
décrite par Gronovius , & dont Linnœus a 
fait llll genre difiintl d'après les caraCteres 
fuivans. Ses fleurs font mâles & femeHes ; 
dans la fleur mâle le calice eft à cinq feuilles 
étendues: la fleur en monopétale , partagte 
en cinq fegmens de la forme & de la gran ... 
deur de ceux du calice: les étamines font fix 
filamens pointus p4fus longs que la fleur; les 
boffettes des étamines font :doubles. Dans la 
fleur femelle le calice en femblabl~ que dans, 
la mâle, mais il rene avec le fruit: la fleu r 
en auiIi la même. Le pifiil a fous le calice un 
germe ovale; le fl:yle eil délié) plus Iqng que 
la fleur : le Hygma eft oblong, applati & 
penché. Le fruit eH un noyau ovoïde à une 
feule loge, qui renferme une noix pointue 
aux deux bouts, & Gl10nnée dans les bords 
des raies longitudinales. (D. J.) 

NYSSE, (Géog. anc.) en latin NyJ!a, 
ville de la Cappadoce, que l'itinéraire d'An ... 
tonin place fur la route d'Ancyre à Céfarée , . 
entre Parnaffus & OGana. Elle eil fameufe 
par S. Grépoire de NyJ/e, que fon frer~ 
S. BaG.le y etablit évêque en 371. Ses ouvra
ges, dont le P Fronton a donné une édition 
en 160 5' , font écrits dans un ilyle affeété & 
plein d'allégories & de raifOnnemens abf
traits, fouvent inintelligible~. (D. J.) 

o 
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0, S. m. (Gram'.) c'dl la quinzieme let- nes exige Couvent que l'on change la quan .. 
tre , & la quatrieme voyelle de l'alphabet tité du radical dans le dérivé. 
françois. Ce carat1ere a été 'long-temps le Ce n'cft pas au refie que je ne loue les 
feul dont les Grecs fi{fent ufage pour repré- Grecs d'avoir voulu peindre exactement la 
fenter le même Con, & ils l'appeloient du prononciation dans leur ortho,gr .: phe: mais 
nom même de ce fon, Dans la fuite on in- je penfe CJj!e l~s modifications acce{foires des 
troduifit un feconù caraétere fi, afin d'ex- [ons doivent- plutôt être indiquées par des 
primer par l'ancien l'" bref, & par Je nou- notes particulieres; parce que l'enfemble eO: 
veau, 1'6 long: l'ancienne lettre 0 ou ", mieux anaJyfé, &. tonféqu'emment plus clair; 
fut alors nommée éf'''f''~, 0 parJ-'um ; & que la même note peut s'adapter à· toutes 
& la nouvelle" n QU f# , fut appelée aif'i'Y~, les voyelles, ce qui va à la dîminution des 
o magnum. caraéteres & à la facilité de la leéture. 

Notre prononciation difiingue également L'affinité méchanique du fon 0 avec tous 
un 0 long & un 0 b·-ef' & nous pronopçons les aut.r€s, fait qu'il efi convenable avec 
diverfemen~ u~ hôt1e (hofpes), & une hotte dt~us ',. ~ais :plu,s ou moins:, felo~ le degré 
(fporta dofIuana) . une CQte (cofia) & une . affimt~ qUl refulte de la d~fpohtIOn orga
cotte (habillement 'de femm::h ilfa~te (fal- mque: ~.1n~ 0 a plus 1'a~mté avec eu, u, 
tat) , & une fotte (fiuIta) ; beauté (pulchri- &u ou, qu a.vec a, e., l,' parce quel les 
tudo) , & ,botté (ocreatus) , &c. Cependant .. ~ tatrel' p.remleres. voyelles font en que .gu~ 
nous n'avons pas introduit deux caraél:eres 10 te abl~les, ~~Ifque I.e f~n en efi modIfie 
pour déwgner ces deux diverf~s prononcia- par",;me dlfpohtIOn partlcuhere des levres; 
tions du même fon. Il nous faudroit doubler ' fU heu que les qua~re autres fo~~, con:t;Ie 
toutes nos voyelles, puifqu'elles forit toutes lOg~ales, parce q,u elles, font dl!ier~nt1ees 
ou longues ou hreves: a efi long dans entr elles par une dIfI:~ofitIOn partl~l:her~ de 
cadre & bref d'ans ladre' e efi long dans la langue, les levres etant dans Je meme etat 
tête, &. bref dans il tette; i ~fi long dans gîte ~ pour chacu~e d' ell~s.: l' 4b~é de D~n,gea~ , 
& bref dans quitte; u efi long dans flûte, opufc· pag.u2, aVOltmhnue cette dlfimétIOn 
& bref dans culbute; eu efi long dans' d8ux, entre. I~s voyelles. . 
bref dans feu; & plus bref encore dans me, VtlC1 des exempl.es de permutatIOns en-
te , de , & dans les fyllabes extr~mes de fe- tre e: voy~l1es la?lables, & la. voyelle o. .. 
nêtre ; ou efi long dans croûte, & bref dans 0 hange en eu. de mola vIent. meule : 
déroute. de nOl/US, neuf; deforor, /œur qUl fe pro

nonce feur; ~e populus ) peuple; de cor, 
Je crois, comme je l'ai inhnué ailleurs cœur. 

(l-'oye\ LETTRES), que 1<;1 multiplication des 0 changé en u: c'eft ainh que l'on a dérivé 
lettres pour dé6gner les différences profo- humanus & humanitas de homo; cuiJ!è de 
diquesnes fons n'eft pas fans quelques 'incon- coxa; cuir de corium; cuit de coc1us ; que 
véniens.Le principal feroit d'induire à croire les Latins ont changé en us la plupart des 
que ce n'efi pas le même fon qui eft repré terminaifons des noms grecs en oç qU'lIs ont 
fenté par les deux lettres, parce qu'il efi dit, au raport de Quintilien & de Prifcien, 
naturel de conclure que les chofes hgnifiées huminem pour hominem, frundes pour 
font entr' enes comme lès fignes: de-là une frondes, &c. 
plus grande obfcuriré fur les traces étymo- · Au contraire u changé en 0 : c'efl: par cette 
logiques des mots; le primitif & le dériv~ métamorphofe que nous avons tombeau de 
pourroient être écrits avec des lettres diffé- tumulus combles de ciJ.lmen , nombre de nu
rentes, parce que le méchanifme des orga- merus; que le Latins ont dit Hecob.1 pour 
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Hecuba, colpa pour culpa ; que les Italiens . noitfent pas le fon u, ou le marquent pz
difent indiffércmmentfoffe oufu./fe ,facoltà quelqu'autre carattere:. 
ou facil[tà , popolo ou populo. 0 eil encore auxiliaire dans la dipthon-

D cbangé en ou: ainfi mouvoir vient de . gue apparenteoi, quand elle fe prononce t 
mOl'ere , moulin de moletrina, pourceau de ou e; ce qui eil moins rai[onnable que dans-. 
porcus, glouffèr de glocio, mourir de mori, le cas précédent, p.uifque ces fons. ont d'au
&c. . tres caraéteres propres. Or oi vaut ê: 1 0 

• . 

Les permutations de 1'0 avec les voyelles dans quelques adjeélifs nationaux, anglois, 
linguales font moins fréquentes; mais eUes ' ' françois , bourhonnais., &C: 2Q

• aux premie-
font poffibles, parce que, comme j~ l'ai déja . res & fecondes perfonnes du fingulier:, & 
remarqué d'après. M.le pr~fident de Broffes . aux tn>ifiemes du pluriel, du prétent anté-· 
(art. L ettres), il n'y a propfement qu'un ~ rieur fimpie de l'indicatif, & du préfent du: 
fon diverfement modifié l*lr les div!rfeslon- ~ fuppofitif;. comme je lifois, tu li/ois, ils: 
gueurs ou le~ divers, diametres du tuyau; li/oient; je lirois, tu lirois .. ils liroient: ,o .. 
& l'on en trouve en effet qutflques exemples. . dans mon noie , & dans lesdérlves des verbes" 
Vea changé en a dans dame, derivé de doi- ' connoitre& paroitre olll'ui radical hlit la der
mina: en e dans adverfùs , au lieu de quoi . niere fyliabe " ou bien la . pénultiçme avec. 
les anciens difoient adverfùs , comme on le un e muet à la derniere; comme.je-connois r 

trou ve encore dans T érence;en i dans imber, . tu reconnQis ,ilrecolZlloit.; j eèomparois, tu dl/-' 
dérivé du grec o\" 'po~ '. parois "il reparoÎt; connoître, mécOlZlZoître ,: 

N GUS repréfentons Couvent le [on () par la . que je reconnoijJè; comparoître ,que je difpa-
ruphthongue oculaire au, comme dans aune, : roijJè, que tu reparoij[es , qu'ils apparoiJ[em •. 
haJ.Ldrier, caufe ,dauplzin,fauffité,gaule,haut, Di vaut e: 1.°: .ans les troifiemes. perfonne~ , 
jaune,laurier,maUrl.l1allfrage,p~uP"'e, rau- fingulierès du prérent antérieur fimple de. 
gue, fauteur, ·taupe, vautour: d autres fois : l'indicatif J: & du préfent du fuppofitif; 
nous repréfentons a par eau, comme dans 'comme il bfoit, il lùoÎt.: 2,0. dans ,lcs..dérivés. 
eau, tombeau, cerceau ,. caUeau, chameau>. des verbes connoÎtre & paraitre olll'ai radi--
fourneau,. t.roupeau,fufeau , gâteau, veau. cal eil fuivi d'une fyllabe_ qui n'a ~oint d'e
Cette irrégularité orthographique ne nous . muet; comme connoiJ1èur, recolZl20iffance ,: 
efipaspropre;: les Grecs ont dit ';À~ & tW":ÀQ:; •.. je me'connoùrai , vous comparaÎtre'{ . , nou~, 
{ulcus (fil1oo); T'p.;,,", & "p«vf'«-, pulnus, reparoÏtrions ,_ dlfparoiffint. 
(bleffure) ~ & les I.:atins. écnvoient indiffé- La lettre 0 eft quelquefois· muette: 10 • . 

remment cauda & coda -( ql1eue); plaujlrum dans.les trois mots paon ,faon, L.aon (yi Ile) .)., 
& ploflrum (char); lautum & fomm aufupin q~e l'on prononce pan ,jàn.., Lan; & dans. . 
du verbe lapare ( la~er).. les dérivés.l comme paonneau. (petit paon) 

La lettre. 0 eil quelquefois. pfeudony.me , qui differe ainii d"e panneau (terme.de rnenui':'" 
• en ce qu'elle efi le figne d'un, autre fon que ferie), la~nnois. C. q ui cft de la vine ou du 

de celui pour leq~lel elle efi infiituée ~ çe qui pays de. Laon) : 2°'. dans les fept mots œuf.l: 
arrive par-tout Oll elle eil prépofirive. dans • bœuf, mœuf, chœur, cœur, mœurs, &fœur" 
llne diphthongue réelle & aurieulaire: elle . que l'on prononce euf, b-euJ, meuf" keur .).) 
r.epréfente alors le fon OU; camme dans hé- . keur, meurs·&fueur: 3°. dans.les trois mots 
fO.1.rd ,. bois, foin, que l'on prononce en . ail, œillet & œillàde" foit que l'on prononce 
effet héfouard-, bouas, fouen. par e comme à la fin defoleil, ou par eu' 

Elle eH quelquefois. auxiliair.e, comme comme àlafin de cercueiL On écrit aujour~ 
f}uand on l'affocie av.ec la voyelle u pour d'hui e''-'onome, economie, e'cllménique 
repréfenteï Je fon.u qui n'a pas de c.âracrere ~ fans 0; & le-nom Œdipe efl étranger dan~ , 
propre en françois; comm·e.dans bouto/1 ,cou- . notre. langue. 
rage, douceur,foudre, goutte, houblon, jour, 0' apofirophé devandesnomsdefamil1e? 
louange ,mou t.l .'·de ,. nous., poule, fouper, tour, e.fi en Ir.1an?e un fi gne de grande: difiinc.,... 
l 'OUS. Les Al!emands, les Italiens" les Ef- ' tIon ,& 1}/ n -Y a. en effet que les- mai[ons les, 
pagnoJs , & prefque toutes les nations repré . . plus qualifiées qui le prennent : 0' Briem~ ,. • 
fententle fonoupar.lavor-elku),&ne.con:- :Q' Carral,.o' Cannor), 0' NL1I. . .. 

• 
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En termes-de marine, o vent dité ouefl; OA, ( Glog. anc. ) village de Greee en 

S, O.fud-ouefi; S. S. O. /ud-fud-.oueft; o. Attique, fous la tribu Pandionide, comme 
S. O . ou efi-fud-ouefi. Voyez N ft RHU MD. le prouve une infcription rapportée par 

Sur n?s monno~es" l~ a re (J défigne 1 Sp.on. Il n~ Fau.t pas conrandre ce village 
,celles qtU ·fOnt fabnquees a iriom. 1 avec De qUl etOIt de la trIbu O[n~ide . 
. Chez les anciens, c'étoit une lettre numé- OACCO, ( Ge'og. , province d'Afrique 

.xale qui valoit II.; & fnrmontée d'une barre, 1 dans l'Ethiopie au royaume d~ Angola. C'efi 
o valoit 11000 , felon la regle ordinaire .: une efpece de-dtfert habité dont les peupl~ 

o numerum,geftat qui nUllC Ulzdecimus extat. 1 n'ont p~s l'indufiri: ~e c~ltiv~r I~s te,rres 
• ( B. E. R. M. ) \ av~c art. &.pourquoll ~~r~lent-lls, Ils n ~nt 

• . pomt de terre en propne.te? Tout ce qu en 
'0 , f. m. (Théo!.) nom qu'on .a donné dit :Ie P. Labat ne mérite <lucune créance. 

;3UX fept ou neuf antiennes qu'on chante 0 AKHAM, (Ge/og.) ville d'Angleterre 
-dans l'avent pendant fept ou rieufjours au- dans le Rutland, au diocefede Péterberoug. 
paravant la fêt~ de noël, & qui préced.ent le Elle eH dans la belle & riche vallée de 
;cantique Magnificat. On l~s appelle encore Cathmofs ~ à 74 milles çle Londres. Longit. 
ainh parce que chacune d elles commence t6:> 45; lq.t. 52:> 38. 
:par cette exclamation: comme f) rex gelf- . OANNES, f. m. (lJ1ytlzol.) Les Babylo ... 
"tium. 0 Emmanue.l , &c.. V. ANTIENNE. mens rendirellt leurs hommages à l'eau en 

o , 0 , 0, (Ecriture.) confidéré dans fa général, comme élément; fous le . nom 
forme, c'eft une ligne courbe continue, .d'O!lnnes, moitié femme & moitié poitron, 
.oont tous les points fupérieurs & inférieurs 1 telle qu'étoit.la figure que Lucien en avoir 
font plus éloignés du centre que ceux des vue en Phénicie. Les Syriens repréfentoient 
flancs; elfe eft prefque racine de toutes les de même leur Areigatis, & les Scythes 
mineures; elle fe forme fans in~erruption leur Thamifades ; c',étoient des fymbolesde 
du mouvementfl1ixte des doigts & du poi- la lune & de la mer. (D. J.) • 
-gner;dans l'itaIienne les angles d~ 1'0 fo~t OA~US , (Ge'og. anc.) ~euve de Sicile 
beaucoup plusobtns que ceux de 10 coule: felon PIndare; FazeU cr ott que le nom 
~e qui fait que ceiui.,ci efi moins ouvert que moderne eft Frafcolari, riviere qui coule 
~elui-Ià. A l 'égardd.e.l'o .rond, il eft ainfi fur la côte méridionale. 
appelé, parce qu'il approche du cercle., que OARII, (Gl ogQ) province de l#Ethiopie 
{es floil1ts fupérieurs & . inférieur~ font à un occidentale au .royaume cl' Angola, fur ie 
point près au{Ii proche du centre que ceux bord feptetftrional de la Coanza (D. J.) 
.des flancs.. • . OARISSE, f. m. (Belles-L ettres.) terme 

,0 ,(Commerce.) dans les livres des mar- en ufage dans la poéfie grecque, qui fignifie 
chands, banquiers, ou négocians , joint à un dialogue entre un mari & une femme; tel, 
quelq~les autre~ lettres, mar,que ,~i!fé:entes par ·~xemple, ,q~e celuiqu'on trouve au fixie .. 
abrévlat.ions : amh C. O. eH 1 abrevlatlon de 1 me lIvre de 1 Ihade, entl~eHeaor & An .. 
compte out'ert; 0 N C. ou 0 N. lignifient dromaque. Voye;;: DIALOGUE .. 
once. Dic1ionnaire de Com.m. (G) S.caliger.remarque que 1~oa'41usn'en point, 

0, majufcuZe .(MufzqueJ qui eft propre- à propr~ment parler, un p.etitpoë:11e parti
ment un .cerde, ou double C, eO: dans .eulier, ni une piece de vers détachée; mais 
nos mufiquesanciennes; la marque de .ce qu'il fait toujours partie de quelque grand 
qu'ils appelaient umpspat!ait ~ c~en.-~~dire, p.oëme. Il ajoute que .1'etfdroitd'Homere 
de la mefure triple ou a trOls , .aJa .diff.erence dont nous venons de parler, eft proprement 
du temps imparfait, ou de..lamefur,e90uble, le feul oarifle qui fc trouve d~ns les ancien~ 
qu'ils marquoient par lltl C hm.pIe, ou par poëtes grecs.. 
un 0 tronqué àd.t:oite ou1 gauche C, ou Jo · OASIS, (:Géog. anc.. ) vrlle & défertde 

Le temps parfait fe 'marquoit par un 0 l'Egypte, au-x cOhfins de la Lyb,ie. Il y avoit 
6mple ,: ,ou .point,é en dedans, ou barré. deux villes nommées OaJis, & que.Yon dif-
~V .. TEMPS. (S) . tinguoit par les furnoms de graille & de 
~ . petite. Aup.rès de la plus grande de ce~.deu, 
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villes, étoit l'affreux défert ~ Oafis. Çha
cune de ces villes avoit un nom. Plme, 
Strabon Ptolomée, Hérodote & les aucres 

) l' -d hiiloriens en parlent; mais i s ne s accor ent 
point entr' eux, tant les pays de l'Egypte 
, • .Jo ' etoient peu COflnus ues etrangers. 

OAXACA, ( Giog. ) vallée de l'Arnéri
Gue, & province de la n<Juvelle Efpagne , 
c'eilla même que Gtiaxaca. -V GUAXACA. 

o AXIS, (Giog. anc.) ville de l'iHe de 
Crete dans la côte feprenrrionale felon Hé
rodote, l. IV, c. cliv. Varron dit qu'Oaxe , 
fils d'Apollon & d'Anchiale , bâtit en Cr~te 
une ville qu'il appela de fon nom. Servllls 
-affure la même chofe , en expliquant la pre
miere églogue de Virgile où ea ce vers: 

Et rapidum Creue J,lenÎemliS Oaxem. 
ç D. J. ) 

OB, (Art. numifmat.) M. Patin rapporte 
une médaille frappée à l'honneur de l'~pe
reur Adrien (peut-être à caufe de la con
noiffance qu'il avoit de la médecine) 0\\ l'on 
voir d'un côté Efculape avec Hygéia, & 
-de l'autre T élefphore, avec cette infcription 
~tour : llip'YD' .-..rl ,,~rpV.À.«'IO 'S'. Auprès du T é
lefphore il y a ces lettres oh. Cet Antiquaire 
explique les premiers mots de cette maniere, 
pergamenorllm fuh cephalione , ajoutant en 
caraderes italiques Telefphorus. Il dit en
Juite, après Paufanias, que T élefphore étoit 
1111e divinité des Pergaméniens, qui avoit 
été ainh nommée par le commélhdement de 
l 'oracle, & que quelques-uns traduifoient 
ce mot par celui de devilZ ou de J,lemriloque. 

Voici comme en parle. Selden. " On 
traduit ordinairement le mot oh, par ceilli 
de pithon ou de magicien; mais Oh étoit 
un efprit ou . un démon, qui donnoit fes 
r~pùn[es comme fi les paroles étoient for
ties des parties que l'honnêteté ne permet 
pas de nommer, ou quelquefois de la tête, 
& quelquefois des aiffelles ; mais d'une voix 
fi baffe, qu'il fctnbloit qu'elle vînt de quel
que cavité profonde, comme fi un mort 
avoit parlé àans le tombeau; enforte que 
1:elui qui le confultoit, ne l'entendoit fou
vent point du -tout, ou plutôt entendoit 
tout ce qu'il vouloit". Selden ajoute feu 
.après ~e. qui fliÏt. "Voyez l'hilloire de Sa
muel, dont la figure fut montrée à Saül 
j>aI' une femme J des parties honteufes de 

ORA 
laquellé Oh parloit, ou étoit cenré de p~rfer: 
L'écriture, dans le premier livre de Samuel, 
ch.xx:xviij.ali~le cette f~mme pithuniffeou 
vèntnloque, me tradUlfent les [eptante , 
unefemme·qIll avoùOb.De-là vient que Salil 
lui parle ainG.: Prophe'ti(e -moi, je te prie, 
par Oh, ce que les feptante ont traduit, pre .. 
phitlfe-moipar levcl1triluque. Oh étoit donc 
un efprit qui parloit du 'Ventre. Nos tra
dll~eurs ont rendu le mot de feptant~, 
t .'YV.fl'Tp/f'l1eOÇ , par efprit familier." . 

Buxtorf interprete le mot h~breu oh, 
par celui de pithon, ou d'efprit qui rend 
des réponfes par quelque puiffance diabo
lique , & qui travaille à élo.igner les hom
mes de Dieu. Levlt XLx. 3t. & XX . 27. Il 
remarque que oh f1gnifie encore en hebreu , 
houteille, <Joh, XXXi). - 19. Ce qui a fait dire 
à Aben-Efra, qu'on l'avoit tranfporr6 par 
métaphore à un efprit qui enfloit le ventre 
de celui qui en éLOit poffédé , comme une 
bouteille, & rendoit fes oracles par cette par
tie, ' d'olt le poffédé étoit appelé ~'. D'fl''Tp;rIl6or• 

On a vu de nos jours des gens qlll fa
voient ménager leur voix, de faço~ qu'elle 
fembloit fortir de que1q. endrOlt. po~s. 
d'eux, foit éloigné de leur corps, fOlt VOl~ 
fin, & cela d'un ton tel que celui de 1~ Oh, 
d6crir par Selden. Il .y avoit aux enVIrons 
de Londres un garçon âgé de l5 ans ? qu'on 
appe!oit en anglois The fpakùzg-fmuh (ce 
qui revient à vocijàher, qu'on ne peut ren
dre en francois ), qui poffédoit ce talent 
dal15 une gr~nde perfettion. II ne lui eût 
pas été difficile de fe faire paflèr pour-for
cier parmi la populace; mais il fe conten
toit d'effrayer des portiers, des charretiers. 
& d'autre gens de cette efpece, qui ne 
connoiffoient point fon art. 

J'ai entendu parler d'une femme qui par
couroitl' Angleterre en mendiant, & qui 
ravoit fi bien ménager fa voix qu'elle pa~ 
roiffoit s'entretenir avec pluheurs perfon
nes à la fois; dIe diroit, pour émouvoir la 
compafIion, que les_ interlocuteurs étoient 
fon mari & fes enfans qu'elle avoit per
dus il y avoit pluheurs années, & qui pen. 
dant leur vie, avoient mangé tout fon bien. 
(D. J. ) . 

OBACATIARAS (LES),( Giog.) peuples 
de l'Amérique méridionale , dans le Bréfil, 
Ils habitent les ille.s de la riviere de S. Ft~ 
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'rt>is. De Laët les donne pour ant1wopo
phages, & vraifemblablement fan~ en avoir 
de preuves. 

OBAI ou ROBAI, (Hifl· TZat. Bo.tan. ) 
c'eft une forte de jafmin du Japon qui a des 
fleurs doubles. Son écorce efl brune; fon 
bois foible & rempli dè moëlle, fes feuil
les alternativement oppofées & termin{es 
par .une pointe un peu recourhée ; fes fleurs, 
qui paroiffent a.ll mois de février avant fes 
feuilles, & qui fortent d'un calice écaiileux, ' 
font d'un jaune pâle, & compofées de deux 
fertes de pétales, dont les extérieurs font 
d'ordinaire au nombre de hGit, longs d'm. 
demi.pouce en oval ; & les intérieurs, plus 
petits, de grandeur inégale, au nombre 
de ·nuit & plus, marqueté de points cou
leur de fang ; l'odeur de la flE-ur tire fur 
celle de la violette, mais devient dégoû
tante à la longue, & le gOîlt eft très-défa-
gréable. Cet arbri{feau , qu'on croit apporté 
de la Chine, eft d'u'ne beauté qui le fait 
cultiver foigneufement dans les j'ardins. 

OBARÉNIENS , LES, ( Ge'og. anc. ) en 
grec , ';~ap~~OI; peuples qui habitoient une 
partie confidérable de l'Arménie, aux en
virons du fleuve Cyrus. 

OBBA, f. m. (Hifl. anc.) vafe fort creux 
dont on fe fervoit aux repas funebres. 

OBBA, (Ge'og.) ville d'Afrique d;,lns la 
Mauritanie Céfarienfe. Au cinquieme con
cile général affifta Valérien évêque d' Obba 
-en Afrique. La conférence de Carthage 

auffi F éliciffime évêque d' Obba , 
s. 

OBDORA ou L'OBDORIE, ( Ge'og. ) 
autrefois Lucomorie ; contrée de la Tarta
rie mofcovite , au couchant du J énifréa & 
à l'orient de l'Oby , qui la fépare de la 
COlldora. Ce pays eft coupé par le cercle po
laire en deux parties à-peu.près égales, fous 
le foÎxantieme degré de latitude; il fait 
partie de la Sibérie. Pierre-le-Grand y avoit 
commencé quelques habitations qui n'ont 
pas ét~ continuées. (D. J. ) 

OBEANCIER, f. m. (Jur~{prud.) eft 
lm titre ufi.té dans l'églife collégiale de S. 
JuI de Lyon; le grand obe'ancÎer eil Ici pre
rnien~· dignité. Le premier chanoine apre s 
les dignitaires, à auffi le titre d' obe'ancÎer. 
Ce terme paroÎt être venu par corruption 
d'obédiencier; il Y a apparence queces obe'an-
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. "'r, d czers ont ete amn nommes, parce que ans 

l'origine ils étoient envoyés par l'archevêque 
de Lyon pour de{fervir cette églife. Voyez 
Obe'diencÎer. 

OBÉDIENCE, f. f. (Jur~fp"lld.) ce 
. terme dans ' fon odgine étoit tOlljours fyno
nyme d' ob/ iffance ; dans la fuite on lui a 
attribué différentes fi~nifications en matierc 
eccléfiafiique. . 

En général obldience fignifie /ollmij/ion à 
un fupérieur eccléf1aftique ; quelquefois cc 
terme fe prend pour l'autorité même du 
fup (~rieur ; quelCJ.uefois enfin on entend par 
obédience, la permiŒon que le fupérieur -, 
donne d'aller quelque part , ou de faire 
quelque chofe. 

Pendant le grand fchifme- d'Avignon on 
fe fervoit du terme d'obe'dience pour dé~ 
figner le territoire' dans lequel chacun des 
deux papes étoit reconnu comme légi
timement élu. Prefque toutes les villes 
de Tofcane & de Lombardie, toute l'Al
lemagne , la Hoheme, la Hongrie, la Pc
logne, la Pruffe , le Da-nemarck , la Suede, 
la N orvege ; l'Angleterre étoien t de l' obe'~ 
diencè de Clément VII qui s'étoit retiré à 
A vignon; la France, la Lorraine, l'Ecoffe -
la Savoie & le royaume de Naples , fe ran~ 
gerent fous l' obé/.dience d'V rbain ; l'Efpagne 
prit d'abord le m~me parti, enfuite elle fe 
mit fous l' obe'dience de Clément VIL 

C'efl en ce même fens que l'on appeIJé 
am~a{fadeurs d' obe'dience , CejJX que des 
prirlces envoient au pape, pour lui rendre 
h9mmage de quelques fefs qui reJevent de 
lui; c'eft ainfi que le roi d'Efpagne envoie 
un ambaffadeur d' obe'dience au pape, ac
quel il préfente la haquenée que ce prince 
doit au pape à caufe du royaume de Naples. 

'es provinces dans lefquelles le con Cor .. 
dat n'a pas. lieu , & qui font foumifes à 
toutes les regles de chancellerie, que r on 
obfervoit avant le cdncordat , telles que 
la Bretagne, . la Provence, la Lorraine, 
font appelées communément pays J'obé
dience, ce qui eft une expreffion très-in-
propre, vu que ces pays ne fQ.nt point fott
mis au pape plus particuliérement que les 
autres; toute la djfférence eft que la reg1e 
de T71 e7?(zbus & aLtentativa y a lieu, c'efi-:!
dire que le pape y confere les bénéfice s 
pendant huit ·mois de l'année, les autr(~ 

• 
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l ' • , 1 ' co lateurs 11 Ont que quatre mOlS, a a re-

ferve des évêques , 1.;[qu e1s en fà \ eur d~ 
la réfidence , ont l' alternati ve , c' eil-à di re , 
qu'ils ont la conation pendant un mois, & 
le pape pendant l'autre, & ainfi de fuite 
alternativement. 

Le pape n'uCe point de prévention dans 
les pays d' obe'dience, dans les fix mois de 
r alternati ve des év.êques ni dans les quatre 
mois des autres collateurs. 

OBÉDIENCE, fe prend aulli pour un 
aél:e qu'un fupérieur eccléfiafiique donne 
à un inférieur, foit pour le faire aller en 
.quelque million , foit pt ur le transférer 
d'un lieu dans un autre, ou pour lui pero 
mettre d'aller en pelérinage ou en voyage: 
un prêtre ne ooir point être admis à dite 
la meffe dans un diocefe étranger, qu'il ne 
montre fon obe'dùnce. On doit arrêter les 
moines vagabonds, qui errent par le monde, 
.& qui ne montrent point leur obédience. 

On a auffi appelé obédiences les maifons , 
~glifes ,chapelles & métairies qui ne [ont 
pas des titres de btnéfices féparés, & dans 
lefquels un fupérieur eç:cléfiafiique envoie 
un religieux pour les deffervir ou a~mii1if
trer. On les a ainfi appelés obidience, parce 
que le religieux qui les &ffert n'y eil en
voyé qu'en vertu d'un aél:e: d'obédience, & 
qu'il eH révocable ad nlltum. 
Dan~ les premiers fiedes de l'état monaf

tique , . tous les prieurê'S n'étoient qùe des 
obédiences .• Il y a encore quelques abbayes 
où les prieur.és qui en dépendent , ne font 
tIue de fimples obédiences. Voyq l'hifioire 
de l'églife de frkaux, t. I. pag. cxix ; les M e:' 
.moires du clergé.; les loix ecclijiafiiques & la 
Jur~{prudence canolliq. de Lacombe. (A) 

OBEDIENCIER, f. m. {Jurifprud.) eR 
pn religieux qui va, par l'ordre de {on 
fupérieur : deffervir uneéglife, dont il n eft 
point ~itulaire. Voyez Obédience. (a) 

OBEIR, v. n. (Gram.) c'eH fe foumer
tre à la volonté d'un autre. Celui qui corn 
mande eft cenfé fupérieur ·, & celui qui 
obe'it fubalterne. On obeit à Dieu en fuivant 
fa loi: aux rois, en rempliffant leurs loix : 
à la néceŒc.è , aux palliuns, &c. 

Obéir fe prend encore dans un fens dif
férent ~ 10rfqu'iI fe dit d'un corps roide, 
inflexible, qu'on ne plie pas à volonté; le 
ter trempé n'obéit pa.s, &ç. 

• 
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OB~JR, fe dit d'un cheval qui r~pond 

all X aides.. Voyez Ai.de.s. 
ql~EISSANCE, f. f. (Droit naturel êI

polwque. ) Dans tout état bien conŒtué, 
l'obe'iffance à un .pouvoir l ~gitime eft le de
voir le plus indifpenfable des fujets. R e
fufer de fe foumettre aux fouverains , c'eft 
renoncer aux avantages de la fociüé, c'eU 
renverfer l'ordre, c'efl: chercher à iQtr()loo 
duire l'anarchie. Les peuples, en obtifiàmt 
à leur~ princes, n'obéilfent qu'à la raifolt 
& aux loi x , & ne travaillent qu'au bien de 
la fociété. Il n'y a que des tyrans qui corn .. 

anderoient des chofes contraires ; ils paf
feroient les bornes du pouvoir légitime, & 
les peuples feroient toujours en droit de 
réclamer contre la violence qui leur feroi~ 
faite. II n'.y a qu'une honceufe flatterie & 
un avili{fement odieux ,qui ait pu faire 
dire à Tibere par un fénateur romain: Tibi 
fummum rerum judicium dii dedere, no bis 
obfequii gloria relic1a efi. Ainfi l' obe'iffance ne 
doit point être aveugle. Elle ne peut por:
ter les fujets à violer les loix de la nature. 
Charles IX dont la politique inhumaine Je 
détermina à immoler à fa religion .ceux de 
fes fu jets qui avoient embra{fé les opinions 
de la réforme , non content de l'affreux 
ma{facre qu'il en fit fous Ces yeux & dans 
fa capitale, envoya des ordres aux gouver
neurs des autres villes du royaume, pour 
qu'on exerçât les mêmes cruautés fur çe~ 
feél:aires infortunés. Le brave d'Orte , corn .. 
mandant à Bayoane , ne crut " e 
fon devoir pût l'engager à obéir 
dres fanguinaires. " J'ai communiqué ~ dit
il au roi, le commandement de V. M. à fei 
fide!es habitans & gens de guerre de-la gar
nifon, je n'y ai trouvé que bons citoyens 
& braves foldats , mais pas un bourreau: 
c'eH pourquoi ~ux & moi fupplions très
humblement V . .M.. de vouloir employer 
nos bras & nos vies· en chofes pofiibles ; 
quelque hafardeufes qu'elles foient , nous 
y mettrons jufqu'à la derniere goutte de 
o?tre f~ng '\ Le comt~ de Tende :$( Charhy 
repondlrent a ceux qUl leur apportoiellt les 
m~mès ordre~, qu'ils rerpeél:oient trop le 
rOI pour crOIre que ces ordres inhumaini 
putrent venir de lui. Quel eH l'homme"' ver .. -
tueux, quel eH le chrétien qui puiffe blâmer 
,~s fujet.s géIléreI.Jx d'avoir défobéi ? 

• 
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OBELE, f . . in. (Belles-Lettres.) déli

~noit chez les anciens une petite ligne , 
iemblable à une aiguille, d' oll lui eft venu 
le nom cl' ohe/us) ~tM~ , qui fignifie aiguille 
en gre{:. 

Ce mot eft principalement d'ufage > en 
Jlarlant des Hexaples d'Origene ; cet iluteur 
ayant difiingué par un afl:érique ou étoile 
les fupplémens qu'il a ajoutés au texte des 
feptante dans les endroits où ils n'ont point 
entendu l'hébreu, & ayant marqué d'un 
obeie, ou de la petite ligrtl (-) les endroits 
où ce qui fe trouve dans les. feptante ) n'eft 
point dans l'hébreu. Voyez Hexaple. 

S. Jerôme dit que l'obeIe fe trouvoit feu
lement dans les endroits où on avoit re
tranché quelque chofe des feptante , comme 
fuperflu ; . & l'aflérique, dans ceux où. il 
manquoit quelque cho[e~ Ces fortes de 
marques fe rencontrent fréquemment dans 
les anciens manufcrits~ Ordinairement 1'0-
/Jele eft accompagné de deux points, l'un 
au-deffus, l'autre au-deffous de la ligne (7--), 
& l'aftérique cft une croix de S. A~ldré , 

accompagnée de quatr~ points. (oK.,) 
OBÉLISQUE) f. m. (Archit. & Antiq. 

IgXptiennes.) efpeces. de pyramide.quadran
gulaire longue & .étroite ,. qui eft ordinai
rement d'Une feule pierre, & qu'on éJeve 
dans une pla'Ce pou~ y fervir d 'ornement. 
la proportion de la hauteur à la largeur 
eft prefque la même en tous les obe1lfques. 
Cette proportion eft telle: feur l1auteur eft 
de nëùf parties ou neuf p~rties & demie, 
& quçlquefois dix de leur groŒeur par le 
bas ; par lehaut la largeur n'eH iamais moin
dre de la moitié, ni plus grande que les 
trois quarts de celle. d' en-bas ~ & on place 
un ornement fur fa pointe, qui efi émouf
fée ; mais nous nous propofons. d'entretenir 
ici le leéteur des ohélifques d'Egypte , parce 
'lue ce font les feuls monumens qui fubfif
tent de l'ancienne fageffe de ce peuple~ 

S~fofiris, roi d'Egypt€ , après s'!tre rendu 
maître de la plus grande partie de l'AGe 
& de l'Europe, s'appliqua fur la fin de fon 
regne à élever des ouvrages publics pour 
l'ornement du pays , & pour l'btilité des 
peuples. Entre les plus conGdérables de fes 
ouvrages, on compte les deux obéItfques 
'lue ce prince fit élever dalÎs la ville, d'Hé-.. 
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liopolis. Ils font d?tme pierre très-dure ~ 
tirée des carrieres de la ville de Syenne en 
Egypte, tout d'une piece, & chacun de 
1 ~o coudées de haut. 

Augufte, après avoir réduit l'Egypte en, 
province , ayan-t fait tranfporter à Rome 
ces deux ob&lifques , il en fit dreffer un dans 
le grand cirque." & l'autre dans le champ 
de Mars, avec cette infcription fur la bafe , 
Cœ/. D. F. Augufius POllt. max.lmp. XII. 
Cof. XI. Téib. Pot. XV /Egypto in po
tefiatempopuli rom. redac7.foli dOllum dedit. 

Le corps de ces obéltfques eft tout chargé 
de figures hiéroglyphiques , ou écritures 
fymboliques ? qui marquent, felon Diodore, . 
la grande puiffance de ce roi, Je détail des 
tributs qu'on lui payoit ~ & le nombre des 
nations qu'il avoit vaincues. Un de ces 
obe'bfques eft aUJourd'hui rompu en pieces , 
& cOllv~rt .de terre; l'autre; qu'Allgufle avoit 
fait placer dans le cirque, avec la même 
inf~ription ,. a été mis par le pape Sixte V 
à la porte deI popoto l'an 1 589~ 
~e fucceffeur de Séfofir~s, nommé par 

Herodote Pharon, & par PlIne Nimcoreus 
fit élever deux obélifques , à l'imitation d~ 
fon pere. Ils avoient chacun cent coudées 
de haut, & l1Uit coudées de diametre. On 
voit encore de nos j<turs un de ces obélif
ques à Rome devant l'églife de S. Pierre 
où il a été élevé· par le pape Sixte V: 
Caïus Céfar l'avoit fait venir d'Eaypte fur 
un vaiffeau d'une fabrique fi finOguliere 

, dPI· , , qu ~u rapport e. me, on n en avoit ja-
maIS vu de pareIl. Cet obélifque eft tout 
uni, fans aucun hiéroglyphe. 

Rameffès, atftre roi d'Egypre, crut de"'voir
confacrer au fol~il un ,~bélifque d\1l1e: grande 
hauteur. On dIt qu Il y eut vmgt mille 

· ~mmes,: employ.és ~, . le tai1Ier . & que le 
Jour qll on devOlt 1 elever '" te roi- fit atta
cher fon fils au haut de l'obeli(qu; afin; 

· que les ingénieurs difpofal1ènt ·leurs' ma....-
· chines avec aifez cl' exaétÎtude pour fauver 
· la vie au jeune prince> &_ pour conferver 
en même: temps un ouvrage fàit avec tant 

· d~ foin. Pline qui rappoftie cett,e l1ifioire, 
ajoute gue Cambyfeayant pns la· vi]e 
d'Héliopolis, .& Y ayant fait mettre ?e 
feu, il le bt éteindre, dès qu'il s'apperçut: 

· c1ue ,!'embrafement avoit gagpé iufq~;â.. 
: 1 obelifque. , 
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Augufie, après avoir fournis l~EgJlPte, pierre 'très-dure èe cent vingt coud~es de 

n' o[a coucher à cet uhe'li{que , fOi t par re- haut, fur lefquels il fit graver le dénom~ 
ligion) foit par la di ili c~ll té gu'il trouva, à brement de [es troupes, l'état de fes finan
tranfporter cette grande ma ne. Confianrm ces, & le nombre des nations qu'il av oit 
ne fut pas fi timide; il 1.' e~lev,a P?~r e~ c:r- ioumifes. 
ner la nouvelle ville qU'lI aVOlt faIt banr.. A Thebes fuivant Strabon , il Y avoit 
Il le fit de[cendre le long. du ·Nil jufqu':l des o~e'l~rques avec des infcriptions , qui 
Alexandrie où il avoit fai q nettre un bâti- confiatoient les ri: hefles & le pouvoir de 
ment exprè; pour le tranCporter à Confian- leurs rois; 1 {rendue de leur dommation, 
tinople. Mais fa mort) qui an'iv~ d~n,~ ~~ ~ui embraffoit la SCy,thie" la , B~él:rian,e , 
temps-là) fit différer cette entrepnfe Ju ~qu a 11ll1de. & le pays a?pe,~ ~uJùurd ~lUl IolZl~ : 
l'an 357 de 1. C. enfin la grande __ lJ ail t1te de.., trIbuts qU'lIs 

Alors Confiance l'ayant fait mettre fur recevoient & le nombre de leurs troupes, 
un vai{feau) il fut amené par le TIbre juf- qui montoit à un miillon d'hom.mes. 
qu'à un village à trois milles de . Rome , ~r~clus , ,da~s fon commentalrt:, fur Je 
d'otl on le fit venir avec des machmes dans Tlmee, n ;"-U5 dIt que les chofes pafIees font 
le arand cirque, où il fut élevé avec celui toujours nouvelles chez les Egyptiens; que 
qu'A ugufie y avoit fait mettre long-temps la mémoire s'en conferve par . l'hifioire ; 
fluparavant. Depuis le temps de Confianc~, q.re l'hifioire cltz eux efi écrite ~ur des co
il y avoit, donc deux o~éli!ques dans le Clr- Jonnes, fur lefquell.es o~ ~ le f~m d.e mar
que ' & c eft de ceux-la dont parle Caflio- quer tout ce qUI mente 1 admlrat:on 
\ior~ avec a{fez peu d'exaél:irude , . quand il des hommes, foit pour les faits, foit 
dit qu'il y en avoit un confacré au foleil, pour les nouvelles inventions & pour 
& l'autre à la lune, & que les caraél:eres qui les arts. 
y font gravés, Cont des figures 'chaldaïques, Germanicus, au rapport de Tacite, alla 
qui marquent les chofes facrées des an- voyager en Egypt"e pour connoltre l'anti':' 
ciens; ce difcours fent bien l'ignorance du quité. 11 voulut voit les ruines de l'anciell
bas empire. . ne ville èe Thebes ; il n'y avoit pas long .. 

Enfin cet ohe'li}ql1le qui étoit tombé, a temps qu'elle étoit ruinée; car elle ne le 
été relevé par le pape Sixte V devant l'églife fut que fous Allgufie par Cornelius GaUus , 
de faint Jean de Latran l'an 1 5b8 , 1 l3 ( premier gouverneur .1'EgYl~te. On yoyoit 
ans depuis qu'il avoit été amené par Conf- encore, dit Tacite, fur des colennes des ler
tance, & 242.0 ans qu'il avoit été taillé par tres qui marquoient les grandes riche{fes 
les foins de Ramefsès. des Egyptiens ; & Germanicus - ayant de-

Hermapion avoit autrefois donné en grec mandé à un prêtre du pays de lui exp li .. 
l'interprétation des figures hié,foglyphiques quer ces hiéroglyphes, ce prêtre lui dit que 
qui font gravées fur ce mortument; ce qui ces lettres marquoient qu'il y avoit eu au
marqlle que de fon temps on avoit encore trefois dans la ville fept cent mille hommes 
l'intell.igcmce ,de. ces iigures. qn peut lire en âge de porte,r les armes, & que c'étoit 
cette mcerprecatlon dans Amnuen Marcel- avec cette armee que le roi Ramefsès S'é4 
lin, ,\ui nous ~n a confervé une partie. Elle toit rendu rnaÏrre de la Lybie) de l'Ethio
contient d'aboddes titres pompeux du roi: pie, des Medes, des Perfes de Bat1res 
" Ramefsès, fil.~ du fo!e.il '. ~héri du folei! de la Scythie, de la Sr,rie, 'ge l' Arméni~ 
~ . des au~r~s dieu! , a qUl .lls ont d~nne & d~ la Cappadoce; qu Il aVOlt étendu fon 
llmmortahte , qu~ a fournIS les natIOns emplre l!fque fur les côtes de Bithiquie & 
étrangeres, & qlU eft le maître du mon- de Lycie. On lifoit auffi fur ces colonnes 
de, &c." Mais outre ces titres flatteurs, les tributs qll' on lev oit fur ces nations le 
cet ob~'li!que contient une hifioire de fes poids de .l'or & de l'argent, le nombre des 
çonqu .;t~s. ., , ' armes & des, chevaux, l'ivoire & les par-

n ~n ,etOlt de ,~eme de tou~ les.oheIL/ques fums, ~e bIe & les autres tributs que cha
e~ .gener,al : ~Ol~l ce que dIt ,I?lOdor~ de que. nation gevoit payer, qui n'étoient pas 
SJcde. S~[ofins eleva deux obelifques dune, moms magl!dJques , ajoute T acite, que ceux 

que 
• 
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-que les Parthes ou les Romains exigent 
.aujourd'hui. 

En un mot les obe'lifques nous ont laiffé 
<les veHiges ~tonnans de l'opulence des rois 
d'Egypte, & l'explication que les prêtres 
<1onnent dans Tacite, répond fi bien aux 
figures que nous voyons gravées au fom
~et des obeZifques qui nous refient, hnau
l1érement de celui élevé à Thebes par {ta
IJ1effè.s , qui efi aétuellement dans la place 
<le falnt Jean de Latran , & dont on a 
-donné une eflampe au commencement 
de ce ftecle, qu'il nous paroîtroit dérai
fonnable de révoquer en doute une puif
fance dont il refie tant de témoins & de 
monumens. 

Il femble même que les Romains aient 
Lté effrayés d'imiter les obe'ùfques des rois 
d'Egypte. Ces beaux ouvrages ont été pour 
fItalie des bornes faCl·ées. La grandeur ro
maine a cru, en les tranfjJOrtant, faire 
tout ce qu'elle pouvait, & n'a pas ofé en 
c6nfiruire de nouveaux pOU-f les mettre en 
paralelle avec les anciens. Au lieu donc 
-que la pyramide de Cefiius prouve qu'une 
famille particuliere a tenté un modele de 
ces pyramides fi fuperbes & fi exhauffées 
des rois d'Egypte, la circonfiance fingu
Iiere que per[onne n'a imité la firuélure 
des obe'l~rques :> con!tate pleinement que les 
....e~TIperet1rs eux-mêmes ne fe font pas ha-
fardJs d' oppofer des ouvrages de ce genre 
à ceux de ces monarques. Ils tiroient leur 
marbre d'une carriere unique dans le mon
.de. Cette carriere étoit firuée près de la 
ville de Thebes & des montagnes qui s'é
tendent vers le midi de-l'Ethiopie & les 
cataraétes du Nil. Cinq obd~/ques d'Egypte , 
relevés par les foins de Sixte V, fervent à 
juflifier la magnificence de Séfofiris & de 
Rameffès en ce genre: cependant le nom 
de Dominique Fontana qui les rétablit, eft · 
encore célebre à Rome , tandis que celui 
des artiRes qui les taillerent & les tranf
porterent de fi loin, eft pour jamais in
connu. Mais le le~teur curieux de s'éclai
rer davantage fur cette matiere , peut 
confulrer Barg..ri de obeli/co. Il eG inf~ré 
dans le beau recueil des antiquités ro
maines de . Gr~vius commentariliS , tom. 
IV (Le chel-,alier DE JAUCOURT. ) 

Obéllfque (Jlydr.) ~'~ntend de cer
T~me XXII l, 
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taines fontaines qui forment un rocher pat 
en bas, terminé en pointe en forme d\m 
obe'llfque; teHe eft la belle fontaine de Ver
failles qui porte ce nom. Il y en a encore 
quatre dans le bofqnet nommé t'arc de 
triomphe, qui font à jour & triangulaires ~ 
formés par des corps de cuivre doré, d'oll 
fortent des nappes d'eau à divers étages, 
imitant des crifiaux. 

üBER , ( Géc~r. ) mot allemand, qui,. 
en géographie, lIgnifie haut, e'levé, & qui 
fe compoie avea.- un nom propre, ayant 
pour oppo[J le mot nieder, bas: ainfi les 
Allemands difent ober-Baden , nitder
Baden, le haut, le bas pays de Bade; 
ober-Bayern, nieder- Bayerll , la hante 
& la baffe Baviere; ober-E lf.if{, nieder· 
Elfaf{ , la haute & la bJife Alface , & ainfi 
des autres lieux & pays difiingués en haut 
& bas~ (D. J. ) 

OBERE, adj. (Comm.) celui qui eil 
endetté, qui, à caufe de fes dettes confi
dtrables , eft hors d'état de continuer fon 
commerce, ou de payer fes créanciers. Dic
tiollll. de commerce. 

S'obérer , s'endetter , contra8:er de 
continuelles & de grandes dettes. id. ibid. 

OBERKIRCH, (Ge'ogr.) c'eft-à-dire 7 

haute e'gl~re , petite ville & château cl' Alface, 
au-delà du Rhin, vers la forêt Noire, à 
une lieue de Strasbourg. Long. ~5, 55 ~ 
lat. 48. 35. (D. J. ) 

OBERNDORFF , ( Géogr. ) petite viIIe 
d'AI1tmlagne au cercIe de 5uabe, dans la 
forêt Noire. Elle appartient à la maifon 
cl' Autriche: on la divife en haute & en 
bdTe. Elle eD: fur le Necker. Long. 2.8 , Z 8 ; 
lat. 48, 10. (D. J. ) -

OBERNPERG , (Géogr.) petite ville 
cl' AHemagne dans la Baviere , avec un châ
teau. Elle appartient à l'évêque de PafTau , 
& en dl: à 4 milles. Long. 30 , 54; l .. u. 48. 
33. ( D. J. ) 

OBERWESEL, (Ge'ogr. ) ville & bail
liage cl' Allemagne, dans le cercle du bas 
Rhin, & dans l'archevêché de Treves, 
auquel l'empereur Henri VII en donna., 

.l'hypotheque, &. qu'aucun de fes fuccef-
r 'cl' ,. r ) \ Ir C 'II leurs na egage )UiqU a prelCl1t. ette VI e 
Gtuée fur le Rhin, & . ornée de plufieurs 
églifes, fut prife par les Suédois en 16; 9 , 
& faccilgée par les François en 1689, Son 

LI 
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bailliage comprend trois paroiffes) & ren- de la membrane adipeufe qui en font gon": 
ft: rme entr'autres une mine & une fonderie Bécs. La perfonne maigre, au contraire a 

( 
'n' • c ' de cuivre. D. G. ) une gra'llle rougeatre, lormant des glo-

, OUERHAUS , (Ge'ogr.) province de bules légers & circulaires: plus il s'ama(fe 
l'évêché de Paffau1dans le cercIe de Baviere de graiffe dans les cellules, plus les hu
en Allemagne: ellc comprend les bourgs de meurs perdent de leur mafIe & de leur 
Windorf & (~ê Hauzenberg, avec cinq bail- nature. Les vai{feaux rctrécis par le volùme 
liages, & eile tire fon nom d'un château énorme de la graiffe, produifent la foibfefIè ,. 
très-fort, !1tllé fur une montagne au nord la pareffe, l 'inaél:ion & l'inaptitude aux 
du Danube, vis-à-vis de Paffall, & tout mouvemens. 
proche d'un aut!'c château également fort, Lorfque l'accroiffement de toutes les.. 
& qui plaeé plus bas, s'appelle Nicderhalls. parties du corps cft entitrement achevé, & 
Les troupes de France & de Baviere entre- que ces parties du corps ne peuvent prer
rent dans ces deux places l'année 1741; & que plus admettre de nourriture, alors la 
celles d'Autriche les en chafferent l'anute graiffe commence à fe former dans les hom
J7,~!-2 . . ( D. G. ) mes & dans les femmes qui menent une, 

OBESITE, f. f. (Me'dec. ) la quantité vie oitlve. Mais de plus, certains fujets y 
de graiffe dans le corps humain, plus con- ont tine diCpoGtion naturelle, qui aug
fidérable que les autres humeurs , & que mente à proportion de la grande quantité 
les parties folides ne le demandent, s'ap- J'alimens que l'on prend, du repos du, 
pellent en médecine obeJité') o bejit as , & corps, de celui de l'eeprit, de l'inter
plus. expreŒ vement encore par Cœlius- ruption des exercices ordinajres, de la 
Aure1ianus, quoique peut-être impropre- fllppreffion d'un~e hémorragie accoutumée, 
ment') polyFzrcia ,. car l' obeJité n'eil pas une & de la fuppreffion des. mois dans les, 
furabondance de chair, mais de graiffe ; on vieilles femmes. Cetre difpoGtion eil en .. 
pourroit dire polyfiearcia; c'cil un embon- core favorifée par l'amputation de quelque
point exccŒf; ç'efi une maladie oppofée membre. 1 

au marafme. . La différence des climats & des degrés 
Ceux dont le corps eil maigre, fans être de tranfpiration, contribue fans doute à: 

rlécharné , ou charnu fans être gras, font cet état. On remarque que pour une per
beaucoup plus vigoureux que ceux qui fonne d'un embonpoint exce·ffif dans les, 
ceviennent gras; dès .que la furabondance provinces méridionales de France, il yen a. 
de la nourriture a pris cette route, & qu'elle cent en Angleterre & en Hollan.de, ce
commence ~ former de la graiffe > c'eU tou- qu'on peut attribuer en. partie au climat" 
jours. aux dépens de la force. Ce n'eil point & en partie à l'urage habituel des bieres. 
par l'augmentation des folides que fe fait récentes & féculentes, dans tefquelIes , la: 
celle du volume de tout le corps dans les partie oléagineufe n'eft pas. fuffi[amment~ 
perfonnes graffes; mais cet embonpoint · atténuée. 
confifie , en ce que les folides forment par Les Grecs, fur-tout les Lacédémoniens , . 
leur extenbon de plus grandes cavités, qui ne pouvoient fouffrir ce maiIif embon-. 
fe rempliffenr: d'un plus grand amas d'bu- point; auffi les jeunes Spartiates étoient: 
meurs, & par conféquent l'excès d'emhon- obligés de fe montrer nus tous les mois, 
point nuit, affaiblIt, fuffoque : un mé- aux éphores, & l'on impofoit un. régime: 
decin fait donc bien diilinguer la nutrition , a:lile~·e à ce:x qui avoient de la difpofi
de la réplétion, puifque la premiere donne t:on a dev~mr .trop gras. En effet, l'équi
de la force & de la de.nbté aux vaiffeaux, hbre fe detrmt chez les perfonnes d'un~ 
au lieu q\le l'autre les dilate) le.srelàche & er:nbonpoint exce~f; e:~ forte qu'elles de •. 
les affoiblit. ':lennent afihmatlques & quelquefois apo-. 

La différence qu'il y a d'une perf6nne pleétiques. Les. folides fe rclâchen~, la ref
IDaigreà Lme perfonne graffe, c'eft que la pÏration s'embarraffe, le pouisdl pIns pro
per[onne gaffe a fes vaiffeaux entourts fond & plus caché par la graiffe dominante' 
è'une graiife. croupiÛante. dans les çellules. Couvent dans les femme.s lç retour des. r,e:~ 
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fIes. plu~ tardif, & la fi~riJité font une fuite 1 piration, & tantôt de bains froids, poilr 
de l'olx)ue : dans les enÜms elle annonce une refferrer le corps. Il leur ordonne de fe cou
dentition pénibie. ' vrir de fable chaud, de fe baigner dans de~ 

Le moyen de diminuer l'ob/jité, en de fontaines médicinales, & après avoir fué 
manger moins, d'augmenter le mouve- dans le bain, de fe faupoudrer avec du feL 
ment des [olides & des flliid.es par la pro- Il confeille enfuite d'employer les fridions 

cl \. , \ l 1 & "1 d' 1 T :r' b' l" mena e , a pte oU a C leva, genera e- avec u mtre pu verue, Olre egerement 
ment cnpratiquallt tous les exercices du & ufer dans la boiffon d'un peu de vin mé: 
-corps. On ,emploiera les frié1:ions en pref- diocrement âcre .. Leurs alimens feront du 
fant légérement les vaifièaux, & en repoue- pain de fon qui eil peu nourriffant , des 
faut doucement les fluides : on ufera avec herbes potageres apéritives, comme afpef"· 
prudence & modération des acides, des ges, panais, carotes, ache, fenouil, por
médicamens acides, auHeres, & des fpi- reaux, &c. des viandes dont la chair foit 
ri tu eux gui ayent fermenté. On pourra feche & dépouillée de grai{fe. Il leuf dé
prévenir l' obljité par les mêmes fecours, fend de dormir après le repas, &- de dor
quoiqu"on voie des perfonnes, fut-tout mir long-temps , parce que le défaut de 
dans -certains climats, qui y ont une fi fommeîl joint à l'exercice ne peut que ten
grande difpofition naturel le, que tous dre à diminuer l'embonpoint.. 
les moyens échouent> fi on ne les met Enfin, Cœlius-Aure1ianus examine tou
en ufage confécutivement & de très-bonne tes les autres méthodes de fes p-rédéceffeurs, 
heure. & condamne en particulier ceUe des méde-

Il y a pen de modernes qui ayent cins qui ordonnoient contre l' obeJùé la rai ... 
,écrit fur cette maladie; mais entre les gnée, les purgatifs, les dyfieres , l'ufage 
anciens, Cœlius-Aurelianns l 'a traitée avec des femmes au fortir du bain, la pratique de 
Dne intelligence fupérieure) en établiflànt vomir après fouper, & autres remedes de 
folidement les fymptomes & la méthode ce genre dont il n'eft pas difficile de fentir le 
curative.. ridicule ou les mauvais effets. 

Il conGdere d'abord l'obeJité comme une Je finis p,ar un exemple bien hnguljer 
erpece de cachexie qui produit l'inaétion, d'embonpoint exceffif, que j'ai lu dans les 
la foiblefiè, la difficulté de rerpirer , r op- nouvelles publiques de Londres du ,1 oao .. 
preffion & les fneurs copieufes dans lef- bre 17;4, fur Jacques Powell, mort dans 
quelles .on tombe pour peu qu'on fafIe le comté d'Effex, fon obeJité monfirneufe 
d'exercice. en guérit, felon lui, cette ma- ravoir rendu célebre;' il avoit environ quinze 
ladie de deux manjeres; lavoir, en em,pê- piés d'Angleterre de circonférence , & il 
chant que le corps ne reçoive trop de nour- pefoit fix cent cinquante livres. (D. J. ) 
riture, foit par le moyen de la gefiation , OBJECTER, v. atl:. (Gram.) c'eil m{)n
& par l'ufage des alimens peu nutritifs; trer le faux d'un raifonnement, par la mi
ou en obfervant certaines regles , & prati- fon contraire qu'on y oppofe; les fuites 
quant par degré certains exercices labo- fâcheufes d'un projet, la vanité d'une 'en· 
rieux, & propres à caufer du changement treprife, le ridicule d'une prétention, &c. 
dans le corps.. , fi l'on a tOft à" objec7er à quelqu'un fa naif ... 

Il entre dans toutes les diretlions partl- fance, {ln a tort auai de fe prév.aJoir de la 
cuIieres & relatives à la Ctlre ; il enjoint aux fienne. 
malades de faire beaucoup d'exercice à che- La raifon objec1e'e s\tppelle objec1io!1; il 
val ou en voiture; de voyager fur mer, arrive de temps en temps ,-qu:a faudroit 
de lire haut, de lutter & de mdrcher à mettre la preuve en objeél:ioll & l'objeélion 
grands pas pour mieux exercer les jambes. en preuve. ' 
Illeurprefcrit de fe frottct" aveç une fervie~te On fe fait quelquefois des objeélicns fi 
groffiere, bien {eche, & fe faupoudrer le fortes, que i' on 'entraîne fon auditeur dans 
corps de fable; il veut qu'ils excitent la l'opinion contraire à celle qu'on s'étoit pro
fneur ~l'aide de la chaleur des étuvesjufant , pofé de leur infpirer. 
tantôt de bain~ chauds pour aider la tranf- OBJECTIF, 1: m. adj. (.Dioptr. ) verre 

LI z 
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objcc7if fc dit de celui des verres d'une Iu- milieu par un pifiile qui fort du calice ; l'au~ 
nette ou d'un microfcope à plu!ieurs vei:res tre fleur a la forme d'un baffin , elle eft auffi 
qui eH tourné vers l'objet: <:>n l appelle am~ percée par le fommet d'un pifiil qui devient 
pour le difiinguer de l'oculatre qUI e~ tourne dans la fuite un fruit, ou une baie molle 
vers J'œil. Voy. 111icrof cope, Tele/cope, dans laquelle on trouve une femence appla
&c. on dit aufIi l' objec7,f tout court. ( 0) tie & en forme de cœur. Tournefort, injf. 

Dans le té!ercope l'objec1ij doit être d'un rei Ize/b. Voyez Plante. (/) 
plus grand foyer que, l'oculaire ; c'eH tout l,e Obier, opulu's, arbriiTeau qui fe trouve 
contraire dans les mlcrofcopes. Voyez Te- en Europe & dans l'Amt'riqt.:e fe prentrio
lt-j;ope & M icro{cope. nale. li dorlne pluiieurs tiges dont la plu-

Pour s'affurer'de la régularité & de la bonté part s'ilevent à 1 L ou 15 p.iés. Ses feuilles 
d'un verre objec1,f, on décrir~ fur un pap}er font a{fez grandes, chargées de rides, dé
deux cercles concentriques telS que le dla- coupées en trois parties, & d'un verd brun. 
metre de l' un foit égal à la largeur du verre Ses fleurs qui font blanches, viennent au 
objec1ij, & le diametre de l'~u~re égal à. la mois de mai en grandes ombelles au bout 
moitié de cette largeur; on d1Vlfera la Clr- des br;tncbes , mais les fleurons qui bor
conférence intérieure en!ix parties égales, dent 1'ombelle, font fiùiles ; & n~anmoins 

.,& on y fera!ix petits trous avec 1l:ne aiguilie; pltlS blancs, plus f rands & beaucoup plus 
eI1fuite on couvrira avec cc papIer une des apparens que ceux du centre qui portent 
faces du Yerre, & l'expofant au fo lell,. on les fruits. Ce font de's baies rondes, fuc
l'ecevra les rayons qui pafleront par chaque culentes & rouges qui renferment une. 
trou, fur un plan qui loit à une jufl:e dif- graine dure & plate, figurée en cœur. 
tance du verre ' en reculant ou approchant 
le plan, on doi't trouyer un endroit, où les Cet arbriiTeau vient a1fez hien par·to~t ;. 
1ix rayons qui paffent par les fix trous, fc cependant illè plaît dans les lieux frais & 
réuniffcnt en effet ainli, c'eD: une marque couverts, à l'expofirÎon du nord, dans les. 
que le verre obje8zf efl: bien fait, & le point terres graffes & . humides, au bord des, 
de rtunion efl: le foyer de ce verre. . ruiffeaux; mais s'il fc trouve dans un ter-

1.1ais il n'y a peut-être pas dc meilleur ra in fec & trop expofé au folcil, il y fait 
moyen de s'affurer de la bonté d'un verre peu de progrès, & fes feuilles tombent de. 
objec1lf, que de le placer dans un tube, & bonne heure. Il efi extrêmement robufie. 
de l'e{fayer avec un petit verre oculaire fur On le multiplie . aifément de graines, de 
des objets placés à différentes diflances; car rejetons, de branches couchée~ & dc bou
le verre cbjec1Lf ea d'autant mejlleur ,qu'il ture. Tous ces derniers moyens font plus. 
repr~fei1te les objets plus difl:increment & prompts. que la fcmence qui Le Ieve que 
plus clairement, & qu'il embraifc un plus la feconde année., fi on ne ra pas femée en 
~rand champ, & fouffre un verre oculaire automne. L'obier fait une grande quantité 
plus concave ou plus convexe, fans colorer de racines noires & chevelues qui affurent 
& ob[curcir les objets. fa tranfplantacion. On peut donner à cet· 

Pour s'affurer !i un verre objec7ifeft. bien . arbrilleau une forme réguliere, & lui faire 
centré, il faut tenir le verre ù une difrance une jolie tête; mais il convient fur-tout à 
convenable de l'œil, & obCerver les deux faire des paliffades de hx ou huit piés de. 
images d'une chandelle, réfltchies par fes haut, qui réuffiffent fous d'autres arbres. 
d~l1x faces ,. l'endroit OL! les image~ fe rén- Ses tr~its mûriffent à la fin de feprembre , 
ruffent ou fe confondent, eil le vraI centre: alors l)S font fades & de mauvais goût' . 
fi ce point répond au milieu ou au point mais après l'hi ver ils font acides & de mêm~ 
central du v,erre , il eil bien centré. Voyez g?ût que, l"épine-vinette; ils font d'un rouge 
Centrer. (T) VIf & tres-apparent, & ils re.Œent fur l'ar-

OBIER, C rn. ( Hifl. nat. Bot. ) opulus; bre long:"temps après la chûte des feuilles .. 
~enre dç plante qui porte deux fertes de C'eH un bon appât pour attirer les oifeaux 
fIetlrS rnonopétales; l'une eft en forme de qui en font très-avides, & c'efi auffi une: 
lofette & !lérile, ellc eil percée dans fon bonne. nourriture pour la volaille~ . 



o B J 
Cet arbi:ffeau a des variétés, qui ont de 

l, , 
agrl:ment. 

1. L'obier ordinairt. 
3. L'obier à fleurs doubles, ou la rofe de 

Cueldres. Dans l'efpece à fleurs hmples qui 
précede , les feules fleurs de la circonfé
rence de 1'ombelle font fiériles, mais plus 
grandes. & d'une blancheur plus apparente 
(lue toutes celles du centre, qui fonrfort 
petites) d'un blanc fale peu apparent, & 
néanmoins f(condes ) au lieu que dans la rofe 
de Gueldres, toutes les Heurs du centre de 
l'ombelle font de la même forme que celles 
de la circonférence; & comme leur volume 
efi plus confidérable, & qu'illellr faut plus 
d'efi)ace pour s'étaler , c'ef}: ce qui force 
l'ombelle à fe former en rond) comme fi 
c'étoit une boule; ce quia fait donner à 
cette fleur le nom de pelote de neige. Cet 
arhri{feau eft de même accroÎ{fement que 
Je pré.:édent. Ses fleurs paroi{fent auffi au 
mois de mai; il en donne en quantité & 
d'une fi belle :apparence, qu'on ne peut lui 
refufer une place dans les plantations que 
l'on fait pour l'agrément. 

3. La rofe de Gue/dres àfeuilles panachées. 
Ses feuilles font joliment tachées de jaune, 
c'efl: tout ce qui en fait la différence avec 
le précédent; mais il ne faut pas mettre cet 
arbri{feau dans un terrain gras & humide, 
où un accroiffement trop vigoureux effa
ceroit peu à peu la bigarrure qui fait fon 
mérite. 

4. L'obier de canada, ou le pemina. Cet 
arbri{feau re{femble à l'obier ordinaire, fi 
ce n'eIl: qu'il eil plus précoce, & que les 
belles fleurs de la circonférence de l'om
belle font plus grandes, & ont plus bene 
apparence. 

OBJET, f. m. (Logique.) fignifie la 
matiere d'un art, d'une fcience , ou le Iujet 
fur lequel on s'exerce. Dans l'école on dif
tingue différens objets de la même fcience: 
favoir, l'objet m~tériel, l'objet formel, & 
l'objet total ou adéquat. 

L'objet matériel, c'efl: la chofe même 
que la fcience confidere ou dont elle traite. 
Ainfi le corps humain efi l'objet de la mé
decine. 

LJobjet formel, c'eil la maniere de con
:fidérer l'objet matériel. Ainfi le corps 
hwnain , confidéré dans le deffein de le 
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guérir, eft l'objet formel de la médec~n:' 

L'objet total ou adéquat, c'eft la réunion 
de l'objet matériel & de l'objet formel. 

Il faut obferver qu'une chofe n'eil l'objet 
matériel dJune fcience, que lorfqu'elle y 
eft confidérée pour elle-même. Ainfi la 
Botanique & la Chimie ne peuvent être 
regardées comme l' obj::t matériel de la mé
decine; parce que la médecine nJenvifage 
pas ces deux parties pour elles - mêmes, 
mais feulement en tant qu'elles cor.tribnent, 
par l'application qu'on en fait, à la guérifon 
du corps. Ainfi les mots ne font point par
tie de l'objet de la logique, puifque cette 
fcience ne les emploie pas pour eux-mêmes;. 
mais feulement parce qu 'ils font l'unique 
moyen que les hommes aient pour fe L'!anf
mettre leurs penfées. 

Comme l'objet matériel {ignifie chez les 
philofophes la . même chofe qu'un objer: 
commun, il ft\it de-là que deux fciences 
peuvent a voir le même objet matériel. Ainu 
la médecine & l'anatomie ont-elles pour 
objet mat~riel le corps humain; mais ce qui 
les difiingue l'une de l'autre, c'eft: que la 
premif~e confi~ere le corps humain pour 
le guenr, au heu que la feconde l'envifaae 
feulement pour le connoÎtre. 0 

OBJET, (Peinture.) c'eft ce qui attire 
nos regards. Il vaut mieux dans un tableau 
laiŒer quelque chofe à defirer, que de fatÎ-· 
guer les ye~x . d.u ,fp~é1a~eur par une trop 
gran~e multlpfIclte cl objets. On reconnoÎt 
le goôt fûr & & d6licat d'un artifle) au choix 
des incidens qu'il fait entrer dans un fUJ· et 
'r . cl ' 1 ~ a lOn attentIOn e n emp oyer rien que de 
piquant l à rejeter ce qui eil: fade & pué
rile, enfin à compofer Gn tout auquel cha
que objet en particulier fOlt comme nécef
~air~ment lié; mais voye;;: des détai~s plus; 
mtereffans au mot SUJET, Pemture. 
(n. J.) 

OBIT, poyet l'article fuivant. 
OBITUAIRE, f. m. (Jurifprud.) fe dit 

d'un regifire Olt l'on écrit les obits, c'ef!: ... 
à-dire, où l'on fait mention des décès & . 
fépultures de certaines perfOIU1es. Ailleurs 
on dit regiflre mortuaire, quelquefois on 
dit l'obituaire fimplement pour regiflre mor. 
tuaire. On entend ordinairement par obi
tuai r~ le regifire fur lequel on infcrit les, 
obits, c' eft-à-dire ~ les prieres & ferviccs, 
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tions qui ont été faites dans une égliiè. On 1 communians à la meffe. On donnoit aufIi 
a ppelle auŒ ces fortes de regi!1:res lZe'crO loge 1 quelquefois le nom d' obl.:uœ aux repas ordi. 
ou martyrologe. (A) naires qu'on faifoit dans les maifons reli-

OBITU AIRE efi auai un bénéficier pour- gieufes. 
vu d'un bénéfi~e per ObÙlLm , c'efi-à-dire, OBLATE, f. f. (lh:n. ecclé! ) congré
par le décès du précédent titulaire. Le ré · 1 gation de religieufes, fondée en 142 5 pat 
fignataire eit prtf~ré à l'obituaire. Voy.:'{ 1 fainte Françoife. Le pape Etlgene IV cn 
RÉSIGN ATION. Da~ la chan,cel1eri,e ro-I approuva le,s confiitutions. On les appelle 
maine il y a un officIer a~pele dat:'llre ou . auffi collatrzces. " ' 
TeJ-1lfrur per obitum. V DATAIRE. (A) l ' O~LATION , f. f. (T.'~eolog.) 1 aéhol1 

OBLADO, l-'oye{ NIGRO~L. cl ~ffnr; fe pr.:~nd quelquefois p~~r les dons 
OBLAT, f. m. (J{~fl. eccleJ) enfant con- 1 meme,s & les chofes offertes) qu on nomme 

facré à Dieu dans une maifon religieufe. Un autrement offrandes. VOy'et OFFRANDES. 
oblat étoit autant engagé par fa propre vo- Leol oblations que les fideles fàifoient à 
lontt que par la dévotion de fes parens. On l'amel ttoient en quelque forte des facrif1-
le reaardoit comme apofiat s'il quittoit. ces qu'ils offroient au Seigneur, des mar
L'obl~t embraffoit l'état monafiique dans' ques de leur reconnoifTance pour les prê
fan enfance, le convers dans un âge plus tres, des effets de leur chJrité pour les pau
'avancé. Ce fut au commencement du vres. E iles confifioient d'abord en pain & 
onzieme fiede que la coutume abfurde des en vin. On en offroit pour les pénitens Cjui 
oblats s'infiitlla. On nommoit oblat ou oblate émient morts avant que d'avoir été recon
celui ou celle qui vouoit fa perfonne & fon cilies, mais non pour les ,cat6chumenes qui 
bien à quelque couvent. L'oblat s'appeloit ttoicnt morts avant que d'avoir reçu III 
aufIi donne'. On voit dans les archives de baptême. Les fidelcs, vivans ou morts, 
l'abbaye de faint Paul de Verdun une per- n' étoient difiingués des excommuniés que 
miffion accordt'e à un homme de fe marier, pour le droit qu'ils avoient de faire recc
à condition que la moitié de fes enfans ap- voir lems obLw'OllS. Depuis, elles fi.lre:lt 
partiendroit à rabb3ye, & l'autre rr.oitié à convcïties en argent; & quelques conciles 
l'évêque. 0 temps frllpides ! ô corrupteurs particuliers ont excommunié ceux qui rdi.l
des mœurs ! Un oblat étoit enco~'e un ~oine feroient de les payer dans les temps prefcri cs. 
lai que le roi plaçoit dans certall1es malrOnS Mais on les a enfuitc laifEcs à la volond 
riches, abbayes, pri.cl1rés, &c. il fon:lOit des fidelcs , & il n;v en a plus aujourd'hni 
les cloches, balayoit l'ég!ife, était nourri, de r~gltes que celle ~Il1'On ülÎt du pain b~ni 
vêtu , ~êm,e pei1fion~é. C'efi ,ainfi, que , I~ tous les dim;:U1~hes à la mcffe de paroiffc. 
fouveram recompenfQlt ceux qUl aVOlei1t ete Voye~ PAIN BE N l & OFFRAN DES. 
hleffés à fon fervice. Le la'ic qui obre:.oit de <JilLA. TION , Ce dit encore parmi les ca
Ja cour une pen fion [ur un btlléfice) s'appe- tholic;ucs rom;lÏns de la partie de la me(fe 
loit oblat, TT" 1 • qui fuit immédiatemen~ l'évangile, ou le 

OBLAT A , (:--1l(t. ecelef.) mot qUI veut chant du credo, & qUl confine dans l'of"': 
dire (~ffr,1Jzdt·. C'ef1: fous ce mot que des fou- frande que le prêtre fait d'abord du paIn 
v~ra,in~ ,eX, des parti~l1lie~s donr:-ere~t autre- defli~é au r3.:ri~ce, poré,fur la patene, puis 
fOlS al eghfe lems bIens de patrImome, pOllr du V1l1 Illele d un peu cl eau dJns le caliœ 
e.il jouir moye:mant une légere redevance, qu 'il tient quelque temps ~lcvé au milieu de 
On prit cette précaution dans les temps de l'autel) accompagnant ces deux aétions d~ 

'1 & l . J I' 1 cr. ' . r ' 1; trouD ~s üe rapmes ; c eroit a reJource pneres qUi y lont relatIves & qui en expri-
des fomles d .ms les gJ1JVCdlemcns orageux ment la fin. C'cfi-Ià proprement que com
de. rrt~l i e ~ 1:;c; ~or;:; :ln js même, quoique mence le facrifice qui confi(1ed,:ms l'obl.1tùJ!l. 
pUlffans, i ef!1pbye:e~lt commeyne fau,ve- du corps & du fang de Jefus-Chrill:. On dit 
garde .contre d~s empereurs qUI pOUVOIent en ce f~ns q~e la m~!fe efi à l'oblation, que 
deven)r plll~r :llffans. (D., -r) 'r . le. cr;do p,r<;cede 1 oblation, que la pdface 

OBL4. 1..IE , f. f. (lIlji.'. eceleJ .) oublies; fUIt 1 oblauolZ, &c. 
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OBLATION, (Juri(prud.) fignifie toUt ce l coutumé, & pour l'avoir oublié. En effet, 
(pli e.ll offert à l'e'glije en pur dOlI; c'eft la 1 les cens & rentes emportent communément 
même chore qu'offi·ande. Dar1.s les premiers une amende faute de paiement; mais M. de 
:fÏccIès de l' ~glife, fes minifires ne vivoient Lauriere remarque avec f2ifon que c'eft une 
que d'oblations & d'aumônes: l'urage qui imélgination ridicule de faire venir obliage 
s'eR étab'i àe payer la -dixme n'a pas empê- du mot oubli. 
ché que les fiddes n'aient continué à fai ;:e Le droit appelé ob/iage vient du latin oUa
des oblations; mais il ya des églifes qui ne ta. C' ~toit le nom que l'on donnoit autre
jouiffant pas des dixmes , n'ont d'autre re- fois aux pail1s qui ~tolent prtfc.!1 t~s pour la 
venu que les oblations & le cafue!. Il y a communion, ainG qu'il fe voit dans le [ei
eu dans chaque églife divers réglemens pour ' ~ieme cO/lcile de Tolede, ch. x!.-). 
le partage des oblations entre les clercs. Le On donna auili le même nom ~ des pains 
concile de Merida en E ipagne, tenu en ronds & plats que les fujets étoient tenus 
666 , ordonne, canon XÙ'. que les oblations de pr~iènter à leur feigneur. Ces pains fn
faites à l'églife pendant la melIè fe partagc- rent appelés ablata quaJi munera oblata , feu 
ront en trois: que la premiere part fera pour oblatiànes ab offerendo, à caure qu'ils étaient 
l'évêque; la feconde, pour les prêtres & leI) préfentés au feigneur, & peut-être auill 
diacres; la troifieme, pour les fous-diacres parce qu'ils étoient à l'infiar de ceux que 
& les clercs irrfùieurs. Les oblations des pa- l'on donnoit pour la cOlTlfl1union. On les 
roifIiens appartiennent aux curés à l'exdu- appela en francois oblies, & par carrup
fion des curés primitifs, des patrons & mar- tion oublies; 'c'eft de - là qu'on appelle 
guilliers, &c. Les oblations cafuelles & in- oublies ces menues pfltifferies rondes & 
certaines ne font point imputées fur la por- plates que les pâtifTiers font avec de la 
tion congrue. V le Traùé de M. Dllperray farine & du miel; & c'eft aufu de-là que 
fur les portions congrues & dixmes, fi au les pâtiffiers font appelés oblayers dans le 
mot PORTION CONGRUE. CA) là're noir du châtelet. 

OBLATION, étoit auffi un droit que les Du mot oblie l'on St obliage & oublh-
feigneurs levoient en certaines occafions fur ge, pour exprimer la redevance des ou
leurs hommes, comme il fe voit dans la blies ou pains dliS au f~igneur; & en effet, 
(:outume de celles de l'an 12I6. Voye, le dans la coutume de Dunois, pains & ou
Cloff. de M. de Lauriere. CA) blies font employés indifféremment & dans 

OBLATIONNAIRE, f. m. (Jurifprud.) la même fignification. 
dans la baffe latinité, ob!atr"onarills, étoit un Ces oublies étoient plus ou moins grands 
officier ecdéfiaftique qui recevoir les offran- & de divers prix, [elon la convention ou
des & oblations des fideles. C'étoit un dia- l'l1fage de chac1ue lieu. 
cre qui avoir cet emploi; oblationnaire ou Ce terme cl' obliage a auffi été employé 
tliacres des oblations troit la même chofe. pour exprimer toute forte de redevance
Quand le pape célébroit, l' oblatidnnaire ap- dûe au feigneur, comme oublies de vin, 
portoit du palais les oblations, c'efl-à-dire, oublies de froment, oublies de chapons; 
Je pain & le vin, & les donnoit à l'archi- mais quand on difoir oublies Gmplement ~, 
dia-cre. Voye{ l'Ordo romanus , l' 1-iLfl. de la ou ollbliage fans autre explication, cela s'en
tran(lat. de S. Sébaft. fi Anaftaf. bibliot. ad tendoit toujours d'une redevance en pain. 
VIII. fynod. art. 2. (A) Dails pref.:lue toutes les feignel1ries , ces 

OBLIAGE , f. m. (Jurifprud.) eil une droits d'obliage ont été convertis en argent<>
redevance annuelle dûe ea certains lieux au Voy. le Glo./f. de Ducange, au mot ablata; 
feignenr. Quelques-uns, ont prétendu qu' 0-1 & celui de l',i. de Lauriere, au-mot oblia-
hliarre fe difoit po.ur oubli age , & que ce ges. (A) 
t.er~evenoitd'ouhZi; c'efi ainfi quel'inrer- OBLIGATION, (Droit~ nat,.) On peut 

A d l J El' fi l' d 'r' l' lI " J'. " , l ' , 1 prete e acol!~ume (le ., OlS, ur art. 4C:' e~lnJr ~) .lg.UlOlZ COl~J1aer,ee en gentra ~ 

dit que l'oab./tage eft l amende q~le Je. fUJet l1n~ refinéhon .de la ltherte natl1rel~e pro·
doit à fon felgneur, pour ne hll aVOIr pas cimte par la ralfon, dont les confel1s font" 
nayé fa rente ou devoir annuel au jour ac- autant de motifs qllÎ d~teIn1inellt l'h0m.m~ 
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ù une certaine manierc d'agir préCrablement rente de l'obliga.tion morale, qui par erre~ 
à tout autre. même a la force de pénétrer la volonté & 

Telle en la nature de l'ubhg'1tion primi- de la fl échir par un femÎment inttrieur ; en
t.lve, CJui peut ~tre plus. 0;1, rn o~n~ forte, forre que l'homme eH porté à obéir de fon 
{don que les ral[ons ql11 }.::tabhfient O~1t propre mouvement, de fon bon gré, & fans 
plus ou moins de poids ft~r notre 'lol?nte; aucune violence. 
car il en manifefie que p JI! S les motifs fe- Il convient donc de diHinguer deux for
ront puiffans, & plus auŒ i~ néceŒ~é ~'y tes d'obligations: l'une interne & l'autre ex
conformer nos ûB.iollS fera forte ou mdlf- terne. J'entends p'J.r obligatioll imeme, celle 
pen[able. qui émane de notre propre raifon confidé-

1,'1. Barbeyrac étahlit pour principe de l' 0- r~e pour la regle primitive de notre condui
bligatioll, proprement ainfi nommte, la vo- te, & en ;on1equence de ce qu'un~ aél:!on ~ 
10ntJ d'un être rupériel1r, duquel on [e re- en elle-meme de bon ou de mauvaIS. L ohlz
connoît dél)endant. Il penCe Cju'il n'y ct que gation externe fera celle qui vient de la vo
cette ~Tolonté , ou les ordres d\m tel être, 1 lonté de quelque être, 'dont on [e rcconnoÎt 
qui puj{fent mettre un frein à la libert~, & dépc~dant, & qui commande ou défend 
nous a!fujettir à régler nos aD:ions d'une cer- ce~·tames chor~ fo~s l~ menace de q:1Clque 
taine maniere. Il ajoute que ni les rapports peme: ces deux ObÙg':ULOllS ne [ontpomt op
de proportion & de convenance que nOLIs pofées entr'elles ; car comme l'obligation ex· 
reconnoi{fons dans les chores mêmes, ni terne peut donner une nouvelle force à 1'0-
l'approbation que 13 raifon nous donne, bligatioll interne, auffi toute la force de 1'0 .. 
ne nollS mettent point dans une néceŒté bligation externe dépend en dernier reffort 
indifrenfable de Cuivre leurs idées commc de l'obligation interne, & c'eft de l'accord 
des regles de conduite. Que notre rai[on & du concours de ces deux obligations que 
l1'~cant au fond autre choîe que nous-mê- réfulte le plus haut degré de néce!Tité mo
mes, perronne ne pcut, à propremcnt par- raIe, le lien le plus fort ou le motif le plus 
1er, s'imporer à foi-même une obligation; propre à faire impreffion [ur l'hàmme , 
ennn , il conclut que les maximes de la pour le déterminer à fuivre conflamment 
f ?iron, con{idérées en elles-mêmes, & in- certaines regles de conduite, & à ne s'ea 
dépendamment de la volonté d'un [upé- écarter jamais. 
ricur qui les autorife, n'ont rien d'ob!i- On pourroit dO!lc rcgarder, avec eum .. 
gatoire. berland, l' obligatioll morale, comme un 

Il nous paroît cependant que cette ma- 1 aél:e du légiflareur, par lequel il donne à 
niere d'expliquer la nature dc l'ùbligatioll connoÎtre quc les aélions conformes à fa 
& d'en pofer le fondcment, ne remonte loi font néceffaircs pour ceux à qui il les 
pas iufqu'à la [ource primitive. Il en vrai prefcrit. Une action en: regardée comme 
que la volonté d'un [upérieur oblige ceux néceffaire à un agent raironnable, lorfqu'il 
qui font dans [a dépendance; mais cette vo- en certain qu'elle fait partie des cau[es ab-
10nt6 ne peut produire cet effet, qu'autant [olument nécetraires pour parvcnir â la f~
qu'ei1e fe trouve approuvée par notre rai- licité qu'il re~herche naturellement, & par 
fon, & qu'elle tend à notre bonheur. Sans 1 conféquent n~cetrairement. Ainfi nous fom
cela on ne [auroit concevoir que l'hommc mes obligés àrecherchertoujours & en toute 
fe pui~e foum~t~re volo~tairen;ent ~ux or- occafion I; bien commun, parce que 1a 
dres d ,U~ [upe.neur , 11~ Ce determm~r de nature meme des chores nous montre que 
~on gre a 1 ob~Ifrance. J avouc que [ulvant cette recherche ea abfolument nécc{faire 
le, l~ngage .dcs jur!fconru~tes , l'.id~e d'un ,fu- . p~ur la perfeél:ion de notre bonheur, qui 
perlenr qUI commande, Intervient pour (;ta- depend naturellement de l'attachement <\ 
blir l'obligation, telle qu'on l'enviCage ordi- procurer le bien de tous les êtres raifon
néliremcnt. Mais fi l'on ne fonde l'autorité nables. 
même de ce fupérieur [ur l'approbation que L'obligatioll d'avancer le bien commun • 
la ~aifon lui do~me , el1~ ~1e produi~a jar:na~s 1 com~e ~n~ fin. néceffaire, étant une foi; 
Q.u une çontr;llnte eUt:rH:Qre, lncn diffe- établIe, il s enfult que l'obligation commune 

de 
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~e tous les hommes à fuivreles maxl'mes 
:rle la raifon fur les moyens néceffaires pour 
]e bonheur de tous, eft fuffifamment con
nue. Or, toutes les maximes font renfermées 
dans la proportion générale fur la bienveil
lance de chaque être raifonnable envers tous 
les autres. D'où il paroît clairement qu'une 
.guerre de tous contre tous, ou la volonté 
'que chacun auroit de nuire à' tout autre 
tendan't à la ruine de tout, ne fauroit êtr~ 
un moyen propre à les rendre heureux, 
ni s'accorder avec les moyens néceflàires 
pour cette fin ; & par conféquent ne peut 
être ni ordonné ni permis par la droite rai
fon. (D. J. ) 

OBLIG A TI ON , ( J urifprud. ) f1gnifie en 
général un lien de droit ou d'équité, & 
quelquefois de l'un & de l'autre, par lequel 
quelqu'un eH tenu de faire ou de donner 
quelque chofe. 

Il y a d es obligations purement naturel
les, d'autres purement civiles, d'autres na
turelles & civiles tout enfemble. 

Les Romains dif1inguoient encore les obli
gations civiles des obligations prétoriennes. 

Les diverfes fortes d'obligations feront 
expliquées dans les fubdiviiions qui fuivront 
'cet article. 
. L'obligation procede de quatre caufes ; fa
voir, d'un contrat, ou d'un quaG-contrat, 
d'un délit, ,ou quafi - délit. Voyez Con
Irat , Dâit, Quafi - comrat, Qua)i
,ddù. 

Les obligations ou contrats fe forment en 
quatre manieres ; re, verhis , liuerÏs ,& folo 
c onfenfu. Voyez Contrat. 

On dit en droit que l'obligation eil la mere 
.de l'aétion, parce qu'en effet toute aéhon 
cfi produite par une obligation; & quand 
il n'y a point d'obligation, il n'y a point 
{}'aéhon. Mais il y a des obligations qui ne 
produifent point d'aérion; les obligatiolls na
turelles , les obligations fans caufe, les obli
gations contre les bonnes mœurs. Voyez 
Ac7ion. 

On entend quelquefois par obligation l'é
crit qui contient l'engagement; & quand ce 
terme eil pris dans ce fens, on entend ordi 
nair ement par ohligation un contrat patTé 
devant notaire, portant promefIe de payer 
une fomme qui eil exigible tn tout temps, 
ou du moins au bout d'un certain temps. 

Tome XXIII. 
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Poye~ ClUX IlZjlùutes les tirres de ob1igationi
bus quibus modis re contrahiturobligatio ; de 
verhOTum obligationibus; de litteral LLm 
obligat. de obligat. guœ in cOllcenfu; de 
obligat. quœ ex deHc70 nafcentur. ( A ) 

Obligation acceJfoire, efi celle qui ea 
ajoutée à l'obligation principale pour pro
curer au créancier plus de fûret é ; t t lles font 
les obligations des gages, & les hypothcques 
relativement à l'obligation perfonnelle qui 
eil la principale; t elles font auŒ les obliga
tions des cautions & fidéjuffeurs, lefquelies 
ne font qu'acceffoires rt-Iativement à l'obli
gation du principal obligé. Les obligations 
acceifoires cetient lorfque l'obligation prin
cipale eil acquittée. voye~ l'art. 232 des 
Placités du parlement de Rouen, voyez 
Obligation principale. 

Obligation authentique, eil celle qui eil 
contraétée devant un officier public, ou qui 
réfulte d'un jugement. 

Obligation en brevet, eG celle qui eŒ 
paffée devant notaire fans qu'il en rcfie 
de minute chez le notaire, mais dont l'ori
ginal en remis au créancier. Voy ez Brevet. 

Obligation caLLfée, eft celle dont la 
cauie eH exprimée dans l'aéte , comme cela 
doit être pour la validité de l'obligatioll Il 

mais toute obligation fans caufe eH nulle. 
Oligatioll civile, eft celle qui defcend de 

la loi , mais qui peut être détruite par quel
que exception péremptoire, au moyen de 
laquelle cette obligation devient fans effet; 
telle eH l'obligation que l'on a extorc'uée 
de quelqu'un par dol ou par violence. Pour 
former une obligation valable, il faut que 
l'ohligationnaturelle concoure avec la civile, 
auqu el cas elle devient mixte. Voyez Obli .. 
gation mixte & Obligation naturelle. 

Obligation conditiol1,neUe , eG un en,g~ge~ 
ment qui n'eH contraé\:e que fans condItIOn: 
par exemple, fi navÎs ex Ajiâ venait; 
elle eH oppofée à l'obligation pure & 
fimpJe. . ,. 

Obligation confufe, eH celle 'lm eil etetnte 
en la perfonne du créancier par le con
courll de quelque qualité ou obligatio,ll 
paffive qui anéantit l'aétion ; telle dl: l'obh
gatiol1 que Je défunt avoir droit d'exercer 
contre fon héritier, laquelle fe trouve COlZ-
fufe en la pedonne de celui-ci par le coX;
coprs des qualités de créancier & de débl~ 

Mm 
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teur ql1i fe trouvent ré unies en fa perfonne. perfonnelle & partie réelle; COmme de 

Obligation ad dandum, eG un contrat fobligatioll du preneur à rente & de fes 
par leqllel on s'engage à donner quelque héritiers, & même celle du tiers dé
chaCe ; cc qui peu~ tenir de deux fortes de centeur pour les arrérages échus de fon 
contrats fpi cifi ~ s au droit ro:nain , d~ ut d:s, temps. 
facio ut des. Voyez les Infiulltes , lzv. XII, Obligation naturelle, eG celle qui n'cn-
tit. l4· ( A ) gage que par les liens du droit naturel & 

Obligation lcrite ou l?ar lcr.il , efi c~lIe de l'équité, mais qui ne produit pas d'ac
qui dl rédigée par éC~lt, fOlt fo.us Femg tian fui vant le droit civil ; tclle eil 1'0-
privé, ou devant notal:e, ou ql1l refulte bligation du fils de famille, lequel ne taiffe 
d'L~n jugement, à la . dl~é~ence d,e cel}~s 1 pas d'être oblig~ naturellement, quoiqu'on 
qlll font v~rbales, qUI r eruttent d un dellt ne puiffe le contraindre. Cette obligation 
ou qUlfi délIt. . naturelle ne produit point d'aétion, mais 

Obligation e'teinte, eft celle qUt ne fub- 011 peut l'oppo[er pour faire une compen
:fiGe plus, fait qu'elle ait été acquittée par ration. 
un paiement ou par quelque compenfa- . " d . 11 Il . 

, r . : Il r' 'fi' -. Ct' ObùgatLOn evant notalre, eu ce e qUl 
tiOi1 I, 10It qu cl el 10lt ~p~e l~mee acqUl, Ile eG contraél:ée en préCence d'un notaire, ïa

.
r 

e ~o~en e r Pke 
cdPtlon i ou ~u e cl: & par lui rédigée . Voyez Comrat devam 

Olt an(;antI~ par e et e que que n notaire. 
non- recevoIr. 

Obligation ad faciendum, efl celle qui Obligation pel[omulle, efi celle qui 
confiO:e à faire quelque chofe , comme ~e engage principalement la perronne, & oà 
bâtir ou réparer une maiCon , de fournir l'ohligation des biens n'eH qu'acceifoire à 
des picces, &c. c'eft le cas des contrats in- l'obligation peTfonnelle. 
nomm és do ut facias ,facio ut des. Infiil. Obligation prétorienne, ltoit chez les 
l Ob II ' l Romains cdle qui n'étoit fondée nue fuc l. ,tLl. 4. "j 

Obligation en forme, ou enforme pro- le droit prétorien ; comme Je confiitut 
ba.l1te & executoire , efi celle qui eO: ~ quelques autres fcmblables. Voyez Con/
mife en groffe , intitulée du nom de tLtut. 

juge & fcellée; au moyen de quoi elle ObligatiolZ prépoflere, efi une aéle 
e ,11porre exécution parée. Voyez Forme par lequel on commence par promettre 
exe'cutoire. quelque chore, enftiÎte on y met une con .. 

Obligation générale, efl celle par la- dition. 
quelle cdui qui s'engage oblige tous fes biens Ces fortes d'obligations étoient nulles par 
meubl es & immeubles préfens & à venir, à l'anci.en droit romain. 
la différence de l'obligation fpéciale ,par Ia- L'empereur Léon les admit en matien~ 
quelle il n'oblige que certains biens feulem ent de dot .. 
(lui font fpécifiés, à moins qu'il ne fait dit Ju!tinien les autorifa dans les tefiamen~ 
que l'oblig;uion fpéciale ne dérogera point & dans toutes fortes d~ contrats; de ma .. 
à !a générale , ni la générale à la fpéciale, nicre néanmoins que la chofe ne pouvoit 
comme on le fiipule prefque toujours. être demandée qu'après l'événement de la 

O !,üg.:uion à la gro/fe) ou Contrat à la condition, à quoi notre ufage eO: conforme. 
gro./fe , on fous - entend aventure. Voyez Voyq Lz loi 25 au cod. de tejlamentis. 
Gro./fe Aventure. ObligatiolZ principalè , dl celle du prin~ 

Obligau'on à jour, on appelle ainfi en çjpal obligé à ra différence de celle de fes 
BrefTe les obligations payables dans un cautions & fidéju(fcnrs, qui ne [ont qQe 
certain temps: comme les contrats de conf- des obligations acctffoires & pour plus 
titution ne font point ufit ts d,ms cette de fûrcté. 
p!,ovince t ,il ~fl peF~js d'y Œ.puler l'in.té- 911, enteni:l auffiq~elquefois par~obligation 
r~t de~ obllg,atLOns ~~ lo~r, qUOIque le pnn- prll1clp:zle, celle qUI fait le principal objet 
clpal n "en !OIt pa,s adene. (A) . . de l'?ét~; cornr;te 9ua~d on di~ que dans 

O bùgaU()1l miXte, dl celle ClUl efi Eartl e. le baIL él rente. lob/igatlon des bIens efr la. 
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principale, & que celle de la perronne n'etl au contraire des aétes ou contrats rynal
<Ju'acce{foire. (A) lagmatiques , c'efl-à-dire, qui font ob/ùra-

Obligation pure & fimple , aft celle qui toires des deux côtés; comme un b~il, 
n'eH reftrainte par aucune condition, ni un contrat de vente, &c. VOY èZ Bail jI 
terme; à la différence de l'obligation con- Contrat, Obligation, Synallagmatique. 
ditionnelle, dont on ne peut demander ( A ) , \ 
l'exécur:ion que quand la condition efl OBLIGE, adj. pris fubfl. (Jul'lfprud. ) 
arrivée. Voyez Obligation condition- en celui qui a conu2él:é quelque obligation 
lIelie. ou autre engagement ,foit par écrit: Coit 

.Obligc:ti~n réell~ JI ea celle qui a pour verbalement ou autrement. Voyez cOlltrat. 
obJet pnnclpal un Immeuble; comme dans El1gagement) Obligation. ( A ) • 
un bail à rente, ol1 l'héritage eil la prin- OBLIGÉ, C m. ( Comm. ) acte par lequel 
cipale chofe qu'on oblige à la rente. un jeune homme fe met en apprenti!fage 

Obligation fans caufe) eft un contrat chez un maître pour le nombre d'années 
oll l'obligé n'exprime aucun motif de fon portées par les réglcmens de chacun des 
engagement; une telle obligation eil marchands ou des arts & métiers. Ces aél:es 
nulle, parce qu'on ne préfume point que 1 doivent être pa!fés par devant deùx notaires. 
quelqu'un s'engage volontairement fans & enregiîhés par les jurés fur le regifire du 
quelque raifon; & pour qu'on pui!fe iuger corps & communauté. 
de fa validité, il faut l'exprimer. Voye'{ L'obligé porte un engagement réciproque 
Obligation caufe'e. d.es apprentifs envers leurs maîtres, & des 

Obligation folidaire, eft celle de plu- maîtres envers leurs apprentifs; aux uns ~ 
beurs perfonnes qui s'obligent chacun, de fervir fidélement & affiduement tout 
foit èonjointement ou féparément, d'ac- le temps de leur apprentiffage ; aux autres, 
quitter la totalité d'une dette. Voyez de leur montrer leur profeffion ou métier, 
Solidité. les garder chez eux & les nourrir tant qu'ils 

Obligation folue, eil celle qui a été font apprentifs. Voyez Apprentif. 
acquittée. On dit quelquefois folue & ac- Un maître peut engager un apprentif 1 
quitte'e; ce qui femble un pléonafme) à plus d'années qu'il n'eft ord :) nné par les 
mojns qu'Jon n'entende ·par folue) que l'(j!. {laruts , mais jamais à moins. Diction .. 
hligation eil di (foute. de comm. 

Obligation fpéciale, eft celle qui ne OBLIGÉ, adj. en Mu/zque, on appeHe 
porte que fur certains biens feulement. Voy. partie obligée ceHe qu'on ne Cauroit retran
ci-devant Obligation générale. cher fans gâter l'harmofiie, ou le chant, à 

ObligatiolZ terme, eil celle dont l'ac- la différence des parties de rempliffage qui 
quittement eil fixé à un certain temps. ne font ajoutées que pour une plus grande 
Voyez Terme. perfeél:ion d'harmonie, mais par le retran .. 

Obligation J-'erbale ; eO: une promeffe chernent defquelles la piece n'eft point mu
ou contrat que l'on fait de vive-voix & tilée. 
fans écrit; la preuve par témoins de ces Bro{fard dit qu'oblige' [e prend auffi pour 
fortes d'obligations n'eft point admife pour contraint ou affujetti. Je ne fache pas que 
fomme au de!fus de 100 livre5;, fi ce n'eft ce mot alt aujourd'hui un pareil fens en 
dans les cas exceptés par l'ordonnance. Voy. mufique. Voyez Contraint. (S) 
Preuve par te'moins.( A ) OBLIGER, v. a. ( GrJmm. ) ce verbe a 

OBLIGATOIRE, adj. (Jurifprud. ) Ce plufieurs acceptions diverfes. Obliger, c'ea 
dit de ce qui oblige.la perfonne ou les contraindre ou lier. Voyez les articles 
biens, & quelquefois l'un & l'autre. On Obligations. R évolter un poltron , c'ea 
dit des lettres obligatoires, c'efl-à-dire ,un l'obli~er à fe d~fen dre.; obli~er qu elq~'lln 
contrat porta(1t obligation. Il y a des aél:es ou lm rendre un ferv lce, c eil la meme 
qui ne font obZigato~res qu~ d'un côté; chore. ,Voye'{ les article.~ [uivans. . , 
, .omme une. promene ou blllet, lequel Obllger Ull appremij, (Comm. ) c ea 
.o.' oblige que celui qui le foufcrit. 11 y a l'engager chez un maître de quelque COfPS 

Mm2. 
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ou communauté, pour y apprendre pen- Prifcien & les autres grammairiens ont 
dant un certa in nom bre d'années réglées imagIné d'autres caufes de cette dénomina
par les fi atuts la profeffion ot! métier du t ion, mais ell es fo nt fi vagues, fi peu 
maître chez qui il entre. . raifonnab:es , & fi peu fondées, qu'on ne 

On dit auffi qu'un ma~tre, ne pe~t obltger peut s'empêcher d'être furpris du ton fé
qu' un ou deux àpprentl~s a la fOls, pour rieux avec lequel on les expofe" ni guere 
dire qu'il ne peut aVOI,f que ce n~m.bre moins de celui avec lequel Scaliger ( de cauf. 
d'ap[)rentifs, fuivant les r (; gt e~e~s. DlC7wlZ. 1.. L lib. IV, cap. Lxxx. ) en fait l~ réfuta-
dt comm. Voyez l'article Obltge. non. 

O BLIGER, s'obliger pour quelqu'un c'efi 2. On difiingue dans les verbes • deux: 
lu i fervir de camion, s' engager cl payer e~)eces g{nhales de modes, les uns pérfon
po u~ lui, répondœ des pertes & dommages nels, & les autres imperfùnnels. L es pre
fJui peuvent arriver par fa faute. Voyez miers Cont ceux qui fervent à énoncer des 
Caution & Cautiollllement. propo h tions, & le verbe y r eçoit des ter-

O BLIQU ANGLE, adj. ( Glom. ) trian- minaifons par lefquelles il s'accorde en per .. · 
gle obliquangle efi celui dont tous les angles fonne avec le fujet; les autres ne fervent 
font obl iquès , c'efi- à-dire , ou aigus ou ob- qu'à expri mer des idées partielles de la. 
tus. Voyez. Triangle. De même un paral- propofition, & non la propohtion même; 
l~l ogramme obliquangle eH un parallélo- c'eft pourquoi iis n'ont aucune te.rminaifon. 
gramme, dont aucun an gle n'eH droit. r elative aux pe rfonn es. 
V oyez Paralle1ogramme', Rlwmbe ,Lo{ange, C'efi entre les m odes perfonneJs que les 
Rhombo'ide. ( 0) uns font direél:s , & les autres obliques. L es 

OBLIQ U ATION , f. f. terme en urage modes direéts font c c:u x dans lefquels le 
dans les an ciens auteurs de Catoptrique C a- verbe (en à énoncer une propofition prin .. 
thete d'obliquation , cachecus obliquatiollls, cipale, c'efi-à-dire , l' expreŒon immédiate 
en une ligne droite perpendiculaire au de la pen fée que l'on veut manifefier : tels. 
miroir, dans le point d'incidence ou de font j'indicatif, l' impératif & le fuppofitif ~ 
r éflexion du rayon. V oyez Cachete Mi- ~'OYet ces mots. Les modes obliques font ceux. 
roir, &c. ( 0 ) qlll ne peuv ent Cervir qu'à énoncer une 

OBLIQUE, adj. ( Gramm. ) ce mot en propofition incidente fubordonnte à un.' 
Grammaire ea oppofé :il direc1 ; on s'en fen antécédent, qui n'ea qu'une partie de lat: 
pou r caraél:ériîer certains cas dans les lan- propofltion principllie. Voyez Modè & 
gues tran[pohtives , & dans toutes pour Incidellte. Tels Cont le Cub jonélif qui dl 
difiinguer certaines modes & certaines pro- prefque dans tout es les langues, & l'op .. 
pohtions. tati f qui n'apparti ent guere qu'aux Grecs~. 

J. IJ Y a Gx cas en latin: le premier efi Voyez Optatif, Subjonc1lf 
le nominatif, qui [ere à défigner le [ujer Le vc:rbe a été introduit dans le fyfiême. 
de la propofiti on dont le nom ou le pro- de la parole pour énoncer l' exifience in- · 
nlJm fait parti e , & comme la principale t t: lleél:uelle des fuj ets fous leurs attributs , 
caule de !'infiitu tion des noms a été de pré- ce qui fe fait par des proFofitl0ns. Quand 
fenter a }'efprit les différens fujets dont nous le v erbe eH donc à un mode oll il f~rt pri
appercevons les attributs par nos penfées, rnitivement à cette defiination ) il va direc
ce cas efi celui de tous qui concourt le plus tement au but de [on infiitution, le mode 
d ir eél:ement à rem plir les vu es de la pre- en direét; mais fi le mod e eH exclufi ve-·· 
miere inH itution : de·là le nom qu 'on lui ment defl:iné à exprimer une énonciation_ 
a donné de C.1S direc1, reaus. Les autres Cu ~o~d.onnée ~ p.arti elle de la propoution' 
c,as fç;:rvent à préfenter le.s êtres déterminés pn~ltlve & .prtn~lpale ~ le v: erbe y va d'une 
pu les noms ou les pronoms fous des arpeél:s ma:11ere moms dIrééte a la fin pour laquelle. 
différens ;,. ils . vo~t moins ~ireél:eme nt au il ea infiitl:é? le mode ~fi oblique. 
bUf de ImfiltutDn,' & .c efi pour .cel.a 3. On. dIihngue pareIllement des propo~ 
qu on les a nommes obbques , obhqUl.\ {itIOns dIreél:es ~ des. propofitions obliqurs" 
y oy~ Cas. l Une propofitlon dlr.eae. eil celle Bar la.'"!-
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que e on énonc'e direétement l'exiHence a prIncipale; 1a propohtiol1 opporte à 1'0-
inrelleauelle d'un fujét fous un attribut: blique, c'eft la direae : l'incidente peut être 
Dieu eJl étenzel ; foye~ fage ; il jàut que ou n'être pas n{ce!1àire à l'intégrité de la 
la volonté de Dieu foit faite; nous ferions principale) Celon qu'elle eH explicative ou 
ineptes à tout fans le concours de Dieu, &c. der-::rminatlve, J..'oye~ IN CIDEN TE ; mais 
Le v,~rbe d'une propofition direae eft à l'un l'oblique l'eit à l'intégrité d~ la principale 
d es trois modes direas, l'indicatif, l'impé- d'une nfceffité indiquée par le rrodc du 
ratif, ou le fuppoh[if. verbe; la principale peut ~tre ou direél:e ou 

Une propofition oblique efl: ceHe par 1a- oblique, & la direél:e peut être ou incidente 
quelle on énonce l'exifience d'un fujet fous ou princ1pale, felon j'occurrence. Voye~,· 
un attribut, de rnaniere à préfenter cette PRINCIPALE. (B. E. R, M. ) 
énonciation comme fubordonnée à un autre OBLIQUE fe dit en Géométrie de ce qui 
dont elle dépend) & à l'intégrité de laquelle s'écarte de la htuation droite ou perpen
elle eft néceffaire) il faut que la vololUé de dicula;re. Voyq: DROIT &. PERPEN DÎCU..,· 
Dieu foitfaite ; quoique vous faffiq ,jàites- LAIRE. 
le au nom du Seigneur, &c. Le verbe d'une Angle oblique efl: un angle qllieft ou aigu 
propohtion oblique efi au fubjonétif ou en ou obtus) c ' eH~à-dire , tonte for!:e d'angle :; . 
grec à l'optatif: il n'eil pas vrai, même en excepté l'angle droit. VOyé{ ANGLE. 
latin, que le verbe à l'infinitif confiitue Ligne oblique dl: une ligne qui tombant 
une propofition oblique, puiCque n'étant fur une autre, fait avec elle un angle obli
& ne pouvant être appliqué à aucun fujet, que. Voyez Ligne. 
il ne peut jamais énoncer par foi-même Une l igne' qui tombe fur une ~utre obli..; 
une propoGtion qui ne peut exiGer fans Cujet. quemelZt, fait d'un côté un angle aigu, de ' 
Voye:rINFINITIF. l'autre un angle obtus; & la fomme de ces 

Toute propofition oblique eft néce{faire- angles eft égale à deux d roits. 
ment incidente, puifqu'elle eft néceffaire à Plans obliques fe dit dans la gnomonique ' 
l'intégrité d'une autre propofition dont elle des plans qui s'écartent du zénith, & qui, 
dépend: il faut que la volome de Dieu foit s'inclinent vers l'hor:zon. Voyez Cadran & 
faite) la propofition oblique, que la volonte' pum. 
de Dieu fait faite, eft une incidente qui L'obliquité d'un tel plan ou la quantité de 
tombe fur le flljet il dont elle reHraint l'é- fon écartement du zénith Ce mefure aifé
tendue; il (cette choCe) que la volC?l1té de ment par un quart de cercle, puiCqu'elle 
Dieu foitfaite, efi lZéceffaire; quoique vous n'eft amrechofequel'arcdequelque azirnuth 
faj/ie{ , faites-le au nom du Seigneur, la ou cercle vertical J intercepté entre le zénith 
propoh.tion oblique, que vous faffie~, efl & le plan propofé. Cet azimuth ou cercle 
une incidente qui tombe fur le corn plémelît vertical eil toujours perpendiculaire aU plan. 
objeétif le du verbefaites , & elle en refiraint dont on veut m efurer l'obliquité. 
l'etendue, c'eft pour dire, faites au nom du Percuffion oblique eft celle dans laquelle ' 
Seigneur le quoi que vous jàJJiet. la direél:ion du corps choquant n'eR point 

Mais toute propofirion incidente n'cft perpendiculaire au corps choqué, ou n'dl; 
pas oblique, parce que le mode de toute point dans la ligne du centre de gravité de,: 
incidente n'cfl pas lui-même oblique, ce qui ce dernier corps. Voye{PERCUSSION. 
eH néceflàire à l'obliquité, fi on peut le dire, Projeétion ' oblique en méchanique eff: 
de la propo{ltion, Ainh quand on dit: les celle par laquelle un corps efi jeté fuivant 
Javans qui font plus infirllits que le commun une ligne qui fait avec l'horizon H-:l angle 
des hommes, devroient aujJi les furpaffer en oblique. Voyez Projec1ile) Baliflique, J et ' 
fageJfe; la propofition incidente, qui font des bombes, '!xc. , . 
plus lnltruits ~ue le c0f!1m~ull des hommes, Spl:ere oblL1...11e en geographle eil, cet~e : 
n'eft pomt oblIque , ":J a1S. dlr~ae , ~arce que 1 htuatlon de,l: 1 phere , da,ns laquelle 1 hon- ' 
le verbe font eft à l'IndIcatIf, qUI dl un zon coupe 1 equateur oblzquement , & dans' 
trlode dircél. laquelle l'un des poles eG élevé au-deffus de 

La:piopofition oppofée à l'incidente ,c'efi l'horizon d'nn angl~ moindre que 90 degrés.) , 
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mais qui, n'eft pas zéro ou nul. Voyez Sp!zere la tête part de l'apophyfe tranfverfe de la 
& I>rOlt . premiere vertebre du cou, & va en mon-

C'ef! cette obliquite' q~i occafionne l~in é- tant .ob.Iiq~~rnent s'in~ére~ l~téralement à la 
galité des jours & des n Li lts. Voy.:z Nuit & parne mfeneure de 1 OccJpltal, au-deffous 
Jour. l de la tubérofité. 

Ceux qui ont la fphere oblique, comme L'oblique fupérieur ou le grand oblique de 
nous & tous les habitans des zones tempé- l'œil. Voye{ ŒIL. 
r ées n'ont jamais les jours égaux aux nuits Il a fon origine dans le fond Je l'orbite; 
que dans les équinoxes. Voyez Equinoxe. & venant gagner le grand angle de l'~il , il 

AfcenGon oblique en afironomie eil l'arc paffe à (ravers une membrane cn partIe car. 
de l'équat eur, compris entre le premier tilagineufe htuée à la partie latérale externe 
po int d'aries & l~ point de l'équateur qui de l'apophyCe, angulair~ intern~, & 9u'on 
fe levc av ec \lne t roile , &c. dans la fph ere appel le trochlee ou poulte , ce qUI le faIt ap
oblique. Voyez Afce!ZJion. , p7le,r I~i-même troclzl~at~ll~; & de là il ~e 

D efcenfion oblique dt l'arc de l'equateur, refl echlt_ dJI1s fon extremtre vers fa fclore
com r) ris entre le premier point d'aries & le tique, !ür la partie poilériellre du globe de 
poin1t de l'éq uateur qui fe couche avec une 11œil où il fe termine. 
étoile, &c. dans Id fphere oblique; cet arc L'oblique inférieur ou le petit oblique de 
fc compte de l'occident vers l'orient. Voy t Z l'œil, fort du bord extérieur de la partie 
Def.:enJion. inférieure de l'orbite, près de l'angle inter-

Pour trouver, par" le moyen du globe, ne; & de-là s'élevant vers l'angle externe, 
l'afcenfion & la defcenfion oblique, voyez il fe termine a~)p~ès de l'autre. 
Globe. Oblique defcendant , paire de mufdes de 

Navigation oblique fe dit de la route que l'abdomen, furt larges, & dont chacun 
fait un vaiffeau lorfql1e courant fous qU 21- couvre une moitié de l'abdomen & une 
que rhumb intermédiaire entre les quatre partie du thorax. On le nomme de la forte 
points cardinaux) il fait un angle oblique par rapport à l'obliquité de leurs fibres. Ils 
avec le méridien, & change à chaque innant viennent des deux ou trois dernieres vraies 
de latitude & de longitude. Voyez. Rhumb, côtes & des cinq fauffes; & il eH entre
Nelvigalion & Loxodromie. 1 lacé par la par.tie fup érieure avec le grand 

La navigati on oblique en de trois fortes; pe8.:oral, le grand dentelé, au moyen de cinq 
favoir, la navigation plane, la navigation à {lx digitations , dont chacune reçoit un 
de mercator, & la navigation par un grand nerf des interfl:ices de la' côte. Il s'attache 
cercle. Voyez Navigation. inférieurement au bord de la levre externe 

OBLIQUE, en Anatomie, non de diffé- ou de l'os des ifies , de-là plufieurs de fes 
rentes parties dont la fituation eft: oblique, fibr es tendineufes étant parvenues à l'épine 
par rapport aux diff! rens plans du corps. antérieure fup t ri eure, le réfléchiffent en 
Voyq CORPS. Geft dans ce fens , qu'on dit formant lm replis intérieurement, auquel 
le~ apophyfes obliques des vertebres. Voyq on a donné le nom de ligament de Fallope 
OBLIQUES. Les muCcies obliques ou hmple- ou de Poupart. Elles s'inferent à l'os pubis 
ment les obliques fupérieurs & inférieurs & forment le pilier pofiérieur, tandis C1\)~ 
de la tête, le grand & petit ohlique de l'œil, 1 l ~ s fibres tendineures qui fe remarquent ;u
les grands & petits obliques du bas-ventre, deffusde celle-ci, vont s'attacher à l'os pubis 
Gc. Voyez Vertebre, Mu/cie J Vel1tre, àu côté oppofé, & former le pilier poilé
&c. rieur. C'eft: l'écartement qui fe remarque 

L'obliq7ie inférieur de la tête part de entre ces fibres, qu'on appelle l'anneau. L es 
l'apophyfe épineufe de la feconde vertebre plans tendineux des digitations fupérieur es 
du cou, & va en groiliirant s'inférer obli- vont fe croifer avec cdles du côté oppofé. 
q~ement à l 'apophyfe trabf verfe de la pre- Voy~{ nos Plallches anatomiqnes & leur 
mlere. Quelques aut E: urs le range i1t au nom- explzcation. 
bre des mufcles du cou. Vo)'e{ COU. L'oblique afcendan~ dl au-deffous de fa 

L'oblique [upérieur ou le p;;tit oblique Je partie inférieure de_ l'autre; il va préçifé.. 
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men,t e~ fe,n~ contraire , C;e,{l-à-d~re, de !a lIa" plus baffe., Les, fibres, qui nailfent des· 
partte mferIeure & pofterteure a la partte cutes les plus InférIeures, s'attachent à une 
fupérieure & antérieure, Il prend fon ori- grande partie de la crête de l'os des ii1es ,. 
gine à la crête de l'os des ii1es, aux apophyfes en commençant à fon épine fupérieure. 
tranfverfes des vertebres des lombes, & fe ·Toutes les autres fibres compoCent une vafie 
termine au bord cartIlagineux formé par .la aponévrofe qui defcend en dedans devant: 
derniere des vraies côtes & par toutes les Je muCcle droit dans toute la longueur du 
faufI'es, & antérieurement à la ligne blanche bas-ventre, & s'entrelace avec le grand 
en formant une ~fpece de gaîne ~ans laque!le t oblique de l'autre côté ,au milieu de l'abdo .. 
une grande partIe du mufcle dr01t eft placee. 1 men, pour former la bgne blanche; queI
Voye{ nos Pl. ques-uns de {es fibres fe mêlent même avec 

L'oblique de l'oreille eft attaché dans la celles de l'Oblique interne de l'autre côtéo· 
partie extùieure du canal de l'aqueduc; d'où Les fibres les plus fupérieures font tranf
montant par derriere , il entre dans le tam- verfales ou remontent; celles du milieu def~ 
bour par une hnu Jfiré oblique qui (e trouve cendent; les plus inférieures defcendcnt" 
immédiatement au-de{foU5 du cercle o!feux, font une courbure & remontent. L'extré
auquel le timpan eG attaché , & il s'in- mité inférieure de cette aponévrofe mérite 
fere enfuite dans la petite apophyfe du d'être connue plus particuliérement. La
marteau. colonne fupérieure va à la ligne blanche en 

L'o-bllque du nez ou latéral efi étroi- décrivant un arc tendineux. Les fibres les
tement uni avec le pyramidal; il vient de plus inférieures s'attachent à la fynchon
l'apophyfe nafale de l'os maxillaire, & drofe des os du pubis, elles la patTent même '" 
fe t~rrr:. ine en cartilage mobile près l'os 1 & s'attache~t ~ .1'0s pub. is de ra~tre côtéo
maXIllaIre. . La colonne InferIeure eft plus epal!fe, fur-· 

Oblique afcendant du nez. Voyez Myr- tout dans fon bord inLrieur, qui n'eO: pas, 
ti/orme.- affez féparé du reHe du mufcle pour méri-

Expojition plus dâaillée de l'oblique def- ter le nom particulier d_e ligament, & qut 
cendam & afcendant. d'ailleurs a été connu de Fallope. Tout épais 

L'oblique defcendant eil encore appelé qu' cfi ce bord, il [e laiffe étendre & déta", 
grand oblique & oblique externe: le terme cher d~ l'os aL~quel il efl attaché par une
âefcendant fignifie, que les fibres d,e[cen- c~l.1uloht~, Quelques-unes des fibres de ce
dent depuis fes chairs vers leur partie ten- pllier fe dlfperfent dans le haut de la cuitTe ;, 
dineu[e, C'eu un des muCcles les plus éten- elles couvrent les glandes inguinales & le 
dus du corps humain. Il ea attaché à la mufcle couturier. Mais la plus grande partie 
partie offeufe des huit côtes inférieures en de ce pilier s'attache à 1'os pubis, à une 
reculant & s'éloignant du cartilage à me- éminence de cet os, qui termine fa ligne 
[ure que chaque attache eil inférieure. La tranfverfale, & à cette ligne même. C'eff 
cinquieme côte, pr,?duit quelques fibr~s de en~,re les de~x piliers du mufcle oblique ~ 
fa porti(;>n carnlagmeufe, & la douzlern~ qu Il y a up:e Interv,alle '. a~qu~l on a donne 
de fa pomte. CtS attaches forment ~ne el- ~e nom allez n:at Ima,gme cl all?Zeau. Cet
pece de fcie dont les dentelures s entre- mtervalle eG-trIangulaIre; la pomte eil fu- 
lacent avec celles du grand dentelé, & dont, périeure & poHérieure , il s'élargit en def~ -
1es dernieres font prefql1e droites. Chaque cendant. Il n'eil pas entiérement [ans fibres 
attache fait un angle; fa partie tranfverfale tendineu[es; l'e pilier -inférieur pr.oduit plu-d 
tient au bord inférieur de la cot~, ~. la ~ace 1 heurs fibr,es qm ~on(; une arcade convex,e 
deféend~mre, qui eft moins granae, a la tace . en deiTous ~ & ql1l .remo~~ent pour fe re .. 
antérieure de la côte. Quelques paquets de 1 pandre CUl' la colonne fupeneure. Quelques...
fibres fé confondent avec les intercofiaux., unes de ces fibres font fi fortes, qu'elles, 
Je grand' dentelé ,_ le grand dorfal & le [~parent l'anneau en ~eux: fa partie infé~ 
peél:oraL~ . . .. neu~e do~n,e ' patTage · a quelques nerfs, fa: 

La part1e charnue du mufcIe eG plus· partIe ftlpeneure eH ouverte par le paffage: 
crourtc. au haut de la poitrine &, à fa flartie 1 au-cordon fp'ermatiq~le, qui defceJ_1d der~ 
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rl~re & au-deffous du pilier fupérieur & ~ le tronc du corps fur le baffin, & le tourne 
devant le pilier inférieur, le cremafier i de l'autre côté de concert avec l'oblique 
acc omp é1g ne le cordo r. . D ans le fexe c'eH le ! inteme , du côté oppofé à celui de l 'exttfll e. 
l igamen.t ro nd & quelgue'::i nerfs qui pa{feIlt 1 L'obliqu,e ilZt~rne qu'~n appelle a~lffi a/cen
par ct t In t ervall e. C'eft par cette om-erture dant&petLt obùqlle , dOl( fon nom a la d.rec
q lle paffuit dans l'enfant le t cfiicde accom- tion de fes fibres, gui de ~es chairs remon
p agné d'une celJulofltJ, qu'on app elle dans tent vers leur partie tendtne~fe en fe por
la fuit e tun ique 1-'Jginale : il s'arrête que1- tant en dedans. Ses attaches font nom breu
qucfais dans l'ann ea u. L e cordon dans l'a- . fJs . Son aponévrofe p<?ftérieure , jointe à 
duIte ne perce pas le péritoine, il efi /l'attache interne du dentelé pofiérieur & 
c onfiamm ent placé dans la celluloGté qui inférieur, part des apophyfes épineufes de 
l'accompagne extérieurement ou poftér ieu-j quelqu es-unes des vertebres, des lombes 
remen t. & de l' os facrum, & de quelqu es apophyfes . 

Lomm e les. deux piliers qui forment l'an- , tranfvedàl es des verrE.bres lombJires : cette 
neau , f'ont entiérement tendineux, & qu e attache ne fe démontrè qu'avec quelque 
le re:1don n eH point irritable & ne fe con- difficulté. L'autre attache de ce murd~ eil 
traéle jamais, l'étranglement ne peut pas plus appa ~-ente ; elle eH tendineufe & enCuite 
être fpafm odi que , il n'eH que méchanique; charnue, & tient à toute la crête de l'os 
l'intenin groili par les excrtm ens tend à des il1es , depuis fon épine antérieure & 
faul ever Je pilier, qui réfifie à fon déplace- fupéri eure: une partie même de fes fibres 
m ent par l'élaHicité de ces fibre s. Comme le 1 s'attachent au bord tend ineux du grand 
tendon eft auffi peu fellhble , qu'il efi irrita- oblLque, connu fous le nom de ligament de 
ble , le pilier fupérieur pourrait être divifé, F.:lflope. 
fans qu'il y eût aucune douleur à crdindre , La p3rtie charnue du murde oblique in
s'il n'y avoit des nerfs qui defcendent par le terne eil: faite en demi-lune, & l'aponévrofe 
même intervalle, & qui peuvent être inté- de l'oblique externe la couvre: j'y ai vu 
relIes dans cette inc ihon. quelqu efois des infcriptions tendineufes , 

L e mufcle oblique forme avec fon com- ft;mblables à celles du murde droit. Ses 
pagnon, avec l'oblique interne & avec le ! fibres fupérieures remontent contre les 
tranfverfal, une ceinture autour du bas- côtes, le reae ea prefqu c: t ranfverfal. 
ventre, dont le point fixe eil: dans les eûtes 1 La partie [upérieure s'attache aux côtes 
& dans les vert l- bres , & qui, en fe con- depuis la douzi eme jufqu'à la feptieme ; 
traél:anr, repouffe la coO\-exité du bas-ventre des fibres charnues prdque perpendicu
en arriere. Les vertebres y réflftent, & tout laires vont au cartilage de la douzieme 
ce qui eft renfer mé dans le bas-ventre eft côte : l'attache de la onzieme côte eft plus 
preffé avec une force confi dérable , & ' l'efi large, & fe fait à fon bord inférieur: celle 
encore davantage , quand le diaphragme de la dixi eme eft au cartilage, mais elle eH 
agit en même temps & réunit fes forces à tendineufe, de même Ctjue l'attache peu 
celles des mufcIe~ que nous venons de nom- étendue de la huitieme: la plus haute eft 
m er. Les vifcercs font alors prefft s & en au bord de la feptieme & au cartilage 
deffous & en arriere. C'eft cette 'force en co- xiphoïde. C'efi le com~encement d'une 
re, qui fait l'accouchement) & qui fépare vafte aponévrofe , qui couvre la partie an
quel9u cfoi~ les os du pubis, & même ceux t éri eure du bas-ventre: elle eft compofée 
des l11es d avec ,le fa~r~m. de deux feuillets ' ou de deux plans dans 

Le grand oblzque fait defcendre les Côtes toute la lo ngueur du murcle droit. Le plan 
& contrib~~ à l'expir~tion, & cn repouf- ~nrérieur pa{fe devant ce mufcle , s'attache 
fa~t .les vl1ceres du bas- ventre c0t:t~e la, Inf~parablement à .l'aponévrofe du grand 
pOl(~Ine, & er~ refferrant cette. cavIt,e, ~ obllque, & f~ t ermIne dans la ligne blan
en, .otant au dlap~ragme le pOInt d appUI che en fe crolfant & s'ent relaçant, & avec 
qu .11 a dans ~ es cotes. Il donne encore un le grand oblique de l'autre côté & avec 
I?~mt d'appUI au mufcIe mofioi'dien, en l'oblique interne. De cette aponévrofe les 
falfan t defcendre le fiernum. Il contourne fibres les plus fupérieures montent; les 

iJlus 
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plus inférieures defcendent, celles du mi· toujours le même, & qu'il eft fujet à une iné .. 
lieu font tranfverfales. gaIité provenante de la nutation de l'axe de 

Le plan pôflérieur paffe den-iere lemufcle · la terre, & qui efl d'environ 1 Sft en 1 ~ 
.{}roit, il s'unit au deffus du nombril, & au ans, voyez Nutation. 2 0 Il eH même 
deffous, prefqu'à la moitié de la d ifiance d'a- impoffible qu'indépe;,damment de cette 
vec l'os pubis, avec l'aponévrofedu tranfver· inégalité ~ l'angle de lécliptique avec l'é-

:fal; mais ce plan ne s'ecend pas au-delà de quareur diminue continuellement; c'en au-
cette moitié, & f nit à cette hauteur. jourd'huÎ le fentiment de plufieurs afirono .. 

Les fibres du plan antérieur du petit mes, quoiqu'il ne foit .peut-être pas encore 
oblique!J devenu fimple, s'attachent à un fuffifamment prouv~. Ce qu'il y a de cer
tubercule de l'os pubis, à une ligne fail- tain, c'efi que prefque toutes les obferva
lante inégale & à la fynchondrofe au deffus tions depuis Pythéas, donnent cette obü
'des fibres du grand oblique; j'ai vu un quité décroiffan:re; ceux qui adoptent cette 
.~paquet de fibr:esdu tranfverfal fe joindre opinion, d<>nnent à l'obliquité de l'écIip
à cette attache. . tique une diminution d: environ .; 0 Il par 

Le petit oblique pr oduit le cremafler, fiec1e. V la Connoiffance dl' S temps pour 
"& jette quelquefois des fibres fous le cor- l'année 1760. p. 140. V. Ecliptique. (0) 
:don fpermatique, mais il n'a rien de com-§ OBLIQUITÉ de l'écliptique, (Ajlrono" 
mun avec l'anneau du bas-ventre. Il abaiffe mie.) c'eH une quefiion intéreffante, & 
les côtes & les retire en arriere, à caufe qui n'eH pas encore démêlée parmi les aHro
,de fon attache aux vertebres & à l'os des nomes, fi l'obliquité de l'e'clipLÏque diminue" 
:iiles. Il repouffe le bas- ventre '& fes vif- & de combien elle diminue, M. l'abbé de 
'cerescontre les vertebres, il réfi!le au · la Caille tr-ouve cette diminution de 47 fe
·.diaphragme, il [ert à conternr le mufcle con'des par fiecle; M. de Caffini & M. le 
.. <irait, il tourne le tronc -du corp-s de fon Monnier croient la trouver beaucoup moin .. 
,-côté. (H. D. G.) dre; au contrai'fe j'ai cru prouver qu'elle 

OBLIQUE, (Ecrivains.) fe dit 'au'ffi, étoit beaucoup plus confidérable. 
,dans l'écriture, des lignes de pente gau- Ptolomée nous dit expre{fément (Almago 
che & droite, fur lefquelles fe trouve J.) qu'il ·a trouvé pendant plufieurs années 
'placée la plus grande partie des traits de la difiance des tropiques de 47 degrés avec 
jï' écriture. . deux tiers d'une portiûn majeure (ou d'un 

OBLIQUE, 'OBLIQUITÉ. (Morale.) n 'degré), & trois quarts d'une portion mi
fe dit de toutes les aétions qui s'écartentneure (ou d'une minute), c'efi-à-dire, 47!1 
-de la vérité, de la }ufiice, .de la décence, 40' 5' 5 f' , dont la moitié e!l 24 d 50' 2 2.

11 .~ 
<en un mot de tont ce qui eficonfidéré ainfi, ajouta-t-il, c'e!l à peu près la même 
'comme regle de droitureoarmi les hom- partie qu'a trouvée Erato!lene, & dont 
·'mes. Mais outre l'idée d'i~jufiice & d'é- Hipparque s'eH fervi ., car la difiance des 
"cart, n s'en trouve encore une .autre à 1'0- points folfiicieux efi, Celon eux, A de la 
1Jliquité, c'eil la .feinte , ~a tromperie, la circonférence du méridien. 
:trahifon fecrete. Ptoloméedit ·ailleurs que la hauteur du 

OBLIQUITÉ, f. f. (-Ge'om.) eefi la gnomon étant de foixante parties, la Ion .. 
-quantité dont une 'ligne ·ou fuiface e!l obJi- gueur de l'ombre à Marfeil1e étoit de vingt 
l'Gue à une autre ligne, une autre fudace ,parties & ~; on attribue à Pythacas cette 
,tic. Voyez Oblique. déterminaifon que rapporte Ptolomée (voye, 

L'obliquité de l'axe terrefire fur l'édip- Strabon, l. III. 'Ga{fendi ,tom. IV pag~ 
~iql1e en la c~ufe de la .différence des fai- 523, in l'ua Pei;,. epifl. ad Vendel., Je pr~p. 
fons '. des nUIts & des )-OU!"S. V~yez Pa- : gnomon. adfolflulllTn; Mo de Lo?vlllè,Hifl. 
ralellifme. acad. l7z6, p. 48, ac1a eruduor. l7 Z9; 

Obliquité de l'éCliptique eff: l'angle -que 'Veidler Hift. a(lro72om. p. l;l.O. '.: Quoi qu'il 
l'écliptique fait -ave.c réquateur.Voyez . en foit,' ces deux témoignages s'accordent 
Ecliptique. à donner pour l'obliquite' de l'e'cliptique 20() 

Il ef! certain, 1 0 que cet angle n'efi pas ans avant Jefus.Chrifi, 2.jd & 5'0.' ou 5 ( " 
Tome XXIIL N n 
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Dès l'an 106, les afironomes Chinois don· 

nent comme un principe connu que.l'oMi: 
9.uité de l'e'(..1iptique eil de l L't

d .cl;inOls, 9U1 

font l j cl 3') Ils Il. ~7tt~ ql1éll1titt en I?0InS 

conflJérable que œIl(; des Gr~cs; malS elle 
trouve œpenJant auni ulle diminut~on dan~ 
l obliquite' de tc,-L pllque. Albategmus, qUI 

vi voit vers l'an 880 , dit qu ' il a obCervé 
a vec le pl us grand foin la plus grande dif
t ance du fülei! au dnirh dans le mérid ien à 
Araéte de '9d 36 ' & la plus petite de II d 

16' , d'oLl il conclut la difiancc des tropi
ques 47 d 10 1 , la hanteur du pole d'Aracre 
3Gd ,l'obliquite' de rieliptique 23 d '5 1•Cctte 
obfervation fùt faite avec une alidade très
longue & très-bien vérjfiJe ; il faut encore 
y ajourer 40/1 pour l 'effe t de la réfraétion , 
moins la parallaxe, & 1' 011 aura qll 35 ?, 
ce qui fuppofe une diminution de 7' LO IJ 

ou de 501/ par ft ecle ; & quoique cette 
diminution ne fO lt pas ft confidérable que 
celles qu'ont déduit les ohfer vations de Pto
lomée, cependant il eft toujours évident 
que Je témoignage d'Albategnills s'oppo(e 
à l'interprétation du P. Riccioli , & au fyf
tême de ceux qui croient l'obliquité conf
tante, mais le P Riccioli croit qu'Alba
tcgnius a pu fe tromper de 5 minutes. 
Par les obfervations chinoires de Co-cheou
king, on trouve pour D78 23 d 32/ 18"; 
par celles de V alterus faites à Nuremberg, 
M. de la Caille trouve pour l'an 1490 2. 3 d 

1.9' 47 1" Suivant Tycho-Braht, l'obliquite' 
de l'à:hptique en 15 87 étoit de 2. 3d 311 24"; 
Je P. Riccioli la réduit à 23d 30' 2411 en 
corrigeant la réfraétion & la parallaxe, le 
12 juin 159(' , Tycho donna la plus grande 
attention aux ob[ervations folflic iales; la 
hauteur méridienne du foleil fut prife qua
tre fois, les inflrllmens avoient été exaéte
ment vérifiés avant l' obfervation; on fut 
occupé depuis cinq heures du matin jufqu'à 
huit heures du foir, à obferver les déc1i
naifons du foleil; & s'il y a des obferva
tions folfiiciales qui aient été faites avec at
tention & qui méritent confiance, ce font 
celles de 1590. En calculant ces obferva
tions, je trouve 2. 3d 29' 52 Il, celles des 
autres années donnent un peu moins; mais 
cependant toutes indiquent une diminution 
depuis Tycho jufqu'à nous. 

Le P. RiccioIi lui-même Ce détermine 

oaL 
P?UL' :2. 3d loI101~, ob ruentiflimas es màj~ 
nbus In./lrumelZlls perac1as obJervationes • 
il rapporte cette détermination à l' anné~ 
1646 , il ajoute feulement qu'on pourroit 
changer 10/1 fans rifque ; il étoit bien éloi
gné d'y fuppofer 2} î d'erreur. 

Les obfervations de M. CafIini, à Bo
logne , vers 1670, donnent 13 d 29' 0//; 

Flam{!eed en 1690, 23 d 2HI 48// ; M . de 
la Condamine, dans fes ob[ervations faites. 
à Quito en 173 6 & 1737 avec un fcétenr 
de 12 pieds, la trouva de 2.Jd 28

1 2411
: 

cette quantité réduite à l'obliquite' de 1750 
donne gll feulement de plus que fuivant 
M. Bradley & M. de la Caille, qui ont trou
vé 23 d 28' 20/' pour 175 o. 

M. de Thury, dans un mémoire lu à 
l'académie fur l'obliquite' de l'echptique , 
conclut de fes obfervations que l' obliqui,é 
apparente de l'à1iptique en 1743 étoit de 
23 d 2.8

1 35 11 , quantité qui ne diifere que 
d'une feconde du réfultat des obfervations 
de M. le Monnier, & qui furpaffe feule
ment de 7" celui de M. de la Caille. Si l'on 
adoptoit l' obfervation du Pérou, avec celles. 
de M. Thury & de M. le Monnier, on 
concilieroit la fuite des obfervations mieux 
qu'en adoptant, comme je l'ai fait, la dé
termination de M. Bradley & de M. de la 
Caille. Cette diminution de l'obliquite' de 
l'e'clirtiqué efi une fuite naturelle du dépla
cement de l'écliptique, ou du changement 
que l'orbite de la terre éprou ve par l'attrac
tion des planeres. 

Toutes les fois que deux planetes tour
nent autour du même centre dans le même 
fens, mais dans des plans différens, cha.
cune des planetes fait rétrograder le nœud 
de l'autre planete, voye, N Œ.UD. Nous, 
avons déja expliqué ce mouvement à l'oc
cahon des planetes qui agiffent tes unes fur 
les autres. Voyons ce qui doit avoir lieu, 
fur la terre en conféquence de ce déplace
ment, & prenons pour exemple l'attraétion' 
de véo,us fur la te.rre. Soit (fig. 40 des plan
ches d Afironomze Sllp. des planch.) E C B 
l'équateur, DCA l'écliptique BA l'orbite
de vtnus, enforte que la terre ~ille de C en 
A le long de l'écliptiqt1e, & vénus de B 
en A dans fon orbite; l'attraétion de vénus. 
fi.lr la tefre f~it .que le point A rétrograde
en ale e.!l-a-due, que le nœud de l' éçlil?~ 
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tique fur l'orbite de vénus recule dans un obfetvatÎofl5 ne tarderont pas à prouver 
fens contraire au mouvement de la terre, d'ici à un petit nombre d'anl1(:es fi cette 
& cette quantité eft de 12" J par an, en diminution eft auffi con!idérable qu'on 
fuppofant la maffe égale de vénus à celle vient de le voir; mais ce n'dl pas avec des 
de la terre. L'écliptique changera donc de gnomOJls, comme celui de S. Sulpice de 
fitllation de A C en ac , fans que l'inclinai- Paris, de S. Petrone de Bologne, que l'on 
fon en foit aftèél:ée) c'eft-à-dire) de telle peut confia ter la valeur exa8:e de cette di~ 
forte que l'angle CA foit encore égal à 1'an- minution, à caufe de la difficulté de les 
gle a, mais que la rétrogradation A a du vérifier & du petit degré de variation gui 
nœud de l'écliptique fur l'orbite de vénus arrive néceffairement dans les grands édi
foit de i 2 11 par an. Or l'équateur E B ne fices. 
changera point de htuation par l'effet dont De-là il fuit au moins que ]a caute qui 
il s'agit, parce que la rotation de la terre fait diminuer aél:uellement l'obliquite' d~ 
eft indépendante de fon mouvement annuel, 1 écliptique ne peut la rendre l1ul1e, puif-
& que l'attraélion des planetes n' ea pa~ qu'elle ne paffera point les bornes des ill~ 
fenhble fur l'axe de notre fphéro'ioe; ainfi clinaifons des planetes; ainh l'on ne peut 
l'écliptiqlle, au lieu de couper l'équateur en conclure qu'il y ait jamais eu [ur la terre 
au point C le coupera en c l'année fui vante , cette équinoxe perpétuelle, dont Whifton, 
le point équinoxial C avancera de la quan- Pluche, & plufieurs auteurs ont parlé; cn 
tiré Cc le long de l'équateur, & ce dépla- en peut déja voir la réfutation dans les 
cement de l'écliptique produira avec le Mémoires de Trévoux pour Z745; mais 
temps des changemens dans les longitudes celle que nous donnons aé1:uellement eft 
& les latitudes de toutes les étoiles, & dans plus décihve, puifque nous voyons queUe 
les inc1inaifons des orbites planétaires. Voy. eft la caufe de cette diminution, ce qu' Ort 

Latitude, InclùzaifolZs, &c. ne favoit point alors, & que nous voyons 
C'efl: en fuivant ces principes & y appli- dans cette caufe même le terme des effeti 

<{uant les calculs de l'attraétion, que j'ai qu'elle pourra produire. (M. DE LA 

trouvé le mouvement féculaire des 'étoiles LAN DE. ) 

en latitudes par l'adion de toutes les plane- OBLlQUITÉ, terme d'Ecrh'ains, fe dit 
tes, dans ce fieele-ci égal à 81)1l fur Iongit. auill dans l'écriture, des degrés obliques ', 
+ 17 11 cof. longit. ce qui donne une mi- droits & gauches fur lefquels font fondées 
nute 28 fecondes pour la diminution fécu- toutes les parties de récriture; majeurs, 
la ire de l'obliquite' de l'écliptique. Elle fe mineurs, traits & patres." 
trouve feulement d'une minute vingt fe- OBLONG, adj. fe dit en Ge'omltrie, 
condes pour le premier fteele de notre ere; d'une figure qui eft plus longue que large. 
ainfi prenant un milieu dans l'efpace de Voyez l'î·gure. Ainfi un parallélogramme 
1900 ans, depuis Hipparque jufqu'à nous, reétangle, dont les côtés font inégaux, eft 
on voit que la préceŒon des équinoxes a un parallélogramme oblong. Voyez Paral
augmenté de 21 1 par l'attraétion de plane~ lilogramme: de même une eHipfe, un 
tes, & que l'obliquité de l'écliptique a dimi- ovale eft auill une figure oblongue Voyez 
nué de 261 1, ce qui donne 23 d 55 1 pour Ellipfe & Ovale. (0) 
l'obliquité au temps d'Hipparque. Les ca1- OBLON G, (Ge'om.) fphéroïde Q,jlong e1l: 
.culs fuppofent la maffe de vénus, égale à la même chofe que fphéroïde alonge', qui 
celle de la terre, & celle de la terre telle ea plus uGté. Voyez A/onge' & Applati. 
que NeWton l'a trouvée. La conformité de Voyez auffi Figure de la Terre. 
cette théorie avec les obfervarions d'Hip- OB MISSION. Voye'{ OMISSION. 
parque & des autres ancie,l1s aarOl~omes 0 rvlISSION ou On ~t11SSI0N, en terme 
m'a paru un nouveau degre de conhnna- de Commerce , fc dit des articles de re~ 
tion, foit pour les obfervations qui pïOll- cette & de dépen[e qu'on a oublié de par." 
vent la diminution de l'obliquité de te'clipti-· ter dans un compte. 
,qlLe, foit pour la théorie précédente qui En fait de finances, Iorîque l'ohmlj7iOl! 

lait :voir la c61ufe de cette din:in~.1tion. L~s l de recette cH fraud uleufc & prouvée telle J. 
N n .:. 



~g4 0 B N 0 B 0 
le comptable eft condamné à refiituer le de cuivre valant une maille ou deux pites, ou 
quadruple. Di. c1ioll Il aire de Commerce. V la moitié d'un denier~ Nicod & Rorel pen-
D '(i, fent que maille & ohole ne font qu'une,ntJlwn. 

OBNONCIATION. (H~(l. anc .. ) oh- même chofe; mais M. le Blanc efiime que 
lluntiatio. S'il arrivoit que le~ augur~s re- fous la feconde race, l' ohole ne faifoit que 
marquaffent au ciel quelqu,e ftgne ~mfire-, la moitié du denier. On fabriqua des oholes 
ils faifoient dire, ~hnllntla~:!nt, a ~elUl fous Louis VIII, & fous les regnes fuivans~ 
qui tenoit les cO,mlc~s . , alLo du? a u,n Les hiiloriens de France parlent d'oholes 
autre jour. La 101 ./EIla & la lOi Fujla d'argent du poids d'un den~ 15 grains" 
avoient infiitué l' Oh'lOll~'i.uioll; mais elle & d' oholes d'or qui eurent cours pendant· 
fut abolie cent ans après par la loi GLadia , le regne de Philippe-Augufie, de Saint
les au uures abu fant de la liberté qu'Ils . Louis & de Philippe -le - Bel. Sous ce, 
nvo.ien~ de remettre les comices, pour con· dernier, l' ohole d'or eft efiimée cinq fous ;: 
duire les affaires comme ils le jugeoient le demi-gros tournois étoit appelé maille 
" p s ou ohole d'argent, à caufe qu'il valoit I~ a pro 0 • • \ 

OBOCA " (Géogr .. anc L) en grec 0 bo."O(, moitié du gros-tournois. Le tiers du gros 
riviere de l'Irlande, Celon Ptolom~e qlll en ienomm@itauilimailleouoholetierce,parce· 
met l'embouchure dans la partie orientale . qu'il valoit le tiers du gros-tournois. Il en 
de l'itle. Si le ModolZu5 efi, comme on le fait mention des oboles tierces fous l'an: 
croit, la Liffe qui coule à Dublin, l' Ç>koca 13 lo. (D. J~) 
devroit être la Boyne, & non la nVlere. OBOLE, (Poids anciens.) L'ohole chez les. 
d'Arklow , comme le prùendent les inter- Juifs étoit une e[pece de ' poids nommé. 
pr~tes de ce géographe. (D. Jo.) gérach q~i pefoit 16 grains d'orge; mais_ 

OBOLCQ,LA, (Giogr. anc.) ou OBUL-chez les Siciliens l'obole étoit le poids. 
COLA, vil le des Turdetains, dans la Bé- ' d'~ne livre", & même une efpece de mon
tique, [eion Pt~lomée, ,liv. JI, c. ,4· Ro- nOIe .. 
<lericus Carus dit que c eH d caflelLO de la : OBOLE, (Poidi midicinaI.) poids dont~ 
Moncloua, château de l'AndaloufleL (D. J.) . on fe feH en médecine pour pefer les , 

OBOLE, f .. f. ( ll1onnoie attiqueJ mon- drogues L'obole pefe. 10 grains un demi
noie ancienne d' Athenes, qu i faifoit la flxie- fcrupule. Il fut trois fcrupules pour faire 
me partie dune dragme. L'ohole valoit 20 ' une dragme, ou un gros, & huit dragmes 
deniers; trois oholes 60; & {ix oholes faÎ- ' pour faire. une once .. (D. J . .) 
foient une dragme. La dragme a.ttiqlle pe- ' OBOLEE DE TERRE, (Jurifprud.) eft 
foit 67 de nos grains; la {ixieme partie la quantité de terre que l'on tient fotls la , 
de 67 eil 1 l + ;}. L' ohole pefoit donc Il : redevance d'une obole. Ainfi, comme 1'-.;-
de nos Rrains pl~s ~n ,6 e de prains; enforre : bole étoit la m?i~~é ~'un deni~r, l'obolie. 
que {i 1 argent etOit a 32 livres le marc " :de terre eft lamoltle d lme dellree de terre,.. 
la dragme. attique fe'roit 1- fou 8 de:'. t, c'eft-à-dire, de la quantité que l'on en tient 
c'efi-à-dire, près d'un fou 9 den~ Mais pour. un denier, eu égard au taux Courant 
comme l'argent eil aétuellement à 52 liv. du cens. V . leglolf. de' Ducange au mot · 
1e marc, l'ohole attique reviendroit à 2 f. obolata .. (A) ;) . 
& 5 den. L~ doéteur Bre!ewood efiime ,OBOLLAH, (Géog:) ville de Perfe dans , 
la dra~me d ~thenes , ~l'-vrr~n 1 \ f. de . 1 I.raque b~bylofl1enne, fur un bras du, 
notre monnOle, ce qUi reVient a" notre TIgre, pres de Ba{[ora. Les Orientaux 
même calcul.. , ", la venten~ comme un des quatre endroits . 
. ,O~ole ~fi tire~ d? m{)~ g~e.c o"oÀo.r, qm les ph~s delicieux de l'Afle, qu'ils appellent:. 

s crOit . faIt ~e ,,~lAo r, azgudle; & c,et~e pa.radLs '. pa~c~ que r on y. voy oit une longue. 
']'o~Ole aVo,it p~lS ce nom, ~a!ce; qu elle . flll~e de Jardl~s f!x. de portiques qui fe répon
etOlt n;ar,quee_ d une, erpe_ce d aIgUIlle : fa dOlent fJ'mme(nq~ement les un6 aux autres._ 
figure etolt ronde comme celle des dragmes long. 65, 50,. latit. 30 , z 5. 
& des dldragmes. Cp- J.) . 9B~T~ITES, LS~, (Giog. anc. ) en 

OllOLE, (MonnoIe m_adtme.) rnonn~>le laon O.;otrz" ou ObOlTlà) étoient entre les: 
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Varnavcs, d'un côté, & de l"autre conn- Je fuJage & pratique de cour de Rome, tome 
nOlent à la Trave , riviere qui conIe à Lu- l, page 2.80. (A) 
bec. C' ttoit lm peuple d'entre les- Slaves OBRIMAS, (Géog. anc.) riviere d'Abe 
qui avoit fes princes particuliers, ainh que en Phryge, qui tomboit dans le 14éandre. 
les Vagriens. On croit qu'ils ont bàti les Pline, livre V, chap. xxjx, & T ite-Live 
anciens lieux ou fortereffes de leur pays, livre XXXVIII, dzap. xv, en font mention: 
comme Mecklenbourg ~ Werle, KifflJl1, OBRINE, (Hi R. mod.) chevaliers de 1'0-
&e. (D. J. ) brille, ordre militaire infiit11é dans le xii; e 

OBRANG, (Botan. exot. ) nom donné fiecle par Conrad, duc de Mazovie & de 
Far les hahitans de Guinée à une plante Cu iavie , que q!1 c1ques auteurs appellent 
fort hnguEere , dont nous n'avons point allŒ duc de Po/alld. 
encore d'exaéle dercription. Ses feuil les ont II dor..na d'abord à cet ordre le nom de 
une fauffe reHèmblaIlce avec celles de la ré- che-paLa s de Jefus- C hllfl· Leur premier 
gliffe ; d' 011 vient que Petivier nomme cet grand-maître fut Bruno. Leur principale def
arbriffeau glycyrrhi'{,e foli' oJilZgulari ,frzurx tination étoit de défendre le pays des cour
guincenJis , /pilZls gemellis. P hilof. Tra/~{. tes des Pruffiens , qui étoient pOUl" lors ido
nI,) 232. (D. J - ) lânes l & Y commettoient de grandes, 

QBREPTICE, adj. (Jurifprud.) efi un cruautes. 
terme de palais & . de chancellerie qui fe dit ' Le duc Conrad mit ces chcval!ers en por
de. s lettres dans l'expofé de~quelles on a ca- feffion du fort de l' Obrine, d'où iL pri r t nt 

leur nouveau nom; & ils convinrent en
ché quelque fait effentic1, pour obtenir par femble qt:e toutes les terres quJi ls envahi-
furprife quelque grace , comme un b6né- roient [ur les Pruffiens feroient t galemenc 
bce , ou l'admiffion d'une penhon en cour , . 

l d 
' partagtes entr 'eux. 

de Rome, ou pour 0 )ccnir u prince une . Mais les PruŒens ayant bIocmé' le fcrt 
commiffion , des lettres de refcihon, &c. cl . , cl J. 

l ' 1 . e ma111ere qu aucun es c11evaliers - n'en 
Ces lettres font appe tes obreptices , a a dif pouvoir fort ir ,_ l' orore dont il s'agit devint 
férence de ceUes ol1 l'on a avancé quelque inutile, & fut aùffi-tût fllpprimé, & Con
fauffeté pour les o l-. tenir plus facilement. rad appela à fon fecou rs l'ordre Teutoni_ 
Quand la grace eil obreptice, ~'eft-à-dire , . que. Voyez Teutonique. 
obtenue fur des lettres obreptzces, elle 'dl : OBRINGA, ( Géogr. anc. ) ri viere ainfi 
DuUe. Voyez ci-après Obreption ~, CA) ~ nommée par Ptolom~e , li-,:,re Il, clz. jx , qui 

OBREPTION , f. f. (Junfprud.) eH la ' la met dans la Gaule beJgICjue, & la donr:e 
furprife que l'on fait à quelque fupérieur depollr bornes entre la haute & la baffe Ger- 
qui on obtient quelque grace , en lui taifa:1t manie. Qucique le [avant Adrien de V 2- 

une véi-ité dont la connoiffance allroit été lois penfe que l' Obri flga de Ptolomée cft 
un obftacle à .fa conceŒon. Les lettres 011 . la Mofelle, il paroÎt cependant qu'il fe 
il y a olJreptiol1 font appeI~es obreptices. L' 0- t rompe, & que. c' eH. vraifemblablem~mt 
,!Jreptioll annulle de droit le titre ou la grace l'Aar.. CD. J. ) -
qtli fe trouve ainG accordée: par exemple, OBRIZUM AURUM, ( Hi/l. nat. ) 
celui qui en demandant un bt néf1ce n'ex- no~ d?n~é d~n;_ , l'antiquité ~ ml or qui 
prime point ceux dont il eft d~ja pou rvu, ,avOit ete punfie plul1el1rs f OlS par le feu •. 
efi déchu, par cette rtticence, du bénéfice ~line , dit , auri experimcllto igrzis elt IU-

qu'il a impétré. Jlmili colore ruheat quo iglZis ; atqlLe·Ip.~"n 
Le défaut d'expreffion d'une cbofe né.':"obrizum ~'ocant; c'eft-à-dire:; c'eH leJ 

fèn: 
't!effaire , quoique de bonne foi, & fa ns en qui' peut rervir à" éprouver l'or ; & quand 
-avoir connoi{fanèe, ne laiffe pas d 'être fatal . en le fairant rougir il devient de la même 
& de rendre les provi!ions nuHes, par ce co~ll~ur ql!e le feu '.,on rap~eHe obrl{um V. 
que l'on fJ.ir- attention à la volonté & à Plmll, J-h.fl. nat. Iw. X XXIII , CLlp •. rxiij. 
r intention du collateur, & non à la fa'ute OBRON, f. m. terme de S errurier) rr.Ol"

~le l'impürant. Voye{ Pa r, orme , fur le cha-ceau de fer percé par le milieu , . qui eIl at
pitre cMfiitutuS de, refcreptis., & . le Traité_ ' taché à' l'obronniere du coffi-e, & d~u~s le~-, 
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quel, par le moyen de la clé, on faie aller le L'ohfcurite' dans la diélion peut venir en 
pêne de la ferrure quand on ferme le coffre. premier lieu de l'ambiguité du fens des 
Il y a d' ord inaire trois ou quatre obrons mots; fecondement , des figures ou orne
artachés à J'obronniere du coffre fort. mens de rhétorique, 3°· de la nouveauté ou 

OBRONNIERE , f. f. terme de Serru- de J'ancienneté furannée des mots. 
rier hande de fer à charniere qui eil atta- 0 B S CU RIT É, achlys, "XÀO, Ce mot: 
chée' dedans al! couvercle d 'un cofi~·e-fort. fignifie en général un air e'pais & rempli de 

OBSCENE , ad j. ( Gramm. ) il {e dit de brouillards : de - là v,;:(AU4Jd'fS' l ft,Y-Df. un œil 
tout ce qui eil contraire à la pudeur. Un dir- noir & trouble, ou qui ne ne voit qu'avec 
cours (lbfcene , une peinture obfcene , un li- peine; ce qu'Hippocrate regarde comme 
vr~ ob{cenc. L'ob,Fe'nlre' du dircours marque un mauvais fymptome dans les maladies 
la cor~uption du cœur. Il y a peu d'auteurs aigu es , Pr~dic. lib. l, xlt'j, & dans les 
anciens entiérement exempts d' obfce'nite'. La prognoflics de Cos 21. 8. Il appelle encore 
prérence d'une honnête femme chaffe l'obfce'- d%",u~d'm les vents méridionaux, aphor. 5, 
nité de la com pagnie des hommes. L' obfce'- l. III., à caufe qu'ils offufquent la vue, 
nite' dans la converration eO: la reŒource des & comme Celfe le remarque, qu'ils émouf4 
ignorans , des rors & des libertins. Il y a fent tous les fens, Ùt'. II, ch. j. On ap
des efprits mal faits qui entendent à tout de pelle encore ceX",e;,;lH,· ceux qui ont la vue 
l'abfe/nire'. On évite l'a~{ce'nite' en fe fervant trouble de la fievre, coac prœnot. xxxv. 
des expreffi oils conCacrées par l'art ou la Quelques - nns croient cependant qll'Hip..' 
fcience de la choCe. pocrate veut parler de ceux dont les hu-

OBSCUR, adj. ( Gramm.) privé de lu- meurs font extrêmement agitées, ou dont 
miere. Il fe dit d'un lieu: cette chapelle, ce l~ conleur & le tempérament font altérés 
veflibule en abfcur; d'une couleur qui ré- & obrcurcis par la maladie; mais Galien 
fléchit peu de IUlllicre , ce brun eO: obI'ur; donne ce nom à ceu x qui pendant la ma
d'un homme qui n'cft diftingllé dans la fo- ladie perdent cette vivacité & cet éclat 
ciété par aucune qualité, qu 'il eft obfcur; qu'on obferve autour de la prunelle lorf
d'une vie retirée, qu'on vit obfcure'mem; que le corps jouit d'une parfaite fanté. 
d'un auteur difficile à entendre, qu'il eO: obf- Ce terme fignifie auffi une petite marque 
euro D'obf:llr 011 a fait o~{curcir & o~rcllrite'. ou cicatrice devant la prunelle de l'œil, 

OBSCUR, (Phyfzq· ) Chambre obj~Ll,.e. V. laiffée fur la cornée par lme nlcération fu
ChJmbre & BOf fe catoptrique. Voyez auffi perficielle, fuÎvant l'interprétation de Ga ... 
Lanterne mJgiqu,e & Œil art~!iciel. lien. Enfin, ruivant le commun des mé-

OBSCURITE, f. f. (Logique fi Belles- decins, c'eO: une elpece d'obfcurit é dans les 
L ettres. ) c'eO: la dénomination d'une chofe yeux, qu'on rapporte à l 'amblyopie ou obf~ 
obCcure. L'obfcurite' peut être ou dans la curciffement de la vue. 
perception 011 la dié1ion. OBSÉCRATION, f. f. (Belles-Lettres.) 

L' obfc u rite' dans la perception vient prin- figure de rhétorique par laquelle l'orateur 
ci paIement de ce qu'on ne conçoit pas les implore l'affifl:ance de, Dieu ou de quel. 
chofes comme elles font ou comme on qu'homme. Voyez Figure. 
trouve qu'elles font, mais comme on juge Cicéron fait un admirable ufage de cette 
qu'elles doivent être avant de les avoir con- figure dans la harangue pour le roi Dejo. 
nues; de forte que notre jugement précede tarus, lorrqu'il dit à Céfar: Per dexteram 
alors notre connoi{fance, & devient la re- te ifi,a:rz oro" q~an: rege Dejotaro, hafpes 
gle , & , pour ainG dire, l'étendart de nos hofpul porreY:ljlt ,. iflam inquam dexteram 
conceptions : au lieu que la nature & la no:z tam in bellis ,& in prœliis , quam in pro~ 
pifon nous dif~nt que les chofes ne doi- mijJis fi fidefirmLOrem. Demême Virgile di.t: 
vent être adjtlg~es que comme elles font .. 
çonnues , & que nous les connoiŒons non ~uad te per cœ!t lucundum lumen & a.uras '. 
comme elles font en elles-mémes, mais 1 e~ gen~tor~m o,ro, per .6,en: {llrgentls Juil 
relies qu'il a plu à Dieu de nous les faire 1 Enpe me hLS, llZVlc1e, malLS . .iEneïd. VI. 
eonnQÎtre. Voyez COlZlloiffince. 1 OBSÉDER, 1'0)',\ OBSESSION. 
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. OBSEQUES, f. f. pl. (U/ages.) derniers ce: en Efpagne il y a des Ol/ert'antills dé
[devoirs ou fervices, ohfequia , qu'on rend chauffés. 
à un mort: on trouvera, fous le mot Fu- OBSERV ATEUR) f. m. (Ajlronom.) 
N ÉRAILLES la pratique de cette cérémo- on donne ce nom à un aHronome qui oe
nie chez plufieurs peuples du monde. " Je ferve avec foin les afires & les autres phé
ne crois pas, dit Lucien, après eri avoir nomenes célefies. H ypparque & Ptolomée 
fait la peinture, que les monumens, les ont été célebres fous ce nom parmi les an
colonnes, les pyramides, les infcriptions, ciens. Albœtegnius qui leur a fucc édé l'an 
&, les oraif()~lS, fi.mebres à .la t~l~moi~e d~s 188 : , & VI,ugh-beigh, petit- h l.? du, .grand 
d .::funs, pmfient leur [ervlr la-oas El attet- Tamerlan 1 an 14 37, ont auCh mdlté cc 
tations valables de vie & de mœurs ". La nom parmi les Sarrahns. En Allemagne les 
pompe des o~reques regarde la coutume ou la obfervateurs font Jean Regiomol1tant en 
confolarion des vivans, & jamais le befoin 14,7) Jean \Ylermer, Bernard Walther 
des morts. Criton demandoit à Socrate en 1475, Nicolas Copernic en 15°9, Ty
comment il voul~it êt~e .enterré. Comme cho-Brahé en 1582, qui}laume Landgrave 
vous voudrez , repondIt-lI , ou comme de Heffe ) & Jean Hev dius dans le Gec1e 
vous pourrez, rien ne m'efi plus indifférent. précédent. En Italie Galilée & Riccioli ; en 
La religion chrétienne a eu raifon de répri- Angleterre Horocce, Flam1teed & Bradley; 
mer en pluGel1rs lieux la dépenfe des obfe- , & en France Gafl~ndi , les Caffini, Dela .. 
t]ues; car, comme le remarque l'auteur de hire, pere & fils, le chevalier de Louville, 
l'Efprit des loix, qu'y a-t-il de plus naturel Maraldi, de Lille. 
que d'ôter la différence des fortunes dans OBSER V ATEUR, (Phyl & A/Ir.) fe dit 
une chofe & dans les momens qui égalifent en général de tous ceux qui obfervent les 
toutes les fortunes. (D. J. ) phénomenes de la nature ; il fe dit p1us 

OBSERVANCES, (HiJl. eccle'fiaJl.) ce particuliérement des afironomes ou obfer
font des flatuts, des ordonnances eccléfiaf- vateurs du mouvement des afires. Voyez 
tiques; Tertullien de Gratione cap. xij. Ajl:ronomie & Gbferration. (0) 
donne une excellente regle fur la conduite OBSER V ATEU R, (Gram. Phy/iq. Me'd.) 
qu'il convient de tenir au fujet des obfer- celui qui obferve. Voyez ObfervatiolZo 
"l'an ces : il faut, dit-il, rejeter celles qui On a donné Je nom d'obfervateur au phyfi
font vaines en elles-mêmes, celles qui ne cien qui fe contente cl' examiner les phéno
font appuyées d'aucun précepte du Seigneur ~en.es tels que la nature les lui préfenre ; 
ou de fes apôtres, celles qui ne font pas Il dtffere du phyficien expe'rÎmental , qui 
l'ouvrage de la religion, mais de la fuperf- combine lui-même, & qui ne voit que le 
tition , celles qui ne font fondées fur aucune réfultat de fes propres combinaifons ; ce
raifon folide, enfin ce11es qui ont de la con- lui-ci ne voit jamais la nature telle qu'elle 
formité avecles cérémonies payennes. (D.J.) eft en effet, il prétend par fon travail la 

OBSER V AN CE, (HiJl. eccle'fiafl·) fe dit en rendre plus fenGble, ôter le mafque qui 
particulier d'une communauté de religieux la cache à nos yeux, il la défigure fouvent 
qui font obligés à robfervation perpétuelle & la rend méconnoi{fable; la nature efl: 
de la même regle; ce mot pris en ce fens toujours dévoilée & nue pour qui a des 
fignifie la même chofe que congre'gatiolZ ou y~ux, ou el,Ie p' eft couvert~ que d'une g,az~ 
ordre. Voyez Ordre. legere que 1 œIl & la réfleXIOn percent faCI" 

Les Cordeliers prennent le nom de reli- Jement, & le prétendu marque n'eft que 
gie~x de l' obferl/ance , de la grande & de la dans, l'imagination '. aff~z o,r~inairement 
petIte obfervance. Voye~ Cordelurs .. . b~rn\ee, du ma~ollvner d ~.xpenences. Ce-

Parmi les Bernardins, ;1 y a deux reltgleux lm-la au contraIre, lorfqu II a les lumieres 
de l'étroite obfen'ance , & firic7ioris obJer- & les talens néce{faires pour obferver, fuit 
vantÎœ , lefquels font toujours maigre. pas-à-pas la nature, dévoile les plus fecrets 
Voyez Bernardil1s. myfieres, tout le frappe, tout l'infiruit, 

OBSERV ANTINS, f. m. pl. (Hijl. tous les réfultats lui font égaux parce qu 'ïl 
lccle;:) religieux cordeliers de l'obfervan- n'en attend point, il découvre du mêm~ 
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œil l'ordre qui regne dans tout l'univers, 
&. lïrré~ularité ql1l, s'y tro~,ve ? la ~~ture e~ 
pour lU1 un grand lIvre qu 11 n ~ qu a OUVrIr 
~~ à confulter ; mais pour hre dans cct 
immenfe livre, il faut du génie & ,de la 
pénétration, il fau~ ,beaucoyp de.lûnueres ; 
pour faire des expcnences 11 ne taut que de 
l'adre{fe : tous les grands phyficiens ont 
été ol/ervateurs. Les académiciens qui aHe
rent di terminer la figure de la terre n'y 
réuili rent que par l' ob[ervation ; le fameux 
NeWton a vu tomber une poire d'un arbre 
fur la terre; il n'a jamais détourné la na
ture pour l'approfondir & l'interpr€ter , 
ç'a été un des pl~s ,grands génies., ~. *** 
Gui fait tourner fi Joliment une expenence , 
eH un très-mauvais phyfi.cien; il n'a, dit
on, de l'e[prit qu 'au bout des doigts. Je 
ne fuis pas fur pris , que la prodigieu[e ' 
quantité d'expériences qu'il y a, aient fi 
peu éclairci la Phyfique, & que cette phy- . 
fique qui n'eft fondée que fur des expérien
,ces ait été fi inutile à la vraie philofophie ; 
mais je fuis furpris que les phyficiens né
gligent 1'0bfervation , qu'ils courent après 
l'expérience, & qu'ils préferenr le citre fi 
facile à acquérir de fai[eurs d'expériences à 
la qualité fi rare, fi lumineu[e.J & fi ho
norable d'obJervateurs. Voy. Ohfervatioll. 

Ce qu'il y a encore de plus étonnant, 
,c'eft que nos moralifies foient fi peu oble r
pateurs, ils compo[ent dans leu.r cabinet 
.des traités de morale fans avoir jeté un 
coup-d'œil fur les hommes; remplis d'id~es 
'Vagues , chimériques , en[évelis dans les 
préjugés tes plus groffiers , les plus contrai
l'CS à la vérité, ils fe repré[entent les hom
mes tout autrement qu'ils font & qu'ils 
.doivent être , & diB:ent des regles, des 
arrêts qu'il~ prétendent être émanés du fein 
.de la divinité, dont l'exécution efi très
fouvent contraire â la rai[on , au bon Cens , 
quelquefois impoffible. Qu'il feroit à fou
.baiter qu'on ob[ervât, qU:' on vît avec des 
yeux bien difpofés & bien organifés les 
. chofes telles qu'elles font! peur-être fe con
-vainc!'oit-on qu'elles font comme elles doi-
-vent être, & que vouloir les fai :e aller au- . 
trement eft une préteation imaginaire & 
~idicule ; mais le tJ.lent d' obfervateur eft · 
plus difficile qll' on ne penfe, & fur-tout 
«lui gui a pour obj et les mœurs & les ac-
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tions des hommes. Voyez Morale. Il en 
cependant dans ce cas abfolumenc indif
Dtl1 fable. Le meilleur traité de la mora1e 
ieroit une peinture de la vie humaine; la 
Bruyere n'a faÏt un fi bon ouvrage que parce 
qu'il a été dans le cas de voir & qu'il a 
bien obfervé. Un auteur qui n'ayant jamais 
vu le monde que par un trou & à travers 
un verre mal fait, faIe, obCcurci , peut-il 
raiConnablement fe flatter de le connoÎtre ? 
efl:-il en état de l'ob[erver, de le peindre, 
& de le réformer? 

Le nom d'obfervateur efl en médecine un 
titre honorable qui efi , ou plutôt qui doit 
être le partage du m~decin , qui affidu au
près de fon malade , s'infiruit des caufes 
qui l'ont rtduit en cet ùat , obferve atten
tivement la marche réguliere ou anomale 
de la maladie, les fympromes qui la carac
térifent , les changemens qui arrivent dans 
fon cours, [es difFérentes terminaifons , & 
qui ne perd de vue fon malade, que 10rf
qu'il eft affuré d'une parfàite guérifon; ou 
fi la maladie a eu une iffue fâcbeufe , fi le 
ma!adeefl: mort, il pouffe lès ob[ervations 
jufque [ur le cadavre, il cherche les cauf es 
de la mort, les dérangemens , les altéra
tions qui ont pu t'occafionner, & auxquels ~ 
fion les .avoit mieux connus, on auroit 
peut-être pu remédier; enfin il décrit exac
tement , avec fincérité & candeur tout ce 
qu'il a vu : tel eft l'emploi de l' objavateur 
en médecine, qHi fe réduit à bien voir & 
à raconter de même ; mais pour remplir 
& eXt cuter comme ~ félut ces deux points, 
que des qualités pamifient néceffaires ! 1 0 • 

POlir bien voir, ou ohferver (je prends ici 
ces deux mots comme fynonymes ) , il ne 
fuffit pas d'une application quelconque des 
f~n:, il raut que l~s fens foient bien orga-
111f-:s , bIen difpofes non feulement par la 
nature, mais pad' art & l'habitude, & que 
cette application fe faffe fans paffion fans 
- " r ,- , 
Interet.; lans preJugés , &c. 

Ainli il faut en premier lieu que l' obfer • 
r..'~teur n'ait dans les organes des fens aucun 
V1ce de conformation qui en empêche l'u. 
fJg~ lIbre & complet , que les yeux foient 
clatrvoyans , le taél: fin , l'odorat bon ·: &c. 
2 Q, qu'ils foient propres à recevoir les im
preffions des phénomenes qui fe préfen" 
rent) quelque difficiles qu'ils foient à appe:-

çeVOlr 
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.,cevo;r &. à les tranfrncttreinaltérés au prin- ce!fait·e que dans les hôpitaux, où la ma
cipc du fentiment , de la réflexion & de ladie entée fur la miferc , attire un grand 
la mémoire; c'cO: l'art & l'habitude qui concours de pef[onnes. L'hôpital de. la 
donnent cette faculté de fentir , cette fi- charité de Paris eft un de ces· établiffemens 
ncffe dans le fentimcllt, . & cette jufieffe avantageux, oLlIe malade indigent eH Stir de 
dans la perEeé1:ion. Il y a des fyptonfes trouver tous les fecours réunis admini!1:rés 
af1ez enveloppés pour fe dérober à la vue 1 gratuite~ent l avec beaucoup de zele, de 
d 'un homme qui n'a que des fens, qui foin & de propreté, & où les jeunes méde
exigent des lumieres précédentes appro- cins peuvent très-commodément, favori
priées. Tous lés phénomenes ne fe prélen- fés & attir~s par les religieux complaifans, 
tent pas de la même facon que la dureté examiner les malades & obferver les mala
~e la pierre fr'lijpe le ~anœuvre le plus dies auili fouvent & auill long-temps qll'iIs 
19nofant, que la couleur jaune du vifage le defirent; éprouvant nous-mêmes tous 
dans l'iélere que tout affiflant voit, que la les jours ces avan tages, nous devons ce 
violence du poùls, que le dernier chir ur-:- témoignage public à le reconnoiflànce & à 
gicn & la moindre femmelette peuvent la vérité. 
appercevoir; mais la couleur jaune fi' eil pas le médecin muni de ces connoiffances 
f.cappante dans tous les hiétériqucs, il Lmt fuit exaél:ement fon malade, illflruit par fa 
que le médecin la cherche dans les yeux ou bouche ou par celle des anifians des caufes 
les urines; il Y a une infinité de modiflca- qui ont donné lieu à fa maladie) de l'er
tions dans le pouls que bien des m~decins reur qu'il peut avoir commife dans les fix 
même peu inRruits ne favent pas difiin- chofes non naturelles, il confidere Iui
guer. Il y a certaines connoiffances préli- même les maladies régnantes, s1il n'y a 
minaires qui font indiij)enfables à tout mé- point quelque épidémie qui ait infiué fur 
decin objavateur; quelque teinture d'ana- la maladie qu'il obferve; il examine après 
romie groffiere qui fnfilfe pour connoÎtre chaque fymptome l'état des différens vif
le iiege .des maladies ., des ble{fures, & fur- ceres, manifeHé par l'exercice des fonélions 
tout pour les obfervations cadavériques, appropriées, il confulre le pouls, la lan
une bonne phyhologie qui ne foÏt qu'un gue, les urines, ne dédaigne point de 
détail des phéllomenes que préfente l'état porter fa curiohté jufques fur les excrérnens 
de fanté, leur ' méchani[me qui fllppo[e les plus f~tides; il confidere auffi atten
toujours beaucoup d'incertitude dl: abfo- . tivement tout l'extériellr du corps, les ex
Jument inutile; cette partie n'eft rléceilàire trémités des oreilles, le nez, les yeux, le 
que pour mieux faire appercevoir, dans vifage, il marque cxaétement le chaud ou 
l'état de maladie, en quoi & comment une le froid, les changemens dans la couleur 
fonêtion eil dérang~e; mais il doit fur-tout & àans tOlltes les autres qualités, la fueur , 
poiféder la fcience des fignes, être bien la tranfpiration, l'humidité on la féchereife 
inftruit de leur nature, de la maniere dont de la peau, &c. tous ces fignes peuvent 
il faut s'y prendre pour les faifir comme donner des lumieres pour le diagnoflic, 
il faut, de leur valeur & de leur fignifi- le prognofiic, & la guérifon des maladies. 
cation: c'eft par"là que le médecin éclairé Voyet tous cesartides particuliersSEMÉIO~ 
diftere & fe met infiniment au defTus de TIQUE. 
tous ~eux qui n'ont all~une ~?nnol{fance ...s '!l ?r~onne qu~~q~les ~emedes il doit en 
ou qm n'en ont que d'unparfaltes & fau- fclr01r adhn,guer l effet d avec les change
tives; du refte, pour acquérir encore pIus . mens dLls à la marche de la maladie; le mé
de facilité à faifir les fymptomes Içs plus decin, qui fortant de che~ le malade rempli 
obfcurs, à fe former une idée nette de ceux du portrai( qu ' il s'en eft falt, va le mettre fllr 
Gui font les plus embrouillés, il faut de Je papier, pqur fans doute en donner un 
l;habitude, il faut familiarifer lès fens avec jo~rnal fidele; m~is .pour ~ue. le portrait 
les malades, on les rend plus fins & plus . fOlt reffemblant, 11 faut qu Il éut vu les ob
jufies ; l'on ne peut mieux preJ1~re ce cou~- jets. tels qu'ils étoi~nt, que l'imagination 
d'œil obfervateur, .cette e~l?enence fi lle- bouIllante ne les aIt pas grofIis, que · I~ 
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pr~occt1pation ne les ait pas défig~lrés, qu.e pas plus qu'il ne faut, il faut' des Iumieres 'i 
l'atrente vive d'un réfultat ne l'aIt pai faIt de la fagacité, du génie; il faut être inf
appe rc(;voir 6\U lieu de la réal l t~ , que la truit, ailidu au lit dès malades, pénétrant, 
f-~ :licn n'ai t: r:en cha :1 g~ ; que . l'~nv;e & dé{intérelfé, dépopilIé de toute idée théo
l' c ~p é ~· ~nce du [t.:ccès, n 'âlt pa~ d}ll1lnue ,ou rÏiue, de préjugé & de pailion. 
la crai1.rc a l~Sr. 1e nte la gravIte de~ fymp- 2°. Pour bien raconter ce qu'on a vu; 
t omes · que de di B~ ~ult ~s , que d'o bHacles à ces qualités, qui font encore f · O '-l ~ la plu
à vain~re que d'écueils à tviter! mais qu'il part nécefIàires ici, il faut joindl'e beaucoup 
cil rare q~i'on y r~{i fic &. qu'on y échappe! de candeur & de bonne foi; le fiyb doit 
Les uns, remplis d'idées théoriques, per- être {impie, le détail cÎrconfiancié fans être 
fuad és qlie l'acri:l1oni,e des humeurs efi la minutieux; lcs fa its expofés dans l'ordre 
Clufe de la maladIc qu ils veulent obferver, qu'ils ont fuivi, de la maniere dont ils fe 
s' ima ainent fentir fous le doigt les petites font fllccédés, fans raifonnement, fans 
point~s des humeurs âc~es qui . piquotent théorie. Les mauvais fuccès doivent être 
l'an cre & fubfiicuent alllula façon dont décrits avec la même fincérité que les heu
ils conc~ivent les objets à leur façon pro- reux, même dans le cas où ils pourroient 
pre d'~xifiel ; d'autres emportés par une être attribués à l'inoppornmitéd'un reme .. 
imagina tion aétive, ~doccupée. , ne v?ient de; ces cas font les plus infiruétifs. Que la 
les cho:es que comme Ils VQUdrOlent qu elles candeur de Sydenham eft admirable, 101'f
fufIcnt, & fouvent tout autrement qu'elles qu'il dit, qu'enthouliafmé de l'efficacité du 
ne [ont en effet. Le médecin tant pis verra fyrop de nerprun dans l'hydropiue, il voulut 
toujours noir dans les rnalad:es; le moin- fe fervir de ce remede dans tous le~ cas 
dre ly mptome paroîtra mor~el à fes ye~x, qui fe préfentoient; qu'il 1'ordonna à une 
la crainte lui groffira les obJets. Le mede- dame hydropique dont la maladie empi
cin callt mieux ne fera attention qu'aux roit toujours; que laffée d'un lemede dont 
fymptomes qui peuvent flatter l'efpér~nce; elle éprouvoit de {i mauvais effets, elle le 
les li anes fâcheux prendront chez !tu une congédia, appela un autre médecin, qui 
11 onih'cation avantageufe , & la maladie fera fuivant une route oppofée, vint à bout dé 
t~ljours douce & favorable. Il y en a qui la guérir en peu de temps. Ainfi que l'in
regardant pluueurs fignes . comme p,eu in- térêr ou la paffiol1 ne guident jamais la 
téreffans, négligeront de les coniulter; plume du médecin obJerv'ateur, qu'il les 
celui-ci ne tâtera pas le pouls; celui-là ne faffe plutôt céder à la vérité; & fur-tout 
r enardera pas la ~angue; l'un trop délicat s'il n'a pas le courage de la publier, qu'il 
dJdai anera d'aller jeter l ~s yeux fur les ex- la laiffe plutôt enfévelie dans un profond 
crJm~1s , l'autre n'a joutera pas fOd~ à, Id'~llro- ulence, comme ces médecins qui rougif
mamie ou n'aura pas la commo 1te exa- fent d'avouer qu'il leur eil mort quelque 
mmer les urines, & quelques-uns trop malade entre les mains; mais qu'ils fe gar
prdfés ne. jetteront qu'un c~up-d'œ!l .en dent bi~n de. la défigu.rer, de transformer
paffant fan,s entrer ~ans le momdre detall ; 1 ~n ,fucces glOrIeux les fmtes les plus funefies , 
il y en a cl autres ql1l confondront. les fignes a 1 exemple de ces charlatans -' qui n'ayant 
tes plus li gniticati~s avec ceux qUl ne d!fent jamais .la vérité pour eux, font oblIgés de 
l ien, paîTeront rapldement fur les premleiS, reCOUrIr au men[onge pour accréditer un 
& s'é,tendront . mi.nurieu[ement f~r c~ dalt r~mede fo~vent .dange:eux, & p~u~ acqut
on n a que faIre, comme ce mt decm .t-nr une rt;;putatlOn qUi fera permcleu[e. A 
mand, qui ~egar~ant le ~nou~ement ~omme cet obilacle qui s' oppofe à la fidélité des 
un obftacle a la cnfe , qUl , fmvant lm, de- objervateurs, on peut en a jouter un autre 
mande un l epo~ ab[olu de. t?U,S les ~e~- encore très-fréquent., c'eil 'que la plupart 
bres & une extreme tranqUllltte , aVOIr fOI!l ne font des o~fervatlons que pour conhr
<i'obferver [crupuleufem~nt tout~; les fOlS mer ~uelque Idée, quelque opinion, queI
<lU: fon mal.ade remuo1~ les ~Ies o,u l~s que decou verte,. & alors ou ils voient mal 
rn2ms; & amfi 'pour bIen vo~ , c eft-a- & racontent de bonne foi, ou ce qui eft 
~i.re l teut .çe qu'il fdUC ÇOIFIIDe 1.1 faut l & le plus ordinaire l ils dtcournent l' o bfex v.a-.. 
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'tion en leur fa\~ll', ils l'interpretent à leur bliffant la fanté! Que la médecine me pa
fantaifie, & arrangent de façon qu'il paroît roÎt belle quand je la vois dans fes écrits' 
que le {)dlême a plutôt fervi à créer l' ob- . mais que je reviens de cette bonne opinio~ 
fervation, gue l'obfervation n'a été' faite quand je jette les yeux fur la maniere dont 
pour favorifer le fyfl:ême. G'efi pour cela on la pratique aujourd'hui, fur les bJffeflès 
qu'il nous parvient peu d'obfervations auxquelles on a recours, [ur le èharlatanifme 
exaéles, & que pendant plus de vingt fie- qui devient dominant, fur les mo :: i:S qui, , .. 
des à peine pourroit-on compter huit ou Mais tirons le rideau fur un fpecracle aufIi 
dix médecins obfervateurs. révoltant. Hippocrate a principalement ob-

Hippocrate a été le premier & le meilleur fervé la maladIe lajffée à elle-même' , & il 
de tous les médecins ohfervateurs; nous nous a laiffé tirer cette heureufe confcfquen
n'héfitons pas à le propofer pour modele à ce, dom la maladie fe gue'rit fOlwem par les 
quiconque veut fuivre une femblable route, [euls efforts de la nature. Nous ne ci!ffimu
c'efi-à-dire, s'adonner à la partie de la m~- lerons cependant pas que ce genre d'obfer
àecine la plus sûre, la plus utile & la plus vations, quelqu'avantage qu'il ait apporté 
farisfaifante. Ses ouvrages annoncent à cha- eniùite, a été quelquetois pernicieux aux 
que ligne [on génie obfervateur; peu de malades [ur qui il les fairoit. On peut au tri 
raifonnement & beaucoup de raits, voilà reprocher à Hippocrate qu'il a un peu trop 
ce qu'ils renferment. Ses livres d'épidémie négligé l'anatomiè & les 6bfervatlons cada
font un morceau très précieux & unique vériques. Galien, fon illufire comrilenra-

'1 d " fl' 'b J', en ce genre: 1 commence par onner une teur, a eteaullI tres- on objerl/ateur; mZcis 
hiiloire fidelle des faifons, des variations II a trop donné dans la théorie, & [es ob
qu'il y a eu, des changemens dans l'air, fervations s'en re!lèntent. Parmi les méde
les métÉores, &c. Il pafie au détail des ma- cins qui ont marché fur lès traces, on peut 
ladies différentes ou analogues qui ont régné: compter les Aretée , les Baillou, Îes Dllret , 
il vient enfin à la de[cription de chaque ma- les Baglivi, les Sydenham. Riviere:, F er
ladie, telle que chaque malade en particu- nel, Sennert mériterbient auffi à quelques 
lier l'a Éprouvé; c'eft-là fur- tout qu'il eft égards d'être mis dans cette clafiè, Syden
inimitable. Quand on lit ces hifioires, on ham a été appelé avec raifon l'Hippocrate 
fe croit tran1flOrté au lit des malades; on anglois; il a comme ce divin légifJatéur, 
croit voir les fymptomes qu'il détaille; il vu 'exaétement & décrit avec beaucoup de 
~aconte fimplement, fans y mêler rien d'é- fimplicité & de naïveté; il a eu la 'candeur 
tranger; & ces narrations fimples , fidelles, d'avouer que dans les épidémies, les pre
qui, dénuées de tout ornement, paroiffent riliers malades qui étoient confiés à [es [oins, 
devoir être [eches, ennuyeufes, ont un couroient un grand danger, qu'ils éroienr: 
,attrait infini, captivent le leur, l' occu- immolés ou à la force de la maladie, ou à 
pent & l'introduifent fans le laffer, fans lui l'irrégularité de fa pratique. Il differe d'Hip
infpirer le moindre dégoôt. Il n'a point pocrate, en ce qu'il nous a fur-tout fa it con-
110nte de déterminer fouvent fes obferva- . noÎtre ce que peut l'art ,d'accord à la nature 
tions par ces mots fi injuflei'nent critiqués, dans le traitement des maladies; mais on 
c(?r~ett;E, il eft mort; on voit là une can- · peutlui paffer d'avoirprétendü dans la pleu~ 
(leur, une bonne foi qu'on ne fauroÏt affez réfie avoir en fon pouvoir la matiere mot'" 
louer. Que je l'admire auffi lorfqu'll avoue bifique par la faignée, & de regarder le 
fes erreurs, lorfqu'il dit, qu'ayant confon- trOll fait au bras par la lance\:te, comme 
du la future du crâne avec une fente, il fit , très-propre à fuppléer la trachée al tere & 
trépaner mal à propos · un homme! A quel à en faire la fonuion, Sydenh. opt'r. Itél. 
po.int de certitude auroit été porté la mé- VI, cap. iv. On pourroit mettre au mêrr;e 
èecine, fi tous les médecins l 'avoient imi:. rang quelques médecins efrimables qui fe 
té? Que les mtdecins mériteroient bien ce! font appliqués à des obfervations particu-

, d' ff l' d' "1]" Il 1 l ri '1' qu on lt allez ma . a propos eux, qu 1 s leres, a conliater a va eur I...e CenJ: I1S 11gncs, 
tont les hommes qui approchent le plus de à en déterminer Jafignification, à les cl a 1Ter , 
la divinité, en confervant la vie & réta- &c. De ce nom bre fOEt ProijJer Alpin ; 
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Bellini pour les urines; Solano, Nihell & 
Dordel1 pour le pouls, &c. 

On voit par-là combien le. nombre des 
m~dec~lls obJervatellTS eil: pCtlt; c~penda~~ 
la flatterie, ~) abus , l'ignoranc~ aVOlen~ a~l1t 
ce titre lw.no.Q!1!e en le prodlguant Indjf
féremment à l'ignorar.ce empirique, au 
praticien routin!.cr>- .a·u fyftêmatique pré
occu pé , au c0mpila:eur d' obJe.Tvatio;zs, au 
defcripteur de malaù:e, &c. malS on n eH pas 
ob(ervaceur p.our avoir infùé deux ou trois 
obfervations dans quelques journaux, col
lettions ou mémoires d'académie; pour 
avoir rafiemblé, abr~gé & défigur~ des 
obfer~'aiions , & en avoir c,ompofé ~es f~it_es 
de volumes fans choix & ces gros llZ-jolw. 
On n'eft pas non plus obfcrvaceur, parce 
qu'on a vu bien des mal~des; il faut voir 
des maladies. On l'cil encore moins quand 
on n'a V~l ni l'un ni l'autre, quoiqu'on 
àonne des defcriptions f.)rt méthodiques; 
c'dl ce qui eft arrivé au fameux Boerhaave, 
qui a compofé fcs aphbrifmes dans. 1111 
temps où que1 ~lues .mauvaisfuccès lui aVOlent 
ôté la confianèe du public, & l'avoient 
relégué dans [on cabinet: il lui eft arrivé 
auilI de décrire les maladies, plutôt com
me il imaginoit qu'elles devoient être, que 
comme el!esetoient en effet.De-là cettedivi
fi on multipliée à l'infini, ces regles toujours 
gtnérales, & jamais des par tiéularités: de
là au {li cette grande métho~,e à clafTer les 
maladies, à Y rapporter toutes les' caü(es 
avec une extrême facilité, cet ordre fi biell 
ioutenll dans cet ouvrage, qui décele tou
jours le travail du cabinet, & qui eft fi 
différen t de l'irrégularité qu'on ob!èrve au ' 
Et dll Il.alade, qui eR fi bien peinte dans 
les ouvrages d~ Hippocrate & de Sydell
kl!1l , & dOi1t la defcriprion affiche & ca
r ~.:': él ife inh1illib leœent le ' mtdecin obfer-
valeur. (m) _ 

OQ SER VATIONS CELESTES, 
( A/hon. p rctiq. ) lont les obfervarlons rles 
pht.lOmenes d-.:s rorps cé 'e!1:cs faites avec les 
, ,.., ., ~ .' • C d 'd ' l11arumcr;s c 21ii onorme , 3ùn e tter-
m:nçr les Ii tu éltior.s , les difiances , les mOll
vemens, &c. de ces corps. 

Les cbfen/ations [e fOli t avec àiff~rens inf
tr -,me!1s: dont les principall'~ font !e télef
cope , le qU 3! t de cercle) l'infirument des . 
pa1fa3es, le 1èt1ç~r, la machine parallac-' 
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tique, fJc. Vo)'et ces mots, voye~ auffi As.
TRONOMIQUE & ASTRONOMIE. 

Les olfen'atiollS faites de jour ont cet 
avantage que les fils du 01icrometre qui 
font placés au foyer de l'objeélif du télcf
cope, s'apperçoivent fans aucun fecours; 
au lieu que dans celles qu'on fait la nuit, il 
faut les éclairer. 

Pour y parvenir on fe fert d'mie lumiere 
dont on fait tomber obliquement les rayons. 
fur l'oèjeétif, afin que la fumée n'inter
prete pas ceux de l'ail:re qu'on obferve, & 
lorfqu'on en a la commodité, on tàit une 
ouverture à la lunette auprès du foyer de 
l' objettif, & c'eil: alors vis-à-vis de cette 
ou vert ure qu'on place la lumierc afin d'é-· 
clair'cr les fils. 

IV1. de la Hire, par Uil rr:oyen fort Gmp!e, 
a beaucoup -perfeétionné la premiere de ces 
deux méthodes: il veut qu'on couvre le bout: 
du tube vers l'objettif d'une piece de gaze , 
ou de crepe fin de foie blanche; avec cette 
feule précaution, il fuŒt de placer le flam
beau à une bonne diflance du tube p'out 
rendre vifible les fils du micrometre. 

L~s obferv:ltiol;s du folcil demandent ab
folument qu'on place entre l'œil & l'ocu
laire du rélefcope, un verre noirci par la. 
fumée d'une chandelle ou d'une rampe, 
afin dJintcrcepter . par ce moyen la ,. plus 
grande partie des rayons dll foleil qui rr6-1.1~ 
ble~oient la vue & endommageroienr-l'œil. 

Les obferpations a{lron'omiques fe font 
ordinairement avec des lunettes à deux ver
res qui renverfent 12s obiers,- parce qu'il 
importe peu pour l'a!1:ronomie que les ail:rej 
foient renvcrfés, & qu'on gagne beaucoup 
à n'avoir que deux verres. 

On peut oèferver les corps ctflefies dans. 
toute r étendue du ciel viflble ; mais on 
difiingue ordin'1i rcm.ent les obfervarions en 
deux [ortes, celles qui foot fai t es à leur 
pa!f..lge par le mtr~dien, ou à leur patfage 
dans les antre.) verticaux. Vo)'q: MÉRIDIEN 
& VERTICAL. 

les obfervatlons des ~nciens éto ~cn t beau .. 
~oup moins exaé1es que les nCtres fa ute 
d'infhumens fuffifJns & convenable ~. L'in~ 
vention du télefcope, l'application de la 
lunette ou quart de cercle, & celle du mi
cro~etre à l~ lunette; enfin la perfeélion 
de 1 horlogene pOlU' la fllc[ure du ternF.s; 
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"()nt rendu les ohferllations aftronomiqucs mo- Iles camoit; mais il n'en réfulte aUClm 
<lernes d'une précifion qui femble ne biffer changement, pas la moindre atlrération dans 
plus rien à délirer. Voye~ .MrcRoMETRE, la nature de l'objet obferpé; il ne laifle pas 
HORLOGE) PENDULE, &c. (0) de paroître tel qu'il eil; & c'eft principa-

OBSERV ATlON , f. f. ell termes de mer, lement en cela que l'obfervatiolZ dinere de 
fignifie l'aétion de prendre la hauteur méri- 1'expérielZce qui décompofe & combine, 
dienne du foleil J d'une étoile, & principale- . & donne p;1r-là naiffance à des phéno
ment du foleil, afin de terminer la latitude. V menes bien différens de ceux que la na
HAUTEUR,MÉRIDIENNE, & LATITUDE. ttire préfenre ; ain!i , par exemple, fi 10rf-

Trouver la latitude par l'obfeN'ati~n de qu'on a ouvert une mine, le chimifie prend 
la h :.1Uteur méridienne, s'appelle chez les un morceau de métal, & le jette dans 
marins faire t obfervatioll. qnelque !ique'ur qui puiffe le diffoudre ; 

OnSER V A TION , (Gram. phyfiq. méd.) l'union artificielle de ces deux corps, effet 
c'efi l'attention de l'ame tournée vers les indifpenfable de la diŒolurion , formera nn 
objets qu'offre la nature. L'expérience eft nouveau compofé, produira des nouveaux 
cette même attention dirigte aux phéno- phtllornene?, & fera Froprcment une ex
menes produits par l'art. Ainii, l'on doit périence, par laquelle aux dfultats naturels 
comprendre fous le nom générique d' ob- on en aura fubflitué cl' arbitraires; fi le 
fervation l'examen de tous les effets naturels, phyfiologifie mêle avec d . fang nouvelle
Iton feulement de ceux qui fe pdfenrent ment tiré d\m animal vivant quelque li
d'abord, & fans intermede à la vue; mais queur) il- fera alors une expérience; & la 
encore de ceux qu'on ne pourroit déc ou- connoiffance qu'on pourra titer de-là Ifur 
vrir fans la main de l'ouvrier, pourvu que lIa nature du fang, & fur les altérations 
cette main ne les ait point changés, alré-I qu'il reçoit de cette liqueur, ne fera plus 
rés, défigurés. Le travail néceffaire pour le fruit d'une Gmple obftrttatiolZ; nous re
parvenir jufqu'à une mine, n'empêche pas 1 marquerons en paffant que les connoiffances 
que l'examen qu'on fait de l'arrangement acquifes par ce moyen (ont bien médiocres 
des métaux qu'on y trouve , de leur & bien imparlàites, pour ne pas dire ab
fituation, de leur quantité, de leur cou- folument nulles, & que les conf~quences 
leur, &c. ne foit une !impIe obfervatiol1; c'eil qu'on a voulu en tirer fur l'aétion des re
auffi par l'obfervatiolZ qu'on connoÎt la géo- medes font très-fautives, & pour -l'ordi
graphie intérieure, qu'on fait le nombre, naire démenties par l' obfervation ; &, en 
la !ituation, la natqre des couches de la gtnéral, on tire ~u d'uriiité de l'exo·érience 
terre, qüoiqu'on foit obligé de recourir dans l'examen des anlmaux & des végétaux 
à des infirumens pour la creufer & pour même des expériences chimiques, qui, d~ 
fe mettre en état de voir; on ne doit point toutes les expùiences, font, fans contre
regarder comme expérience les ouvertures . dit, les plus fiîres & les plus lumineufes 
des ca?avres, les di~eét!on; des pl.':u:tes) & la ~a~tie de ~3 chimie .qui tr~fite. des corp; 
des ammaux, & certaines dtCOmpc{ltlOns, orga111fes eil bIen peu riche en faIts dûmeùt 
ou divifions méchaniques des fübftances con raflés . & bien éloign~e de la perfec
minér.ales qu'on eil obligé de faire pour tion oll l'on a po'rté la minéralo aie' & 
pouvoir obferver les patties qui entrent l'on ne pourra vraifemblablemen~ pdrve
dans leur compofition. Les l~nettes des.aHro- nir ~ ce point dans ~ette pa~tie, 9ue par 
nomes, la loupe du naturahfie, le mlcrof- la decouverte des 10lX du mechal11fme de 
cone du phyficien n'empêchent pas que les l'organiration, & de ce en quoi elle con
cO~1noi{fances qu'on acquiert par ce moyen fifie; découverte pdcieufe & féconde, qu'on 
ne [oient exaétement le produit de l' obfû- ne doit attendre que de l' ob/avation. L'ex
vatiOll : toutes ces préparations, ces inf- périe1)ce fur les corps bruts inanimés eff 
trumens ne fervent qu'à rendre plus fen- beaucoup plus utile & plus fatisf..1ifante : 

. fibles les différens o~)jets cl' obfi. TVùtions ,em- cette partie de la chimie a été pouffée très
porter les obfiacles qui empêchoient de loin; le chimifle eil parvenu à décompô
les appercevoir", ou à percer le voile qm fer & à recompofer ces" corps, foit par 
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la réunion des principes féparés, foit avec 
des princip~ tir~s d'autres c~r'p~ en entier) 
comme dans le fouhe artdicIel, ou en 
partie con;me cela fe pratique ~ l'égard ,des 
métaux qu on recompofe) en ajoutant a la 
terre métallique déterminée un phlogifiique 
quelconque. 

L'ob{ervation efl: le premier fondement 
de toutes les fciences, la voie la plus fûre 
pour parvenir, & le principal moyen pour 
en étendre l'enceinte, & pour en éclairer 
tous les points: les faits, quels qu'ils foient , 
la véritable richeffe du philofophe, font la 
matiere de l'oh{ervation : l'hifl:orien les re
cueille, le phyficien rationnelles combine, 
& l'expérimental vérifie le réfultat de ces 
combinaifons; pIufieurs faits pris féparé
ment paroiffent fecs, fiériles & infruérueux ; 
dès qu'on les.pproche , ils acquierent 
une certaine affion , prennent une vie qui 
par-tout réfulte de l'accord mutuel, de 
l'appui réciproque, & d'un enchaînement 
qui les lie les uns aux autres; le concours 
de ces faits, la caufe générale qui les en
chaîne, font des fu jets de raifonnemenr , 
de théorie, de fyfième, les faits font des 
matériaux; dès qu'on en a ramaffé un cer
tain nombre, on fe hâte de bâtir; & l'édi
fice ~fl: d'autant plus folide, que les ma
tériaux font plus nombreux, & qu'ils trou
vent chacun une place plus convenable; 
il arrive quelquefois que l'imagination de 
l'architeél:e fuppUe au défaut qui fe trouve 
dans le nombre & le rapport des maté
riaux, & qu'il vient à bout de les faire 
fervir à fes deffeins, quelques défeél:ueux 
qu'ils foient; c'en le cas de ces théoriciens 
11ardis & éloquens, qui) dépourvus d'une 
patience néceffaire pour obferver, fe con
tentent d'avoir recuilli quelques faits, les 
lient tout de fuite par quelque fyfiême ingé
nieux, & rendent leurs opinions p!auftbles & 
féduifantes par les coloris des traits qu'ils em
ploient, la variéfé & la force des couleurs) & 
par les images frappantes & fublimes fous lef
quelles ils favent préfenter leurs idées; peut
on fe refu fer à l'admiration, & prefque 
à la croyance, quand on lit Epicure, Lu
creee, Arifiote, Platon, & M. de Buffon? 
Mais quand on s'en trop preffé! c' eil un 
défaut ordinaire) de former l' enchaînem~nt 
de~ faits qU'Qn a raffçmbUs par l'obferpa;' 

o B S 
tion, on rifque à tout moment de ren,; 
contrer des faits qui nè fauroient y entrer 
qui oblige de changer le fyfiême, o~ 
qui le dérruilènt entiérement; . & comme 
le champ des découvertes efl: extrêmement 
vafl:e , & que [es limites s'éloignent encore 
à mefure que la !umiere augmente , il 
paroÎt impoŒble d'établit , un fyfiême gé
néral qui foit toujours vrai, on ne doit 
point être étonné de voir des grands hom
mes de l'antiquité attachés à des opinions 
que nous trouvons ridicules, parce qu'il y 
a lieu de préfumer que dans le temps elles 
embraffoient toutes les obfervations déja fa~ 
tes, & qu'elles s' y accordoient exactement, 
& ft nous pouvions exifier dans quelques 
ftecles, nous verrions nos fyfiê01es domi
nans qui paroiffent les plus ingénieux & 
les plus certains) détruits) méprifes & rem
placés par d'autres qui éprouveront enfuite 
les mêmes viciffitudes. 

L' abfe rI/atiolZ a fait l'hifioire, ou la fcience 
des faits qui regardent Dieu, l'homme &. 
la nature; l' obfervation des ouvrages de 
Dieu, des miracles, des religions, &c. a for
mé Phifioire facrée ; l'obfervation de la vie, 
des aérions, des mœurs & des hommes a 
donné l'hifl:oire civile; & l'obfervation de 
la nature, du mouvement des afires , des 
viciflitudes des faifons , des météores, des 
él1mens, des animaux, végétaux & mi';'" 
neraux, des écarts de."la nature, de fon 
emploi, des arts & metiers, a fourni les 
matériaux de différentes branches de l'hif.. 
toire naturelle. Voyq' ces mots. 

L' obfervation & l'expérience [ont les feules 
voies. que nous ayons aux connoiffances, 
fi l'on reconnoÎt la vérité de l'axiome: 
qu'il n'y a rien d:llls l'entendement qui n'ait 
été auparavant dans le fens; au moins c~ 
font les feuIs moyens par le[quels on puifIè 
parvenir à la connoi{fance des ohjèts qui 
[ont du reffort des fens; ce n'eil que par 
eux qu'on peut cultiver la phyfi'1ue & il 

, 11 d l' 'i' n eu pas outeux que obfervation même 
dans la phyfique des corps bruts ne l'em
porte infiniment en certitude & en utilité 
[u~ l' expérie~ce; quoique les corps inani
mes, fans VIe, & prefque fans aél:ion 
n'offrent ~ l' obfervateur qu'un certain nQrn.:,. 
bre de phenomenes affez uniformes & en 
apparence aif{s à faifir & à combiner'; quoi-



o B S 
qü' on ne puiffe pas diffimuler que les expé
riences, fur-tout celles des chimifies, n'aient 
répandu un ~rand jour fur cette fcience ; 
on voit que les parties de cette phyftque , 
qui font entiérement du reffort de robfer
VatiolZ, font les mieux conm~es & les plus 

1: .0: , , fi l' b~ r: . , peneu.lOnnees; c e par 0 'J ervCltLOll qu on 
â déterminé les loix du mouvement, qu'on 

1 .'" , 1 d a connu es prof neres genera es es corps; 
c'eft à l'obferJ/atioll que nous devons la dé
couverte de la pefanteur, de l'attraél:ion , 
de l'accélération des graves , & le fyfiême 
de Newton, celui de Defcartes eft bâti 
fur l'expérience. C'eft enfin l' obferJ/atio12 
qui a créé l'Afironomie, & qui l'a portée 
à ce point de perfeél:ion oll nous la voyons 
aujourd'hui, & qui eft tel qu'elle furpaffe 
en certitude toutes les aptres fciences : l'é~ 
loignement immenfe des afires qui a em
pêché toute expériel2ce, fembloit devoir 
être un obfiacle à nos connoiffances ; mais 
l' obfervatio12 à qui elle étoit totalement li
vrée, a tout franchi, l'on peut dire auffi 
que la phyftque célefie efi le fruit & le 
triomphe de)' o~/f.rvatioll. Dans la Chimie, 
l'o~rerllatio. a ouvert un vafie champ aux 
expériences; elle a éclairé fur la nature de 
l'air, de l 'eau, du feu, fur la fermentation, 
fur les décompofitions & dégénérations 
fponta'nées des corps; c'eft l'obferllatioll 
qui a fourni prefque tous les matériaux · 
de l'excellent traité dtl feu que Boerhaave 
a ra{femblé de divers phyftciens; il y a 
dans la Minéralogie une panie qui ne pourra 
être éclairée que par le flambeau de fobJer
vation; c'eil l'accroiffement , la maturation 
& la dégénération des métaux dans les 
mines; & ft jamais on parvient à la dé
couverte de la pierre philofophale, ce ne 
peut ê'tre que lorfqu'on aura vu les moyens 
dont la nature fe fert pour J.X>rter les mé
taux aux différens points de maturation 
qui conftituent chaque métal en particulier , 
alors l'art rival & imitateur de la nature 
pourra peut-être hâter & opérer la pa'rfaite 
maturité , qui, fui vant l'idée· affez vraifem
blable des ô:deptes, fait l'or. 

En paîTant de la phyhque des corps bruts 
à celle des corps organifés , nous verrons 
diminuer les droits de l'e.xpe'rience , & aug
menter'}' empire & l'utilité de l' obfen1ation; 
la fi-.Sl1re, le port, la iituation) la fhuc-
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tnre, en un mot l'anatomie des plantes: 
& des animaux, les différens états par lef
quels ils pafi'ent, leurs mouve mens , burs 
c.o: 1 . & ' l , 
10n~llOns, eur Vie , c. n ont ete appcr-
çues que par le naturaIifie obfervarelir, 
& l'hifioire naturelle n) a été formée qL~e 
par un recueil d' o !?(t'rvatl:o l1S : les différens 
f}dtêmes de botanique & de zoologie, ne 
font que des manieres différentes de clafTêr 
les plantes & les animaux en conféquence 

: de quelques propriétés qu'on a obferve' être 
communes à un certain nombre, ce font 
autant d~ points où fe place l'obfervàtenr ,. 
& auxquels il vient rapporter & ranger les 
faits qu'il a raffemblés; l'effet même de ce~ 
corps, pris par l'hommé en remede, ou 
en nourriture, n' dl: confiaté que par l' ob
fen 1ation; les expériences n'ont prefque ap~ 
porté aucune lumiere [ur leur maniere d'a
gir, la pharmacologie rationnelle de la plu
part des médicamens eil abfolument igno
rée; celle que nous avons fur quelque;
uns eft très-imparfaite, on n'en connoÎt 
que les vertus, les propriétés & les ufages , 
& c'eft à l'obfervatiolZ que nous devons 
cette connoi{fance, il en a été à peu près. 
des autres remedes comme du quinquina" 
dont la vertu febrifuge s'eft manifefiée par 
hafard à quelques Indiens attaqués de fie
vres intermittentes, qui allerent DoÏ1-e dans 
une fontaine Otl étoient tombées des feuil
les ou de l'écorce de l'arbre appelé quin-

. quilla; ils furent auffi-tôt guéris, le bruie 
s'en répandit, l' obfervateur recueillit ces.: 
faits, les vérifia, & ce remede fut d'abord 
regardé comme fpécifique; d'autres obfer
VatlOllS en firent appercevoir les inconvé
niens, & fur cela, on fixa les cas Oll il 
étoit indiqué, ceux où il étoit contr'indi
qué, & l'on établit des regles & des pré
cautions pour en prévenir les mauvais 
effets; c'eftainfi que notre matieremédicale 
s'ef!: enrichie, & que la Pharmacologie , 
produite de l'expérience, eil reftée fi im-
parfaite. . 

L'homme enfin,. de quelque côté qu' OIl 

l'envifage' , eH le moins propre à être [ujet 
d'expérience; il eft l'objet le plus conve
nable , le plus noble, & le plus intéref
fant de l'obfen1ation , & ce n'dl: que par 
elle qu'on "peut faire quelque progrès dans; 
les fçiençes qui le regardent ; l'expe'rieac.e · 
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dl: ici fouvent plus qu'inutile. On peut conÎt. déifia les mtdecins qui s'y étoient adonnés': 
dérer l'homme fous deux principaux points Toutes leurs ohferpatiolls [ont perdues, & on 
dc vue, ou comme relatif à la ~Moralc, ou doit d'autant plus les regretter, qu'clles fe-

.. dans fes rapports à la Phy!1que. Les obfer.- roient fûrcmcndimples, dépouillées dc toute 
:- J-'atioTZ5 faites [ur l'homme moral [ont, ou idée de théorie, de tout fyfiême, & par con

dQivent être la bafc de l'hifioire civilc, de féquent plus conformes à la vérité. La mé
la morale & de toutes les fciences qui cn decine qui fe confervoit dans la famille des 
émanent. ' f/-oye~ MORALE. L'hift?ire .de AfclJpiades, & qui fc tranfmcttoit de. pere 
l'élivation & de la décadence de 1 empIre en fils, n'étoit fans doute autre chofe que 
Romain & le livre immortel de 1 Efprit ce récueil inréreuant; les premieres écoles 
des loix, ~xceilens traités de morale, l1€font de médecine n'eurent pas d'autres livres, 
prefq~e qu'un immenfe re~l~eild' obf ert'.ctions ,'& les fen;~~ces cnidienes n' étoien~, au 
tait avec beaucoup de geme, de choix, & . rapport cl HIppocrate, qt,le de pareils re ... 
de fa gacité , qui ,fournirent à !'illufire at;teur cu~ils~' ohfeT:v~tions: Te! a été l' état ~e la 
des réflexions d autant plus Jufles, qu elles medecme cùmque Jufqu au temps memo
font plus naturelles. Les obfervatiolZs faires rable de ce divin légiflateur. Quelques phi
fur l'homme confi.déré dans fes rapports à lofophes, après Pythagore, avoient effayé 
la phy!1que, forment ce~tc fcicnce .n?ble d'y joindr,e ,le r~ifonnement; ils avoient 
& divine qu'on appelle medecme , qUi s oc- commence cl y meler les dogmes de la ph y
cupe de la connoiffance de l'hom:ne , de la !1que régnante; 'ils étoient devenus théori
fanté, de la maladie, & des moyens de . ciens, mais ils n'étoient médecins que dans 
diffiper & prévenir rune, & de conferver le cabinet; ils ne voyoient aucun malade; 
l' autre ; comme cette fcience eft plus im- les empiriques fculs qui avoienr fondé la 
portante qne tuute autre, qu'elle doit beau. médeciR.e , l'exerç-Oient; l'obfervation étoi~ 
coup plus à l' o!:(en1ation, & qu'elle nous re- leur unique guide; ferviles , mais aveugles 
garde per[onnel1emt;nt , nous allons entrer imitateurs, ils rifquoient fou.nt de con
dans quelque détail. fondre des maladies très-différentes , 11' en 

L'o~(en'ation a üé le berceau & l'école ayant que des defcriptions peu exaél:es , & 
oe la médecine, en remontant aux fiecIes nullement infiruits de la valeur des vrais 
les plus recuits où la néceffité l'inventa, oll ! fignes caraél:érifiiques; l'empirifme étoic 
la maladie força de re~ourir aux remedes, alors nécefIaire, mais il étoit infuffifant ; 
avant que quelques particuliers facrifiaffent la médecine ne peut abfolument exifier, 
Jeur tranquillité, leur fanté, & leur vie à fans lui, mais il n'eft: pas feul capable de la 
l'intérêt public, en s'adonnant à une fcience former. Le grand & J'immortel Hippo-, 
longue, pénible, refj)eétable, & fouvent crate raffembla les obfervations de fes pré
peu refIJedée. La médecine étoit entre les décefJeurs; il paroît même s'être prefque 
mains de tout le monde; on expofoit les uniquement occupé à obferver lui-même, 
n1Jlades à la porte de leurs maifons ,dausle') & il a pouff~ fi loin l'art de l'obfervatioll , 
rues ~ ou dans 1~5 temples ; chague rdElllt qu'a ,efi yenu à bout de changer la face de 
venolt }~s ex~mlner " ~ pr,opofOlt les reme- la med~cme, & de l~ porter à u.n point de 
des qu Il aVOIt vu reUll1r Gans une occafton perfeél:lOn, que depUIS plus de vmat fieeles 
fem~lahle? ou qu'il. jugeoit telle: les prêtres on n'a pu encore atteindre. Quoiqu~ poffé
;1Velenr Çom de copIer c.es recettes , d~ n?t~r da nt bl~n .des co~noi!fances théoriques , 
1~ rcm.e.A! & la maladie, fi. le fucees etOlt les defcnptlOns qu Il a donné des maladies 
favorable; l'ob(oTiltl on 0CS mauvais fuccès 1 n'en font point altérées elles font p' ure: 

A " b' r & cl 1 . . , e ll t et~ · len ~v~nt~geu~e '" a~s que ques ment empInques; fes. obfervations font Gm-
c:ldrolts on ecnvOlt ces o4en'atwllS fur les pIes & exaétes, dépouillées de tout orne
colom~es des temples; dans ,cl' ~utr,es on en ment ~t1'anger ' ; eUes ne' contiennent que 
formOl': d~s erpece~ . de recuetls qu on co~. des faIts & ,des faits intéreffans; il détaille 
fulté! cnfUlte l\orfgu 1.ls ~lIen~ ~ez confide- les o~(en'.atL01Zs dans fes livres d'épidémie .. 
rctbles. De-la naql1lt l emplr:Ifm(! dont les fes aphonfmes, [es prénocions coaques 
1Uccès parurent d'abord fi [ur:p:;:en~s ,qu'on &; les prorrhétiques,& les ijv,te& de p~og: 

nofties 
• 
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110fiics fuppofent une quantité , in'lmenfe t leur mégecine étoient totalement op pOrts à 
(J'ob(erv :itiolls , & en font une efpece d'ex- l' ohfervation, à l'étude de la nature; ils vou
trai't précieux. A quel degré de certitude loient toujours agir, & fe vantoient de por
ne feroit point parvenue la rpédecine, fi féder des fpécifiques aŒurés ; leurs idées 
tous les médecins qui l'ont fuivi, eu {fent étoient très-belles, très-ll)écieu[es : qu)il 
rnarché fur fes traces? Si chacun fe fût feroit à fouhaiter qu'elles euffent été vraies? 
appliqué à obferver & à nous trantmettre Les méchaniciens s'emparerent de la m~de
fes ob(erV.1tiolZJ av~c la hmplicité & la can- cine, la dépouillerent de toutes les erreurs 
deur d'Hippocrate, quelle immenfe col1ec- qu'y avoit introduit la chimie, mais ce 
tion de faits n'aurions - nous p'as alljour- fut pour en fubfiituer de nouv elles. On 
cllmi ? Quelles richeffes pour le médecin? perdit tota1ement de vue l' obfervculon, ~r 
Quel avantage pour l'humanité? Mais, on prétendit la fuppléer par des calculs 
avouons-le, la médecine d'aujourd'hui, algébriques, par l'application des mathé
& encore plus la médecine du fiecle palfJ , matiques au corps humain. La prétendue 
en: bien éloignée, malgré les découvertes découverte de la circulation éblouit tous 
anatomiques, l )augmentation de la matiere les efprits, augmenta le délire & la fureur 
médicale? les lumi~res de ~a phyfique, de 1 de~ h~pothefes'A & j~~a dans l'e[~r~t des 
la perfeéhon que lm a donne un feul homme. medecms le gout fienle des expenences 
La raifon en eft: bien évidente ': c'eft: qu'au 1 toujours infi.·uélueufes ; les théories qu'un 
lieu d' obferver, on a raifonné, on a pré- bâtit fur ces fondemens devinrent la regle 
féré le titre brillant de théoricien, au mé- de la pratique J & il---n,e fut plus ql1eftion 
·tier pénible & obfcur d'obfervateur; les d~ l'ob(ert'ation. Le renouvellement des 
erreurs de la phyfique ont de 'tout temps fClences procura à la médecine quelques 
infecté la médecine; la théori~o - manie a 1 connoiffances étrangeres à la pratique, plus 
gagné; plus on s'yen livré, & moins on 1 curieufes qu'utiles, plus agréables que né
a cultivé l' obfervatiolZ; les théOl'i~s vicieu- ceffaires. L'anatomie, par exemple , & 
[es dans leur principe, l'ont été encore plus l'hifi9ire naturelle, devinrent l'objet des 
.dans leurs conféquences; Afclépiade mé- recherches des médecin.s J qui furent par-là 
.decin hardi & préfomptueux , blâma publi- détournés de l' ohfervatioll , & la médecine 
'<Iuement l'oh{en'aûoll qu'avoit fuivi Hip- clinique en fut moins cultivée & plus incer
pocrate , .& 'a eut des feél:ateurs", Il fe for- taine, & nous n'y gagnâmes d'ailleurs que 
ma auffi dans le même temps une nouvelle quelques détails minutieux abfolument inu
{eae d'empiriques par fyfiême ·; mais l'in- tiles; la phyfiologie parut faire quelques 
fuffifance • de leur méthode les fit bientôt progrès, la connoiffance des maladies & la 
.difparoÎtre; long-temps après parut le fa- fcience des fignes furent beaucoup plus 
rneux commentateur d'Hippocrate, Galien négligées; la thérapeutique s'enrichit du c~ té 
qui a beaucoup obfervé , mais trop raifon- des remedes , mais elle en fut moins sûre 
né il a monté la médecine fur le ton de la dans les indications, & moins fimple dans 
phÜofophie' les Grecs l'ont fuivi dans ce les applications; dans les derniers temps le 
cléfaut & dnt négligé l'obfervatiolZ; ils ont · Chiracifme étant devenu dominant, la mé..; 
donné 'dans les hypothefes, & ont été de cine aétive fut mife à la mode, & avec 
imités en cela par les Arabes, qui ont pref- elle l'ufage inconfidéré des faignées & des 
~ue entiérement défiguré la médecine. ' purgations. L'obfen'atirm fut moins fuivie 
~ou~ _ n'av~ms d:eux que quelq~es .obferv,a- 1 que jamais, & elle 1toit peu ~éce~air~ !'parce 

.. lzons de chirurgIe, & une defcnptlOn tres-. que ces remedes s apphquOlent mddtei:em
iexaél:e de la petite vérole qu'on trouve dan~ ment dans tous les cas; ou fi l'on donnoi t 
Rhatls. La médecine paffa des mains des quelques o~rerV'ations , il 11' étoit pas dJilcile 

;-Galénifies ignorans & [ervilement attachés de s'appercevoir qu'on voyoit avec des ye1.1X 

:.aux ié.ci~ons de,let~r maî~re , dans. ceq~s pr~occllpés, & qu'on avoit des intér~ts à 
.,(les chuTIlfies medecms aéhfs, remphs d 1- menager en racontant. 
,m1!ination que la vapeur de leurs four- Telle a été la médecine depuis Hipl;O
~eaux échauffoit encore·, 1:. es principes de 1 crate jufqu'à no :) jours, pai.I~n[ fans ccffi~ 
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d'un feétaire à l'autre, continuellement alté
r~e & obfcurcie par des hypothe[es & des 
fyfiêmes qui fe fuccédoient & s'entre-dé
truifoienr réciproquement, avec d'autant 
plus de facilité, que le vrai n'étoit d'aucun 
côté ; plongée par le déf~tlt d' obfervation 
dans la plus grande incertitude, quelques 
médecins obCervateurs en petit nombre, 
ont de temps en temps élevé la voix; mais 
elle étoit étouffée par les cris des théori
ciens , ou l'attrait des fyilêmes empêchoit 
de la fuivre. Voye, OBSERVATEUR. Le 
goût àe l' obfeT1Jation paroît avoir repris de
puis quelque temps: les écrits de Sydenham, 
de Baglivi , de Sthal , ont fervi à l'infpirer; 
le pouvoir de la nature dans la guérifon des 
maladies, rappelé par cet illufire auteur 
fous le nom impropre d'ame, n'y a pas peu 
contribué; ce fyftême qui n'eft vicieux que 
parce qu'on veut déterminer la qualité de 
la nature & la confondre avec l'ame, eft 
très-favorable à la médecine pratique, pour
vu qu'on ne le pouffe pas à l'excès; il a fait 
beaucoup de partifans, qui font tout au
tant de feétateurs zélés de l'obfervation. L'ef
prit philofophique qui s'introduifit heureu
fement dans la médecine, qui veut prin
cipalement des fai!s, qui porte à tout voir, 
à tout examiner, à faifir avec ardeur le 
vrai & à l'aimer par deffus tont; la quan
tité prodigieufe d'erreurs paffées , qui nous 
en laiffe moins à craindre, peut-être auffi 
les lumieres de notre fiecle éclairé, toutes 
ces caufes réunies, favorifent le retour de 
l'obfervation, 8-= fervent à rallumer ce flam
beau. la médecine paroît être fur le point 
d'une grande révolution; les fyfiêmes bien 
appr~ciés font réduits à leur jufte valeur; 
pluiieurs médecins s'appliquent comme il 
faut à l' o~ren/ation ; ils fuivent la nature, 
ils ne tarderont pas à faire- revivre la mé
decine d'Hippocrate , qui ,eil la véritable 
médecine d' obfen 'ation. Ainfi, après bien 
des travaux, cette fcience pourra être avan
cée & portée au point où elle étoit il y a deux 
mil!e ans. Heureux encore les hommes, fi 
les médecins qui viendront après, conti
nuent de fuivre cette route, & fi toujours 
guidés par le fil de l' obfervation, ils évitent 
des égaremens fi honteux pour eux-mêmes, 
& fi fune!tes aux autres! 

En parcourant toutes les parties de la 
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médecine, nous verrons qu'elles font toutes 
formées par l' obfervation, & qu'elles font 
d)autant plus certaines & plus claires, que 
1'obfen'atiolZ y a plus de part; on pourroit 
affurer la même chofe de toute la phyfique; 
& de cet examen naîtront les difftrentes 
efpeces d'obfervations qui font du reffort 
des médecins. 1 Q. L' anatomie r~fulte de 
IJobfervatioli f1mple , de l'arrangement, de 
la figure, de la fituation , &c. des parties 
qui compofent le corps humain; l' ob(erva
tion des fonél:ions qui font produites par 
le mouvement ou la vie de ces difterentes 
parties bien difpofées, confiicue la partie 
hiHoriqlle de la phyfiologie & la féméio
tique de la fanté; d' 011 l'on tire plus ou 
moins rureél:ement la phyfiologie théori
que. L' obferv:uiolZ appliquée à l'homme 
malade, fait connoÎrre les dérallgemens qui 
fe trouvent dans les fonél:ions qui confli
tuent proprement l'état de la maladie, & 
les caufes éloignées qui les ont fait naître: 
c'eil la vraie pathologie, & [es deux bran
ches effentielles l'aitiologie & la fympto
matologie; on doit aufiÏ fe rapporter la 
féméiotique de la maladie. L'obfen'ation de 
l'effet que produifent fur le corps fain , l'air, 
les alimens, le fommeil , l'exercice, les 
paflions, & les excrétions, en un mot, les 
chofes non-naturelles, forme l'hygiene, & 
fert de fotWement & de principe aux regles 
diététiques. L'obfervation des changemens 
que produifént les remedes fur le corps ma
lade & dans,la marche des maladies, a établi 
la thérapeutique, ou la fcience des indi
cations , d' oll efi née la matiere médicale. 
T elles font les différentes fources d' ohferva
tions qui fe préfentent au médecin, & dans 
lefquelles il peut & doit puifer la vraie méde
cine: nous allons les fuivre chacune en par
ticulier, mais en peu de mots. 

l
Q

, OhfeT1Jations a!2atomiques cadavéri
ques. Ces obfervatio12s peuvenrfefaire fur des 
cadavres d'hommes morts de mort violente 

ans la fimple vue d'acquérir des connoif
(ances anatomiques, oll elles peuvent avoir 
lieu fur ceux qui font morts de maladie, 
& elles ont alors pour but de découvrir 
l~s .caufes d.e la mort & l~s dérangemel1j in
teneurs qUI y ont donne lieu: la prem~re 
efpece d' ohfeT1Jation , que nous appeIle~ns 
fimplement ~na,omique , peut auffi fe faire 
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t;ir les animaux, leur firuéture interne efl: , 
~ peu de chofe près, fembIabl~ . à celle ~e 
1 homme, & c'efi par la diffeétlOn des am-

1,· , d maux que anatomIe a commence ans un 
temps otl l'ignorance, la fuperflition & le 
préjugé faifoient regarder comme une [oui!
lure de toucher aux cadavres humains, & 
empêchoient à plus f:nte ~aifon d'y porter 
Je couteau anatomique pour en connoître 
l'intér~enr; & même dans notre fiede que 
nous croyons devoir appeler modefiement 
le plus/al/am, le plus éclairé,& le plus exempt 
de préjugés; fi l'on ne donne pas dans le 
ridicule ou~ré de fe croire fouillé par la 
diffeétion d'Hn cadavre; on fe fait une peine 
d'en accorder au zele louable & aux recher
elles avantageufes des anatomifies, & dans 
quelques endroits où 1'011 accorde ( pour 
de l'argent } les cadavres des hommes, on 
refufe ceux · des fe '11mes, comme fi l'un 
, . 1 r '1' l 'd· etoit p us lacre que autre pour e 111 e eCin, 
& qu'il ne lui fût pas au ffi utile & né
ce Œaire de connaître la firu 8:ure des fem
mes que celle des hommes. H érophile & . 
E rafifl:rate paffent pour être les premiers 
qui ont ofé fecouer le préjugé en difféquant 
non feulement des cadavres humains, mais 
des hommes vivans criminels, que les prin
ces zélés pour le bien public & philofophes 
leur fafoient remettre. Dès que le premier 
pas a été fait, les médecins qui les ont fuivi 
f-e font empreffés de marcher fur leurs tra
ces, & les rois éclairés ont favorifé leurs ten
tatives par l~ permiffions les plus authenti
ques & l~ récompenfes les plus honorables, 
de-là les progrès rapides de l'anatomie, les 
clécouverte~ fréquentes qui fe [ont faites fuc
ceffivement. Voyq en l'hiftoire à f article 
AN A TOMIE, voye~ auffi au même endroit 
les recueils d'ohfervatiolls anatomiques dans 
les ouvrages .qiIi y font cités., auxquels ou 
peut ajouter les mémoires des différentes 
académies, & fur-tout de l'académie royale 
des fciences , où l'on trouve dans chaque 
volume des obfen'atiolls fingulieres , cu rieu
fes& intéreffantes, ces mémoires font de
venns des monumens qui atterrent & clar
fent les découvertes qui fe font chaque jour. 
Comme cette fcience, qui ne demande que 
de la . dextérité dans la main & une bonne 
vue , & qui eft par conféquent du reffort . 
inunédiat & exclllfifde l'ohfewation, a été 
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ï;ient~t portée à une certaine perfeél:ion ; 
il l'efte à préfent peu d'objets cl' obfe'Tations , 
peu de chofe à découvrir; auffi n'ajoute-t
on, à préfent que la fcience eil faite , que 
quelques ohferl/atiolls de monfires qui ne 
feront pas encore épuifées, parce que les 
écarts de la nature peuvent varter à l'infini, 
que quelques divifions futiles, quelques 
détails minutieux qui ne font d'aucune uti .. 
lité; on ne peut même diffimuler que les 
avantages de l'anatomie ne font pas auffi 
grands qu'on devoit fe le promettre. Il pa
roiffoit tout naturel de croire que le corps 
humain étant une machine, plus on en con
noÎtroit les refforts, plus il feroit facile de 
découvrir les caufes, les loix , le mécha
nifme de leurs mouvem@ns, plus auffi on 
feroit éclairé fur la maniere cl' agir & fur les 
effets des caufes qui d~rangeoient ces ref
forts & troubloient ces mouvemens, & 
qu'enfin ces connoiffances devoient répan
dre un grand jour fur l'art de guérir, c' efl:~ 
à-dire, de corriger des altérations fi bien 
connues; mais l'événement n'a pas jufiifié 
un raifonnement en apparence fi jufl:e & 
fi conféquent; toutes les obferl/atlolIs & les 
découvertes anatomiques ne paroiffent avoir 
Cervi ju[qu'ici qu'à exercer la pén~tration ~ 
la dextérité & la patience des hommes, & 
l enrichir la médecine d'une fcience très
curieufe, très-fatisfaifante, & un des plus 
forts argumens, felon Hoffman ,& tous 
les médecins & philofophes, de l'exi!tence 
& de l'opération de Dieu. Cette efpece 
d'obfervatio12 auroit fans doute été plus 
utile, fi l'on avoit examiné, comme H éro
phile, la fl:ruéture du corps dans l'homme 
vivant ; l'anatomie raifonnée ou phyfioIo
gique auroit été principalement écbirée fur 
l'ufage & la néceffité des différentes parties. 
On ne doit point regarder l'exécution de 
ce projet comme une aétion barbare & in
humaine; il y a tant de gens qui ont mé
rité par leurs crimes de finir leur vie fur 
un échaffaud dans les tom'mens les plus 
cruels, auquel il feroit au moins très-indif
férent d'être mis entre les mains d'un ana
tomiae, qui ne regarderoit pas l'emploi de 
bourreau qu'il rempliroit alors çomme dé': 
shonorant, mais qui ne le verroit que com~ 
me un moyen ' d'acquérir des Iumieres, & 
d'être utile au public, le crime jiit la home 

Pp 2. 
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& non pas r echaffaud. Le cnmmel pour
roit encore avoir l'efpérance de furvivre 
aux oh(en 'ations, qu'on auroit faites fur- lui, 
& on' pourroit proportionner le danger & 
la longueur des épreuves à la gravité des 
crimes : mais quand même une mort affu
rée attendroit ce coupable, ou même un 
;mtre, fournis au couteau anatomique, il 
cft des cas où il efi exp!dient qu'un homme 
m eure pour le public; & l'humanité bien 
entendue , peut adopter cette maxime ju
dicicufe d'un auteur moderne, qU'UlZ homme 
l' ls-a-pis de tOUS les autres n'efi rien, & qu'ulZ 

. criminel ell moins que rien. 
Le feul ufage qu'on pût tirer des ohfer

l'allons anatomiques, ou de l'anatomie telle 
flu 'on la cultive au;.ourd'hui, ce feroit fans 
dome d 'éclairer pour les obfervations cada
v~r i qnes, j} appelle ainG celles qui fe font 
pour découvrir les caufes de mort fur des 
fujets que quelque maladie a mis au tom
beau. Nous fommes encore forcés d'avouer 
ir.i qu'on n'a pas retiré beaucoup de lumiere 
fur la connoiŒl11œ des caufes de cette ef
pece d' ohfervation; la médecine clinique 
n'étoit pas moins avancée lorfqu'il ne fe· 
fairoit point d'ouverture de· cadavres du 
temps d'Hippocrate qu'elle Feil aujour
d'hui; eil-ce un vice attaché à la nature de 
cette obferl/ation, ou un défaut dépendant 
de la maniere dont on la fait? Si 1'on y 
fait attention, On verra que ces deux cau
fes y concourent, 1 Q • il eil bien certain que 
lèS char es ne [ont pas dans le même état 
dans un homme mort de: maladie, que dans 
un homme mort fubitement ,. ou encore 
vi vant, les gangrenes qu'on trouve à la 
1ilire des maladies aigu es inflammatoires 
fon t une fuite ordinaire de la cefiation de 
fa vie dans ces parties, on en trouve quel
quefois des traces dans des parties. où il n'y 
a point en d'inflammation.; les obftruél:ions , 
fuppl1rat ions que pré'fentenr les cadavres 
de ceux qui [ont morts de maladie cllfO

nique>- n'ont fouv ent eu lieu qu'à la fin 
de la maladie lorfqu 'el!e tendoit à fa fin , 
& qu'elle étoit incurable; quelle.s lumieres 
de pareilles obferl! .uions peuvent-elles ré
pandre fur la connoiffance & la guérifon de 
ces maladies ? On raifonneroit bien mal, &, 
on n ttiqueroit bien plus ma) encore fi l'on 
é~a.bli!foit des indications çqracives fur les 
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o!fen'ations cadav~riqu~s. Pour avoir qt1er~ 
que chofe de certam , 11 faudroit avoir ou-
vert cinquante perfonnes attaquées de la 
même maladie , & morts dans les temps 
différem par quelqu'autre caure , on pour
roit. lors voir les progrès de la maladie & 
des dérangemens qI/ d ie occal1onne, ou qui 
l'ont produite ; objèrvation prefque imp01: 
fibleà Cuivre. Un des cas Otl l'on regarde 
l' ob(en/atioll cadavérique comme inutile; 
ravoir, celui oll l'on ne trouve aucun vef
tige de la maladie, aucune caure apparente de 
mort, oll tous les vifceres bien examinés. 
paroiffent fains & bien difj)ofés : ce cas, 
d:s-je, eH précifément celui ~ll cette obfer
Vatlon me femble plus. lumineu1e , parce 
qu'elle démontre qu'il n'yavoit qu'un vice 
dans les nerfs, & que la maladie étoit ilric
tement nerveufe : un des cas encore oll l' oh
fervatlon peut avoir quelqu'utilité , c'eft 
pour déterminer. le Gege de la maladie; il 
arrive fouvent qu'on attribl1e des toux, des 
[ymptomes de phthiiie, à des tubercules du. 
poumon, tandis qu'il, n'y a que le foie d'af
feété : la même chore arrive dans certaines. 
prétendues péripneumonies,. & alors l' obfer- . 
vatlon cadavérique peut faire réfléchir dans, 
une occaiion femblable, reétifier le juge 
ment qu'on porte fur la maladie, & faire ' 
fuivre une pratique différente. La feconde · 
caufe de l'inutilité des ob(erf,/atiOl1s cadavé:.. . 
riques, c'eft qu'on les fait mal. Un malade-

· auroit-il eu une douleur viv.e au côté, après" 
fa mort le médecin ql1i croit. que c'était
une pleuréiie ,fait ouvrir la poitcine, n'y 
voit aucun dérangement, s'en va tout éton
né, & ne s'éclaire point; s'il eût ouvertle
bas-ventre, il eût vu le foie ou la face in-·· 
férieure du diaphragme en fl ammée. Un:, 
homme meurt dans les fureurs d'un délire'. 

· phrént tique : on fe propo[e de voir la dure~
mere engorgée, tour le cerveau délabré 
on fcie le crâne, la dure- mere & le· cerveal;~ 
paraîtront dans leur état naturel & on ne. ,. . , 
va pa~ s Imagl11er & chercher le. fiege· de la.: 
mala~le dans le has-ventre . Quand on V~lll: 

• exammer un cadavre pour y découvrir quet--
· q~e caure.de mort, il taur tout le parcou-. 
· nr , ne lalffer aucune partie fans F obferver~_ 
On trouve fou vent des caufes de n:ort dan$. 

· des endroits où on les auroit Je moins foup ... 
; ~onnées : un autre. iuçonvénienr 'lui - ~'O-E.~ 
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pore à la bonté des obfavarions cadavéri
Cl ues , c'eft de fouiller les cadavres avec un 
efprit préoccupé, & avec l'envie d'y trou
ver la preuve de quelqu'opinion avancée; 
cette prévention qui fait trouver tout ce 
qu'on cherche, efi d'une très-grallde con
r' 'd . , l' l..:quence en me ecme; on prepare par- a 
d~ nouveaux écueils aux médecins inhabi
les, & on tail1e des matériaux pour des fyr
têmes erronés; c'efi un défaut qu'on repro
che à certains infatigables faifeurs d'expé
riences Je nos jours. J'ai vu des médecins 
qui ayant annoncé dans un malade l~ne fup
puration dans la poitrine, & en conféquence 
1,lne impoffibilité de guérifon, prétendoient 
la trouver dans le cadavre; prenoient pour 
du pus l'humeur écumeufe qui fortit des 
véficules bronchiques dans le poumon très
fain: il y en a d'autres qui, ayant imaginé 
le foyer d'une maladie dans quelque vifce
re, trouvent toujours dans l'ouverture 
des cadavres quelques vices, mais ils font 
les fcuis à faire ces obferl-'ations. Ceux qui 
feront curieux de lire beaucoup d"obferva-

, • 1· . ' . 
tions cadaverIques Gont Je me garde blen 
de garan~r l'exactitUde & la vérité, peu
vent confulter le S epulchretUm BOllai, les 
recueils d' obfervatiolls de Tulpius, F oref
tus, Hoffman, Riviere, Sennert, Schenc
kius, Zacutus Lnfitanus, Italpart Van der
vic, les mifcellanea lZaLUr. curiofor. & le 
JyIZOpJZS, & Wepfer hiflor. apoplec1ic. cum 
obfen/at. celeb. m edicor. 1vlanget, bibliotlzec. 
med. prac1ic. Lieutaud, fon pre'cis de la 
medecùze, remarquable paf les obfervations 
cadave'riques qu'il a faites lui-même,. ou qu'il 
a raffemblé des autres, mais qu'on efi fâché 
de voir fi abrégée; J\1orfon , fa P!zthijzolo
gie; Senac, fon immortel 'traite' du cœur; 
& un petit, mais excellent ouvrage fur 
les fievres. intermittentes & remittentes ; où 
il y a un' chapitre pa rt ;culier qui renferme 
les obfervatiolZS faices fur les cadavres de ceux 
qui font morts de fievres intermittentes, &c. 
on trouve auffi de ces obfen'alions dans une 
foule de petits traités particuliers fur cha
que maladie; les memoires de différentes 
académies; les eiJais de la fociéré d'Edim
bourg, & le journal de me'decùze en renfer
ment auffi beaucoup. 

. O bfervatiolZs phyjiologiques. Ce font des 
()bjèrllauo!J.s fur l'homme vivant & en hOMe 
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fanté, par lefquelles on s'infiruit de tous 
les phénomenes qui réful tent du concours, 
de l'enfemble & de l'intéQTité des fonétiolls 
humaines, le recueil de ~es obfert'atiol1s; 
bien fait & tel que je le conçois, formeroit 
une hifioire cie l'homme phyfique très-com
plette, très-Uconde & abfolument nécef
faire pour bâtir folidement 11n [yHème bien 
rai[onné dl économie animale: ce genre d' 0/7-
r.' .l " Â " .IerVatLOns a cepenuant ett; prelque genera-
lemen.t négligé ; inondés de traités d phy
{iologlC, à peine en avons-nous un qui 
foit fait d'après} ' obfervation exacte de l'hom
me, auffi quelle inexaé1:itude dans les def
criptions, quelles inconféquences dans les· 
explications! quel vague, quelles erreurs 
dans les fyfl:êmes! Tous les phyiiologifies. 
n'ont fait que fe copier dans les defcrip
tions, & femblent n'avoir eu en vue qlle 
de fe combattre dans les théories; loin d' al~ 
1er examiner la nature, de s'étudier foi
même, de confulter les autres, ils n'on:: 
cherché qu'à fe former une liRe des fonc
tions de l'homme, & ils les ont expliqué' 
ellfuite chacune en particulier, Comme fi 
elles n'avoient pas les. )unes fur les autres une
aébon,. une in fl uence réciproque; il femble 
dans leurs écrits qu'il y ait dans l'homme 
autant d'animaux différens qu'il y a de par
ties & de fotlé'tions difFérentes; ils [ont cen .. ' 
fés vivre féparément, & n'avoir enfemble 
aucune communication. On lit dans ces ou
vrages un traité de la circulation après un> 
chapitre de la digefiion " & il n'cfl: plus
quefiiol1 de l' efiomac, des intefiins / de leur 
aérion fur le cœur & les arteres après Gju'on 
en a f~lÎt fortir le chyle, & qu' on l'a f~lÏt: 
monter méchaniquemenr jufqu'à la foucla
viere gauche. On pourroit, fuivant l'idée' 
de ces auteurs, comparer l'homme à une 
troupe de grues qui volent enfemble dans. 
un certain ordre, fans s'ente aider récipro
quement & fans dépendre les unes des au
tres. Les médecins ou philofophes qui ont 
étudié l'homme & qui ont bien.obfervé par 
eux-mêmes, ont vu cette iympathie dans 
tous les mouvemens animaux, cet accord 
fi confiant & fi· néceffaire dans le: jeu dE ~l 
difierentes parties les plus éloignées . & les. 
plus difparates ; ils ont vu aufIi le dérange~
ment qui réfultoit dans le tont du défac-· 
cord feniible d'tille feule partie. Un méd~-
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cin célebre (M. de Bordeu ) & nn lIInfire 
phyilcien (M. de Maupertuis ) f~ font ac
cord~s à compar~r l'homme envlfagé fous 
ce point de vue lumineux & philofophique à 
un groupe d'abeilles qui font leurs efforts 
pour s'attacher à une branche. d'arbre; on 
les voit Ce preffer, fe fouteraf mutuelle
ment, & former une e[pece de tout, dans 
lequel chaque partie vivant à fa mani~re, 
contribue par la correfpondance & la dIrec
t ion ~e [es mou vemens à entretenir cette 
eCpecc de vie de tout le corps, u l'on peut 
appeler ainfi une umple liai[on d'aé1:ions. 
Le traité intitlll~ , R echerches anatomiques 
/ur la pojition & tl/rage des gl.:.rndes , où M. 
de Bordeu donne cette comparaifon com
pofée en 1749, fut imprimé & parut au com
mencement de 175 1 • La di{fenarion de M. 
de lVlaupertuis 011 il en eft quefiion, a été auffi 
imprin-:ée à Eriang en 175 1 fous ce titre. 

Pour faire une bonne phyliologie, il 
faudroit d'abord l'hiftoire exaé1:e & bien 
détaillée de toutes les fonélions du corps 
humain, de la maniere apparente extt-
. d Il ' 1 , fi \ d· fleure ont e es s executent, ce -a- 1re, 

des phénomenes qui -en font le produit, 
& enfin des changemens qu' operent fur 
l'ordre fuccelIif de ces fonéhons les caufes 
,naturelles de la durée de la vie. Voyez 
(/Economie animale & Phyjiologie. On ne 
peut obtenir cela que par une o~rervatioll 
ailidue, déuntéreffée & judici.eufe de 
l'homme; ce plan a été fuivi par l'ilIllftre 
auteur du.fpecimen medicinœ confpec1us, de 
l'idée de l'homme phyuque & moral &c. 
qui n'a donné dans ces ouvrages un fyftê-

\ 1 & \ - 1 - d' 1 me tres-nature tres-mgemeux econo-
mie animale qu'après s'être Jong-temps 
étudié & o~{en'e' lui-même & les autres, 
nous l'expoferons à l'article arCON OMIE 
ANIMALE. Ce fameux médecin penfe que 
pour tirer un plus grand parti de l' obferl'a. 
tion, il faut dtja avoir une efpece de théo
rie, un point de vue général qui ferve de 
point de ralliement pour touS lesfaits que l'ob
fer-vation 'I-,iellt d'offrir; mais il eR à crain
dre que cette théorie antérieure dont l'ef
prit eft préoccupé, ne lui déguife les ob
jets qui fe préfentent; elle ne peut être in
difftrente ou même utile qu'entre les mains 
d'un homme de génie, qui ne fait pas fe 
prévenir, qui voit du même œil les objets 
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contraires à fon fyfrême que ceux qui lui 
font . fàvor~ble~, & q~i efi affez grand pour 
favOlr facnfier quand Il le faut Il.?s idées les 
plus fpécieufes à la umple vùité. 

Nous rapportons aux obfen'ations phy
hologiques la féméiotique de la fanté , ou la 
fcience des ugnes qui caraétérifent cet état 
fi déuraGle, & qui peuvent fàire promettre 
qu:il fera confiant & durable; pour déter
miner exaél:ement la valeur, la ugnifica
tion & la certitude de ces ugnes, il faut 
avoir fait un grand nombre d'o~rerl'atiolls : 
la féméiotique n'en eft qu'un extrait digéré 
& rapproché. 

Les ob/en'ations hygiétiques trouvent 
auffi naturellement leur place ici, parce 
qu'elles nous apprennent ce que peut, pour 
maintenir la fanté , l'ufage réglé de ux cho
fes non naturelles. Cette connoiffance. 
fruit d'une obfervation fui vie , eft propre
ment la médecine, & ce n'eft qu'en l'exer .. 
çant qu'on peut l'obtenir. Hippocrate la 
recommande beaucoup; il faut principale
ment, dit ce divin vieillard, s'appliquer cl 
connoÎtre l'homme dans fes rapports avec 
ce qu'il boit & ce qu'il mange, &'1es effets 
qui en réfultent dans chaque individu: omni 
Jiudio annùatur ut percipiat quid jit homo, 
collatione fac1â ad ea quœ edulltllr& bibuntur, 
& quid d jilJgulis cui que eventurum jit, lib. 
de veter. medicin. Ce n'eH qu'après avoir 
ra{femblé beaucoup d' ob/avations qu'on a 
pu établir les différentes regles d'hygiene, 
dont la principale, la plus Ittre & la plus 
avantageufe eft pour les perfonnes qui ont 
un tempérament a{fez robllfie de n'en point 
obferver. Voye'{ DIETE, HYGIENE, RÉ ... 
GIME. On trouvera des obfervations & des 
regles d'hygiene dans les ou vrages d'Hippo
crate , de Galien & de Celfe, dans l'école 
de Salerne; on peut confulter auffi deux 
traités du dofreur Arbuthnot, run intitulé': 
an effay co,~ceming the nature of aliments, 
and the cl1.~LCe _ of them , according to the di/
/erelUcon./lautLOnS oflzuman bodie,s in whiclz. 
&c. I:ondoll. 173 1.; ~ l'autre a pour titre: 
p:ac1lcal ru~es of dut zn the various C012Jlùu .. 
tLOnS and d'fea/es of human bodies. London_ 
1732., &c. 

Obfervations patflO!ogique: ou pratiques. 
Ce font les ob/ervatLOns qUI fe font au lit 
de~ malades, & qui ont, ou doivent avoir 



pour objet, les ·ca ie, les fymp .. 
tomes qui la marche qu'elle 
fait, les bons ou effets qui réful-
tent de l'adminifiration des· remedes , & fes 
di I1(~rentes terminai,1Ons; c'eft cette efpece 
d'obfen/ation, cultivée dans les . temps les 
pl us recuIts, fi bien & fi utilement filivie 
par le grand Hippocrate, qui a été le fon
tiement de la médecine chimique. Nous 
ne répéterons pas ce que nous avons dit 
plus haut fur les avantages de cette obfer
lJation, & fur les qualitts néceffaires à un 
bon obfervat.eur, voye{ ce mot. Il ne nous 
refte plus qu'à donner un expofé des détails 
que doit embarraffer une obferpatiolZ; nous 
l'extrairons encore des .ouvrages d'Hippo
crate, que nous ne pouvons nous laffer 
<le citer ') & de propofer pour modele 
fur-tout dans cette partie: ce n'eft point 
une prévention ridicule pour les apciens, 

l' 1 d d un meprts outre es mo ernes, ou un 
ehtho\lhafme aveugle pour cet .auteur qui 
nous conduit, c'eft la fimple vérité j c'eft 
r attrait pui{fant qui en eft inféparable, 
& que fentent très - bien ceux qui ont 
lu & relu fes écrits. On peut fe former 
un plan très-inftruélif d' obfervations, en 
l ifant ceiles qu'il rapporte dans fes épidé
mies, & fur-tout dans le premier & le 
troifieme livres qui ne font point altérés, 
& que perfonne ne lui contefie. Mais il 
a foin cl' avertir lui-même, avant d'entrer 
dans le récit circonftancié de fes obferJ.-'a-:
tions yiiela maniere dont il faut s'y pren- · 
ère pour parvenir à la connoi{fance des 
maladies, & des points fur lefquels doit 
rouler l' obfervation: voici comme il s 'ex~ 
prime . . " Nous connoiifons les maladies 
par leur natùre commune, particuliere & 
individuelle: par la maladie préfente; par 
le malade; par les chofes qui lui font offer
tes, & même par celui qui offre (ce qui 
n'eH pas toujours indifférent), par la conf
titution partiale ou totale des corps célef
tes, Tf#V Ilpom(,}v (& non pas jimplement de 
l'air, comme l'a traduit le D. Freind) , & 
du pays qu'il habite; par la coutume, le 
genre de vie, par les études; par l'âge de 
chacun; par les difcours que tient le ma
lade, fes mœurs, fon file~ce, [es médi
tations, fes penfées > fon fommeil, [es 
:veilles, [es fonges ; par les inquiétudes, les 
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emangeallons, es larmes, les redouble-

mens, les déjeaions, les urines, les cra·. 
chats, les vomiffemens. If faut auffi voir, 
continue cet illuftre obfervateur, quelles 
font les excrétions, & par quoi elles font 
détermianées, ""' Qrr.", \" QU.'V; quelles [ont 
les viciffitudes des maladies, en quoi elles 
dégénerent; quels font les abcès ou mé~ 
taHafes nuifibles , quelles font les favorables; 
la fueur, les fritrons, le refi-oidilfement, 
la toux, l'ùernuement, le hoquet, Pha
leine, les renvois, les vents chaftes fans 
bruit, ou avec bruit: les hémorragies, 
les hémorrhoïdes, doivent encore être 
mûrement examinées; il eH enfin nécef
faire de s/inftruire de ce qui arrive de tou
tes ces chofes, & de ce qui en eR l'effet ". 
Morbor. ~'ulgar. 1. Lfee? lij. 12°. ;2.0, TeHe 
eft la table des objets que l' obfen'auur doit 
recueillir auprès d'un malade. Il nous fe
roit facile de démontrer c1>mbien cllaque 
article eP.: important; mais ce détail nous 
meneroit trop loin: il n'eft d'ailleurs point 
de médecins, qui ayant vu des malades & 
des maladies, n'en fentent toute l'utilité. 
Les obfen'atiol1s qui regardent les corps cé
lefies, l'air, le pays, qui ont paru abfo
lument indifférentes à plufieurs, ne laif
fent pas d'avoir beaucoup d'utilité: l'in
fluence des afires n'étant plus regardée 
comme chimérique lorfqu elle eil reHrainte 
dans des juRes bornes, fufEt pour conf. 
tater les avantages des obfervations de la , 
confiitution des corps céleftes, poyq IN
FLUENCE des ajlres , & plus bas, OBSER
V ATIONS mitéorologiques. On pourroit 
ajouter à l'expoiition d'Bippocrate, les 
obfervations qui fe font [ur le pouls, & 
qu'on a de nos jours beaucoup cultivées, 
rendues plus jufies & plus propres à 
éclairer la marche des maladies, que 
tous les autres fignes, poyet POU L S. 
Parmi les ob(erpatiol1s de cette e[pece, celles 
qui font les plus utiles, font celles qu'on 
fait fur des maladies épid6miques, dans 
lefquelles, malgré quelque variété acciden
telle, on voit toujours un caraB:ere géné
raI: on obferve le génie épidémique, même 
marche dans les fymptomes, même fuccès 
des remedes, même terminaifon , &c. Mais 
il faut fm'-tout dans ces obfervafiol!s, ban
nir toute conjeéture, tout raifonnement) 
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tout fait étranger; il n'dl pas même. néce~- pluheurs fievres été bient&t ter'; 
faire de rapprocher les faits, de falre vO!r minées lorfqu'il enu des convul-
leur liaifon . il fuffit, après avoir expofé la fi<?ns ~. & ~u'elles . . ~e même jour, 
confiitution du temps' , les fair on s, les cauf es lm a fait dire: CO/lJ,'U!jlO in Jehre oTta , & eâ
générales ~ de donner une lifte & une notice dem die deJinens, hona.,eJI, coac. pree. nOl. 
des maladies qui ont régné, & .t'entrer l. 1. ch. iij. /lo 52. & ainfi des autres, par 
après cela dans le dé[ail. Voye\ les épidé- où l'on voit que chaque aphorifme ~ chaque 
mies d'Hippocrate, de Baillou, de Syden- prédiétion en le ré:ultat de pluf1eurs ohfer
ham. Les recherches des caufes prochaines valions. Quelle quantité n'a-t-il pas été ohligé 
ne doivent jamais entrer dansles ohfervariolls. d'en rafiembler! Quand on lit les ouvrages, 
Celfe voudroit qu'on les bannit de l'art; il . & qu'on voit le gtnie & le travail qu'ils 
ne devrait ~as permettre qu'on les lailfât exigent, on a de la peine à croire qu'un feul 
dans l' cfprit des médecins: caufis, dit-il, homme y ait pu fuffire. 
non ab artificis mente, fed ah arte rejec7is. La table que M. Cliffon a propofée , 
Elles font toujours obfcures, incertaines, peut fervir de modele à ceux qui s'ap
& plus ou moins fyfiémariques. Si un au- pliquent à l'obfervation. Une fociéré illufire 
teur a fa it fUf fes obfervations quelques re- qui travaille avec fruit aux progrès de no .. 
marques qu'il juge utiles, il peut en faire tre arr , l'a adoptée; elle renferme fix colon
part à la fin & en peu de mots; ces petits nes. Il met dans la prerniere le fexe, l'age, 
corollaires, fans jeter de la confufion dans le tempérament, les occupations & le genre 
le cours d'une ·obfen'ation, font quelque- de vie du malade; dans la feconde, les 
fois naître des vues avantageufes. Quoique jours de 1 .. maladie; dans la troifieme , les 
les ob{efvatiollS dénuées de raifonnement & fymptomes; dans la quatrierne, les jours 
d'app)ication, paroiffent fiériles, fansfeI du mois; dans la cinquieme, les remedes 
& fa~s ufage, elles font, fuivant l'expreffion adminifirés; & dans la fixiemc, la tcr
<le Baglivi, comme les lettres de l'alphabet minai[on de la maladie. Il y auroit bien des 
qui, priees féparément, font inutiles, & remarques à faire fur la maniere dont il. 
qui dès qu'elles [ont raffemblées & diver- faut remplir chaque colonne; mais chaque 
fement rapprochées ~ forment le vrai lan- obfen'ateur doit con[ulter là deffus fes pro .. 
,gage de la nature .. Un avantage bien pré- pres lurnieres, & ce que nous avons dit 
cieux qu'on peut & qu'on doit tirer des dans le courant de cet article, que plus 
obfen'ations recueillies en grande quantité, d'une raifon nous force d'abréger: je re ... 
. c'en d'en extraire tout ce qu'on voit d'exac- ma.rquerai feulement qu'il me paroît qu' 01) 

ternent fernblable , de noter les particularités devroit ajouter A la tête une colonne qui 
qui ont eu les mêmes fignes , les excrétions renfermât les obJèrl/ations météorologiques, 
qui ont eu les mêmes avant-coureurs: on l'état de l'air & du ciel pendant que cette 
peut former par ce moyen un code extrê- maladie a eu fon cours, & avant qu'elle [e 
mement intéreffant, de fentences ou d'a- décidât: cette attention eil fur-tout nécef
phori[mes vérifiés par une obfervalion conf- ~ire lor[qu'on décrit les maladies épid{
.tante. C'e.fi en fuivant ce plan qu'Hippo- miques. La feconde colonne dans la facon 
crate a formé, par un travail immenfe & de vivre ,comprendroit les caufes él~-i
avec une fagacité infinie ~ tous ces ouvrages gnées" ou un détail des erreurs commifes 
~ph{){'ifliques qui font la bafe de 1.a féméioti- dans lès fix chofes non naturelles, s'il y en 
,que, & font tant d'honneur au médecin a eu. Enfin 011 pourroit y joindre une der
.qui en- faÏt pr(9fiter: c'eilen marchant fur niere colonne qui contînt les obfervationI 
fes traces qu'on peut procurer à l'arr des cadavériques; quoique nous ayons dit que 
richeŒes inaltérables & des fonde mens alfu- ces obfervaliolls t;' avaient pas jeté jufqu'ici 
l'és. Hippocrate après avoir vu mourir b.eauc,:>u"p ~e lu~~eres .fur le, diagnofiic . dc~ 
plufieurs phrénétiques qui avoient eu des malad1es, Je n al pom~ pretendu décider 
urines pâles, limpides, &c. il fit cet: apho- une abfolue inutilité; j'ai encore. moins 
.rifme: quibus phreneticis urinaalba,liinpida, penfé qu'on ne pourroit jamais perfeaion~ 
J!1tÛ.l) 1. IV. ap/lOr. Lxxij. L'obferpation de ner ce genre à'obfeTlla.tions, & le rendre 

plu~ 
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plus utile: je ferois I?i.e~volçiltiers, de ravis 1 9ui méritent le titre gIor~eux d' ob/è rvateur, 
de ceux qui regarden .~ comme tres-avan- JI y a cependant une affez grande· quantité 
tageufe une loi qui ordonneroit que les ca- cl' ob{ervations. Pluiieurs médecins ont pris 
davres ne fntrent remis entre les mains des la peine d'en former des recueils, & nous 
prêtres , qu'au fortir de. celles des anatomif- leur avons obligation de nous avoir con
tes; la connoiffance des maladies ne feroit , fcrvé & ra{femblé des faits quelquefois in .. 
même pas le feul bien qui en rél~ltcteroit. 1 térelians , . qui fàns cette précaution, fe ~_ 
Les obfervations feroient infiniment plus roient perdus , ou feroient refiés épars cà 
utiles fi chaque médecin s'appliquoit à fui~ & là, par conféquent ignorés. La plupa~t 
vre avec candeur, le plan q,ue nous venons des auteurs de ces recueils fe font princi
<1' e~pofer , ou. te\ autre · fem?l~ble ; 1~ lec- pa!em~nt attachés .aux cbferl/atiolZs des faits 
teur fe metU'Olt d un coup cl ŒIl au faIt des mervelIIeux , qm nous montrent plut0t 
maladies. Et qu'on ne dire pas qu'il n'y a les écarts peu fréqll ens de la nature que 
plus rien. de nouveau à o~ferver , & que fa marche uniforme , & qui par-là' font 
les fujets d' obferv'alions font é1nûfés ; car bien moins utiles; cl' autres pour ra{fcmhIer 
l Q il y a des maladies qui ne font pas en- un plus grand nombre de faits les ont 
core affez bien connues, telles que les ma- tronqués , & ont prércndu nou's donner 
ladies de la peau, du nez, des yeux, de des obferpat.io1Zs en deux ou trois li anes· 
la .bouche, des O1:~illes, de Pefioma~, ~u quelque~-u~1s p~\lr les p!ier à leurs Opil~?ns.: 
fOIe, des nerfs, Gc. lago,~ltt~ , la mlgral- . [ont alles jufqu a .Ies dengurer. Les I;nnci
ne, beaucoup de Devres , \Jc. Des obferl'a- paux auteurs C[m nous ont tranfmls des 
t:Ïons bien fui vies fur · ces maladies feroient col1eélions générales font S chenckius TlLI
neuves, c-lll~ieufcs& importantes. Il nous pius, B ellivenius, Z acutlts & Amatus Lu
manque encore des dillinél:ions bien confia- jitanius, Forejtus , Ril/lere , Jrfange.t Slhal
tées des maladies neryeu.fes d'avec le,s hu- . part van-der-J-f7iel,. H offll1:an, Bona: Chef-

. morales , des maladIes Incurables d avec neau, A lbert qUl a fait une eij)ece de 
celles oll Fart n -eft pas abfolument inutile; lexicon d' ohferf,latiolZs, C /zerli auteur italien. 
nous aurions auffi be toin des lignes ~.fiilrés, On trouve beaucoup -d 'ob!ervatiolZJ' fembla
~mi nous fiffent connoÎtre ces maladls dès bles dans les mémoires des différet'ltes aca
I~ commencement. Nous ne fommes que démies, dans lês ac1a !letu,.. curiofor. les 
très-peu ,éclairés fur la valel!r des figues effais & obferv:uiollS de médecilZe de Lz fcciété 
qu'on tire des urines & des felIes, & ce d'Edimbourg; dans les !mfcellc.nea di medi
n' ~fi: que depui~ peu de temps q~le d~ nou- cina./ c~ze ~ontielZ~ difJè,.~atiolZi let~ere, e oj]èr
velles obfervatzons ont perfeéhonne ceux ' . v atLOI1l dl alcl..LlZl cejebrz prole.ffon , &c. dans 
que le pouls. fou,r~it ; elle1 m, irent & ont les '!le'dical ~h!err:ati0l1:s -and inquiries , by à 
encore be[om d etre connrmees : no\.1s ne fo::zety 01 pny/iClalls III Londoll; dans les 
finirions pas fi nous voulions fuivre tous ouvrages de Freil1d ; dans les tranfac1ioizs 
les fuj,ets nouveaux d'obfervations. BagIivi philofoplziq!.Les & leurs diffJrens extraits & 
en indique quelques-uns , voye~ les ouvra- abrégés. Nous avons enfuire des obfervatioli$ 
ges excellens que nous avons de lui, Praxeos fur des maladies particulieres. Hippocrate 
medic. l. II, ch. vi}. Mais en fecond lieu, en a donné fur les maladies épidémiques, 
quand les obfervations qu'on feroit ne fervi- de même que Sydenham .) Huxham, Bail
roient qu'à vérifier celles quiJont déja fai- Iou, RamaHùzi , Cleg/wrn.olI the epidemi':'" 
tes, à leur donner plus de force, de poids cal difi;af -.:s ilz mitwrcafrollZ the ye(l r .1744 , 
& de célébrité, ' ne feroit-ce pas un grand ta 1719. Bianchi, fur les maladies du foÏe ; 
avantage, & j'ofe . même dire plus grand Morton, fur la phthiGe; Senac, fur les 
que ce1ui qu'on procurero'par de:i dJ- . mahtdies du c~ur, dans l'im mortel traité 
couvertes, qui / quelqu'il1ttreffantes qü' el - qu'il a fait fur cette matiere, &c. On 
les foient , ont toujours des conrradiéteurs travilÎlle à ~préfefJ. t à un recueil d'6kferva
dans les commence mens , & enfuite ,qui tions de médecine, fous fOl"mede journal. 
pis eft, des enthouilafl:es outrés? Quoique Le projet en étoit beau, louab'e ; il étoit 
.nous n'ayons pas beaucoupdcm.édeci1;ls dirigé !lar un çélebre médecin, tout fem-

MmeXXPL Qq 
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bloit devoir promettre une heureufe ex~- attention que nous vivons dans l'air, que 
cution ,. mais l' ~v611ement n'y a pas répon- ce fluide pénetre par bien des endroits tou
du. NolIS Commes bien éloign !~s d'en artri- tes les parties dlr corps; qu'il ea un prill
huer la faute à l'auteur; nous favons que cipe de vie & de fanté lorfqu'il eil bien 
la jaloufie peut faire échouer les de!feins les conŒtué, & qu'il doit 'en con[équence de
plus utiles & les mieux concertés . La plu- venir néce!fairement un principe de maladie 
~art des o~rervatiollS [ont très-mal faites, Iorfqu'iI y a quelque changement fubit dans 

1 d r \ cl r l "1 1 l ' remp ies e railOnnemens a perte e vue, la tempcrature, ou ql1 l eprouve une a te-
de théorie, de conjettures, & ces cléùurs ration conGdérable. Combien de maladies 
ne [ont pas pour le journalifie lm motif n 'obfcrve-t, on. pas tous les jours qui doi
d'exclufion ; ellcs [ont inférées fans choix, vent évidemment leur origine à lU} air 
& J'on y reçoit égalament l'o ~rervatiolZ d'un vicieux , trop chaud , trop fpoid , [ec 
chirurgien, qui dit avoir guéri une mala- ou pluvieux ( voyez A i ,., Chaleur, Froid 
die interne, que celle d'un apoticaire qui &c. ), combien qui dt~pel1dent .. d'un vic:' 
raconteroit une amputation qu'il auroit inconnu, indéterminé de l'atmofphere ? 
f~ite. Quoique ce déùut n'en foit pas un r J!ai d~montré par"nn grJ.n~ nO,mbre d'?k
n aomeu[ement , on ne peut cependant jerVatlO ?ZS , que 1 et~r: partlcuhcr de 1 air 
~'~mpêcher d'être furpris qu'u n chirurgien dans les voifin2ges de la mer, des étangs ~ 
fe vante d'avoir exercé une profeffion qu'iJ des marais, étoit la principale & prefque. 
n'entend pas, & dont l'exercice lui d l: dé- l'unique call[.~ des fievres in termittentes ,; 
fendh par les loix & les arrêts les plus for- .Mémoire lu ù la fociéré royale des f.:iences " 
mds; &:. qii'un médecin ptù)}ie bonne- mmé 2759. Les maladies épidémiques foat 
ment cc fai t, quoiquïl ne foit ni rare , ni évidemment dtles à quelque viœ de l'air ~ 
çurietl~ : ni en aucllne maniere intérel'Wnr, O il ne peut, dit Hippocrat~· , recourir 
& qu'il n'Jit d'extraordinaire que la qua- qu'à des canees générJles communes à tO\:1t 
lité de l'auteur. . le monde ( & par con1equent qu'à .l'air}" 

OilSER v ATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. pour la produélion des lTlctladies qui atta
L'état de l'air, les différens changemcns ({uen, indüfcfremmerit :tol1S les fe ;~es , tü.Us. 

qui arlivent de l'atmofphere , les m~téo- ks âges & toutes les cond1t10ns ~ quoique 
res , la t empérature &. la conflitmion des la façon de vivre foit aufIi variée· qu'i l y 
fiüfons , [ont en géntral le flljet de ces ob- a d'ùats différens. C'efi au({i dans, ces ma
J~/J/atiGns. Le phyiicien y trouve un objet ladies que les mt'decins fe font parriculié
intùd 12tl1t de curioGté ) de r.echerches & rement attachés à ces ob[erv,:ulans : nous 
d'inf ru,i ioil , & elles (ont ou peu vent être . en trou vons lc -premier e'x·emple dans Hip
pO;', i' le m~décin attentif une fource f~condc pocrate" 11 ) avant d'entrer dans J.e dùaiI 
de lumiere dans la connoifr~wce & même des maladies qui ont r~gné pendant la 
b curatÎon de bien des maladies , & fur- confiitution qu'il va d~Cl'ire, de-nne une 

t l 'd l' C} il. , 'cl ' fi r \ ,. ..l t out ces t:P l ermq,ues. e li eH PO-!qt notre ,1 .,;:e exal;t.C , lOuvent tres-·(;tenduç , !-.le 
but ni iL·tre defiein de faire VOiT combien l'état àe,l ' ait , des f~lÏ[ül1S, des, vents, des 
l 1 r' d . t \ br: ' dl' , 1 1 d · r' " • a Pb:Yllqtdle r:?l a ~e~ 0 1e:I)a~O~1~?c e . p ,llle~ 'IC11c~s ,c l; a;e,u ~s ou ICS l rol~: qm ont 
cam led e laK'S rreCleux d l éltlSlâuans · regne. a L: l:ç HHVI en ce a par .:>ydenham 

Il ' (l • l' 1 \ Ir,' Q - , l' e e s.;ll enflC ne p<!r- a ; plliAICurS pny- cl: les autres ~utel1 r$ qm ont t:cnt des mala-
ficiens ont écrit fur cette matiere. 011 ' dies épidtmiq~1es. II dl très,-important cJc 
trouve d'exceUens mémoires Ll-dd li.lS dans , remarquer la température des [aifo115: on 
la c~~k3 ~on de ceux ,d~.l'~cadéml c rnJ:~ I-: . :-.cfauro~t cro:re jurCfll'à quel point elles. 
des icences. V o)''-' :;: d aAeurs dans le (11c- mfluenr lUi' les malaches, [ur leur g~nje & 
tionn~ire les articles Air , ,Al17zoI)zere , . [ur leur ction. Les maladies qui vien
A.l1rUTe bor~ale, C haleuT , Fr'oid , 11{e'- dront à la fuite d'un éri très-chaud, dt!
t;;vre, P bue. , TOlllurre, .. Vellt, &c . . manderont fou vent une autre méthode 
P' r. . e ,. . A · 1 l ' 1 J 1 Ilyllq~l • cmatlve que ces mejlîes malaQ1CS pre~edt: ·es. 

Ql1a~t <i le?r utilid en. méde0ne , p ~un été tempéré & pluvieux. J'ai fait pnn
fe~a facile de .5 en appercevOlr l fi l on f~m çlpaleme~t: çette obfenlaci.oll fur les, à.mc .. , 
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rhées & les dyffènteries , qui font pOUr 
l'ordinaire affez fréquentes fur la fin de l'été. 
Lorfque les chaleurs avoient été douces , 
modérées par les pluiés, & les fruits d 'été 

r, " ' . en comeqllence peu murs, aqueux ou gialw 

l'eux, l'ipécacuanha donné dans les dylIèn
teries les di:Œ.poit avec une extreme promp
titude , & comme par enchantt:ment; 101'f-

, . 1'" ." {' & LAI qu au contraIre · ete aVù1t ete wc UL'u.an t ., 
& les fruits mûrs, vifs & fpiritueux#, tous 
les dyffentériques auxquels on ordonnoit 
inconfidérément l'ipécacuanha, mouroient 
en peu de temps; ;riétimes de cette avell~ 
gle & dangereu[e routine. Les rafraî.chif
femens mucilagineux , anti - phlogifiiques 
étoient beaucoup plus Hficaces. Voyez S ai-
fans. Hippocrate ne fe contente"; pas de 
décrire les maladies propres à chaque faifon , 
,il a pouffé fes obfervatiolZs a!fez loin pour 
pouvoir déterminer les accidens qui font 
à craindre, lorfque deux ou trois fairons 
ont é~é de' t~lle ou telle température. 
IJtf}-itué des infirumens de phyfique ima
ginés & exécutés depuis peu, qui font 
extrêmement propres à mefurer les diffé
rentes altérations de l'atmofphere" il n'y 
employoit que l'ufage de fes [ens, & il les 
appliquoit bien fans fe perdre dans les quer
tions inutiles à la médecine, favoir fi l'af
cenfion '-du mercure dans le barometre eff: 
dA' 1 ., , l' '} fi" • 'd 1'· r ne a a gravite ou a e anlclte e aIr, Il 
elle préfage de la pluie ou du vent ; il.fe 
contentait d' obferver ces effets & de les 
décrire. Cependant on ne fauroit difcon
venir qu'avec l'aide de ces infirumens, ces 
obfervations ne foient devenues jlus faciles 
& moins équivoques : nous connoifI<+ 
même plus fûrement avec le thermometre 
les différensdegrés de chaleur; l'hygrome
rre fert à marquer l'h~idité de l'air; le 
barometre eft une mefure qui me paraît 
airez fufpeéte & très-peu nécelfaire , car la 
pluie & le vent ne demandent pour être 
obfervés que l'ufage des , fens; la girouette 
bien mobîle & fituée fur un~toît ou un clo
cher bien élevé , fert à déterminer la direc
tion de_ vents. Il y a quelques rpachines 
propres à en évaluer la force~ , mais elles 
font fautives & très-peu d'ufage ,& ne 
valent jamais, comme l'a remarqué' M. 
J urin , le fimple ufage des fens. On fe fert 
.auffi, pour favoir la quantité de pluie tom· 

o 13 S j07 
bée dàn-s uh mo~s ou un an, d'un vaiffeau 
cubIque ou , cylin~iCU-le élevé & placé dans 
un endroit ifolé dont on connoit exaae .. 
ment la capacité, & qui cft divifé en pou
.ces & enlignes; & pour éviter dans ce cas 
toute erreur que pourroit introduire l'éva
poration, il faut avoir foin ou de mefurer 
tous les~~ours, ou de. prendre des précau .. 
tions pour empêcher l'eau tombée de s'é
vaporer. V toUS ces articles particuliers. 

L' objèrvauur muni de tous ces infiru
mellS , peut les confulter à différentes heu
res de ]a journée: il y en a -d'affez patiens , 
d'aifez fcrupuleux pour ne pas laiŒer paff~r _ 
une ou deux 'heures fans aller examiner le\ 
variations qui peuvent être arrivées dans 
l'éta,t de leurs mefures. Ces détails minu ... 
tieux peuvent avoir quelqu'utilité en phy
fique ; mais pour l'ufage médicinal , trois 
ob[ervations par jôur fur le thermomet:re , 
fàvoir le matin, à midi & le fOlr, au tant 
ou même moins fur le barometre & l'hy· 
grometre, font très-fl1ffifantes. Du rcff:e, 
on ne peut donner là-de{fus aucune regle 
rigoureufe ; les changemens confidérables 
qu'on peut appercevoir , doivent déci
der dans bien des cas. On a confirui des 
tables fuivant le[queUes on peut difpofer 
les obfervatiolZs qu'on aura faites: l'acé.démie 
royale des fciences fait imprimer tons les 
ans un livre intitulé la COl2lwiJ!à12ce des temps 
oll l'on trouvera une table commode pou/ 
ces obfervatiolZs. La fociété des médecins 
d'Edimbourg à regardé ces obfelTations 
comme un objet intére:ITant , digne de fap" 
plicarion de fes membres. A la tête de cha
que volume qu'elle donne au public, on 
voit une table très·exacre des obfervatio,lZS 
méte'orologiques, & une defcription affez dé
taillée des maladies qui ont régné pendant ce 
temps; & on a fait fort judicieufe~nt précé
der ces obfervations d'une defcription de la 
v dIe d'E diinbourg qui a paru, difent 1 es édi
tel1rs,ne'ceffaire,parce que fajituation & d 'au
tres particularite's peuVelZt influer/ur la di.fpo-
jition de l' aÏrou occafiolZlZèr des maladies. EJ... 
lais & obfen'. t. l, préface. L'auteur du jour
nal de médecine a rendu cet ouvrage plus 
intéreffant & plus utile, en y joignant auŒ 
des obfervatiolls méte'orologiques faites fur le 
plan de celles d'Edimbonrg, & fuivies d'un 
expofé trop court des maladies épidémi:... 
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ques, & auxquelles il mi1!que la def~.p- la fecon:de les heures ; la troifieme le baro
tion ou la carte tOPOorflphlque de Pans & metre; la quatrieme le thermometre; la cin .. 
des environs avec ~ne notice des vents quieme le hygrofcope ; la fixieme la di
les moins falut~ires. Recueil pe'riodique d'ob- reaion & la force du vent; la feptieme 
fervations de médecine, &c. Janvier 2757, les variations du tempS; la huitieme enfin , 
tom. VI & Juiv. _ la quantité de pluie tombée dans le vaif-

La table dont fe fervent les médecins feau. Nous tranfportons ici, pour don
d'Edimbol1rg eil compofée d~ huit ·col~n- ner une .idée p}us clair~ de cette table , 
nes; la premiere contient le JOur du mOlS, t leS" pre~leres. lIgnes qUI. renfe~m.ent les 
dont le nom eil mis .au-deffus de la table ~ obfervatzons. faItes le premIer de JUlU 1731. 

1 Jo",. 

. :~ 
Heures. Barometre . Th"mo'"",,·1 H Y g,.r,op \ Vent. 

1 · 
Temps. Irl'" d,", 1 Pouces. Pouces. Pouces. Direa. Force. le vaiJle ll u. . 

; 

~ 8 \5.-0. 6d. S. 1 d. Beau. 
oPouces. 

1 
9 mat. 30 1~ 1) 1 0 1 10 ° ~ 

1 5 foire 
1 16 " r-O. 6. S. 0 ICouvert. 30 10-- 1 10 

~ .:.: :~ 

Les o!ifervations que nous venons de pro- voient les métaux des mines voil1nes deve ... 
pofer ne peuvent nous infiruire des qua- nir friables .& . s'en aller en pou ffiere , 
lités phyfiques de l'atmofphere. Il y a lieu & le· cuivre acquérir l'éclat de l'argent. 
de croire qu'il ne feroit pas moins impor- Nous propofons ces vues , que nous. 
tant de connoÎtre la nature des corps hé- préfumons pouvoir être utiles à ql~ etque 
térogenes, des miaL-nes vicieux qui la re!.TI- chymifie éclairé qui veuille bien facrifier 
p}iffent & . l'infeél:ent. Les obfervatiofls & une partie de fon temps à l'inté"rêt pu
l~s expériences chymiqùes font les feuls blic : il en réflliteroit de-là une nouvel!e 
moyens qué nous ayons pour parvenir à preuve des avantages que la médecin:e 
cette connoiffance : déja elles nous ont ap- même pratique peut tirer de Ia 'chymie bien 
pris qu'nn acide univerfel étoit répandu dirigée. M. Brouffonnet, ilIilfire médecin 
dans l'air, que cet acide étoit le vitrioli- de Niontpellier , a répondu d'une maniere
clue, & qu'il étoit plus a'bondant dans cer- . trè~fatisfaif~t~ à cette belle gueŒon .' qui 
tains pays ~ comme dans les montagnes des luilrut propofl:e avec plufleurs auffi mté
Pyrénées ; que fur les côtes de la mer reffantes, lors de la difpute d'une chaire 
l'aci~e marin domine.; gue les mouffetes dansYuniverfité de Montpeilier en 17 5- 9 ~ 
devOl~nt leurs mauvaIS effe~s ~e plus fou-fa~Olrfi.on peu~ , far i es ,moyensch.ymiques; 
vent a un!' furabondance d aCIde fUIPhU_\deCOllVTlf les ddferens etats de l'alr , & de 
T,eux, volatil, conilaté ~ar la noirc~ur de nuijibles le. rendre Jalutafre. L'extrême brié-
1 argent & du verre cie Saturne, &c. On veté du temps accorde dans ces fortes 
pourroit s'affurer encore mieux & plus uri-d'occafions, ne l'a pas empêché Ge difcu
Jement de l'état de l'air dans les maladies ter favamment & de réfoudre exaéte
épidémiques, fi on analyfoit la pluie , '}a ment ces deux queilions. On peut voir~ 
grêle, la rofée , la neige, &c. fi on expri- le recueil de ces thefes, imprimé à lfdont
moit des .linges imbibés de ce? ~al~x. dans pellier ~n 1759,; l'on .ne s'appercevra pas. 
quelque lIqueur ; fi on expofOlt a 1 air des en les ]jfant qu elles ont été compofées & 
fils de foie teints de différentes couleurs . . imprimées, fuivant l"ufage, en moins de· 
Les chymilles connoiffent que l'air eil in-douze jours. 
feaé de miafines arlénicaux ~ Itlrfqu'iIs Enfin, pour comp're~er les obJervations. 
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, 1 J cl " l' • d cl \ l' , . r metéorologiques, il me parOlt qu on evrOlt p lcatlOn es rerne es, a operatIOn leCrete 

avoir égard à l'état du ciel, y joindre quel- du dieu dont ils étoient les minifires, gui
qnes obJerllatiolls afl:ronomiques: l'influence dés en cela par l'intérêt qui leur revenoit 
des afires eft une quefiiqp qui a eu affez · de la grande célébrité de leur diçu, & par 
de célébrité chez les anCIens pour mériter une aveugle fuperfiition, caufe qui ne fone 
d'être vérifiée. Pluheurs célebres médecins pas fans exemples: par ce moyen on n'avoit 
moqernes y font revenUs (1I6ye~ cet article aucune O~rerllatio72 affurée fur l'effet d'un 
au mot INFLUENCE, ) & nous av onspr,o l1 vé remede. Quelque temps après l'ignorance 
qu'il y av oit affez de réel· dans cette ' pré- & les erreurs dominantes couvrirent . les 
tention pour faire foupçonner qu'il peut y vertus des médicamèns fous le voile épais 
avoir -de l'utije, &: qu 'il ne manque pour & myfiérieux de la magie; un faux genre 
l'en retiter que des o~rerllations bien fuivies. d'analogie tiré de la couleur, de la figure,. 
Hippocrate a recommandé .. & cultivé lui- de la dureté de quelques médicamens, leur 
même ce genre d' a~relTatiolZ; il marque fit attribuer des vertus fpécifiques; l'eCprit 
foigneufement au commencement des épi- prévenu fuppofa des obfen'ations , défigura 
d;~mies , ré:at du ciel tel qu'il le connoif- ou altéra les taits qui fe préfen toient. Lorf
fait , le lieu du foleil, la. Gtuation des pléia- qu'on fut ou qu'on crut être plus éclairé, 
des, de l'aréture , &c. ~/oyet INFLUENCE. on s'avi[a de raifonner fur les remedes ~ 
Les obfer~'atio7Zs, auj'Ourd'hui que l'afiro- [11'r le méchanifme de leur aél:ion, & on 
nomie a été fi perfeél:ionnée, font deve- donna pour des ' obfenlations les théories les 
nues plus faciles à faire, peuvent être plus plus abfurdes & les moins vrai[emblables , 
f~ïres & plus détaillées: on pourroit mar- le défaut d'une regle fC,re pour évaluer 
quel' les heures du lever & du coucher du l'effet des renledes , fit tomber les plus pru
foleil , fon lieu< dans le ciel, les phafes de dens dans l'erreur, & donna lieu à une foule 
la lune, les éclipfes, la htuation & les .. à' obfervatiolZs erronées, qtloique fidel1es en 
conjonél:ion~ des planetes, Gc. il faudroit . apparence, parce qu'on attribua à l'effet 
cnfuite comparer ces obfen'atiolZs avec cel- . d'un remede donné" , les changemens qui 
les qu'on feroit fur les maladies; & quand étoient la fuite ' ordinaire de la marche de 
en en auroit rj'ffemblé un affez grand 11om- la maladie; on regarda certains remedcs. 
bre, on verroit fi elles font contraires ou comme curatifs dans ' bien des maladies, 
favorables aux opinions des anciens, fi elles qu'ils n'auroierlt pas manq~lé d'aigrir, s'ilS. 
confirment ou dét,-uifent leurs prétenfions, avoient eu quelque efficacité; c'dl alnfi 
& -l'on fe déclareroit conféquemment avec qu'on a vantéla faignée & les purgatifs dans. 
connoiffance de caufe ou contr' eux ou en leur la guéri[~ des fievres inflammatoires & 
faveur. putrides , où ils auroient produit de mau-

OBSERVATIONS THÉRAPEUTIQUES, vais effets; ils avoient été affez forts pOlll~ 
elles ont ponr obi et l'effet des différens fe- n'être pas indifférens : &. nous voyons ·dans· 
cours tirés de la diete, de la chirurgie & une fou le d' cbferpatioli$ des gu~rifons attri
de ja pharmacie., fur la ~arche & la guéri- . buées à ces f?rtes ~e remedes , PFace qu'elles 
fon des maladles, & pour ,but ou pour font venues a la fUIte; on donnolt dans cette 
avantage, la connoiffance des cas 011 il fau t mauvaiCe & pernicieufe logique, po./l hoc 
les employer, & de la maniere dont on doit ergo propterl20c , axiome dont l'ufage a été 
lèS varier; la fupedHrion, les préjugés, fou vent renouvelé par les ignorans & les, 
l'ignerance,. l'enthoufi'afme, la théorifo- fr ippons: enfin l'efpece de fureur avec la
manie & l'intérêt même ont pre[que ton- quelle on s'eft porté à tous les remedes nou
jours- préfidé aux obJavations qui fe font veHement découverts, a beaucoup nui à ce: 
faites fur les remedes, & plus particuliére- genre d'obfen,ations ; on les a regardés & 
ment filr ceux que la" phflrinacie fournit, donnés comme des remedes merveiIIeux " 
qu'on appelle lus firiél:ement me'dicame,. . polychrefles ,pour des panacées infailli-

. Les premiers médecins obCervateu:-s, , qui bIes; & ce n'eft pas feulement en mtde
étoient des prêtres d'Efculappe ,attribuoient cine qu'on a vu cet acharnement & cette 
tous les bons ett€ts qui réfultoient de l'ap- confiance démefurée pour le nouveau; quid 
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in miraculo non eft, a dit Pline, uhi primum 
in notitiam venit? La confiance avec laquelle 
les malades prenoient ces remedes a, ~an~ 
les premiers momens , beaucoup contrIbue, 
à faire naître '& à favorifer l'illufion: c'efl: 
unt! ~s meilleures difpofitions pour aider 
à la vertu des remedes, & qui quelque
fois feule fuffit pour gu~rir. Auffi a-t-on 
vu confl:amment les reIl1edes faire plus de 
bien dans les commenced'lens qu'apris quel
que temps; on a vu auffi quelquefois les 
meilleurs remedes & les pIns indifférens , 
& même les mauvais, avoir dans les mo
mens d'un enthoufiafme à 'peu près les 
mêmes fuccès; méÜS avec le temps la con
fiance diminue, l'illullon ceffe , les mafques 
tombent, les mauvais remedes font prof
crits, & les bons refl:ent & s'accréditent. 
Ain-fi pour faire des ohJervations jufies, W 
faut attendre que ce tempS de vogue ait 
paffé. Un des grands défauts de ces ohJer. 
valions, c'cfl: de ne contenir que les bons 
effets d'un remede : l'hifioire des événemens 
fâcheux qui en [eroient la fuite) auroit bien 
plus d'utilité; 0i pourroit y ajouter -celle 
des précautions qu'il faut prendre dans leur 
ufage. Prefque tons les auteurs qui ont écrit 
fur un remede particulier en font des éloges 
outrés. M. Geoffroy a donné dans ce dé
faut; quoiqu'il ait entrepris tm traité géné· 
raI de matiere médicale) il femble à cha
q'rIe article n'être occupé que d'un f€ul 
remede, & que ce remede foit découvert 
~ep~is peu, tant il efl ~rodig~e e~éloges ; 
Il n y en a prefque pomt qUI ne potfede 
toutes forces de vertus. Nous aurionsbefoin 
d'une hifloire critique de tous les médica
mens, femblable à ceUe que ,Tralles a don
née [ur les terreux dans fon examen rigou
reux, &c. M. Bordel1, dans fes recherches 
fur le pouls, a indiqué quelques moyens 
de reconnoÎtre par le ' pouls l'effet de plu
fieurs rernedes , & de difiingl1er ceux qui 
font efficaces d'avec ceux qui font indif
férens. Les regles & les ohfervations qu'il 
donne là-deŒus méritent par leur utilité 
d'être vérifiées & plus étendues. Le chap. 
xxxiv de fon excellent ouvrage doit être 
fur-tout confulté. Cette" méthode, pour 
évaluer l'effet des remedes , efl bien fûre 
& bien lumÏneufe pour un obfervateur 
éclairé. (m) 

o 1\ s 
, OBSE,RY A TOIRE, f. m. (A/Iron.) 

heu defhne pour obferver les mouvemens 
des corps céiefies; c'eft un bâtiment qui eft 
ordinairement fàit en forme de tour, élevé 
fur une hauteur , ~ couvert d'une terralle , 
pour y faire des obfervations afironomiques. 

Les ohfen/atoires les plus célebres fopt, 
le. FobJervatoirede Greenwich, que Cham
bers , ~comme écri\rain anglois, cite le pre
mier, qtlOiqu'il ne foit pas le pIns ancien. 
Cet ohfèrvatoire fut bâti en 1676 par ordre 
du roi Charles II, à la priere de MM. J 0-

nas ]\-1-oor & Chl'lifiophe Wren, & pourvu 
par ce roi de toutes fortes d'inHrumens 
très-exaéls , prif!cipalemeni d'un beau fex .... 
tant de 7 piés de rayon, & de télelcopes. 

Le premier qui fUt chargé d' obferver à 
Greenwich, fut M. Flamfieed, aflronome , 
qui felon l'expreffion de M. Halley, fem
bloit né pour t1P pareil travail. En etFet , il 
y obferva pen3ant pluheurs années, avec 
une a!Iiduité infatigable; tous les mouve
mens des planetes, principalement ceux 
de la lune, qu'on l'avoit principalement 
chargé de fuivre, afin que par le moyen 
d'une nouvelle théorie de cett~ planete ) 
qui feroit connoÎtre toutes fes irrégularités, 
on pût déterminer la longitude. . 

,Eh l'année 1690, ayant faIt dreŒer lui
même un arc mural de 7 piés de diametre , 
exaél:ement fitué d.ans le pI;m méridien) il 
commença à vérifier fon cataloglle des 
étoiles fixes, que jufqu'alors il n'av-ait dreŒé 
que fur les qiflances des étoiles mefurées 
avec ]e fextant : il fe propofoit de déter
qüner de nouveau la pofition de ces étoiles 
fixes, que jufqu'alors ir n'avoit dreffé que 
fur lesdifl:ances des étoiles mefurées avec le 
fextant : il fe ' pr?p~oit de ,dé~erminer de 
nouveau la pohtlOn 'oe ces etolles par une 
méthode nouvelle & fort différente; cette 
méthode confifloit à prendre la hauteur 
méridienne de chaque étoile, & le moment 
de fa culmination, ou fon afcenfion droite 
& fa déc1inai[on. Voy. ÉTOILE. 

Flamfl:eed prit tant de goût pour .[on 
nouvel infl:rument, qu'il abandonna pref
qu'entiérement l'ufage«4u fextant. Tené fut 
l'oICupation de cet aflrononte -6urant- 30 
ans ; pendant tout ce temps il ne fit rien 
paroître qui répondit à tant de dépenfes & 
d'apprêts; de forte que fes obfervations pa~ 
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toifl'ent avoir -été plutôt faites pour lui. & 
pour quelques amis, que pour le public: 
cependant il étoit certain que lesobferva
tions qu'il avoit faites étoient en très-grand 
nombre, & qu'il avoit laiffé une prodigieufe. 
quantité de papiers. 

C'eft ce qui engagea le prince George de 
Danemarck " époux de la reine Anme, à 
nommer en 1704, un certain nombre de 
membres de Ilfociété royale, favoir MM. 
Wrari, Newton, Gregory, Arbuthnot, 
pour- examiner les papiers de Flamiteed , 
& en extraire tout ce qU'lIs jugeroient digne 
d'être imprimé, fe propofant de le faire 
paroÎtre à fes dép~ps ; mais le proteéteur-de 
cet ouvrage . étant mort avant que l'impref
fion fût à moitié; e11e fut interrompue pen
,lant quelque temps ,jufqu'à ce qu:enfin elle 
fut repriTe par l'ordre de la reine Anne, qui 
chargea le docreur Arbuthnot de veiller à 
l'impreŒon, & 'ledoéleur Halley de corriger 
& de fournir ll copie. . . 

Ainfi parut enfin l'hifioire célefle, dont 
la principale partie contient un catalogue 
-des fixes, autrement appelé le catalogue _de 
Greel2wich. Voy. Etoile & APronqmie. 

La latitude de.l' o~rervatoire de Greenwich 
, , d' ., cl br ' , a ete etermmee par es 0 lervatlOns tres-

exaétes, de }" Id 28' jo i' nord ~ ~,-
Après la mort de Flamfleed, fa placefut 

donnée au célèbre }.1:. Halley: elle fin dc:
matidée pour lui au feu toi George par les 
comtes de Madesf!e1d, chancelier cl' Angle~ 
terre, & de Sunderland, fecrétaire détat:; 
qui l'obtinr~4t fur l,e ch~mJ?' C:efi-là que 
M. Halley a obferve le CIel Jufqu en 1740 ; 
& qu'il a raffemblé entr'autres une très
grande fuite cl' obfervations fur les lieux de 
la lune, pour les comparer avec fes calculs :; 
& pour réduire enfin à quelque loi le cours 
bizarre de cet aflre.Voy. LUNE. 

M. Halley étant mOj t en 1742 , on lui 
a do" né pour fucceffeur le célebre M. Brad
ley fon . ami, fi connu par fa beUe dé
couvèrte de l'aberration des fixes, & 
p~r celle de la nutation de J'axe de la 
terre. Voy. -b-BERR'ATION & NyTATI<?N. 
L'aRronome de Greenwich, qUI a le tItre 

. d'afironome de fa majefié britannique, eR 
prefque le feul favant en Angleterre qui 
foit penfionnépàt le gouvernement; cepen
dant cette natioll n'en cultive 'pas moins les 

- , 
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fciences : ce qui prou ve, à l'honneur des let
tres ,que ce ne font pas toujours les récom
penfes qui en l1âtent le filCcès. 

2 Q. Le deuxieme o~krvatoire célebre , & 
qui a même la primauté d'exificnce fur celui 
de Greenwich, efi celui de Paris, bâti par 
ordre de Louis XIV, au llbu t du fauxboura 
S. Jacques. Il fut commencé en 1664, & 
achevé en i 672. CJefi un fort beau bâtiment, 
mais d'une archireétl1refinguliere : les def
fins en ont été donnés par Cl. P erràult . 
mais les mémoires de Ch. Perrault {on frere' 
, ., ., 
Impnmes en 17,9 , nous apprennen t que 
ces deffins n'ont pas été fui vis en tout, & 
on n'en a pas mieux fait. L'ol{ervatoire de 
P aris- a 80 piés de haut, & une terraffe au 
dcffus. , C'efi-là qu'ont travail lé M. de . la 
Hire, M. Caillni , &c. Sa -diffùcnce en 1011 .. 

gitllde d'avec l' o bfe rpa to ire de~ Greenwich 
efl: de 2 c d 2 ' vers l'oueH. 

Dans l'obf&iJ,'atoire de P aris il y a une 
cave à 1 ?~ . pi~s d~ pr?fond~UT :; ~ o.ftjnée 
aux expenences qm dOivent e tre faItes loin 
du fole ll , & prinGipalement à celles qui 

JI. II " • ~nt rapport aux co.ngt arIOns , rdi'lgéra-
tIOns , &c. . 

Il Y a dans cette même cavec un ancien 
thermometre à e lVL de la Hite, cui fe [ou
tient toujours dans la même ha;lteur ' ce 

' . " , ' qUI prouve.q.\ile la temper~1 tlïre y eft toujours 
la même. Elle cft taillée dans le roc , -& l'on 
y voit les pier~es, couvcnes d~une eau qui à 
la !?ngue fe pttn~e : fnr gU~)I voyez Sta
l aC/lU & L aby rzmlze de Candie. Depuis 
Je haut de.Ji. -plate-forme jufqn'en bas de 
la cave, il'-"a une efpece de puits dont on 
s'eH fervi autrefois pour les expériences de 
la chûte des corps. Ce puits eR ~mG eG)ece 
de long tuyau de lunette, par ' lequel on 
voit les éroites en plein midi, L'oblen 'atoire 
efi garni d\me prodîgieufe quantité d'infiru
mens pour ferv!r aux obfervarions afiro-

. nomiques. On y a tracé au ffi avec beat!lcoup 
de foin une méridienne, fur laquelle font 
tracés les fignes du zodiaqu~ avec leurs 
divihons. Par malheur ce bâtiment tombe 
en ruine dans le temps 011 nous écrivons, 
& la plupart de nos afironornes ne 1 '11a
bitent plus. Il feroit à fouhaiter néa nmoins, 
qu'on ne laiiTât pas dépérir un pareil 111Q

nument. 
3 Q ~ Le troifieme obfen/atoire c61ebre" d t 
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~:l~i de Tycho-Brahé , qui étoit dans la de l'afrronomie, & qui s'étoit acquis la fa
petite ifle de Ween, ou l'ifle Scarler ,entre veur de la ducheffe de Portfmol1th _, ne 
les cÔtes de Sc110nen ,& de Zélande , dans propofa pc:s moins que ladécouve.r.te des 
la mer Baltique. Cet a~ron.ome av.oit/alt lon'gitudes. Il obtint du roi Charles II une 
élever ce bâtiment, & 1 aVOIt fourm d 1Of- efpece de commiŒ,on à milord' Brouneker 
trumens à [es dépens; il lui donna le nom aux doéèeurs Setward, évêque -de Salis': 
d'Uraniburp" 8 y paffa 2.0 ans à obferver: bur)', Chrifiophe Wren, aux chevaliers 
fes obferva'tlons pro?niGrent [on .cata,lopue · Charles S,carborough, Jonas Moore, au 
.& pluGeurs antres ,decouvcrtes utiles a 1 af- ~olon el Titus, au doél:~ur feU, au cheva
tronomie. V O'ye'{ ETOILE. her Robert Murray, a 1\ JI.ooke, & .à 

M. G ordon remarque dans les Tran- quelques autres favans de la Ville & de la. 
Jac1ions p,rûlofophiqll~s, que l'el~~r~it où cour, .d'écouter [e~ propo~tions ; avec {'e 
étoit l'obfert'atoire de Tycho, .n etoit pas pou~olr de re~~vo.lrpar~l e~lx les autres 
'des plus commodes pour certa1l1es ob[er-:ha~lles gens qu .115 Jugero:en~ a propos" ~ 
varions , principalement pour . celles d~s orare de 90nner leur av)s la deffus au roI. 
levers & des couchers , . attendu' qu II Le chevalIer Jonas l'r'loore meRaM. Flamf
étoit trop bas, & n'avoit de vue que par . teed dans leurs affembiées, où il fut' choift 
trois" corés, & que l'horizon n'en étoit pour être de ·leur compagnie; 
pas uni. On trouvera à l'article URANI- . On lut en[llite les propohtions du Fran
BOURG un plus grand détail [ur cet obfer- çois ~ qui étoient les fuivantes : I. Avoir 
v atoire. . l'année & le jour des obf~rvations; II. fa 

Bnnn. le, quatrieme obfen:aiqye eft ~elui h~u;eur de 1~u:, étoiles, &. .favoir deqt!el 
de Pekin . 'Le pere le Comte. nous faH: la cote du mendlen elles par01ffent ; ' IIr. la 
defcripdol1d'~n grand & magnifique . édi- hauteur des deux 1imbes de la lune; IV. ~a 
fÏce qu'un des derniers empereurs Je là hauteur du .pole.,le tout en degrés & mi
Chine a fait élever ' dans cette capitale, à nutes. 
la priere de quelques jéfuites afironomes , . Il étoit aifé de voir, par ces demandes, 
principalem~nt du pere Verbiefi , que l'em- que le fieur de Saint-Pierre ,ignoroit que les 
pereur fit le premier afironome de cet obJer- meilleures tables lunaires ·different du ciel; 
vatoire. 1'-' & par 'confé,quent, quel ce qu'il demqn-

Les infitumens en [ont p'rodigieufement doit, ne fuffifoit pas pour détérminer- Ia 
grands, mais ils font moins exaéts par leurs longitude du, lieu où ces' obfervatiôns au
clivifions , & moins commodes que ceux roient été faites ou fe feroient, par rapport 
des Européens. Les principaux font une à celui pour lequel les tables lunaires étoient 
fphere zodiacale armillaire ,~' e~-à-dire, faites: C'eft ce que M .. F1aml eed repré[enta 
dont les poles font ~eux dlI''E:>dlaque, de fur le champ à la compagnie.,. Mais ces 
6 piés de diametre; une fr1here équinoxiale: meilleurs fairant réflexion1ur le ' crédit que 
c'efi-à-:-4ire , dont ' les po!es [ont ceux de la proteé1rice du fieur de Saint-Pierre avo.it 
l'équateur., de 6 piés de diametre; un hori- à la cour, fouhaiterent qù'on lui foutnît 
zon azimutal, de 6 piés de ~ia:metre; un ce qu'il d~mandoit. M. Flamfteed s'en 
grand quatt-'de-cercle de 6 piés de rayon; chargéa., & ayant trou vé le 'véritable· lieu 
un fextant, d~ 8 piés de rayon, & un de la lune par des ob[ervations fjtes à 
glo~e célefte , de 6 pits de diametre. C Izam- Derby le 2.3' février 167, & le 23 novem
hers. (0) bre de la même année, il donna au fieur de 

" <?DSERVATOIRE pE GREENWICH , Saint-Pi~rre des ,o~fe~vatio~s telles qu'il les 
(!lift; A/Ir. T7!,od.). ~ ~fl: u~e rodo~ontade deman~01t. Comrr:e tl aV.Olt .cru,qu'on ne 
dun ~tranger trabIt a ~onares ~ qt~l a occa- ~o~rrOIt pas les lm fournIr , . Il dIt qu'elles 

. lionne la bene fondatIon de lobjerpatoire etOlent fuppofées. . . . 
de Greenwich. En voici l'hifloire qui cft fQrt M. Flamfteed les délivra au doéleur PeIl 
plaifante. . Je 19 février 167r ; & celui-ci ayant rendu 

Le lieur de Saint-Pierre, françois de na- dponfe quelque temps après M. Flam[
tion, qui avoir quelque légere confl9iffance teed écJ;Ïvit une lçtt·re aux ço~miffaires en 

., angloi~, 
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ang161s , & une autre en latin au heur d'e 
Saint-Pierre, pour l'affurer que les obfer
vations n'étoient point fuppofées ,& . pour 
lui prouver, que, quand même elles le 
feroient ) fi nous avions feuiement de~ tables 
afironomiques qui pu([ent nous donner le 
véritable lieu des étoiles fixes, tant en lon
gitude qu'en latitude, à moins d'une demi~ 
minutes près, nous pourrions efpérer de 
trouver la longitude des lieux, par des ob
fervations lunaires, quoique diff2rentes de 
celles qu'il demandoit ; mais que tant s'en 
falloit que nous euffions le véritable lieu 
des étoiles fixes; que les catalogues de Ty
cho.Brahé erroient fouvent de dix minutes 
.& plus; qu'ils étoient incertains jufqu'à 
trois ou quatre minutes, parce que Tychq 
fuppofoit une fauffe obliquité de l'écliptique, 
&c. que les meilleures tables lunaires diffé
roient d'uni) Gnond'un t d'un degré du ciel; 
& enfin qu'il auroit pu apprendre de meilleu
res méthodes de ~lorin fon compatriote, 
qu"îl auroit dû confulter avant que de s'avan
cer à faire des demandes de cette nature. 
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rume~ e ce dernier; & juga qu'on ponr .. 
roit s'y établir, d 'autant plus qu'il [eroit 
prochè de ' la cour. Le chevalier Moore 
penchoit pour Hyde-Park ; mais le doéteut: 

M. Flamfteed n'entendit plus parler du 
beur de Saint-Pierre après cela; mais il ap-

. rI' , 1 prIt que les ettres ayant ete montrees au 
roi Charles II, ce prince avoit été furpris 
de ce qu'il affuroit que les lieux des étoiles 
fix es étoient marqués fau{fement da'!:ls les 
cat3iogues , -& avoit dit avec quelque vi
\'a:lré " qu'il vouloit qu'on lesobfervât de 
nouveau, qu'on les examinât, & qu'on les 
corrigeât pour l'ufage de fes mariniçrs. " 

On lui repréfen ta qu'on auroit befoin 
:d'Ull bon corps d'obfervations pour corriger 
tes mouvemens 'de la lune & des pl'!netes, 
til répondit avec le même feu, qu'il vou
i oit que cela fe fît; & comme · 0 :1 lui de
-manda qui feroit, ou pourroit faire ces 
obfl:rvations , il répliqua J " Je m~me hom
me qui vous en. avoit fait connoÎtre la 
n éce.Œ.té. " Ce fut alors que M:. Flamf
teed fut nommé afl:ronome du roi, avec 
100 Ev. fierlings' d'appointement, & il . 

A 1 cr , 

Chrifiophe Wren ayant parlédeGrecnwich, 
on fe détermina pour ce dernier endroit. 
Le roi accorda S 00 liv. fierlings en argent ~ 
avec des briques de Tilbury-Fort, où il 
y en avoit un magaGn; il , donna auai du 
bois, du fer, & du plomb; & il promit 
de fournir tout ce qui feroit nécefTair~ d'ail .. 
leurs. Enfin, le 10 août 167 f on pofa les 
fondemens de l'o~fervatoire r l/yal de Green
wich, & il fut achevé très-promptement. 

La différence du méridien de l'obJerva ... 
taire de Greenwich à celui de l'obfervatoire 
cl e Paris ( qui filt bâti en J 5 1 ) eO: de 
l d 1 1 r 5" oecid. La latltu de l' ob(erva-
toire de Greenwich eH f l d 28' 30". ( b .J. ) 

OBSERVER, ( Critiq. lacr. ) Ce mot 
fignifie epier , prendre garde à quelque chore .. 
Job, xxiv, z 5. L'adultere qui a peur d'être 
reconnu, obJerpe à ne marcher que dan~ 
l'obfcuriré. Okferl/er la bouche de quel
qU'UlZ, c'cft e'pier les paroles pour les fur ..... 
prendre; obferver la bouche du rui , os 
regis obJerva"!e , Eccléf. vil), 2., c'efi [J.irder 
Jes commandemens. Seigneur, fi vous en .. 
trezdal1s un examen rigoureux de nos 
fautes :}i iniqll~tateS o~(ervave,.is, qui pourra 
fout enir vos jugemens? dit D-avid , Pie 
cxxix, 2.. (D. J. ) 

OBSESSION DU DÉMON. ( Th!ol . .) On 
di{1ingue l' ob!e./Ji?12 de la poffeffiolZ du. démon. 
en ce que dans la POffeffiOIl , l'efpnt IDJ.lin 
ea entré dans le COl' tJ s de l'homme, & ne 
le qùitte point , foit qu''il le tourmente 
& l'agite touj ours ', .foit qu'il lui nuife C;u
lement par intervCllles. L' obfeffioll , au con .. 
traire, eft Iorfque le démon, fans en trer 
dans le corps d'une perfonne, la tourn1ente 
& l''obfede au dehors, à peu près com ,ne 
un imp ortun qui fuit & fatigue un homme 
de qui il a r~fo!u de tirer quelque chafe. 
Les exemples d' ob(elfiolZ font connus dans 
l'hifioire & dans l'~criture.,.rainte. reçut . en meme temps QèS an urances qu on 

lui fourniroit de plüs tout ce- qui pourroit ' 
être néce([aire pour avanèer l'ouvrage. ' 

0 .1 penfa donc fans délai au lieu OLl l'on 
fcroit l' obJen'awire. On en propofa plu
fieurs, comme Hyde-Park) & le college . 

-;de Chelfey. M. Fla mfteed vint vifiter les 
Tome XXIllo 

Il faut mettre au rang des 0k(effions ce 
que le Ier. Ev. des :Rais, c. xPj) ~'. 2.3, 
raconte de SaLil qui de t e m~)s en temps 
étoit agité du mauvais efprit; de même 
que ' ce qui eO ra?port~ dans le livre de 
Tobie, du démon ' A[modée qui fai foi t' 

Rr 
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m,)unr tom cs m:l n<; 1 UI vou Olent appro-
cher de Sara, fill e de R aguel. C ;; mauv:l is 
efprit obfé Joit prO i)rem ~ nt ct.:tte jeune fille; 
mJis il n'exercoit fa mali ce que contre ceux 
qui vOllloient' l'éJoufer. Il eil auffi f ,rt pro
babl ~ qlle eux Jont il cfi parlé Jans S. Mat
t hieu, c. iv , 24, &c. xt'ij, 24 , & _qui éroient 
principal ement tourm entés pendant lec; lu
naifons, étoient plu rôt obCédés que poffédés. 

0 ,1 regad e à b,m droit, tant les o~reJ-
fions qu e les poffe fTio lls du démon, comme 
des punitio ~1s de la juilicc de Dieu, en
voyées ou pour punir des péchés commis, 
ou pour s'être livré au démon, ou pour 
exercer IJ vertu & la patience des gens 
de bien; car on fa it qu'il y a des per
fonnes obfédé~s, qt1i ont vécu d'une ma
niere très- innocente aux yeux des hommes. 

Les marques de l'obJelfion Cont, d'êt re 
élevé en l'air, & enruite d'être rejeté con
tre terre avec force, Cans être bleffé; de 
parler dès langues étrangeres, qu'on n'a 
jamais apprifes ; de ne pouvoir dans l'é
tat de l'obJeffioll, s'approcher des choCes 
faintes, nt des Cacremens ; d'en avoir de 
l'avedion, jufqu'à n'en pouvoir entendre 
parler; de connoÎtre & de . prédire des 
chofes cachées, & de faire des chofes qui 
furpaffent les forces ordinaires de la per
fonne ; fi e'le dit ou fait des choCes qu'elle 
n'oferoit ni faire ni dire) fi elle n'y étoit 
pouffée d'ailleurs, & fi les diCpoGtions de 
fon corps, de fa Camé, de fon tempéra
ment, de fes inclinations, &c. n'ont nulle . 
proportion naturell e ~ ce qu'on lui voit 
faire par la force de l'obJejJion; fi les meil
leurs remede!> n'y 'font rien; fi le malade 
fait des contorfions de membres extraordi
naires ,& qu e Ces membres après cela [e 
remettent dans leur état n'aturel fans violence 
& fans effort, tous ces fympt llmes ou une 
partie d'entr'eux peuvent faire juger qu'une 
p erfonne efi réellement obCédée du démon. 

L'églife ne prefcrit poi nt d'autre!. reme
des contre ces forres de maux que la priere , 
les bonnes œuvres, les exorcifmes; mais 
elle ne condamne pas les moyens naturels 
que l'on peut employer pour calmer les 
humeurs & diminuer les mauvaifes difoo
{itions du corps du malade ; par exemple 
la mélancolie, la tri fieffe , les humeur~ 
noires J la bile, le défaut de tranfpÏration, 
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f'obflruétion de certaines parties, & toue 
ce qui peut corrompre ou épaiffir ou aigrir 
le fang & les humeurs. Auffi voyons-nous 
qu ~ SJlil était notablement Cculagé dans 
les accès de fon mal, par le fan dc:s inf .. 
trumens de muGque que David touchoit 
dt vant: lui. On a d'autres expéri e: ncL's de 
pareilles guérifons o;)érées par des herbes, 
des fumigations , des eJfences. Calmet, 
Dic1ion. de la Bible. 

OBSIDIENNE, PIERRE, ( H~!l. nat. ) 
tzpis obJidia12us ou marmorobJidianum;nom 
donné par Théophrafie, par P line & les 
anciens naruralifies à un marbre noir, très
dur & prenant un très-beau poli. Ils le ti
roient de la haute Egypte & d'Ethiopie i 
on en trouvoit auffi, fuivant Pline, aux 
Indes, en Italie & en Efpagne. On prétend 
qu'il fe trouve en France, dans le Rouffil
Ion, des fragm ens d'une pierre noire & 
luifante , qu'on regarde comme de la même 
nature que la pierre objidienne, mais les 
carrieres n'en font point ouvertes. L es al1-
ciens, à caufe du beau poli que prend ce 
marbre, en faifoient des miroirs de ré
flexion. Saumaife & M. Hill croient qu'ob-
Jidanius eil venu par corruption du mot 
grec o-.},ç, la J.'ue. Quelques auteurs ont 
regardé cette pierre comme la vraie pierre. 
de-touche. Voyez Touche (pierre de. ) 

OBSIDIONALE, COURONNE, (Antiq,: 
rom. ) Cette couronne s'accordoit pour ré~ 
compenfe à celui. qui avoit obligé 1es en. 
nemis de lever le fiege d'une viPe ou d'uo 
camp, qu'ils affiégeoient : elle n'étoit ' corn. 
pofée que de gazon, pris dans le lieu rr.ême 
d'où J'oh avoit fait lev er le fi ege. Pline,. 
liv. XXII, c. xxxiv, dit que cette c0l!ronne, 
toute mt prifable qu'elle étoit en apparence t
fe préféroit à toutes les autres couronnes. 
quelques précieufes qu'elles fu!fent; parce 
que les trou pes la donnoient au général 
qui les avoit déli vrées, & que les autres 
couronnes étaient diH:ribuées par le général 
aux fol dats , ou par les foldats à leurs cama
rades. ( D. J. ) 

OBSIDION ALE 1 ( Monnoie. ) On appelle 
ainfi des pieces de monnoie frappées dans 
une ville affiégée , pour fuppléer pen .. 
dant le uege ) au défaut ou à la rareté de.s 
e[peces. 

Ce mot efi dérivé du latin ohfidio, qui 
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lignifie /zege d'une place de g~err~. L'nrag~ 
rle frapper des monnaies partlculteres, qÙi 
pen~ant le hege ont cours ~ans le~ viII cs 
a!fiegées , doit être fort ancten, dlt M. 
~c Boze, puifque c'eil la néceŒté qui l'a 
introduit. En effet, ces pieces étant alors 
reçues dans le commerce pour un prix 
infiniment au dtffus de leur valeur in
trinfeque, c'eft une grande reffol1rce pour 
les cornmandans t pour les magiflrats, & 
même pour les habitans de la v~l1e aITiégée. 

Ces fortes de monnoies fe fentent ordi
Jlairement de la calamité qui les a produi
tes: elles font d'un mauvais métal & d'une 
fabrique groffiere. Il y en a de rondes, 
d'ovales, de quarrées, d'autres en lofange , 
& d'autres en oétogone , en triangle, &c. 
leur type & leurs infcriptÏons n'ont pas des 
regles plus cerlillines. Les unes font mar
quées des deux côtés, mais cela eft rare; 
d'autres n'ont qu'une feule marque. On 
y trouve quelquefois le nom de la ville 
affiégée ou fes armes, ou ceUes du fou
verain, ou celles du gouverneur, avec le 
n1illéfime , & d'autres chiffres qui dénotent 
la valeur de la piece. 

Les plus anciennes monnaies obfzdionales 
qu'on connoiŒe, ont été frappées en Ita1ic 
au commencement du xvie fi.ecIe, aux fleges 
de Pavie & de Crémone, fous François I. 
On en frappa depuis à ' Vienne aŒégée par 
Soliman, & à N ycofle en Chypre affiégée 
p'ar les Turcs en 1570. 

Dans les guerres des Pays-bas, après 
leur révol~e contre l'Efpagne , on en frap i)a 
à Harlem, à Leyde, à Middelbourg, &c. 
Celle de Campen en 1578, dl marquée 
des deux côtés, & porte dans l'un & dans 
rautre , le nom de la ville, le milléGme , 
la note de la valeur de la piece, & au 
deffus ces 'deux mots, extremumfubfidium , 
ce qui revient affez au nom de pieces de 
néce.ffzté qu'on leur donn'e cn Allemagne. 

Au reHe, ce ne font pas proprement 
des monnoies autorirées par la loi & l'ufagc : ' 
dIes en tiennent lieu à la vérité pendant 
quelque temps; mals au fond on ne doit 
les regarder que comme des efpéces de me
reaux, ou de gages publics de la foi & des 
obligations contraétées par le gouverneur 
'ou par les magifirats dans des temps auffi 
difficiles que ceux d'unf1eEe. 
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Elles peuvent donc être marquées du 

nom & des armes d'un gouverneur; mais 
il feroit plus convenable d'y' mettre le nom 
du prince, comme firent deux gouver
neurs d'Aire, l'un efpagnol , l'autre fran
çois, qui firent mettre 'le nom de Louis 
XIII, & celui de Philippe IV fur la mon
naie qu'ils firent frapp'er dans cette ville 
pendant les deux différens Geges qu'elle 
foutint en 1641. Il faut fe donner de garde 
de confondre ce qu'on appelle monnoie ob-
Jidionale avec les médailles frappées à l'oc
caflon d'un flege, de fes divers événemens , 
ou de la prife d'une ville. Me'm. de l'acad. 
des Bell. Leur. tom. I. 

OBSIGN ATlON , (H~fI. anc. ) obfzgna., 
tio, fcel. On fe fervoit de cire & d'un 
cachet pour fceller. Dans les premiers temps, 
au lieu du cachet, c'était un morceau de 
bois pourri. On fcelloit les portes, les ar
moires, les coffres, les effets des abfens, 
ceux des criminels en fuite, les lettres, les 
papiers, les aétes, les obligations, ks cdla
mens, &c. 
• OBSTACLE, f. m. ( Méchtm. ) On ap"; 
pelle ainG en phyfique , tOtlt ce qui tMille 
à une puiffance qui le preffe. L'effet d'une 
puiffance qui prefIè un o~flacle, c'eH hm .... 
pulfion par laqueUe cet ob/lacle paflè d'un 
lieu dans un autre) en cas qu'il puiffe être 
mu par la puiffance qui le preife. 

L'effet d'une puilT~ nce qui preffe) eH 
momentané. Si l'effet continue, il eH com
pofé de diverfes preffions qui fe Îucccdent, 
& qui ont toutes produit leur eflet dans 
un moment , indivifible: elles fe fuivent 
l'une l'autre comme les momens du ttmps, 
qui [e fuccedt:nt les uns aux autres fans au
cune interruption: par conftfquent un effet 
fimple d'une puiifance qui preaè, d~pend 
d'une aétion momentanée; mais un effet 
continu dépend de IJaétion continuée d'une 
puitTance : nous ne traiterons ici que de 
l'aél:ion d'une puiifaece qui prdfe, laquelle 
fe fait dans chaque momè:',t indivil]ble~ 

L'aétion d'une prcffion qui pouffe un 
ob/lacle , peut différer, tant à l'égard de la 
grandeur de l'obJlacle que par rapport à la 
vÎteffe avec laquelle il eH mu : par confée 
quent on peut découvrir l'aétion d'une puife 
fance par la grandeur de·l'obflacle en mou ... 
vement 1 & par la vÎteffe avec laquelle 
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l'obfiacle dl mu. Pour efiimer ta grandeur & hnguIiJremenr la faifie cen/uelle que le 
d'une preffion, il faut en comparer deux feigneur fût des fruits. 
l'une avec l'autre: ces deux preffions peu- .Dans la coutume d'Orléans, ar~. %03 , le 
vent al ors agir fur des obJlacles égaux ou felgneur de cenfive pour les arrerages de 
inégaux', elles peuvent les mouvoir avec fon cens; & fon défaut, & droits cenfuels . 

S [ " , JJ l" ' une vÎteffe égale ou inégale. i deux pre - peut empecner & obJLacler heritage tenu de 
fions pouffent deux obflacles égaux, & avec lui a cens; fi c'eft maiCon, par obflacle & 
une égale vÎreffe, les aérions de ces pref- barreau mis à l'huis; & fi c'eft terre labou
fi ons feront égales; fi deux preilions pouf- . rable ou vigne, par brandon mis ès fruits : 
fent des ob{l.7cles inégaux avec une égale les auteurs des notes fur cette coutume ob.. 
vît t fTe , leu'rs aérions feront en rairon des fervent que dans l'ufage on fait mention 
grand t urs des obflacles. dans le procès-verbal de faifie de cette ap· 

L'aétion momentanée d'une puiffance pofition de barreaux & brandons, mais 
dtpcnddeJa grandeur de l'obfiacle; de fone qu'on n'en appofe point. 
CJu e l'aéhon eH d'autant plus grande que La coutume d'Orléans, art. Z 25 , porte 
]'obflacle efl pl us gran .l, ou qu'il fait plus auffi que pour être payé Jes relevoifons à 
de réfirtance. Or , comme la gran \.1eur d'un 1 p!aifir & arrérages de ce ns , & d'un défaut 
obfl.zl..1e peut varier infiniment , J'aérion mo- 1 qui en fera ient dû~ , le Ceignent" cenfle!: 
rnenranée d'une puil1ànce peut auffi varier peut obftù.cler & barrer n 'ritage qui doit 
inn n: ment. lefdites 'relevoifons jl1fqu'a paieme;nt def. 

Voici quelques propofitions qui fuivent dites. relevoi[oll s ,cens, & U i l dtfaut ou. 
des principes expofés dans cet articl e. Si provtiion de jufiice ; mais .!a coutume ajoute 
deux puiHances pou ffe nt deux obflacles que le fcign c: ur csn h er ne peut proddcL 
égaux, mais avec une vîte1Te inégale, leurs par.obfiade que qui nze jours apn~s ]a mu
altions feront en raifon des vîte!Ies. Si. tatlon, ni énlever les hllis &. fenêtres 
deu x obJlacl~s de grandeur inégale [ont mus obJlùcle's que huit jours après l'obflacle fait. 
avec des vîte{fes inégales, les aérions des Les auteurs des notes obCervent que ce 
puiflànccs qui preflent, feront en raifon droit d'enlever les portes & fenêtres eH 
compofée tant des vÎteffes que des gran- particulier à Ce S cenfivcs ; que par ce terme 
deu rs des obflacles. Si les aétions des dèux enlever on entend les ôter de deffus leurs 
puiŒ,lnc:es font égales) & les obfl:.zcüs iné.- gonds & les mettre én travers, mais que 
gaux ) les grandeurs dt s ob./lacles feront en cet enlevcment fè pratique peu. Voye{ 
raifon renverrée des llÎtef[es; & fi les gran- la coutume d' Orlé,lIls avec les IlOtes de F or- · 
deurs des obflacles Cont en rairon renver[ée nier, & les nouvelles notes. ( A) 
des vÎteŒ;$ , les pui!1ànces . feront égales. 1 OBSTINATION, f. f. ( Gramm.) vOd· .. 
Si l'on dlvife les actions de d";t~x puifTances 1cnt0 permanente de faire qu elque cho[e 
par ks grandeurs des obflaclej: CJui {ont pou[~ de , dérai[onnable. L'obJlination eft un vice.
fës ) on aura leurs vîreH::s : {i l'on divife ces qui tient au caraB:cre naturel & au défaut: · 
mêmes aérions par les vîteires des obJlacles, de cO jl noiftances. Si on fc donnoit le temps . 
on aura les grandeurs des obflac!es. Enfi!1 ,fi d'entendre, de regarder & de voir, 011 : 

deux pUl[fai1ces qui agifiènc égalem ent fort, [e départiroit d'un projet Înfenfé·· on ne . 
fe pre/Ten t l'u ne l'autre avec ur.e direélion formerai t pas ce·projet fi l'on ét~it plus . 
op pofé e , elles refiero[lt toures deux dans la édairé. Il y a des hommes qui vt>ient 
f!1ême plac~ ) & elfes .anéantiront leurs pre!:' moins. d'inconyénient · à faire lt: mal qu'à 
11Oosmutu ell.es , tandlsq;/elles fe prefferGnt. revenIr fur Içurs pas. On dit que la for- 
Voyq MuHchenbroeck, EjTai de Phyf. tune s'obJllne à pçmrluivre un homme , 
§. 145 & fulf/am. Article de M FORi1fE Y. qu'il ne faut pa5 obfiiner les cnfans ' en c~ . 
Voyez Force & Percllffion , & les autres fens, obfiiner fignine s'appofer à le~,.s vo ... . 
:articles ép:lrs dans cet ouvrage, & rehtifs à lome's fans aucun motif raifonn é! ble. 
ta maffe) à la vÎce{fe & au mouve;r. ent. OBSTR U ANS, ( Mê'declne.) ce font de .~ , 

. OBST ACL E J ( Jurlfpmd. ) dans certaines rernedes qui incraffcnt & épaiŒlIènt ks , 
t9utu.mes, fignifie .foz/ie_ & . empêchement, hllm~llrs trop.fubtiles) & qui ies arrêtent.; ~ 
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tels (ont les narcotiques & les a{hingens. gitudinales) & principalement de [es fibr es 

Tous les emplâtres, les o~~uens & les [pirales, augmente. Cette contraélion a 
onétueux, font en cette quabt t bons pour pour caufe 1 0. tout ce qui augmente h 
attirer la fuppuration, parce qU.'en .fermant reflort des fibres) des vaiilèaux & des vif
les pores ils empêchent la tran[~lratlC~ll de I~ ceres; 2.°, la trop grande pl~nitude des petits 
partie, & font caufe que la re[oIutlOn qUI vaiffeaux qui forment les parois & la cavi té 
d'ailleurs n'étoit pas poŒbl.e ne fe [aifan t des grands; 3°.· la diminution de la cauîe 
point, la fnatiere engorgée ferm ente, fe qui dilatoit les vaiffeaux, foit que ce fût 
broie, fe divife & devient plus âcre, con- Pinaébon ou l'inanition. C'ef! pourquoi les 
fomme les parties foldes & les vaiUeaux vaiffeaux coupés retiennent bientôt leurs 
qui la contenoient par fa corroGon , & par- liqu : d~s. 
là devient une caufe de la fu~ppllration. Les / L'augmentation de l'épaiŒcur des mem
fuppuratifs font donc des remedes o~flrllalZs. bran es mêmes dn vaifItau, vient 10, de ' 
Voye'{ ACGLUTINATIFS, SARCOTIQUES, toute tumeur qui Ce forme dans les vailfeaux 
SUPPURATIFS. qui comtJoC~nt ces membranes; 2°. dt: caIIo~ 

OBSTRUCTION, ( Me'decine. ) L'obf- Grés membra:leuCes, carcilagineufes, offeu ... · 
truc7io12 eil une ohturation de canal qui fes qui s'y forment. 
empêche l'entrée du liquide vital, !àin ou la maue des parties fluides s'augmente ' 
morbifiquc, qui dDit y pafler, & qui a jufqu'au point de devenir imméable, IO~ . 
pour caufe ta diCproportion qui fe trouve lorîque leur figure fphérique fe change en 
entre la maffe du liquide, & le diarnetre une autre q~lÎ préCente plus de furface à' 
du vaiffeau. Il:ou .;enure du vJiffeau ; . ou 2°. lorique plu .. -

Elie vient donc de l'étroite capacité dufteurs parriculcs qui étaient aupa ravant 
vaiffeau, de la grandeur de la ma{fe qu~ d?it réparées fe réuniffent en une feule petite 
y paffer, ou dn concours des deux. Un valf- maffc. Ce changement de figure arrive 
t(;~a(J fe retrécit , quand il ea extérieurement principalement lorlque les mollécules fluides 
comprimé par fa p'ropre contraélion , ou par n'étant plus également ni en même temns 
l'épaiiftffement de fes membranes. La maffe prdfées de toutes parts, font abandonJ1é~s' 
des molécules s'augmente par la vifcofité à leur propre reffort, c'en~à-dire , lorfque 
du fluide, ou par le vice du lieu oll il coule, le mouvement languit, ou que le tiffu du . 
& par ces deuxcaufes à la fois, lorfque les vai!fe~m ' eG relâché, ou que la quantité du :. 
canees de l'un & de l'autre mal concourent fluide dl diminuée. 
enfemble. L'union des molécules vient du repos , 

Les vai{feaux font extérieurement com- du froid, de la gclie, du defféchement ' " 
primés, 1

0
• par une tumeur voi!ine, plé- de la chaleur, de la vÎo:cnce de la circ111z: ' 

thorique , inflammatoire, puru1 ente , ~kir- tion, & de la forte pre1lion du vailfeau ~ de ' 
rheufe, chaf1creu[e , œdémateufe, e mpou- coagulans acides, aurc ;:res, fpiriru eu x , ab
lée, variqueuCe J anévryfina!e, topheuîe, forbans, de marieres vifclueufes, huileufes. 
pÎtulrellfe, calculeufe, calleufe : 2°. par Les parties d'un fluide deviennent im ... -
13 fraaure, la luxation, la diftorhon, l a méabies par le vice du lieu oll il coule 10rf- · 

. . , Il 1 1 or' ' difiraél:ion des parti es dures qUi ccmpn- gu e es ont tte pomiées avec force dans un ! 
ment les vaiffcatlx qui font des parti es l v2ifIe~u di!aj:~ vers fa baCe & t~op étroit vers . 
molles : ,Q par toute cauîe qui tiraille 1 Con extr~mité , d éll1S laquelle elles né peu
tr.op & alonge les vai(feaux, foÏt une tu- vel1t finir leur circnlation. La pléthore ' 
meut", foÏt !a prcffion d'une partie déran- l'augmentation du mouvement, la rar~fac~ 
gée de fa place, {olt j'aélion d'une force tion dc;s liqueurs, le relâchement du vaiî ... 
externe: 4° par des vête mens étroits, pzr [eau, fo nt I~s principale,; caufes de cette 
d~s bandages, par le poi@sdu corps tranquil- dilatation) fu r-tout 10rCqu'elles fO :1t i.-nmé- . 
lèment couché fur une partie, par le frotte- diatement Cuivies des caufes contraires, 
ment, ?ar le travail. On conn J it par-LI les cauf-:s & la l lat ur~ ' 

La cavité d'un vaiffeal1 fe retrécit ,quand de toutes [ortes d'obflruc7iollso 

fa p~ropp~ contl'aélion ) celle des fibres Ion.. Q!:land dIes f~ trouvent f'Jtmé~ s dar;s ) 
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un corps vivant, el les s' opporent au paffage 
d es hum e urs qui y doiv ent coul er, elles 
arrl:c ent t out c ~ qui vicnt h e urrer contre 
elles) tlle~ (;n r eçoivent l\:fforr , expriment 
les· parti es les plus fubriles , réuniffent les 
plus épaiiTes, difi endent les va ifTcaux , les 
dila tent, It s atténuent, les brifent, con
denfcnr le Hude dont ell es caufent la {!agna
tion, fuppr iment les fonétions qui dépendent 
de l'intégri t é Je la circul ation, défempliffent 
& délTè chent les vaifl"eaux qui en doivent 
être arro [é ~ , diminuent la capacité qui leur 
en néc E- ffair c pour tranfmettre les liqueurs , 
augmentent la quantité & la vélocité des 
liqu eurs dans les vaifieaux libres, & produi
fent enfin tous les maux qui en peu vent 
dépendre. 

Ces effèts fe manifdlent d:fféremment 
felon la différente nature du vaiffeau obf
trué , & de la matiere de l'obfiruc1ioll. 

Ell e produit une inflammation du premier 
genre dans les arceres !4nguines , une aucre 
du fecond genre dans les aneres lymphati
ques, un œdeme ~ans les grands vaiffeaux 
lymphatiques , des douleurs fans tumeur 
apparente dans les petits; d'autres effets 
dans les conduits adipeux, olTeux, médul
laires, nerveux, bi liaires. 

Cdui qui connoÎtra bien le Gege , la natu
rê, la matiere, les canfes, les effets des 
différentes o~flruc1iollS, ne fe trompera point 
aux Ggnes qui manifeflent l'obflruc7ioll, à 
ceux qui font prévoir celle qui doit arriver, 
& fes effets. Toutes les efpeces de ce mal 
étant connues, il ne fera pas difficile de 
trouver la cure propre à chacune. 

En effet, celle qui vient d'une compref. 
:fion externe, indique la néceffité d'ôter la 
caufe de cette compreffion ;. & , fi la chofe 
efi poffible, on emploiera la maniere d'y 
parvenir qui fera indiquée dans la fuite. 

L'obfiruc1ion qui vient de l'au,mentation 
de la contraétion des fibres fe connoie non 
feulement par les figncs de la rigidité des 
fibres des vaiffeaux , des vifceres , mais en
core par les !1gnes clairs de fa caufe. 

Cette o~flruc1ion fe diffipe ,1 0
• par les 

rèmedes propres à corriger la trop grande 
rigidité des fibres, des vaifièaux : 2 Q , prin
cipalement , G on peut . les ap pliquer à la 
partie même affçaée 'ous la forme de va
peurs, de fom entations , de bains, de 

Ons 
Iinimens , de clyfieres : 30

• en d6femT)liffant 
les va iffeaux trop pleins par des t~acuans 
en gén éral, mais fur-tout par les laxatifs 
des d ~ layans , des diffolvans , des atténuans ' 
des déterGfs, d es purgatifs : 4 Q. par de; 
rtiédicamens qui ont la verru de fondre les 
caIl oGtés. Mais il eft bien rare que l'on 
guéri(fc, fi on le fait jamais, rob(lruc1ion 
qui naît de cette caufe dans la vieil1~ffe. Les 
meilleurs remedes font les émolliens & les 
relâchans. Tant il eft vrai que la mort eft 
inévitable , & qu'il eil très· difficile de fe 
procurer une vie longue par le fecours de 
la méd ecinè. 

La difficulté qu'ont les fluides à paffer 
par les vaiffeaux, laquelle vient de ce qu'ils 
ont perdu leur figure fphérique, fe fait 
aifément connoÎtre par l'examen de fes 
caufes ; car elles font ordinairement fenfi
b!es. L'on y remédie en rétabliffant cette 
figure, c'efl-à-dire , en augmentant le mou
vement des li queurs dans les vaiffeaux & 
dans les vifceres par les irritans , les forri
fians, l'exercice. 

Quant aux concrétions du fang) e1les Ce 
forment par tant de caufes différentes qu'eItes 
exigent divers remedes, ou diverfes métho. 
des felon la circonfiance.C'efl cette variété, 
fDigneufement recherchée en chaque mala
die, qui indique les recours néceffaires & 
la maniere de s'en fervir. Cependant on 
les guérit en général par le mouvement 
r t Ciproqlle du vaiifeau; 2 0 • par les délayans; 
3°· en y portant une liqueur fluide qui 
atténue la matiere par fon mêlange & fon 
mouvement; 4°. en faifant ceifer la caufe 
coagulante. 

On donne du reffort aux vaiffeaux l Q en 
diminuant leur tenfion par la faignte' 2 u 

par les fortifians; 3° par le frotterne;1t & 
l'aétion d es mufcles ; 4°. par les irritans. 

L'eau délave [ur-tout fi on la prend chaude 
en boiffon , en inj eél:ion , fous la forme 
de fomentations ou de vapeurs déterminées 
vers le fiege de la concrétion' les attraél:ifs 
dérivatifs, propulfifs font b~ns auffi à cef 
ufage. 

Les atténuans fon t 1 0 . l'eau· 2 Q le Cel 
marin) le fd gemme, le fel ~mmoniac 
le fel de nitre, le borax, le rel fixe al kali J 

volatil; 3,0. les favons faits d'alkali & d'hui: 
le, naturels) compofés, fulgineux , vo-
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'latils, fixes '; labiles; 4 Q, les préparatio~s OBTENIR d'un clzel/al, (Mare'chal.) c'efl: 
mercurielles qu'on détermine vers la partte venir à bout de lui faire ce qu'il refu(oit: 
affeél:~e par les dé.vatifs, des attraél:ifs, des aupparavant. 
propdfifs. On détruit la caufe coagulante OBTRINCESIM/E - 0 P P ID 0, 
en la faifant paffer dans une autre qui l'attir~. (Ge'og. anc. ) c'eil ainfi qu'on lit dans un 
C'efi ainh que les alkalis ' abforbent les pafTage d'Am ml en-Marcellin , live XX, ch. 
acides, les hu!les , fic. & c'eil pri!lcipalement vùi; mais MM. de Valois ne doutent point 
par des expériences chymiques qu'on fait qu'il ne faille lire Tricefimœ- Oppido, & que 
ces découvertes. ce ne fait la mêJl1e ville que Colonia-Tra-

Lorfqu'un fluide qui a été pouffé dans jan a , ainh nommée du féjour de la légion 
des lieux étrangers y devient impénétrable, trice.Ji.ma. ( D . .T ) 
& forme par-là des obflruc1ions, plufieurs OBTURA TEUR, TRI CE, adj. en 
maladies malignes s'enCuivent; c'ell pour- allatomie, fe dit de certaines parties rela. 
quoi c~ ge~re de mal mérite d'être examiné rives à l'ouverture du trou ovalaire de 
attentIvement. l'os des if1es, dont quelques-unes le fer-

On le connoÎt , lorfqu'on fait 1 Q qu'il ment. 
a été précédé de ces catlfes qu'il eil ordinai- Le mufde obturateur interne en attaché 
rement a(lèz aifé d' obferver; 1 Q que d~~s à prefque toute la circonf&ence interne du 
caufes contraires leur ont enfuite fucc"édé; trou ovalaire : toutes fes fibres fe réuni{fent: 
3 0 • enfin, quand on voit clairement fes en un fort tendon qui fe gli!fe dans une 
effets, il. cil a!fez facile d'en prévoir les hnuofité, htuée entre l'épine & la tub2ro ... 
fuites. firé de l'ifchiurn, & va fe terminer en paf-

La cure con{iile 1° à faire rétrograder fant entre les deux jumeaux avec lefèluels 
la matiere de Pobflruc1ion dans de plus il fe confine dans la cavité du grand 
grands vai{feaux ; 2°. à la réfoudre ; 30 trochanter. 
à relâcher les vaiffeaux; 4{) à la faire L'obturateur externe vient de la partie 
fuppurer. antérieure & infirieure de la circonférence 

Ce mouvement dit rétrogradation fe pro-l externe du trou ovale, & fe termine à 
cure 1 0 • en évacuant par de grandes & la partie inférieure de la cavité du grand 
fubites faignées les liqueurs qui, par leurs trochanter. 
rnouvemens, forçoient la rnatiere de s'en- Le nerf obturateur eil formé par des 
gager davantage, &, par ce moyen, le rarneallX ·de la feconde, troifieme & qua .. 
vai!feau à forc.e de fe contraB:er, le fait trieme paires lombaires ; il fort du bas
rétrograder; 2.

0
. par des friél:ions faites de ventre par la partie fupérieure des mufcles 

l'extrémité du vaiffeau vers fa bafe. obturateurs & du troU ovalaire de l'os 
Tel eft le fyfiême de Boerhaave fur l'obI- innominé; il donne en fortant plufieurs 

truc1ioll ; il efi le premier médecin qui ait filets à ces mufcles & aux autres· mufdes 
donné des idées claires & de vrais principes voifins. 
fur cette mal~die. (p. J. ) Le ligament obturateur eft un compafé 

OBTEMPERER, v. n. (Gramm. & Ju- de pluGeurs fibres ligamenteufes qui f~ 
ri/prude ) c'eH la mê~e chofe qu'obe'à; on croifent différemment, & qui ferment le 
dit obtemp/rer à un commandement; obtem- trou ovale de l'os des hanch(:s, en lai{fant 
pe'rer à un ordre, à une loi. de petks intervalles, fur-tout à la partie 

OBTENIR, v. aB:. (Gramm.) eft relatif fupérieure, pour le paffage de l'artere de la 
à JoIliciter. J'ai obtenu du roi la grace que veine & du nerf: 
je fol1icitois. II y a des occations où l'im- OBTURATEUR ,. infirument de chirllr
portunité fupplée au mérite, & 01\ l'bn gie deHiné. à boucher un trou contre na
()btient prefqu'auffi fûrement de la laffittlde ture à la voûte du palais. Les plaies d'ar
des grands que de leur bienveillance & de mes à feu ou d'autres caufes extérieures 
leur juflice. Et puis le moyen de ne pas ima- pet!vent caufer une déperdition de fubf
giner que celui qui s'obfiine à demander, tance à la voûte du palais: elle arrive plus 
n'ait quelque droit d'obtenir? çommunément par la carie des os & les. . 

• 
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lIl ccres que caurent le virns vénérien ou le enfile par I~ m!lieu, avec la tige de l'infin": 
fcorbu t. , ., ~/ent, & on fixe 1 ép?,ngè par le moyen de 

L orfqu'une ouverture etabbt contre 1 or- l.ecrou. On trempe lepdtlge dans quelque 
dre naturel une communication entre les bqueur; on l'exprime bien enfuite, & on 
fofles naCales & la bouche, les perConnes 1 l'introduit avec la tige dans le trou de la 
ne peuvent prefque plus fe f?ire entendre \ voûte du palais. 
en parb.nt, parce qu e l'air gui doit form er L 'expérience a dJmontré qu.e l'éponge, 
Je fon de la voix s'échJPPc par la breche par fon gonflement, ne retenOlt pas l'obtu
de la voûte du pal ais , & 161 déglutition rateur avec a{f~z de fiabilité , & qu'elle 
efi fon djfficile, parce que les alimens que avoit en outre un inconvénient très-déCa
le m ouvem en t de la langue doit porter gréabl e ; c'efi de contraél:er dès le premier 
dans l'arriere-bouche, paffent en partie par jour une odeur inCupponable. On doit donc 
le nez. les confiruire fans tpo nge ; Ambroife Paré 

Le traitement le plus m6thodiqlle des même en a fait graver qui foot retenu es 
cau Ces virllientes qui ont occahonné la ma- dans le nez au moyen d'une plaque qu'on 
ladie, l'ex fol iation parfait e des os viciés ou tourne avec un bec de corbin. Cette plaque 
l'extraél:ion des eCquilles dans les fracas de dl cb~me une travede ou un verrou dans 
la voÎlte du pa~ais par caufe extérieure, la fofIe naîa!e. Fauchard, dans fon traité 
laiffent un vice d 'organifation ~llql1el il fél Ut . du chirurgien dentine, décrit cinq cfpeces 
fuppléer par une machine qui empêche les d'obturateurs, qui font des machines plus 
inconvéniens que nous venons de décrire. ou moins compliquées, & qui, .dans cer
On y réuŒt par l'application d'une plaque tains cas, peuvent avoir leur utilité: mais 
c1'argent ou d'or affez mince, qui a un peu M. Bordét, dentifie de la reine, dans un 
})Ius d'étendue que l'(}uverture qu'elle doit trait t qui a pour titre: recherches & okfer
Loucber. Cette plaque doit être légérement vations fur toUtéS les parties de 1'art du den ... 
convexe du côté de la voûte du palais, & tifle, vient d e donner de très-bonnes 
lIn peu concave du côté qui regarde ia lan- remarqu es fur l'ufage des obturateurs du 
gue. Toute la difficulté eH de contenir cette [ palais. Il trouve que dtMs la plupart des cas, 
plaque. Ambroiîe Paré a donné la deCcrip- on fait très-mal de fe fervir d'un obturateur 
tion des obturateurs du palais, qu'il a ima- avec une tige qui paffe par le trou de la 
ginés & appliqués avec fuccès. Du milieu voûte du palais, parce que cette tige efi 
de la furface ft1p ~rieure de la plàque ob tU- un corps étranger qui empêche la réunion 
Tatrice s'~ levent deux tiges d'argent plates des panics, lefquelles font fufc eptibles de 
& élafiiqu es, def1:inées à Embraffer une petite fe rapprocher peu à peu, & de fermer 
~ponge. Elle eH portée dans le nez pa r enfin;l la longue le trou qu'un infirument 
J'ouverture du palais; & les humièitts du mal confiruit entretient confiamment. On 
llezgonflantl' éponge,I 'inGrumentenretenu a ·vu en effet 2U bout de fix mois ou d'un 
en htuation . an, pluheurs breches de palais abfoloment 

M. de Garangeot dans fon trait~ des inf- fermées par l'ex t enhon des parties moll es. 
t rumens de chirurgie, donne la defcrip- Dans cette vue, il faut fe contenter d'une 
ti on d'un al!tre obturateur. Voyez Planche plaque, avec deux branches afE:z étendues 
XX1II, figu res 4 & 5· Du milieu de la con- pour être attachées avec des fil s d'or à Hne 
vexit~ d~ la plaque ,s'élev.e une tige ~aur:e dent de chagl!e côté. Cette éfpece d'obtll
<le h UIt bgne5 , & dune hgne & demIe de ratellr remplIt parfaitement les intentions 
(~ iam e tr e . Elle fe t ermine à [on [ommet par qu'on a dans l'urage de cet infirument & 
u ne. p~tite vis ha,nt~ de ~eu:, lignes ; .un il.n e me~ aucll~ obfiac1e au rapprocherr:ent 
petit écrou quarrt de trOIS lIgnes de dla- des partIes qm peuvent diminuer confidé
mettre en tout Cens, dl: la feconde piece de rablemen, l'ouverture & m ême la boucher 
l'obturateur. P our 5' eh fery'ir, on p~nd entiérement. 
une éponge coupée de faç C:1fl qu'elle a1t une Dans Je cas où la partie de l'os maxillaire 
furface pla te , avec des Clfeaux on donne d~truite avoit des al véoles & portoit des 
ftu refie la figure d'un d emi-globe, qu'on dents) il faut que l'obturateur (oit en même 

temps 

• 
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temps dentier. On trouve des machines in
génieufement imaginées pour ce cas dans le 
chirurgien dentifie de F at1chard. Voyez auffi 
dans le livre cité de M. Bordet, {'article 
des palais a,.t~ficie.ls ou obturateurs. (y) 

OBTURA TION, terme de chùurgie , 
qui fe dit de la maniere dont les ouvertures 
fe bouchent. La VOlÎte du palais dl fuiette 
à être trouée contre l'ordre naturel : on y 
remédie par l'application d'un inlhument. 
Voyez obturateur. 

On a mis en quefiion utile pour la pra;
tique de favoir comment fe referment les 
ouvertures du crâne après l'opération du 
trépan. Ambroife Paré parle de certains 
abufeurs qui trompoient les malades, en 
leur demandant une piece d'or, qu'ils tail
loient de la figure convenable à la perte de 
fubfiance du crâne, & qui fairoient croire 
qu'ils la mettoient au lieu & place de .. r os. 
Ce grand chirurgien penfe que la breche 
de l'os eft irréparable; & les obfervations 
les plus exaéles fur cet objet font voir que 
le trou du trépan fe bouche par une fubr
tance membraneufe , fournie par la dure
mere , à laquelle fe joignent les bourgeons 
charnus qui nai1fent du diploé dans toute 
]a circonférence du trou, & que les tégu
mens fortifient. Cette efpece de tampon 
calleux , formé de la fubfiance préexif
tante de toutes les parties qui ont contri
bué à le produire, a été pris pour une fubf
tance nouvelle, une génération particu
liere , parce que cette produél:ion re1fem
ble à une corne naiffarite par fa couleur 
& fa confifiance. Dans les grandes déper
ditions de fubHance , la dure-mere produit 
des bOllrgeons charnus, qui, en fe deffé
chant de la circonférence de la plaie vers le 
centre, deviennent affez fermes pour met
tre le cerveau en fûreté. On fent le mouve
ment du cerveau au travers de cette mem
brane. Pour éviter les injures extérieures , 
on doit faire porter aux perfonnes qui font 
dans ce cas une calotte. M. de la Peyron
nie a vu des inconvéniens d'une calotte d'ar
gent: elle s'échauffe & devient fort incom
mode. Ambroife Paré a fait porter une ca
lotte' de cuir bouilli à un homme, pour 
mettre la cicatrice en sûreté, jufqu'à ce 
qu'elle fût devenue affez ferme. Il y auroit 
de la prudence à ne jamais être au moins 

TQm.e XXII I. . 
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fans une calotte de carton, après la . cure 
des plaies où l'on a perdu une partie d'os 
du crâne. On peut tenir pour fllfpeéle l' oh
fervation d'un auteur , qui dit que pour 
fuppléer à une grande . partie du pariétal, 
on appliqua une plaque d'argent percée de 
pluheurs trous, à travers defquels les chairs 
fe j oigniren t par-deffus la plaque , qu'elles 
enfermerent. On ajoute qu'on fentoit cette 
plaque & fes trO!lS, lorfqu'on portoit le 
doigt fur la cicatrice. 

BeI10fie loue beaucoup dans fon traité 
intitulé le chirurgien d' !z6pital, un infiru
ment de fon invention pour boucher le 
trou du crâne d'un p~nfement à l'autre. 
C'eft une plaque de plomb percée de plu
fieurs trous, pour laiffer fuinter les matie
res purulentes, & qui retient le cerveau 
très-difpofé en cermines occafions à faire 
hernie par l'ou verture. Mais fi l 'on fait atten~ 
tion que fouvent c'eft une excroiffance fon
gueure de la tumeur qu'on prend pour une 
hernie du cerveau, on concevra qu'une 
plaque de plomb ne peut qu'être préjudi .. 
ciable, & qu'il faut attaquer l'excroiffance 
par des cathérétiques capables de la détruire. 
En la contenant par la plaque de Bellofie 7 

on fait une compreffion fur le cerveau, 
dont il peut réfulter des accidens . Si c'efi 
la fubfiance même du cerveau qui fe tu
méfie, il faut remédier à cet accident par 
des faignles , qui diminuent le voltln'C du. 
fang, & l'aétion implllfive des va:1Teanx. 
Il faut de plus fe fervir de remedcs conve
nables. M. de la Peyronnie a obfervé que 
l'ufage de l'efprit de vin, qui s' oppvfe à la 
pourriture d<! ns toute~ les parties du corps 
qui coagule la lymphe & excite la crifpa
tion des vai1feaux, produiroit des effets 
tout contraires ~u cerveau. Il raréfie fa fubf~ 
tance; & en lui fairant occuper plus de vo
lu me , il en favorife la di!!'olu tion ' putride. 
L'huile de térébenthine, ou le b~ume du 
commandeur, font fur le crâne une efpece 
de vernis, qui el11pêcl:e l'aB ion plltré
fiante ~e l'air; & ces méJicamens, en feJ
ferrant le tiffu de ce vifcere , ré r- rin-. er: t la 
force expanfi ve qui lui vient de J'aélion de 
fes vaifleaux ; la faignte modere d f cace
ment cette aél:ion La plaque obw! atrice 
de Bellofie ne produit point ces effets fa
lu caires. (Y) 

Ss 
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OBTURA TRIeE, (Anat.) l'artere, ordinaire, & qui a un affût à roues de 

obturatrice vient quelquefois de l'épigaf- même que le canon. Les Anglois & les 
trique, d'autres fois de l'hypogafirique: Hollandois font les inventeurs de ces fortes 
elle paffe par la ftnuofité qui s'oblè rve à de pieces. Les premiers que l'on vit en 
la partie fLlpérieure du trou ovale des os France furent pris à la bataille de Nerwin
des hanches) & [e diilribue dans tontes ces de, que M. le maréchal de Luxembourg 
parties. gagna [ur les alliés en 169,. Outre 77 pie-

OBTUS, adj. angle obtus en Ge'ométrie ces de fonte qu'ils ahandonnerenr ,.on trouva 
efi un angle de plus de 90 degrés, c'efi- deux obus anglois & {Ix hollandois. Les 
à-dire , qui contient plus d'ull quart de obus anglois pefoient environ quinze cens 
cercle, ou qui en plus grand qu'un angle 1 livres ) & les hollandois neuf cens. (q) 
droit. Voyez A ngle aigu & droit. • OBY, (Ge'ogr.) grande riviere d'Afie. Elle 

OBTUSANGLE, adj. ( Glom.) On ap- prend fa fource dans la grande Tartaric du 
pelle tri ,ngle obtufangl e celui qui a un angle lac Ofero Teleskoi, vers les 52 degrés de 
obtus. Voyez Angle & Obws. lat. L~Irtis fe jette dans l'Oby, à 60 d. 40 

OBVIER, v. neut. (Gram.) c'eil pré- m. de lat. enfuite elle tourne au nord, & 
venir, empêcher, aller au-devant. On crie va fe décharger vers les 65 degrés de lat. 
fans cefIè contre les formalités, & on ne d:ms la Guba-TafTàukoya, par laquelle fes 
fait pas à combien de maux elles obvient. eaux font pontes dans la mer glaciale vers 
Les endgi!hemens , par exemple, obviem les 70 degrés de lat. après une courfe d'en
pre[qu'à borner les aél:es de defr)otifme, viron 400 lieues. Cette vafte riviere eil 
que les miniftres ne feroient que trop fou- extrêmement abondante en tomes fortes 
vei1t tentés d'exercer fur les peuples au nQm ct.:ey. cellens poifi'ons; fes eJUX font blanches. 
du fouv erain. & légeres, & fes bords fort ékvés font 

OBULARIA, f. f. (Bot:m. ) nom donnt par-tout couverts de forêts. On trütnrc fUf 
p ar Linnxus à un genre de plante, dont voici les rives des pierres hnes, tranrparences , 
les c8raél:eres. La fleur n'a point de calice, rouges & blanches, dont les Hufies font 
& eil 11l0nopétale ; c'eft U11 tube en form e beaucoup de cas. Il n'y a point de villes [ur 
de cloche, percé, dont le bord eft divif~ les bords de cette ri viere , l1"!ais feulement 
èn quatre quartiers, plus courts que le des bourgs, que ks Ruiles y ont bâtis, 
tuyau. Les étamines ·font quatre filets qui depuis qu'ils poffedent la Sibérie. La fource 
s'tlevent des fegmens de la fleur; & deux de l'Oby eft à 160 d 12.' 4 }J' de long. & d 
cie ces fi!ers font un peu 'plus courts que 49 d 5 o' dé lat. (D. J.) 
ks de:.1:< autres. Les boffettes de-s étamines 
1c nt co urtes; le germe du pifiii cil: ovale 
&. applati; le fiyb eil cylindrique & de la 
l ongueur des étJmines; !e itygma cflo010n8 , 
fendu en deux & fubiiflant; la caplule en: 
'd'une figure ovale comprit1Jée, & renferme 

." r Ir. (luant1t (; Ge lemences aU11l menues que la 
pouŒe~. ( D. J.) 

>,oqBULCqN " C,..Ge'ogr. anc.) eyn,.~rec, 
o ""'1À.%~? , v Ille d Eipagne dails la Bé.!nque , 
Jelon Ptolomée, li?'. Il) clz. iv . .. Mar ;ana 
cro~t q;1e c'eil prgentement Porcww , 
pet lte place entre Cordoue & Jean. On y 
a trou vé u ne ancierme infcription r emportée 
dans je recueil de Gruter, m\ on Jit

L 

Ordo 
Pontlj:~'ù: j!/is Obi!l:.:ol1eJ?/is. ( D. J. ) 
. OB~I S ~ FL~UBITE 0 :1 OBUSIE.R, c'ef~ 
r!:zn~ 1 artll!a u une efpece de mortIer) qUi 

te ure hon-,ontalement comme le mortier 

o C. 

. Oc , (Arn;e turque .. ) les Tyrcs appellent 
amii une flecl1e pour les exerCIces , n;2 l'C1l1:~. 
1\,":; pLuzche l J, Art milit.lvfilice de.! T~rcs .. 

OCA. [. f. ( Gram. & Bot. ) racine dont 
les Indiens occidentaux f~ [,';f Vé i1t au LCll. 

de ma'is dans les provinces où ce dernier 
ne vient point. L'oca eil grGfTe & longue 
comme le ponce; on la ma/:ge crue, & 
d l: douce au gOL!t ; on la m:1:lgc auffi crLle 
féchée au foleiJ. Elle s'appelle cal.'i. ' 

OCAIGNER un gant, ter/lU de Gantier 
' .... n. .. \ " "1 " /' , • , . 

c elL apI es qu 11 a HI: retoUl'ne, 1'e!1ClUlrc' 
d'une compofirion de gomme adra çanr & 
cl '! . :1 d r b 1 r 0 

1ll!le e lel~ teur. rOI es e l1l tm~)le, pOUl' 

le dilI)Ofer a mIeux prendre le parfum. 
qu'on l ni donnoit du cût6 de l'endrOit. 
Savari. (D. J .} '. 
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OeAI{ , (Ge'og:-.) ville ruinée de la 

Tartarie, Lu' la rive occiclenta:e du \Ylolga, 
& autrefois habit~e par les Tartares no
guais. ( D. ,. ) 

O: ALEE , (Géog. anc.) en grec ri"'uÀ.~'17 , 

ancienne ville de Grece en Béotie, dont 
parle Humere, & dont Pline, 1, IV c. vi} , 
met la ilcu3tion [ur la c ,~tc. Strabon nous 
appre:1d qu'elle étoit à di!tance égale, fa voir . 
à trente lladts d' Haliarte & d'Ala1comene: 
( D. J. ) 

OCANA, ( Géog. ) ville d'Efpagne,dans 
la nouvelle Ca!hl:e, dans une pla;ne qui 
abonde en tout ce qui eft néce{faire à la vie, 
à 9 lieues de Madrid. Long. l4 , 36; lat. 
39 , ,56'. (D. J. ). 

OCANGO ou OCANGA , ( Géogr. ) 
. " cl l'E l . petite contree ttes-peu connue e t 110-

pie occident..Je, à l'orient du Congo, en
tre Zaire au N. O.ld Zambre au N. & le 
Coango. 

OCCA, (Géogr.) ce nom d! commun 
à deu)( ri vieres bien ~loignées ; [avoir, 1 ù 

à une riviere d'Efpagne dans la vieille CaC
tille, qui pre:1d [a fource aux montagnes 
<I.e Burgos, & qui fe jette dans la mer 
au-de;,oi.ls de Frias: 2":1 O ... :C.1 eft une ri
viere de l'e!11pire ruilien ,qui a fa [ource 
dans 1 Ukraine , & qui fe pe'rd dans le 
Wolga , ( D. ]. ) 

.o ',-'C AB US, r. m. ( Hi/!. anc.) terme 
d'infcription que ,I\~1. BoCe croit être la 
mè " , ~ chofe 'que le ~ ,ÀÀm, & le XP')~Ot; 
de.'> Grecs, qui r épond au circulas OU à 
l\lunill.1 des Romains; & en ce cas l'occa
bus eft un ornement de cou ou de bras, 
D l1 collier ou lI :1 bracelet garni de pierres 
pr i~iel1[es ,& d' O~l pendo· ent quelques pe
tites chain es , que les facriflcateurs portoient 
dans les c~r2monies éclatantes, & [ur tout 
dans eellc du taurobole. 

OCCA 5ARY, (H~fl. modo ) c'efi le ti
tre que l'on donne dans Je royaume de 
Bénin, en Afrique, au gtnéral en chef 
des forces de l'état. Quoique dans ce 
pays r on ignore l'arc de la guerre, la 
diCcipline des troupes efi extrêmement fé
vere, & la moindre tranfgreffion eft punie 
de mort. 

OCCASE, f. m. ( A!lrollom. ) amplitude 
occa(e en la même choCe qu'amplitude oc
cidentale. Voyez Amplitude. 
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OCCASiO~.J, f. C (Gram.) moment 

prorre par le concours de àirtùentes cir
conHances pour agir ou parler avec [uc
cès. Je chercherai l'occafioiZ de vous [ervir ; 
il a montré de la fermeté da ns une occa./iolZ 
difficile; fu yez l' occajion de faillir; l'occdjiolZ 
fait le larron. 

Oi-'r!tljiOlZ , (.lI1ydwlogie. ) les Grecs per
fonn inerent rOccajion, qu'ils nom me.l.-ent 
Ka,po; , & quun poëte a dit être L:: plus 
jeune des fils de Jupiter. Les ElJens lui 
avoient érigé Url ::mtel. Les Romains en 
firent une déeHe, parce qu'en latin fon 

. nom eR f~minin. On repr~fentoit ordinai
rement cette divinité fous la figure d'une 
femme nue & chauve par derriere. Elle 
portoit un pié en l'air & l'autre [ur une 
roue, tenant un rafoir de la main droite & 
un voile de la main gauche. Anfone l'a 
peinte ainG dans une de [es épigrammes, 
& l'explication de ces fymboles n'dl pas 
difficile. ( D. J. ) 

OCCIDENT, f. m. ( Aflronom. ) ef! la 
partie de l'horizon où le foIeil [e cou
che, c'efl-à-dire , par laquelle le [oleil 
paroît paifer pour entrer dans l'hémif
phere inférieur & pour fe cacher. Voyez 
Orient. 

Occident d'e'té , c'efi le point d'horizon oli 
le [oIeil fe couche lorfqu'i! entre dans le 
ligne de l'écreviffe , & que les jours font les 
plus longs. 

Occidel2t d' hiver, efi le point de l'horizon 
où le foleil [e couche 10rC:ru'1l entre dan~ le 
figne du capricorne, & que les jours font 
les plus courts. 

Occident e'q!lùzoxial, efile point de l'ho .... 
rÎzon oLl le [oleil fe couche lorfqu'd entre 
dans le b~lier ou dans la balance; Voccidellt 
e'quinoxial eft proprement ce qu'on ap
pelle couchant, parce que le point de l' oc~ 
cident équinoxial ef! {gaIement éloigné du 
midi & du nord. Voyez Couchant & 
J-Jarris. (0) 

Occident, dans la Ge'ographie, S'2P
plique aux, pays qui font btuts au coucher 
du foleil par rappo rt à d' aUt res pays; c'eil: 
ainli qu'on appeloi t autrefois l'empire d'Al
lemagne , l'empire d'occident, par oppohrion 
à l'empire d'orient qui étoit celui de Conf.. 
tantinople. L 'éi:)life romaine s'açpel1e l'igl.fe 
d'occident, par oppoiition à l ' éghfe grecque, 

Ss2. 
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&c. Les François, les Efpagnols, les Ita
liens: &c. font appelés des nations occi
dentales à l'égard des Afiatigues , & l'Amé
rique In des occidentales à l'égard des Indes 
orientales. Chambers. (0) 

OCCIDENT AL, ( GlZom.) fe dit de 
tout ce qui a rapport à l'occident, qui eil 
tourné vcrs l'occident, qui eil à l' oecident 
d'un lieu, &c. Voy. Occident. 

Cadran occidellt,z/, eH un cadran vertical 
dont la furface regarde directement le cou
chant. Voy. Cadran. 

OCCIPITAL, LE, adj. en Anatomie, 
qui appal tient à l'occiput. V. Occiput. 

Oil di " ife l'os occipital en deux faces, 
une pofiél ieure externe convexe, unie à la 
partie i'llpérieure , inégale & raboteufe à la 
partie infJrieure; une antérieure interne 
concave & inégale. 

On remarque à la partie moyenne de la 
face extcl ne la protubérance ou boffe occi
Plule , fur les parties latérales de cette pro
tubérance, deux arcades tranfverfales qùi 
font jJI Ll ~ ou moins fenfibles , au-deffous une 
ligne perpendiculaire appelée e'pine ou crête 
de l'occipital, qui divife la partie inférieure 
.de la face externe, & les deux parties éga
Ies fymmétriques jufqu'au grand trou occi
pital, deux plans raboteux aax parties laté
rales de cette ligne, les deux condyles de 
l'occipital fur les parties latérales antérieu
res du grand trou occipit.al, deux fofièt
tes condyloïdiennes antérieures, & deux 
trous condyloïdiens antérieurs à la partie 
antérieure' de ces condyles ; deux füffes 
condyloïdiennes pofiérieures, & deux trous 
condyloïdiens pofiérieurs (ils ne s'y trou
vent pas touj ours) à leur partie pofié
rieure; l'apophyfe bafilaire ou l'apophyfe 
cunéiforme, qui fe termine antérieurement 
& inférieurement; fur les parties latérales 
de cette apophyfe une ét:hancrure, qui 
avec celle de l'os des tempes, forme le 
trou déchiré pofit rieur. Voyez Trou dé
chiré, &c. 

0n voit dans la partie moye!1ne de la 
face interne un tubercule vis-à-vis de la pro
tubérance externe, à la partie fupérieure de 
ce tubercule, & fur [es parties latérales une 
gouttiere, à fa partie /inférieure une crête 
ou épine of!Cipitale interne (c' eft quelquefois 
une gouctiere) qui répond à l' épine e~cer-
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ne ; cette épine & les trois gouttieres forment 
une efpece de croix qui divife la face in
terne en quatre foffes, deux fupér ieures & 
deux inférieures, fur les parties latérales an
térieures du grand trou occipiul, les trous 
condy loïdiens antérieurs, fur l'apophyfe 
bafilaire , la foffe bafilaire. Voyez Crete , 
Epine, &c. 

Cet os eft articulé avec les pariétaux ~ 
les temporaux, le fphénoïde, & la pre
miere vertebre du cou par ginglyme, il 
eft compofé de quatre pieces dans les 
enfans nou veaux nés ; mais ces pieces s'u
niffent avec le temps, & n'en forment 
plus qu'une. 

Le finus occipital pofiéricur de la dure
mere eft quelquefois double & fe trouve 
fitué fur les pa nies latérales d'une e1pece 
de petite faux formée par la 'tente du cer
velet tout le long de l'épine interne de l'os 
occipital; ce finus s'abouche avec les finus 
occipitaux inférieurs. 

Ces finus forment en partie un finus cir
culaire tout autour du rebord fu périeur 
du trou occipital; ils s'appellent auffi jinu5 
late'raux inférieurs. 

L'artere occipital vient de la carotide 
externe , elle paffe obliquement fur la 
jugulaire interne, fe gliffe entre les apo
phyfes fiHoïde & mafioïde, & va fe dif
tribuer aux t~gumens de l'occiput. Voyez 
Occiput. 

Occipitaux, les mufcles occipitaux font 
au nombre de deux, un de chaque côté, 
fi tués obliquement de la partie externe à 
l'interne, 'de bas en haut fur l'occipital; il 
5' attache par fes fibres charnues à la cime 
fl1périeure demi-circulaire de l'occipital , 
entre la tubérohté & la partie fupérieure de 
l'apophyfe ma~oïde ; enfin lorfqu'il eft 
parvenu vers la future lambdo~de , fe~fibres. 
font tendineufes, & vont s'entrelacer avec 
celles du côté oppofé, celles -des ml1fcles. 
frontaux des éleveurs de 1'oreille, & fe per
dent en partie à la peau, qu'ils tirent en. 
haut lorfqu'ikagiffent. Voye'{ nos Pl. anat~ 
& leurs explicatiol2s. 

OCCIPUT, en Anatomie, la partie' 
poftérieure de la tête. Voyez T ête. 

OCCITANIA, (Ge'ogr.) c'efr le 
nom ~~e quelqu~sauteurs du moyen âge ont
donne a la prOVlllce du Lan&uedoc ; mais. 
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ce nom étoit commun à tous les peuples 1 tortillé de figures & de caratreres h~breux. 
qui difoient oc pour oui, c'eft - à - dire, Voyez Rolecroix. 
aux habitans /de la Gafcogne, de la Pro- Les anciens philofophes attribuent à dC5 
vence, du Dauphiné, ainh que du Lan- vertus, à des canfes, à des qualités occul
~ued~c, dont le nom moderne a été tes les phénomenes qont ils ne font pas ca-
forme. (D. J.) pables de trouver la raifon. 

OCCLIS, (Géog. anc.) ancienne ville Si par ce mot de qualité occulte ces 
de l'Arabie heureufe , autrefois marchande, 1 philofophes n'entendent autre chofe, hnon 
& port de mer fameux par le commerce une caule dOllt la nature fi la maniere d'agir 
des Indes; mais ,ce n'eft aujourd'hui qu'une efl inconnue; il faut avouer que leur phi
aigade. Ptolomée la met à 75 d. de long. & à 'lofophie eR à plufi-eurs égards, plus fage 
:2.l d 301 de lat. (D. J.) qt!e l,a nôtre. Voyez Attrac7ioIJ & Ne Wto~ 

OCCRE '( G ' ) . .. d nlam/me. , L eog. petIte nV1Cre e 0 1 fc d' G ' " d' 
France en Berry. ELle vient d'auprès de ' ccu ~e" e It. e,n . eomctTle , u/n~ 
Cernoi, & tombe dans la Loire entre Gien IJ,gl;e qm s apperçOI,t a peme, & qUI a ete 
& le canal de Briare. (D. J.) tlree ou avec la pOUlie du compas, ou au 

, crayon. 
OCELLI PR,? M0 :tt7'0!3-IU M, (Geog. Les lignes occultes font fort en ufage 

anc,) cap d~ns 1 Ii1e d j~.,I,blOn, dont par~e dans différentes opérations, comme quand 
Ptolomee, ln/. II, ch. LI}. Cambden crOIt on leve des plans, qu'on deffine un bâti
que c'eil: ]{ellenfey. (D. J.) ment, un morceau de perfpeaive; on 

OCCULT ATI~N, f. f. (AfirolZ.) fe 1 efface ces lignes quand l'ouvrage eft fini. 
dit du temps pendant lequel une étoile ou 1 C lzambers. (E) 
une planete eft cachée à notre vue par l'in- OCCULTE, couve', fe -dit des maladies 
terpofition du corps de la lune, ou de queI- qui ne font annoncées par aucun fymptome 
{ju'autre planete. Voye~ ECLIPSE. avant de fe manifefter; qui font fentir 

Cercle d'occultatloll perpétuelle eft dans toute leur violence dès le premier abord, 
la fi)here oblique, un parallele auffi éloigné & dont le malade eil accablé brufque
du pole abaiifé , que le pole élevé eH diftant ment, & fans qu'on puiffe lui reprocher 
de rhorizon. d'y avoir donné lieu. Ces fortes de mala-

Toutes les étoiles renfermées entre ce dies font caufées, pour l'ordinaire, par la 
cercle & le pole abaiifé , ne fe levent jamais difpohtioll pléthorique & cacochime àu 
iur l'horizon; mais demeurent toujours au malade, qui occafionne l'attaque fubite 
deifous, &c. Ainfi dans nos climats, toutes par rirruption de la matiere morbifique 
les étoiles qui font à moins de 480, 50' de qui fe fait tout à coùp, foit. fur un vif
difiance du pole auftral ou méridional, ne cere, foit fur un nombre confidérable de 
peuvent jamais être vues fur notre horizon. vaiffeaux. 
C'efi ce qui obligea M. Halley de fe tranf- üCCUP ANT , (Jurzfprud.) fe dit d'tm 
porter, en 1677, à l'ifle de Sainte- procureur conflitué fur une caufe, infiance 
Hélene, pou~ donner un catalogue de ces 1 ou procès. Il ne peut pas y avoir deux pro
étoiles. VQY. ETOILES, CIRCUMPOLAIRE, cureurs occupans en même temps pour une 
& CERCLE. (0 j même partie. 

oce DL TE, fe dit de quelque- chofe Premier occupant fe dit de cehp qui (e 
de fecret , de caché, ou d'invjfible. Les 1 faifit le premier d'une chofe & quï s'e1t 
fciences occultes font la magie, la nécro- rend le maître. Les chofes abandonnées 
mancie, la cabale, &c. fciences toutes fri- font an premier occupant. Voye{ les infti
yoles, & fans objets réels. Voyez Magie, tutes, hl'. Il, tit. premier:> & ci - apTeS. 
Cabale, Nécromancie, &c. OCCUPATION. (A) 

Agrippa a fait plufieurs livres de philo- OCCUP A TION, f. f. figure de Rhé-
fophle occulte, remplis de folies & de rêve- torique, qui confifte à prévenir une objee ... 
ries; & Fuldd a fait neuf volumes de cabale, tion que l'on prévoit, en fe la faifant à foi .. 
ou fcience occuf.te, oil pref'1ue tout eft en- même & en y répondant. M. Fléc~er a 
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li, ; :; c~ l te fi p'ure en ll fage clans cet endroit' SE, PECHE, IN V EN TION, TRÉSOR ,--

cJ ~ E l..» ù: II ;'~ ' I " :~: J~lf':Jr ,~ de I~1 de TLl r~n !~~ . "::-J N EM IS , uUTIN. (A 
" vui d O iL , n' y a- l: il pùmt oe v aleur & OCCUR~, ENCÈ, 1: f. (Gramm.) il ea 
de - ~<,'I ~'r0 1' ; ~J '~L; J[.ic·me;; ( lécrl ~'ure qui fynonyme à conjolZc?ure; il m<lL llue lèule
CU jT~;,a :de de ü: i;m._ti :-i l.;r , lie nous ap- ment un peu plus de haCard . .)'.1 d l pru
prc l~ d-~ , l~ p5 que la p i ~tt n efi point ~ii.- dent, il n'eH pas tou,ours hom ~ ête de 
c(-" ' eJ t ~ ,le c:T2C !es aLl' es? Je faIs, changer de conduIte fdon les OCCll1 rences. 

!'ne1l~cl.;:s , (j,le ce n'dl f as en vain que les , O CE A N , f. m. (Gécg.) c'eft cene im,
pr. llCt;;S POi te n t l t :~ c..'e, qu e la force peut menfe ~((;ndue de mer qui embraffe le~ 
a.::;Î r qLiai id c!ie fe .fGU V e joil ;te avec 1 é- grands continens du glo be que nLUS ha
qui té, que le f] ,Cll de~ armte~ préfide à b:t ons. Les Grecs nous ( nr donné le mot 

l ' 1' fl ] C • 0' > , r , d' . , 'd cette h: ,-! O ut a ~) e Jt.lLiCe, que es lOUVeraInS ce .. vz, n ,."' ,0>', lorme n "-Elèlç, lapl unau, 
fI.! k M à Cd;'; - mê;11es, que le droit des & de ""ct!, COl/ft r. 
a rrllb .:fi n : c ~ , ,ailC pOUf la confervation On dit la mer iimplement pour lignifier 
de la kc.;d , ~:;: que les gu erres font pcr- la vafie étendue d'caux qui occupcrlt une 
rn i~es pour afIi,l r er l~ pa;x, pour p ro téger grande partie du globe. L'OL:e'all a quel
l ini;oc \.. ~1 ~c) pour a[[ ~[C r la mahce qui fe que chofe de plus particulier, & fe . dit de 
déborde, & Fo ur re teni r la cUl-,dli:é dans les la mer en gtnéléil par oppditiGn aux mers 
bornes de la ju[1:J ce ". qui Cont enierm~es dans les terres, L'Océan 

On nom me a .nfl cette figu re du mot n'environne pas rr.oins le nouveau Cjue 
latin OCClljxzre , o ccu p<::r, s'em ,arer, par(:c l'ancien; ma:s dans les mers rdrerrées da;ls 
qu'elle fe. t à s~emparer , pour a ',oh dire) dc decercains efpaces de terre, le nom d'Océan 
l'efpr ;rde l'auditeur. On l'appeil.: autrement ne cOi1vient plus. 
préoccup.1.Uoll. \Ioyez Pdoccup ,uiolZ. L'OcéalZ lui-m . me fe partage en diver-

Oce U P A TI ON, (J u/ïforlld. i iigniFe fes mers, non qu'il foÏt diviCé par aucune 
quelqu efois habitù.tiulZ, c eil - à- dire, ce L:orne, comrr.e les mers enfernLes en ~ re 
'ILt'un locataire occupe, & le terr'ps qu'i! des rIvages, & où l'on entre par quelques 
a à garder le~ lieux. Cd! am{i que 1'"r- dé t roits, mais parce (ju'une auffi glande 
tide 1 (' 2 de la coutume de Pa1."1~ port\:! ; ùendue de mer que 1 Oclan eil parcourue 
que s'il y a des fous-locatifs, leurs biens ;;af des nayigateLl!~ qui ont befoin de diC
peuvent ù re pris pour le loyer & chaLge tingl1er en CJUel lieu Ils fe font trouvés, 
de bail, & n~anmoins qui leur fe ~ ont refl- on a imagiN~ des partics que l'on àifiin
dus en payant le loyer pour leur occupa- gue par des nom~ i-Jlus particuliers. 
tion. (A) .l\o~ a i s cn général plufieurs géographes ont 

Occupation eO: auffi un moyen d'acqlJé- divde l'Oce an principal en ql:acre gra;-ldcs 
rir du droit des gens, fu ivJ il t leq i-ie: le~ ;-arries, dont cLar une dl: appelée auill 
chofes appd:es l1ulùus, c 'eH-à-dire, qti : Ù .. :éan, & qui r (pondent aux quatre con
n ont point de maît res , & les choG::s ap .. aï- t inens cu [ randes iÜes de la teae, tdles 
tenantes aux errnemis font au premier 10nt: 
occupant. l U L'Oelan atlantique, qui eil: iitué 

Il y a) fllivant le droit romain, cinq entre la côte occidentale Ju vieux mon
manieres d'acquéïÎr a:nG par oc<.:Up . .ulOIZ; de, 8: la ct,te onen:ale du nouveau. On 
~voir, venatus, la cllane aux bi tes tauves ; ra plicIle auffi O..e'all o~· cidnl.taf, parce 
aucupium, qui dl: la chafiè à 1 oifcau; pif qU'JI eft à l'occidfrlt de l'Europe. L'é
catio, la pêc-he ; ilZVtlzcio , comme cluand on guateur le divife en deux panies, dont 
trouve des perles fur le bord de la mer, 1 l'une eil contlgue à l'Océan 1- ypel'borten 
des choCes abandonn~es, ou un tr~[()r; & t'autre à la mer Glacte ou mer Mél'i: 
enfin , pï~dll btllicù. , c 'efi-à-dire , lc butin dionale. 
que.l'o~ fait fur les ennemis. Vûy.:, \ les 2 V • L'Oc(an pac~fjque, ou grande mer 
ln{ht. lu'. II , ld. Z. du fud) qUI efi Gmt:e entre la C0te 'occi-

Ces inanieres d'acquùjr n'ont~pas tOtltes dent~l,e d; AGe & d ' Amérique, & s'étend, 
également lieu dans notre u[age. V. CHAS- jufqu a la Ch.ne) & aux ifies PhilIppines. 
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~ o. L'Océan hyperbore'en ou feptentrional, 

'qui environne le contineqt arétiq.ue. 
40. L'Océan méridional, qUI regne au

tour du continent méridional, & dont l' 0-
céan indien fait partie. 

D'autres géographes divifent auffi l' Océalz 
principal en quatre parties de la maniere 
fuivante : l'Océan atlantique, felon eux, en 
fait une partie: mai:; ils ne Pétendent pas 
au delà de l'équateur, 011 ils font commen
cer l'Océan éthiopique. Ils comptent auŒ 
avec nous l'Océan pacifique, & ils y ajou
tent l'Océan indien. Mais nous avons plus 
d'égards dans notre divihon aux quatre 
grands continens. Quelques-uns ne le di
vifent qu'en trois parties; [avoir, l'atlan
tique, le pacifique & l'indien; mais alors 
ils donnent plus d'étendue à l'Océan paci
fique. Chacun peut s'attacher à la divihon 
qui lui femblera la meilleure; cela n'eil pas 
fort important; car cerre divihon n'eft point 
faite par la mlwre même; c'efi l'ouvrage 
de l'imagination feule. 

L'Océan dans fon étendue continuÉe, 
environne toute la terre & toutes fes par
ties. Sa furface n'eft interrompue nulle part 
par l'interpohtion de la terre; il Y a feule
ment des endroits oll la communication 
ne fe fait que par des tra jets plus étroits. 
: La vérité de cette propoiition ne peut ' 
fe prouver que par 1'expérience qu'on a . 
acquife principalement en navigeant autour ' 
de la terre ; ce qui a été pluheurs fois ' ~n-

'& ' '1 r '" trepns ' T e2;cCt1te .-leureUlement; premle- ' 
rement par les EflJagnols fous le capitaine 
-Magellan, qui a découvert le premier le 
'détroit auquel il a donné fon nom ; en
fuite 'parles Anglois; favoir, par Fran
'cois Drak, Thomas Cavendish & au
-tres; & pofiérie~1tement par les Hollan
'dois, Ge. 

Les anciens n'ont jamais douté que l'O
céan ne fût ainh continué; car ils fuppo
loient que l'ancien monde étoit élèvé au-, 
'deffus des eaux qui l'environnoient de tou-: 
tes parts; quelques-uns même · ont cru 
qu'iléroit flottant. Mais quaod on eut dé
couvert l'Amérique, -qui a beaucoup d'é
.tendue du nord au fud, & qui femble 
'interrompre la continuité-de l' Oce'an, & 

l' , l - .0 -que on ellt trouve i COnt1~le;lS arùlque · 
,& antarélique; alOrs on commença à chan ... 
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ger de fentiment; car on s'imagina que 
l'Amérique étùit jointe 'à quelque partie du 
continent méridional; ce qUl n'étoit pas 
fans vraifemblance , de même que la plU
part de nos géographes modernes fuppo
fent que l'Amérique méridionale eil jointe 
au Groenland. Si ces deux conjeétures enf
fent été julles, il s'en feroit fUlVià la vl
rité que l'Océan n'envlronnoit pas toute 
la terre; mais NfageI1an a levé tous les fcru
pules, & écarté t ous les doutes à cet égard, 
en découvrant, C!1 1) 2.0, les dùroics qui 
réparent l'Amérique cl ' avec le continent du 
fud, & qui joignent l'Oee'a n ath:.nti(!ue 
avec la mer pacii-ique. Ainfi, ce que les ~n
ciens avoient fuppofé par une mauvaife 
.C' cl 'r 1" -lOrme e ranonner, eXptnence nous a 
démontré que c'efi une vérité certaine. On 
en peut dire autant de l'Afrique; car les 
anciens fupp ofoient fans héfiter qu'elle étoit 
bornée au fud par rOcéan , & qu'elle ne + 

s' éte~d~it pas.fi loi,n au delà de réCi?a~eU1:" 
ce qUI s eft troEve exaélcITLent vraI ~ m,ns 
quand les 'Portugais eurent navigué le long 
de la côte occldenrale d) Afrique , & d~
coUvert qu'elle s' {tend oit bien au delà de 
i' tquateur , on douta 2101'5 fi on pourroit 
en faire le tOtlr de manicre à pouvoir y 
trouver un pa l1àge pour aller aux Indes ; 
, fi ' d' l' 0 \ { ' , . , 1 - b- l' ce -a- ure, III li n Cjue s ttenC01t lcn om 

au midi, & fi Elle émit entoarée de l'Océan. 
IVlais 'Vafeo de G ama leva encore ce doute ; 

'1 A d' 1 1 l -car, en 1497, 1 cotoya aDOfO a partie 
la plus méridion~de du promontoire cl) A
frique, appelé le Cap de BO!1ne-Ejpérallce ; 
nom qui lui fut donné par J can II, roi de 
Portugal, en 1494, IOl-fcfue BarthcIemi 
Diaz, qui d'abord en revint, quoiqu'il n'eùt 
pas doublé ce cap faute de provifion, & à 
caufe des temps orageux, lui eût donné 
une defcription d~t~illée ~e F état tcmpef
tueux & orageux de la mer auprès de ce 
promontoire. 

On fait bien des ql1efiions cnrieures fur 
'1' , Océan; nous n en toucherons que quel-
ques-unes d'entre celles que Varenlus n'a 
pas dédaigné de réfoudre. Les voici. 

1. On recherche pOl1rqlloi l'Océan ap
perçu du rivage paroit s'élever à une grallde 
1 'r. "1 "1 ' lauteur , a mell1re qUi s é: .. OJgne ? 

Je réponds que c'eft une erretlr de la 
vue, ou pour pader plus exaétement" une 
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faure de calcul, qui a jeté bien des gens 
dans l'erreur, & leur a fait croire qu'en 
be.aucoup à' endroits la mer eil plus. é~evée 
de quelques ilades que la terre. Mals ~l. eil 
bien furprenant que ces per[onnes n aIent 
jantais penfé à une expérience qu'on eil à 
portée de faire tous les jours, & qui dé
couvre aifément cette tromperie des fens. 
Quand nous regardons une longue allée 
d'arbres ou une rangée de colonnes, la par
tie la plus éloignée nous paroit toujours 
plus haute que celle qui eil auprès de nous; 
& toute l'allée femble s'élever petit à pe
tit, à mefure que fes parties s'éloignent de 
nous, quoique réellement élle foit par-tout 
au même niveau: c'eil aÏnli que nous efii
mons auffi la hauteur de la mer; car, fi 
nous prenions un niveau, & que du rivage 
nous obfervaffions les parties éloignées de 
la mer, nous ne les trouverions pas plus 
hautes que nons; au contraire, elles fe trou
veroient un peu plus baffes que l'horizon 
fur ~quel nous fommes. 

II. On demande fi l'Océan eil par-tout de 
la même hauteur? 

Il- paroît que les différentes parties de 
l'Ocean & les baies ouvertes font toutes de 
la même hauteur; mais les baies en lon
gueur, & principalement celles que for
ment des détroits ferrés, font un peu plus 
baffes, fur-tout à leurs extrémités. Il feroit 
{:ependant à fouhaiter que nous euffions 
des obfervations meilleures & plus exaél:es 
que celles qü'on a faites jufqu'à ce jour fur 
ce fujet. Il feroit défirable que ceux qui 
font à portée de les faire, travaillaffent à 
lever, s'il eil poffible, les doutes fuivans: 
favoir, 1 0 • fi l' Oce ail indien, pacifique & 
atlantique n' efi pas plus bas que les deux 
autres; 2 9 • fi l'Océan feptentrional auprès 
du pole, & fous la zone froide eft plus élevé 
que l'atlantiql1e~ 30. fi la mer rouge eft plus 
haute que la . méditerranée; 4°. fi la mer 
pacifique eil plus haute que la baie de Mexi
que; 5 o. fi la mer baltique eft auffi haute que 
l'Océan atlantique. Il filudn!>Ît encore ob
ferver ces différences dans la baie de Hud
LOn , au détroit de Magellan, & dans d'au
tres endroits. 

. Le flux & reflux continuel de la mer, & 
les courans font changer la face de l'Océan, 
&. rendent les parties d'une hauteur diffç .. 

o C 'E 
rente dans différens temps: mais ce . change .. 
ment eil opéré par des caufes étrangeres ,& 
nous n'examinons ici que la confiitution na
turelle de r eau; d'ailleurs, il ne paroît pas 
que ce changement de ha\.lteur foit fi fen
fible au milieu de l'Océan qu'auprès des 
côtés. 

III. La profondeur de rOcéan n'cil-elle 
pas variable, & relIe dans quelques endroits 
qu'on ne peut pas trouver le fond? 

La profondeur de l'Océan varie fuivant 
que fon lit eil plus ou moins enfoncé; on 
1 1 C' dIT T l T a trouve que quelols e 10 , 40, 20 , 4' 2' , 

&c. mille d'Allemagne, &c. 11 Y a des en
droits où l'on trouve un mille & plus, & 
011 la fonde ne fe trouve pas communément 
a{fez longue pour atteindre au fond; cepen
dant il eil affez vraifemblable que, même 
dans ce cas, le fond n'eil pas auffi éloigné 

, 1 . fi 'Il. .. qu on e croIt, 1 ce n eu peut-etre aux en-
droits où il fe rencontre des trous extraor
dinaires, ou des,.paffages fouterrains. 

La profondeur des baies n'eft pas ft grande 
que cel1e de l'Océan, & leurs lits font d'au
tant moins creux, qu'ils 1è trouvent plus 
proches de la terre: par la même raifon 
l'Océall n'eil pas fi profond auprès des côtes 
que plus avant, ce qui eil occafionné par 
la figure concave de fon lit. 

Les marins trouvent la profondeur de la 
mer avec un plomb de figure pyramidale, 
& d'environ douze livres de pefanreur; 
qUJls attachent à une ligne de 100 perches 
de longueur; quelquefois on prend un 
plomb plus pefant. Cependant ils peuvent 
bien être trompés dans cette obfervation 
lorfque la fonde entraînée par un courant 
ou un tournant d'eau: car alors elle ne def
cend pas perpendiculairement, mais dans. 
une direél:ion oblique. Lorfque la profon
deur eft fi grande que la fonde ne fuffit pas. 
pour y parvenir, on peut employer la mé
thode donnée par le doc1eur Hook dans 
les Tranfaél:ions philofophiques, nO. 9. 

Il paroît pourtant que la profondeur de 
l'Océan ~il li~itée par-tout, & qu'elle ne 
va pas )ufqu aux Antipodes; car fi deux 
portions ~e terre étoient divifées par quel
que partie de l'Océan qui pût être continuée 
cl travers le centre du globe jufqu'au côté 
oppofé, elles ' tomberoient enfemble au 
c~n~re ~ ~ moins fi' être foutenues par les 

arcade's ., 



oeE OCE 2 

arcades, par la rairon que la terre eft plus 1 impoffible ~ d'expliquer comment l'ealf le 
pefante que l'eau. D'ailleurs toute la maffe l'Océan, étant plus bàfiè que fembouchure 
de la terre & de l'eau eft limitée, & con- des rivieres , peut remonter aux fources , 
féqllemment fa profondeur de " l'Océan ne qui font la plupart fur de hautes monta .. 
peut pas être infinie. gnes. Mais dans la feconde hypothefe on n'a 

D'ailleurs les obfervations qu'on a faites point cette difficulté à expliquer, ni él em
en di vers endroits à ce fu jet, prouvent clai- pêcher l'accroiffement de l' Océan, ni él four
rement que la profondeur de la mer équi- nir d'eau les fources: ce qui fe doit faire 
vaut él peu près à la hauteur des monta- aifément par les vapeurs que nous favons 
gnes & des lieux méditerranés, c'eft-à-dire, certainement être attirées de la furface de 
qu'autant les unes font éle-vées , autant l'au- l'Océan. 
tre' en déprimée; & que comme la hau~ La quantité de vapeurs qui s'éleve de la 
teur de la terre augmente à mefure qu'on mer a été calculée par M. "Halley de la 
s'éloigne des côtes, d~ même la mer devient maniere fuivante. Trailf. philof. nO. z89' 
4e plus en plus profonde en avançant vers Il a trouvé, par une expérience faite avec 
fOll milieu, où communément fa profon- beaucoup de foin, que l'eau falée au même 
deur eft la plus grande. degré que l'eft ordinairement l'eau de mer, 

La profondeur de la mer eft fouvent al- & échauffée au degré de chaleur de l'air 
térée dans le même lieu par quelques-unes dans nos étés les plus chauds, exhale l'épaif
(}es caufes fuivantes : 1° par le flux & feur d'un foixântieme de pouce d'eau en 
reflux; 2 Q. par l'accroiffement &' le décroif- deux heures : d'où il paroÎt qu'une maffe 
fement de' lalune; 3° par les v<înts; 4Q • d'eau d'un dixieme de pouce fe perdra en 
par les dépôts du limon qui vient des cô- vapeurs dans r efpace de douze heures. De 
t-es : ce qui fait qu'avec le temps les fables forte que connoi{fant la furface' de tout 
& le limon rerident petit à petit le lit de la l'Océan ou d'une de fes parties, comme la 
mer phlS plat. Méditerranée, on peut allai connoÎtre 

IV Pourquoi l'Océan qui reçoit tant de combien il s'en éleve d'eau en vapeurs en 
.rjvieres, ne s' agranoit- il point? Cette un jour, en fuppofant que l'eau foit auai 
queftion eft très-curieuCe. chaude que l'air l'eft en été. 

Puifque l'Océan reçoit perpétuellement Il s'en Cuit de ce qui vient d'être dit, 
une quantité prodigieufe d'eau, tant des qu'une furface de dix pouces quarrés perd 
rivieres qui s'y déchargent que de l'air par tous les jours un pouce cubique d~ eau; un 
les pluies, les roCées & les neiges qui y tOffi- pié quarré une demi-pinte; le quarré de 
bent, il feroit impoffible qu'il n'augmen- quatre piés, un gallon ; un mille quarré 
rât pas confidérablement , s'il ne diminuoit . -6914 tonneaux, & un degré quarré de 69 
de la même quantité par quelqtl' autre milles anglois) 33 millions de tonneaux. 
moyen; mais comme. on n'a remarqué au- Le favant Halley fuppofe que.la Médi
cun accroiffement confidérable Jans la mer, terrannée ,eH d'environ 40 degrés de Ion
&: que les limites de la terre & de l'Océan gueur & 4 de largeur, compenfatioll faite 
font les mêmes dans tous les fiecles, il des lieux oll elle eft plus large avec ceux 
faut chercher par quel moyen l' Dctan perd oll elle eft plus étroite: de forte que toute 
autant d'eau qu'il en reçoit par les pluies & fa furface peut être eftimée à 160 degrés 
les rivieres. Il y a à ce fujet deux hypo- quarrés; & par conféquent toute la Médi
thefes chez les philofophes : l'une eft que terranée, fllivant la proportion ci-devant 
reau de la mer eft portée par des conduits établie, doit perdre en vapeurs au moins 
fouterrains jufqu'aux fources des rivieres, 5 milliars 2~" millions de tonneaux d'eau 
où, fe filtrant à travers les crevaffes, eHe dans un jOHr (1' été. A l'égard de la qNan
perd fa falure : l'autre hypothefe eft que tité d'eau que les vents emportent de deffus 
cette perte fe fait par les vapeurs qui s'éle- la furface de la mer, qui q~elqucfois eft 
vent de fa furfaçe. La premiere opinion eH plus confidérable què celle qui s'exhale,par 
prefqu'abandonnée de toude monde, parce la chaleur du foleil , il me paroît il11pof~ 
"u'il €fl bien difficile, pour ne pas dire fible d'établir aucune, regle lJour la fixer. 

T~me X XII J. . T t 
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Il ne relle qu'à comparer cette quantité moyen des pluies & des rofées qui-tombene 

d'eau avec celle que les rivieres portent tous fur la furface. 
les jours à la mer : ce qu'il eil difficile de V . Il y a des parties de l'Océan dont la 
calculer, puifqu'on ne peut mefurer ni I~ couleur eil diiférente des autres, & l'on en 
largeur du lit de ces rivieres, ni la vîtefle cherche la raifon. 
de leur courant. Il n'y a qu'une re{fource , On obferve que vers le pole du nord la 
c' eil d'établir une corn paraifon entr' elles & la mer paroÎt être de couleur noire, brune 
'T amife ; & en les fuppofant plus gran- fous la zone torride, & verte dans les au
'des qu'elles ne font réellement, on peut tres endroits; fur la c0te de la nouvelle, 
avoir une quantité d'eau plus con:G.déra-ble Guinée elle paroît blanche & jaune par 
qu' eUes n'en fourni{fent réellement dans la endroits, & dans les détroits elle paroît 
l\léditerranée. blanchâtre fur la côte de Congo. Vers ' la 

La Méditerranée recoit neuf rivieres con- baie d' .l).l vare, où la petite riviere Gon
lidéra bles, favoir l'Ébre, le Rhône, le zales fe jette dans la mer, l'Océan eH d'une 
'Tibre, le Pô, le Danube, le Neiiler ,le couleur rouge, & 'cette teinture lui vient 
Boriilhène , le TanaÏs & le Nil; toutes les d'une terre minérale rouge fur laquelle la, 
autres font peu de chofe en cômparaifon. ri viere coule. Mais l'eau la plus :linguliere 
Cet ingénieux auteur fuppofe chacune de pour fa couleur, eH celle du golfe Arabi
ces rivieres dix fois plus grande que la que, qu'on appelle auffi par cette raifon la, 
Tamife, non qu'il y en ait .aucune de fi mer rouge. Il eil probable que ce nom lui 
forte, mais enfin de compenfer toutes les a été donné à caufe du fable rouge qui fe 
petites rivieres qui vont fe rendre ' dans la trouve fur fon rivage, & qui contre fa 
même mer. nature fe mêle fouvent avec l'eau par la vio .. 

Il fuppofe que la Tamife au pont de lence du flux & reflux, qui eil extraordi
Kingilon ,où la . marée monte rarement, naire dans ce golfe: de forte qu'il le ballotte 
a 1 ') 0 aunes de large & trois de profon- comme des cendres, & l'empêche de tom
oeur, & que fes eaux parcourent l'efpace ber au fond par fa violente agitation, Les. 
de deux milles par heure. Si donc on mul- marins confirment ce fé/.it, & difent que 
tipEe 190 aunes de largeur de l'eau par cette mer paroît quelquefois auffi rouge 
trois aunes de profondeUr, & le produit que du fang; mais que fi on met de 
390 aunes quarrées par 48 milles ou 8 cette eau 9-ans un vafe fans le remuer, le 
milles 480 aunes, qui eil la vîte{fe que fable rouge fe précipite, & qu'on peut le 
l'eau parcourt en un jour, le produit fera voir dans le fond. II arrive fouvent que de 
25 millions 344 milles aunes cubiques d'eau, forres tempêtes exerçant leur furie fur la 
ou 20 millions 300 mille tonneaux qui fe mer rouge vers l'Arabie & l'A friql!le , em
rendent chaque jour dans la mer Médi- portent avec elles des monceaux de fable 
terranée. rouge capables d'engloutir des caravanes 

Or fi ch'acune de ces neuf rivieres four- entieres, & des troupes d'hommes & d'a
nit dix fois autant d'eau que la Tamife, il nimaux, dont par fucceffion de temps les 
s'enfuivra que chacune d'elles porte tous corps fe changent en vétitables momies. 
les jours dans la mer 20 3 millions de ton- VI. Pourquoi la mer paroît-elle claire & 
neaux d'eau, & conféquemment toutes les brillante pendant la nuit, fur-tout quand 
neuf enfemble donneront l 8l 7 millions de les vagues font fort agitées dans une tem-
tonneaux d'eau par jour. pête? 

Or cette quantité ne fait guere plus que Ce phénomene nous paroÎt être expli-
le tiers de ce qui en exhale .sr vapeurs de 1 qué par le pa{fage de l'optique de NeWton 
la Méditerranée en douze helfes de temps, p.:zg. 3 z 4. CI Tous les corps fi xes dit-il' 
cl'?ù i~ paroit que la Méd}terranée , ~ien 1 ne l~ifent-ils p~s & ne j;ttent-!ls ~as de 1; 
lOin ~ a~lgmente! O~l de ~eborder par 1 ea,u ; luml~re l~rfqu Ils font ecl~auffes jufqu'à un 
des nVleres 'lm s Y dechargent, ferOlt , certam pomt? Cette émtffion ne fe fair
bientôt deff~chée fi les vapeurs qui 5' en elle pas par le mouvement de vibration de 
exhalent n'y retournoient pas en partie au leurs parties? T QUS les corps qui ont 
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beauèoup -de 'Parties terreflres ,& lur'-todt 
:de fulphureufes, ne jettent-ils pas de la 
lumiere toutes ·lesfois que leurs parties font 
fuffifarri~ent agitées, foit que cette agita
tion fe faffepar 'la chaleur, par la friél:ion ~ 
la percuffion, la putréfaél:ion -' par -quelque 
mouvement vital , ou autre caufe fembla
bIe? Par exemple, l'eau de la mer brille la 
nuit pendant une violente tempête· -' t.?c. " 

VII. Comment arri-ve-t-il que l'Océan 
-abandonne .fes cûtes en certains ·endroits, 
de forte qu'il fe trouve de la terre ferme ·où 
il y avoit 'autrefois pleine mer '? 

En voici les principalescatifes : 1 0 fi la 
violence des vagues qui s' élancent co~tre la 
(:ôte eft arrêtée par des rochers, des bas
fonds, & des bancs répandus çà & là fous 
r eau, la matiere terrefire contenue dans 
l'eau, comme la boue ,la vafe , &c. fait 
un depôt & augmente la hauteur des bancs 
:de fable, au moyen de quoi ils op.pofent 
<le plus en plus de la réfiftance à la violence 
de l'Oc/an, ce qui lui fait dépofer encore 
plus de fédiment: de forte qu'à la longue 
·les.bancs de fable, étant devenus fort hauts, 
excluent tout à tàit l'Océan & fe chang~nt 
en terre feche. 
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~am ·Ies !pays où les rivieres débordent tous 
les ans. 

5 Q. Si les 'vents fouillent fréquemment 
de.Ia ·mer -vers les cûtes, .& ,que la Côte eHe
même (oit .de rocailles ou d'une terre dure 
[ans fable ,elle amafiè la vafe & les fédimens 
ce qui la rend plus haute. 

6° Si la marée 0/ monte vÎte & fans 
beaucoup d'effort, & qu'elle deicende 
lentement, ene apporte beaucoup de ma~ 
tieres étrangeres fur le rivage, ,& n'en rem~ 
porte point. 

7'.) Si la côte a une longlle pente obli
que dans la mer, la violence des ,vagues 
fe trouve ,ralentie & diminuée par degrés, 
au moyen de quoi la mer y dépofe fa vafe 
& fa bourbe. 

Il y .aplufieurs endroits ou Cantons de 
terrain que l'on .fait certainement avoir été 
couverts :autrefois par l'Oce'an. L'endroit 
où efi a'él:ueilement (' l'Egypte étoit un;! 
·mer -autrefois, comm~ le démontre l'expé ... 
rience &le témoignage des anciens: car: 
.le ,Nil ,venant .Qes -régions éloignées de l'E-
thiopie, quand iLéft débordé, couvre toute 
l'Eg.ypte pour un temps; & enfuite dimi
nuant infenfiblelllent , il dépofe de la vafe 
;& une matiere' terreftre ,que le cours vio ... 

1. Q. Ce qui contribue beaucoup . ~ aug- lent du fleuve avoit entraînées ,avec lui; au 
menter les bas-fonds, c'efl: quand ils font moyen .de quoi !l'EgJl?te devient plus éle
de fable & de rocher : car alor.s.la mervée d~année ·en annce. Mais avant que ,le 
venant s'y brifer & .s'en retournant, n~en Nil eûtapporté~.cette quantité fi pro di
peut rien détacher; au lieu que toutes lesJois ,gieufe .de,rnatiere" :la , mer ., qui maintenant 
qu'elle en · ap-proche elle .y laiffe un : f~di- eft 'Eepoulfée ~ par .la hauteur que rEgypte . a 
ment qui les 'augmente, ' co:mme je rai .acquife, ,couvroit alors tout fon terrain. 
déjà dit. ,Le 'Gange & -l'Inde " -deux .famenfes ri. 

3°'· Si quelque rivagevoifin 'eft d~une 1Jieres ~de l'Inde, font:le même effet .que 
terre lé.gere ., ; poreufe~ , ,& qui fe détache Je .Nil par ;lenrs inondations , :auffi-bien que 
fiifément , le flux de la mer en emporte des le:Rio,de.la Hlata:au .Bréfil. :Il eflprohable 
,pàrries qui femêlent ·ctvec .1' eau., ·& qu'el!e que]a ' Ghines~eft ;for méè de 'la .même ma-
dépofe fur quelqu'autre côte ,adjacente 'qui niere, ou .du moins~ll'elle : s'eficonfidéra
fe ·trouve :plus dure. D~ ailleurs quand ~la . blement étendue, parce que 'le fleuve.ra 
mer,anticipe, fur une'côte, :elle'quitte 'autant ,pide,appelé JH~mho, qui Goule de .la Tar
de terrain fur une autre voifine. .tarie dans la · Chine , & ,quieil Jùjet à dei 

'4Q 
• . Les "grandes ûvieres apportent une .déhordemens :fr~quens, quoique ·non .an .. 

,'grande 'quantitéde ·fàble&oe gravier :à ;nuels ~ :contient 'tant de:fàble & de ,gravier , 
Ieul's- embouchures ou à rendroit ,0~1 'éUes ,que'cesmatieres fontprefque :le · tiers de l'cs 
fe déch-argent .dans,la mer, & l'y ,laiffent, eaux. 
foit parce que le lit , eft .plus large & .~moins Cesexemplesdémontrenr la quarrieme 

.profoll,d à €,et endroit, . foit ,parce, que :1a' 1 caufe ; Cavoir que : l~As J rivier~s l~ont que la 
:mer ' refifte a .leur ' mouv.ement. .Creil une -mer ,abandonne :la cote; mats 11 y a plu
«()bfèrvation que l'OR faitpricipalement l.:fieurs :pays 'oÙ -La mer -eHe-même dt , cauf~ 
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de cet abandon , 'parce qu'elle apporte & fait voir qu'il y avoit parmi les (avan~ d'g;.; 
dtpofe fur le rivage affez de matiere & de gypte une tradition que l'Amérique avoitété 
fédiment pour augmenter la hauteur de la féparée du vieux m-onde plufieurs fteclcs 
côre, de maniere qu'elle n' dl plus en état auparavant. 
de la couvrir de fes eaux. C'efi ainft que l Q. Quand les eaux de la mer font pour
la Hollande, 1; Zélande & la Gueldres ont . fées par de gros vents fUf les côtes, & 
été formées, car la mer couvroit autrefois qu~elles minent les rivages & les bancs for
ces pays, comme il eft démontré, tant par més par la nature ou par l'induHrie des. 
les anciens monumens confervés dans l'hif- hommes, il Y a plufteurs exemples d'inon. 
toire, que par la qualité même de leur ter- dations confidérables ~ comme autrefois en 
rain. On trouve dans les montagnes de Theffalie, & plus récemment dans la Frire· 
Gueldres, près de Nimegue, des coquil- & le pays de Holftein. 
lagcs de mer; & en creufant la terre en 3°. Quand par les mêmes cal1fes l'Oce'an 
Hollande, on a trouvé à une grande pro~ 1 fe répand dans les terres, & Y fot:me des illes. 
fondenr des arbriffeaux de mer & des ma- en plufieurs endroits, comme dans les Indes-
tieres marécageufes. Ourre cela, la me~ orientales. . 
même y dl plus haute que les terres, qUI 40 QuanJ la mer mine fes bords & 
en feroient fubrnergées ft on ne la retenait entre dans les terres, par exemple, la mer 
par des digues & des éclufes. D'un autre Baltique s.'eft étendue dans la Poméranie. 
côté, il y a des gens qui croient avec affez & a détruit Vinera port de mer trè's-céle
de vraifemblance que la Hollande & la Zé- bre. La mer a miné la côte de Norwege ,. 
lande ont été formées des fédimens dépo- & féparé du contittent quelques ifles. L' 0-
fés par le Rhin & la meufe. De . même la . céan germanique eft entré dans la Hollande· 
Pruffe & les pays voiftns. s'agrandiffent de auprès du village de Catti, & a fubmerg~ 
jour en jour, parce que fa mer fe ,etire. un grand efpace de terrain. Les ruines de: 

VIII. Il n'eft pas difficile de 'compren- l'ancien château Breton qui étoit un lieu; 
dre par qu~He raifo~ l'~cétin ~ouvr~ la t~rre d~ garnifon des Romai~s , . font fort avan
dans des lieu~ ou 11 n y avolt pomt d eau cees dans la mer, & enfeveltes fous les eaux. 
auparavant. Dans la partie méridionale de Ceylan, au-

Cela peut arriver de plu6eurs manieres: près de l'Inde, la mer a mangé' 2.0 milles 
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• quand il fe fait paffage dans les terres en de terrain) & forme une petite ifle; on 
formant des bales & des détroits, comme pourroit citer encore beaucoup d'autres . 

. la Méàiterranée, la baie de Bengale, le exemples. 
rolfe cl' Arabie, &c. Ainfi fe font formés. On conçoit aifément , par ce détail hifio-' 
fes détroits d'entre la Sicile & l'Italie, eo- rique.2 que' l'Océan occupe maintenant âes. , 
tre Ceylan & l'Inde '. entre la Greee & le lieux qui faifoient autrefois partie du epnt'Ï
Négrepont; les détrOlts de Magellan, de nent, & QIui pourront retourner à leur pre
Manille & du Sund. Quelques-uns même mier état, fi le monde dure encore des milliers 
prétendent que l'Océan atlantique a été' ainh d'années. . 
formé, & qu'îl a féparé .l'amérique d'avec IX. ~nfin, on demande pourquei , il 'y 
fEl1rope , afin de pOUVOlr par ce moyen a peu cl. illes dans le· milieu de l'Océan, & 
expliquer plus ai~ément comment ~es ha,bi- \ qu? on ne tro~ve iamais. de petites ifles. 
tans defcendent d AdamLIl eH certam qu un 1 ramaffées., qu aupres des grandes iHe.s ou du 
prêtre égyptien dit àSo!on l'athénien, qu'en- continent. 
viron 6oc: ans ayant J~fu~-Chrifl: (co~me 1 . L.'éxpérieoce co~firme la vérité de ce 
gn le 'VOlt dans. le Tlmee de Platon) II y faIt, & perfo.nne n en doute~ On trouve à 
~voit vis-à-vis du détr~it . ~e Gibralt~r une 1 peine' un~ peEit~ if1e. dans le mi}ieu de l'D
iJle· plus gra~de que 1 ~_~e & 1 AGe, céan pacIfique:, & Il yen· a tres-peu dans. 
<Iu'on appeloit At/anus, & que par un le grand Océan, entre l'Afrique & le Ih-e
grand tremblement de terre & une inon- fil, fi ce: n'eH Sainte-Hélene & l'ifle de 
t!ation, la plus grande partie fut fùbmer- r Afèen.60n.; mais c'eft fur les côtes de 1'0-
gée en un jour &. une nuit :. ~ qui nous. "an. & du &rand çOl1tÎr..en.t que fe; trou..., 
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\rènt toutes les HIes, excepté celles que je 
viens de nommer, & fur-tout les bouquets 
d'ifles. Celles de la mer Egée t ont auprès 
de l'Europe & de l'Afie, & l~ continent 
méridional : il n'y 'a que les Açores qui 
femblent être au milieu de l'Océan, entre · 
r Amérique & le vieux monde, quoiqu!elles 
foient proches du dernier. 

La caufe de ce phénomene paroit venir 
de ce que la mer les a féparées du conti
nent , en fe faifant paffage dans les terres, 
& qu'elle n'a pas pu les couvrir, à caufe 
de leur hauteur; peut-être auffi que quel-

1 II: 1 dl· r.. ques-unes ont ete IOrmees e a mamere lUl-

L ., l ' vante. a mer ayant mme que que eten-
due de terrain, & ne pouvant pas en em
por.ter les petites parties, les a dépofées in
fenftblement - auprès de la terre, ce qui a 
formé à la fin des ifles : mais on voit peu 
d'HIes dans le milieu de l'Océan. 1 Q. Parce 
que la mer · n'a pas pu emporter ft loin les 
particules qu'elle détachoit des côtes; l. Q . 

parce que l'eau y a beaucoup de force & 
• un mouvement qui tend à augmenter la 

profondeur de la mer, plutôt qu'à former 
des ifles; 3°· parce que n'y ayant pQint là 
de continent, il n'a. pas pu fe former des 
~rappes d'ifles de la maniere dont j'ai dit 
qu'elles fe formoient. Cependant dans les 
temps reculés, lorfque le milieu de l'Océan 
n'étoit pas où il eft maintenant, il a pu 
l avoir des grappes d'HIes, que la force de 
l'eau aura pu miner & détruire par la fuite 
des fiec1es. (D. J.) 

OCÉAN, (Phyfique.) Figure de. l'Océan. 
Les changemens arrivés à la furface & dans 
rintérieur de la terre doivent fans contre
dit être attribués, partie à des tremblemens 
de terre, partie à' des inondations. Ce 
font du moins les deux caufes les plus uni
verfelles & les plus violentes que nous con
noiffons, Je dis les plus violentes; car pour 
peu qu'on parcoure les . pays montagneux, 
& qu'on repaffe les différentes couches 
dans l'intérieur de la terre, les rochers fen
dus, les pétrifications & les coquillages 
qui fe trouvent en quantité dans des en
droits élevés & fort éloignés de la mer & 
de leur lieu natal, on n'aura point: de 
peine à fe convaincre que des caufes lentes 
& fucceffives ne fuffifent pas pQur produire 
tous ces , effets. . 
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Les deux canfes dont je viens de parler, 

fubftfient encore, en ce que de temps en 
temps il arrive quelque inondation, & 
qu'il fe paffe peu d'années fans quelque fe
couffe de tremblement de terre. Mais, 
quelque violent que puiffe en être l'effet, 
il s'en faut de beaucoup qu'on puiffe le 
comparer à ceux qui ont été produits dans 
les anciens temps, dont l'hifioire facrée & 
profane ont confervé la mémoire, & dont 
nous voyons encore les marques. Er~ effet, 
fi dans le ftecle où nous vivons un trem .. 
blement de terre étoit affez fort pour éle
ver du fond de l'Archipel une nouvelle 
if1e, il s'en faudroit de beaucoup que cet 
effet. fût comparable à celui d'un trGmble
ment de terre, qui du fond des eaux pou
voit avoir élevé les rochers immenfes des. 
Alpes ou des Cordelieres, ayant que le 
feu fouterrain pût s'ouvrir un paffage libre
par le fommet des volcans. 

Il en eft de · même des inondations. El:. 
les ne fe manifient plws que dans les cas: 
où des pluies trop abondantes font déborder 
les rivieres, & oLl les rivieres, en conti
nuant de charier du fable, du limon, des 
pierres, les dépofent vers leurs embouchu-· 
res & fe ferment par-là le paffage dans la 
mer, & enfin où la mer agitée par la ma
rée ou par des tremblemens de terre, & 

. aidée par les vents, s'éleve au deffus de· 
fon ' rivage. Ces effets font peu de chofe 
vis-à-vis de ceux où la mer alloit dépofer 
ce qui fe trouvoit dans fon fond fur les. 
fommets des montagnes les phas éloignées ... 

Il paroît Clone que le fyfiême de notre 
globe s'ef! mis dans un certain état de per
manence. Les volcans font ouverts, & 
donnent une iffue libre. aux feux fouter-
rains. De temps en temps il s'en ouvre un 
nouveau, tandis que d'autres fe ferment ... 
On conçoit auŒ qu'il pourroit s'en ouvrir 
au fond de la mer, ft l'eau ne rempliffoit 
pas d'abord la caverne qui commence à fe 
former. Ce qui étant, on concoit auffi 
que la plupart des tremblemens J de terre 
tirent leur origine du fond de, la mer, & 

1 ·' 11 (' l" que es terres mantlmes lont par- a meme· 
le plus filjettes aux feconffes violentes .. 
Quelquefois auffi, les feux fou terrains vo
miffant affez de matériaux pour élevér du: 
fond de la mer une efpe.ce de montagn.e-l) 



354 0 C E 
on conçoit d'où vient qu'il fe trouve -des 
volcans en forme de petites ifles au milieu 
de l'Océan. Enfin, on ne fauroit douter 
que le terrain s'affaiffant pe~ à peu, ~ar les 
pluies & par fon propre pOIds, n aIt be
foin de remps en temps d'être rendu plus 
poreux & plus fpongieux, & que les fe
couffes d'un tremblement de terre n'y con
tribuent d'autant plus efficacement, que 
par-là les feux fouterrains l'imprégnent de 
nouveau de toutes ces parties falines, ni
heufes & fulphureufes, qui par les eaux 
de pluies pou voient avoir été emmenées 
dans l'intérieur de la terre. Ce qui étant, 
on ne fauroit douter que les tremblemens 
de terre ne renouvellent fa fertilité, & 
qu'ils ne foient plus ou moins néce{faires 
.pour l'état de permanence dont je viens 
de parler. 

Quant aux inondations, elles ne font ni 
fi fréquentes ni fi étendues que les tremble
mens de terre. Comme leurs caufes font 
moins cachées, l'induftrie des hommes eil 
.parvenue à en arrêter & diminuer les effets. 
On laiffe déborder le Nil, on empêche les 
amres rivieres; & les Hollandois fe met
tent à l'abri des inondations qu'ils ont à 
craindre de la mer. Dans tous les autres 
pays, le terrain a plus d' tIévation, & la 
mer elle-même s'ell fait un lit de fable élevé 
vers le rivage , qui fert de digue. 'Et à cet 
égard, l'ùat de permanence eft rétabli de
puis des temps immémoriaux, ou, ce qui 
revient · au même, depuis que la mer, en 
découlant des parties élevées, s'eft retirée 
dans le lit que la confiitution intérieure de 
la terre lui a permis de creufer. 
, Quoique de cette façon les tremblemehs 
de terre & les inondations qui revienneht 
de temps en temps, ne nous offrent qu'un 
tableau en · miniature de ces grand~ boule
verfemeris que le globe terreilredoit ,avoir 
foufferts dans les anciens temps, le~ loix 
générales de la nature ne lai{[ent pas . cl' être 
les mêmes. Suppofons toute la 'furface ·du 

. glob~ urue & couverte d'eau :', les feux fou-:, 
terrams rte tardet"Ûnt pas d elever par - Cl 

·par-là 'la croûte delâ' terre ,qui les couvre 
& les enveloppe avec -d'autant plus -de vio
lence qu'il n'y a point éncore de vcikans 
dont les Commets ,ouvert:,s . pouffoient ,leur 
~i{ferun pa{f~e ' ijbre~ Que Gètt~ croûte 
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(oit de ~~chers, je vois ces roches re feR" 
dre & s elever dans des pOhtions plus 0\1 
moins verefcales. Ces feux fe trouvant au 
deffous du fond de la mer, on ne pourra 
leur donner moins d'une ou de deux lieues 
de profondeur. Or la denfité de l'air aug
meJYant à mefure qu'bn defcend plus bas, 
on trouve, par une fupputdtion affez fa
cile, que cette denfité doit être 3, 6, ou 
même 9 fois plus grande dans cette profon
deur qu'elle n'eft à la furface de la terre .. 
Par-là elle eil à peu près égale à celle de 
l'air comprimé dans la boîte d'un fuGI à 
vent. L'aétion du feu pourra encore aug
menter jufqu'au quadruple l'élanicité qui 

. naît de cette compreffion. Ainfi , dès qu'on 
fuppofe cette terre enfermée dans une caver .. 
ne entourée de rochers, les feux fourerrains 
s'en approchant ne pOt~rront manquer de
produire des effets tnormes, & répandus 
par une grande étendue de pays. Je ne 
trouve rien d'impoffibJe à en déduire l'ori
gine des Corde1ieres, des Alpes, des Pyré
nées & en général dés rochers les plus éle
vés qui fe trouvent répandus fur la lurfac-e 
de la ·terre. Le mouvement & le bouil
lonnement des eaux, & l'enfoncement de 
la croûte qui en formoit le fond, en de~ 
voient être des fu;tcs naturel!es. 
. Jetons maintenant un coup d'œil fur 
les pays montagneux , pour retrouver 'de· 
quelle maniere les'eaux -en découler-ent. On 
a 'ob(ervé généraI~ment, que -les angles fail
lans d'une fuite de montagnes font oppo
f~s aux cingles rentrans de ceux d'une autre· 
fuite, qui eh eil fép-arée parla vallée . .fie 
n',en alléguerai qu'un feul exemple" qui ea 
affez grand pour être 'ret~()Uvé dans les car .. 
tes géographiques. On fait que le Rhin· 
coule de l' orient en, occident, depuis le lac 
d~ C~>nfiance jufqu'à ,Bâle, .& que depui~ 
BaIe Il prend. fon cours vers le nord, en 
formant, à très-peu . près, un ,angle droit .. 
Les monta-gnes -de la forêt Noire fe ~trou4 
.vent d'ans .cet angle, & appofent par';là 
Jeur angle faillant à ·la ville de , Bâle. ,De. 
l'autre côté, les -montagnes de la , Sûiire ,'fe 
joignent à 'celles qui' féparent la Lorraine He 
l' J\lface, & forment par-Ià.l'anglerentrant~ 

On voit bien qu'à . cet~gaFd je!regarde 
les montagnes de la forêt Noire c6mme. 
une féule moritagne, quoiqu~ellcs îo~pt 
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btrecoup~es par plufieurs vallées; mais, 
outre que toutes ces vallées font fort étroi
tes & plus élevées que le Rhin, je ne fais à 
cet égard autre chofe que d'appliquer à un 
plus grand difiriél: de pays ce qui s' obferve 
à l'égard des montagnes d'une moindre 
é:tendue. On n'a qu'à paffer le S. Gothard 
pour voir que fon joug ~H compofé de 
m,onts & de vaIU'es, qu'on prendroit pour 
telles, ft on ne favoit pas combien il a fallu 
monter pour y parvenir. C'efi ainft que le 
terme de montagne efi relatif à la plaine 
q,l1i en forme la bafe. Cette plaine peut 
faire partie d'une montagne plus étendue. 
Ainft, à l'égard des plaines de l'Alface , 
les montagnes des Vauges qui la féparent 
de la Lorraine, ne forment dans leur tout 
qu'une feule montagne, parce qu'elles ont 
une .bafe ou une racine commune. Il en 
efi de même de celles de ·la forêt Noire, 
des Alpes, des Cordelieres, &c. 

Je reviens à la remarque, que les angles 
faillans font généralement oppofés aux an
gles rentrans. J'ajoute que Fangle rentrant 
forme une petite vallée, qui entrecoupe 
plus ou moins la continuité du joug de la 
fuite de montagnes qui bordent la grande 
vallée. Cette circonfiance produit à l'égard 
des vallées un certain parallélifme, qui les 
fait reffembler aux lits des rivieres. Auffi 
n'étoit-il guere poffible que les eaux dé
coulaffent autrement, lorfqu'en abandon
Jlant les hauteurs, elles aBoient fe rendre 
dans les enfoncemens qùi forment aél:uel
l'ement le lit des mers. Ces eaux perdoient 
tie leur vÎtelfe à mefure qu'elles pouvoient 
s'élargir, & par-là mêmè elles devoient 
dépofer le limon, le ' fable, les pierres & 
les rochers qu'elles avoient charriés avant 
que d'avoir gagné une plaine plus ouverte. 
Les inondations qui arrivent encore quel
quefois, nous font voir que les eaux, en 
dépofant le fable & les pierres qu'elles cha-
. d' A 'd l ' rIent un cote e eur courant, s en vont 

de l'autre côté fe creufer un nouveau lit , 
pour acquérir enfuite un nouveau degré de 
vîteffe. C'eft encore une circonfiance qui 
Jc1aircit les différens plis & les différentes 
c{)urbure~ des vallées, qui exifient comme 
ayant été une fois creu fées par les eaux qui 
découloient de~ hauteurs vers les enfonce
mens qui forment le lit des mers. 
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L exemp e que j'ai rapporté des angles 

faillans .& rentrans au~ environs de B:ile .) 
nous fait déja voir, que cette obfervation 
ne f~ borne pas aux petites vallées, mais 
qu'elle s'étend jufques fur celles qui, pour 
embraffer des plaines d'une vaite étendue, 
ne font plus mifes au rang des vall~es. 
Mais je vais plus loin, & [a ;-ls me refirelil~ 
dre à l'étroite fignification des termes , ,,, je 
dirai que tout le continent du globe ter
refire peut être regardé comme une mon
tagne, dont lai véritable bafe eft le fond de 
l'Océan. Da,ns cette dénomination il n'y a 
rien d'exagéré ni de giganreCque, quoiqu'à 
l'imitation des anciens poëtes on pourrait 
imaginer que les géans, pour entaffer-mon
tagne fur montagne, avoient commencé 
leur travail au fond de la mer. 

Mais la principale quefiion eH de voir fi 
nous retrouverons encore ici nos angles 
faillans oppofés aux angles rentrans , ou, ce 
qui revient au même, ft l' Océan garde en 
grand un parallélifme femblable à celui que 
nous avons remarqué avoir lieu à l'égard 
des montagnes & des vallées d'tme beau
coup moindre étendue? Je dirai d'abord 
que les cauf es produél:rices étant les mêmes, 
il n'y a aucun lieu d'en douter. J'en con" 
noifiüis une partie il y a neuf ans; elle me 
fauta aux yeux en deŒnant, pour d'au
tres vues, une -mappemonde ou une carte 
nautique, fuivant la méthode de Mercator. 
C'efi le paralIélifme de la mer Atlantiqüe. 
Je le connoilfois alors feul, parce que les 
rivages de ce~te mer font le plus compléte
ment exprimés fur les cartes, On fait qu'il 
n'en efi pas de même de la mer Pacifique :J 

parce que les terres Aufirales font encore, 
fort inconnues. les recherch~s de NI. le 
comte de Redern, & les deux hémifphe
res que r académie a fait pubLer d'après ces 
recherches, m'ont mis en état de complé ... 
ter ma mappemond~ & en même temps le 
paralIélifme qu'il s'agiffoit de trouver. C'efl: 
ce qui m'engagea à la deffiner fur une de~ 
mi-feuille, en gardant la forme de Merca
tor, & en prolongeant l'équateur de 90 
degrés au-delà des 360, afin de faire d'au
tant mieux voir de queUe maniere les par-
6es de devant fe joignent à ceJles de der
riere. Cette carte me difpenfe d'en faire 
u.ne longlle defç(iption. ·0 n, y voit d'ull 
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coup d' œil que l'Océan forme une efpece dans le, monde, & ~a plupart des Nym..; 
de ri viere , qui cOfl pe l'équateur dans la phes qUi, par cette ralfon ; porterent le nom 
mer du Sud & aux if1es Philippines, qu'une d'Océanides. Homere va plus loin, il attefie 
branche de cette riviere pafIè au hau€ de que l'Ocean eft le premier de tous les dieux; 
Kamftchatka vers le pôle & qu'elle vient la les hymnes attribués à Orphée nous débi .. 
rejoindre en formant la mer Atlantique tent la même idée. Virgile lui-même l'ap
Cette branche paroît être une efpece de pelle le pere de toutes chofes, Oceanum 
débordement. Car la terre, par fon mou- patrem rerum, fuivant la doélrine de Tha
vement de rotation, devoit faire couler les lès, qui enfeignoit d'après les Egyptiens, 
eaux d'orient en occident. La largeur de la que l'eau étoit la matiere premiere dont 
mer Pacifique ralentit fon mouvement, tous les corps étoient compofés. 
& par-là elle de voit dépofer ce qu'elle Homere fait faire aux dieux de fréquelts 
charioit, là où font les if1es des Indes voyages chez l'Océall, où ils paffoient. 
orientales, ce qui étoit encore d'autant douze jours de fuite dans la bonne chere 
plus poffible, fi on veut fuppofer qu'il y & les fefiins : c'eft une allufion que le poëte 
avoit eu là des rochers ifolés. Mais la mer grec fait à une ancienne coutume des peu
en fe retréciffant le paffage par ce qu'elle pies qui habitoient fur les bords de l'Océan 
dépofoit, & devenant par-là moins char- atlaùtique, lefquels célé broient dans unè 
gée, pou voit d'autant ph16 aifément fe creu- certaine faifon de l'année des fêtes folén ... 
fer de côté & d'autre un nouveau lit. Nous nelles, où ils portoient en proceffion la 
voyons qu'elle prit fon chemin, partie.vers ftatue de Jupiter, de Neptune & des au
la Sibérie, partie au deffous de la nouvelle tres dIeux, & leur offroient dès facrifices·. 
Hollande. M. le comte de Redern ne dé- Les Grecs & les Romains n'oubIierent 
cide pas 1i les terres auftrales font partagées point de leur côté de facrifier à la divinité 
en deux continens. Mais, fi cela étoit, il de l'eau, fons le nom de l'Océan, ou fous 
feroit très-poffible qu'il y eût encore UD.e celui de Pofeidon chez les uns, & de 'Nep
autre branche qui, en paffant au deffous tline chez les autres. De-là, tant d'autels 
de la nouvelle Hollande vers le pôle aufiral, & de temples que le paganifme éleva à la 
revienne joindre la riviere principale au gloire de ce dernier, dont la fouveraineté 
deffous de l'Amérique méridionale. Quoi bornée d'abord à la Méditerranée, s'étendit 
qu'il en foit, le courant de la branche [ep- depuis à toutes les autres mers. Nous ap
tentrionale, en revenant par la mer Atlan- prenons de Diodore de Sicile, que les ' 
tique, ne pouvoit ereufer fon lit fans je- Egyptiens donnerent le nom d'Océan au 
t.er de côté & d'autre le limon, le fable Nil, & qu'ils le reconnurent pour 1:1ne 
& les pierres qui en occupoient la place. divinité fuprême. " 
Cela nous fait concevoir d'où il peut venir, D'anciens monumens nous repréfentent 
que l'Europe penche lentement vers le l'Océall fous la figure d'un vieillard, affis 
nord, & que l'Amérique méridionale pen- fur les ondes de la mer, & ayant près de 
che lentement vers l'eft. Enfin, comme la lui un monfire marin; ce vieillard tient 
figure fphérique de la terre fait que la gran- une urne, dont il verfe de l'eau, fym ... 
de rivi.ere qui coule le long de l'équateur bole de la mer, des fleuves & des fon ... 
rentre en elle-même, elle peut être reve- taines., (D. J) . 
nue plu1ieurs fois à la charge & avoir fait OCEANfDES, f. f. pl. .<Mythol.) c'é ... 
~lufieurs tours a vant que de s'être mife dans toient les filles de l'Océan & de Thétis. 
l'état d'équilibre & de permanence où nous Hé1iode compte foixante-douze nymphes' 
la voyons aéluellement. Je n'entrerai plus Océanides, dont il a forgé les noms, qu'il 
dans aucun détail, parce qu'il y en a beau- n' efi p~ néceffaire de tranfc!ire ici; (D. J.) 
coup plus qu'on ne peut s'imaginer. OCELUM ou OCELUS, (Geog . .anc.) 

OCÉAN, (hlythol.) les poëtes ont jugé à ancienne ville OU bourg de la Gaule dans 
propos .d'en faire une divinité : Héliode les Alpes, que Céfar dit être la derniere 
llOUS dit que l' Q::e'an eut de Thétis prife ville de la province citérieure oppidum ci
pou: la terre) tou~ les fleuves Qifperfés . urioris prol;'in,ù:, ca:trcmllm. MM. ,de Va-

. lois 
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lois & 'Sanfon, croient rque c'dl Exiles èn l des , aütres par ro!, mérite. 
Dauphiné dans la valle~" de la J)~.ria ,entre unus excellat. CIC. Tufc. 
Je rn·ont de Geneve '& la ville du Suze. ' cap. xxx;vj. ( D. J. ) 
( D. J. ) " .,; , '" . ' OCHNA , ( Botan. exot.) genre de 

·OCHÉ,{ Glog~ anc~}en'grect~l1; mon- plante que le pere Plumier 32., & Lin
tagne .de l'ille d'Eubé~, fdon Strabon, 1 nccus, gent plant. pageS 1 9, caraaérifent 
Gui met la vine de Càryfle au pié- de cette ainh. 
montagne. (D,. J~ ) ' . Le calice de la fleur eft compofé de cinq 

OCHES) ( f. ( Charpent . .) entailles ou petites feuilles ovales, pointues à l'extré
marquè~ que font , les charpentiers fur des mité, & qui tombent avec la fleur. Cette 
regIes de bois, pour marquer des mefures. fleur efi formée cl e deux pétales, arrondis 
( D. J. ) & ~btus. Les étamines font des filets ex .. 

OCHIO, (Géog. ) ' contrée du Japon rrêmement déliés qùi fe réuniGent à leur 
dans~ l'ifle de Niphon , ell.e comprend onze extrémité. Le germe du piail efi ovale ; 
provinces, & a pour capital~ Jedo. (-D. J.) & fe termine en un fiyIe pointu, droit, & 

OCHLOCRATIE, f. f. (Gouvern.) plus long que les étaminés. Le fruit efl Un 

';x ,\ a"?~T,'" ; abùs qui fe gliffe dans le gou- placenta charnu, arrondi, contenant dans 
vernement démocratique ,Iorfque la vile! chacun de fes côtés, une feule baie ovoïde. 
populace eft · feule · maîtreffe des, affaires. 1 Ses femen'ces font uniques, & pareillemen't 
'Ce m6t~vient d'''p~T~. , rn ultitu de , & ô'xÀo., de forme ovale. (D. J. ) 
puiffanée. OÇHOSIAS , poJTeffioll du Seigneur:" 

L'ochlocratie doit être regardée comme (Hift. lacr. ) fils &'fucce{feur d'Achab, roi 
la .dégradation d'un gouvernement démo- d'Ifraèl: Dormù'ù Achab cum patribus fuis, 
cratique: mais il arrive quelquefois qu.e & ~egnavù Ochojiq.sfilius ejus proeo , 111 Reg.. 
-ce nom dans l'application qu'on en fait, xxij, 40. C,e prince iÏnita l'impiété de fon 
ne fuppofe , pas .tant un véritable défaut ou pere , & il adora les faux dieu~ qu~ fa mere 
une malàdie réelle de l'état, que quelqu'es J tz::bel avoit introduits dans Ifraël. Le 
pallions ou méContente mens particuliers pieux roi J ofaphat ayant eu la foiblelté de 
'lui font caufe qt{on fe prévient contre le s'unir avec cet impie, & d'êquip'per à frats 

,gouvernemehtp~éfent.Des efprits orgueil- communs une flotte pour faire voile vers 
Jeux qui· ne fauroient fouffrir l'égalité d'un Ophir & y chercher de l'or, le Seigneur, 
état ' populaire ~ voyant que dans ce 'gou- irrité de ce'tte alliance, diffipa des projets 
vernement chacun a droit de fuffrage dans qui avoient été formés fans lui, & permit: 
fes affemblées où l'on ttaire des affaires de- que cette flotte fût brifée par la tèinpête à 
la r.epubliq-ue, & 'que cependant la popu- AGon-Gaber, & qu'elle ne pûtfairele voyage 
lace, y fait le plus grand nombre, appellent projeté. OchoJias continua à ' faÎre le mal 
à tort cet ' état une' ochloGratie ; , comme devant le Seigneur: c'eft pourquoi ~ ta- ma
qui ditoit un gouvernement 011 lacanail1e lédiétion prononcéecontfelamaifon d'Achab 
eft la' rnaîtreffe , & où )es lJcrfonnes d'un commençaàs'accornplirfurlui. Ladeuxieme 
mérite difiingué ,tels qu'ils fe ,croient eux- année de fon regne , . il tomba de la fenêtre 
mêmès ~ri'ontaucu,n avantage par deffus, d'une chambre haute du palais qu'il avoit 
les autres; c'efi oublier que telle efi la à Samarie, & il fe brifa le côrps; dans 
con(litution ,e{fentiel1e d'un gouvernement cet érat au lieu -de remorlter à l'·origine 
:p.opulaire ,que tous les _citoyens ont éga- de fes maihèl1rS, & de recourÏr par la 
lement leur voix dans les affaires qui con- pénitence à la miféricorde de Dieu qu~il · 
cernent 'le l5ién ,public. Mais, dit Cicéron, avoir o~enfé, il ne fetniten peine que de 
'On auroit raifon de t~aiter d' ochlocratie, fa voit- s'il , mourroit ou non de fa chûte; 

':une république où il fe feroit ,quelque or-" ,& ajoutant un nouveaü crime aux anciens, 
. donnance du ,peuple , ferhblàble à celle , il envoya de fes gens confulter Btelz0bub, 
-des anciens Ephéfiens, qui, en cha!Tant :dieu d',Accaron , pour [avoir s'il reIeveroit 
: le phil6[ophe Hermodofe, déclarer'ent que' de cette maladie. Alors Elie vint au âevartt 
p~fonne ,chez eux ne devoir fe diftinguer 'd'eux J,par l>otdre' duS~igneur ', & les char~ 
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gea de dire cl leur maître, que puifqu'il d' Athalie, fu~céda ~ Con p~re dans le royaumè 
avoit mieux aimé conCulterle dieu d'Acca- de Juda: Anno ditodeCimo J orarizfilius Achat, 
ron que celui d'Ifraël, il ne releveroit point regis lfrael regnavit Ochofias filius Joram 
de · fon lit, mais qu'il mourroit très-certai- regis .Judœ. II Par. xxij, Z .• Ce prince 
n emcnt. Les gens d' OchoJias retournerent étoit âgé . de 2. 2. ans lorCqu'~l commença 
fur leurs pas, & dirent à ce prince ce qui à ' régner: c'eil l'âge que ' lui ' d?nne le 
leur étoit arrivé: le roi ayant reconnu quequatrleme livre des Rois ; au heu que 
c'étoit Elie qui leùr avojt parlé-, envoya un celui des Paralipomenes lui en donne 42. ; 
capitaine avec cinquante hommes pour l'ar- ce qui eft une faute des copifies. Il marcha 
rêter; cet officier, impie comme fon rnaÎ- dans les voies de la maifon d'Achab, dont 
tre , ayant parlé au prophete avec h,!ureur , il defcendoit par fa mere , fiUe de ce roi 
& d'un ton menaçant, ce faint homme impie, & :ce fut la . caufe de fa perte. Il 
embrafé d'un zele ardent pour t'honneur alloit à Ramoth de Galaad avec Joram, 
de Dieu, inft11té en fa perfonne , lui de- roi d'Ifraël , .pour combattre cootre Hazaël, 
manda qu'il tirât une vengeance éclatante roi de Syrie , ~ Joram ayant été'bleffé d~ns 
de l'infolence de fes ennemis, & il fut exallcé I~ :ombat, retourna à Jezraël pour f~Hure . 
fur le champ : un feu lancé du delle con- traIter de fes bleffures. Ochofias fe detacha 
fuma avec [a troupe; la rnêmè cho[e arriva de l'armée pour aller lui rendre vibte; ~ 
à un [econd, que le malheur' du premier ce fut par la volonté de Dieu qui avoi~ ré
n'avoit pas rendu plus fage ; les foldats folu de l'envelopper dans la vengeance eela: 
même !lérirent avec leurs 'chefs, quoi- tante qu'il alloît tirèr dela poaé~ité ,d'A
que peut - être ils n'cuffent aucune mau- chab & de J ezabel. En effet, J ehu ,genéraf 
vaife volonté contre Elie, mais peur nous des troupes de Joram, s~étant foulèvé contr~ 
apprendre qu'il eil dangereux de prêter, fon maître , courut pour le [ürprendre 
même en fecond , notre ~ rr-linifiere à à J ezraël, fans lui donner le temps d~ 
l'injufiicé : le troîfieme qui fut envoyé, fe req mnoÎtre. Joram &Ochofias qui ne 
fe jeta à genoux -devant 'Elie, & ·Ie pria favojent rien de fon deffein allerent au de
de lui conferver la vie. L'ange' du SeigneUrvant de lui, mais lé' premier ayant été tu'~ 
dit alors au' prophetequ'il pouvoir' aller d'un. coup de fIeche, Ochofias prit ra fuite. 
avec ce capitaine fans -rien craindre ': il Jéhu le fit :pourfuivre ) ,& fes ,gens l'ayant 
vint donc trouver " OclwJias) auquel il atteint à la montée de Gauer ', près de 
annonça fa mort prochaine ên punition de J e.bblaan , le blefferent mortellement. Il eut 
fon impiété: il mourut en effet, [elon la encore affez de force pour aIler à. Magedd'o~ 
parole du Seigneur, l'an du monde 3108. oll ayant été trouvé, il fut · ameriiLà Jéhu
Elie fait defcendre le feu du ciel, non pour qui le fit mourir. Il . recutainfi I.a punition 
venger tes intérêts particuliers', dont il ne 1 de [on impiété, & r~cueill'it le fruit des, 
s'a&itfoit poi~t '. mais pour m~inteI?ir !a 1 mauvais ~onfeils. d~ 1: criminelle:A.t~alie ~ 
glOIre. du vraI Dieu, dont ce pnnce ImpIe' ; auxquels Il n'avoit ete que trop dOClle , au 
voulolt, achever de détrui~e le ~ult,e, èn Il~eu de ~iv(e l'exemple d.e JofapJlatfon 
extermmant le, prophet.e qUI par011folt feul · aieuL II Par. xx. , 2:2..( + ) "- .. 
en ~tre ·l'~PPll:l; & ,Dleu montra queJon OCHRE , f. f. (Hifi .. lltu. Bot .. ).o.ch,ru.t ~ 
f~rvleur !1"av~)lt pa.rle que par fon mfplra- . genre de plante à fleur papilionacée .; le 
t10n, pUlfqu'lw anfia anffi-tôt fa demande pifril fort du calice & devient. dans )a fuite 
par l'évél1ement. D ieu voulut r,endre uti!e uq~ filique ' le plùs fouvent cyl.indriq~l~ ~ 
la mort de [t!s fol?~ts" en la f~l[?nt · fefvlr qtJl renferme des (emencesarrondles~ AJOù
de pre?ve a la verlte de la re!t~10n,. a la tez.. aux caraéteres, de ce genre,. que Je~ 
f~u~ete ~u ~ulc~ ~e ~aa~, à.la nu,1lion·toute . fe~tlles font rangees un~ - à . une ou pau 
d1vme dEite qUl ,n agdfOlt que par fon patre, & toujours 'terminées par une main. 
~rdre, & qu~ l'~n ne pouvoit o~enf~~ fans Tournefort',infi.· ~ei herb. Vorez. Plan.te. (1) 
1 attaq.uer lUl-meme. III Reg. XXl] , 4. , OeHREs ':( HiJi.., nat .. MLneral~) ochra:
Reg. 1., 8 , 9 & Je'J. (+ ) terrœ metal/lcCe; c eft alnfi qu'on nomm~ 

OCllOSIAS ( Hift·facr. ) fils de Joram & . dans l'hiftoire naturell, des terres colorée~. 
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& m~ta11iques, formées par ·. ladJcOl'~po- lique, ne fait point d'effervefcence avec 
fition des métaux qui , fe vitriolifent, tels les acides; quand cela lui arrive, c' cG 
que Je fer, le cuivre & le zinc; l'on un figne qlJel'ochre eil jointe avec 
V'oit par .·fà qu'il y . a différentes efpeces quelque ' terre calcaire. Cependant comme 
d'ochres, & elles varient confidérablement l'oc!zre eG une vraie mine de fer qLle~ 
pour la couleur, pqUr la denfité & par les l'on exploite très - fouvent , il eH à pro
autres terres étrangere~ avec lefquelles elles pos de connoÎtre ]a nature des terres 
font mêlées. avec lefquelles elle peut être mêlée, afin 

L'ochçe defer doit -être regardée c?mme 1 d~ ~av,oir quel fondant ,il fera à propos 
une vrate mIne de fer ,dont on tIre cC d y Jomdre pour en urer le fer avec 
l'nétal en y joignant une matiere inflam- profit. En effet, fi l'oc!zre eil mêlée, 
.mable, qui lui rend le phlogifiique qu'iL par exemple, avec une · terre calcaire, 
avoitperdu. Ori trouve de l'<x'hre rouge on fent qu'il fera bon de lui joindre une 
que l'on numme quelquefois rubricd ou terre argilleufe, parce que la ~ terre argil .. 
6chre rouge naturelle; l'ochre j~une; elle leufe fe vitrifie avec la terre calcaire. 
efl quelquefois d'un jaune de fafran, d'au- Voye~ l'article FONDANT. Cette obferva
tres fois elle ell d'un jaune moins vif, . tionpeut -être utile, vu que l'oclzre efi la· 
elle eft très-fine & colore les doigts; on 1 mine de fer la plus commune en France, 
rappelle quelquefois moëlle de pierre; l'ochre & que l'on exploite le plus ordinairement; 
brune eft d'un prun plus ou moins foncé. en effet, les ochres font -des couches fOllven!: 

Toutes les ochres varient pour la confif- tiès-con11dérables, & qui s'étendent dans 
tance; il Y en a qui ont la dureté des un très- grand efpace de terrain. 
pierres , tandi~\ que d'autres font très- fria- La fubilance que les minéralogifles ap ... 
bl~s & fe trouvent même fous la fOlme pellent oc/zre de cuipre eft un cuivre décom ... 
d'une poudre légere. Il y a de l' ochre qui J pofé & produit par le vitriol cuivreux. 
a 'la forme d'écailles minces ou de feuil- Cette ochre eH ou verte ou bleue; la pre
let~ ; telle eft celle qui forme les envelop- .miere s'appelle verd de montagne; la fe
pes, dont les étites ou pierres d'aigle font conde s'appelle bleu de montagne, & toutes 
cornpofées. 1 deux fonr comprifes fous le nom de chryJo-

Il fera aifé ' de fe former une idée de la 1 colle. Voye'{ ces différens articles. 
f'Ormation de .l'ochre, fi l'on fait attention Comme le zinc a auffi la propriété. dè 
qùe le vitriol, toutes les fois qu'on en fait fe vitriolifer, on compte auffi une oclzre 
la di!Iülution dans l'eau t dépofe une fubf- de zinc, c'efi.la terre ou pierre calaminaire. 
tance rerreufe jaune, qui n'eil autre chofe L'ochre qui en produite par le fer lorf
que du fer privé de fon phlogifiique; cette l qu'eUe eH bien pure, s'emploie dans l~ 
f. ~~fianFe terreuf~ efi une ochre pure . . De l?eint~re pou,r les taunes & pour les bruns; 
me~me dans le reIn de la terre les pyrItes en falfant reverberer ces oc!z.res fous une 
J'Uartiales fe décompofent peu à peu, fe moufle, . eI!es deviennent d'un rouge plus 
chapgent en vitriol, qui lui-même, par ou moins vif, fuivant que l'oelzre efi plus 
l )humidité& le ·contaérde l'air, fouffre ou mojns mêlée avec des terres étrangeres, 
:4e l'altération & dépofe cette terr~ jaùne rou f~ivant ql!e la partie ferrugineufe y 
que nous ~appe1ons ocbr~. 1 domme; en eqayant les oc!21:ef de nos p~ys 
. Quelq~esauteur~,parmllèfquels on compte t de c~tte m~mere" on ~errolt que fouvent 
M.M. Hill & Emanuel Mendez cl' Acofi-a, on faIt vemrAl' de bIen 1010 des couleurs que 
ent difii~gué: les ochres &. et1 ont fait dif- t· l'on p~urroit fe procurer à bea\lc?up moins 
férentes daffes, fuivant qu'elles font ou 'ne . de fraIs, fur - tout fi on voulaIt un peu 
fo"nt point effervefcence avec les acides, 1 examiner la terre. Le giaZlolùzo ou jaune 
c'efi~à-dire , . d'après les diff0rentes terres de Naples, n'dl autre chofe .que de l'ochre. 
a.vec lefquelles les ochres fe trouvent acci- L'ochre de rue efi une ochre d'un jaune tirant 
dentellement mêlées ; mais-l'ochte pure, fur Je rouge: la co.l1Iellr qu'on appelle brun 
c'efl-à·dire, la terre métallique produite' rouge, ea auŒ une efpece d'oc/ue. Quant 
par la décompo'fition de la pyrique v·icrio.. à la tene d'ombre, ç>n l~vregarde plutôt 
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comme une terre bitumineufe, que comme 
de l'ochre. 

O ' C 0 
préfenté affis" faifant une ," cord'e avec' dœ 
jonc; une âneffe qui eH ' auprès; mange: 

l' h cette corde ci mefure ,,; & rend iI),utile' 
Dans la médecine, oc re, comme tou- tout le travail du cordier/ Oé tableau, 

tes les fubfiances ferrugineufes ~ eft regar-
dée comme defficcative & comme aflrin- donna lieu à un proverbe chez les Gtècs :. 

pour dire, c'eft bien de la peine perdue. 
gente. ( - ) on difoit ,c' ejlla corded'Oôzus (D. J. ) 

OeHRIDA, LAC D' (Ge'og.) lac d.e OCOCOLIN ( ( u'/J. 0) " • m. n '~/L. 1lat. rll. ' 
la Turquie en Europe, entre l'Albanie au perdrix de montagne, perdrix montana. 
couchant, & le Coménolitari au levant, oifeau de la gro{feur de ..la perdrix grife. Il 
Ce lac n'a qu'une demi-lieue de large, fur a près de dix pouces de longueur- de'puis 
dix licues de long, & une feule ville du la pointe du bec jll'fqu'au bout des ongles: 
même nom, autrement dite Giuftandil. la tête, la gorge & le haue du coti font 
Les anciens ont connu ce lac fOQs le nom fauves; le bas du cou, la , poitrine, la 
de lacus Licuicus. partie antérieure du ventre, les côtés. du 

OCHSENFURT:> ( Géog. ) ville d'Al- corps & l'es plu.mes_ du delfous de la qu~ue 
lemagne en Franconnie, dans l'évêché de ont une couleur de marron_ clair: ceUe des, 
Wurtzbourg. Elle eH fur le Mein, à 5 lieues , plumes du dos, du croupion, des 'épaules. 
S. E. de 'Wurtzbourg. _Long. 27 :J 50 ; lat. '1 & dl~ delfus de la queue eft la même , ex-
49 , 40, cepte que te bord de chaque plume eft brun;, 

, OCHUMS, ( Géog. ) riviere de la Min- Ile ,bas- ,,:entre & les ja.mbes f~nt d'u~j fauve ' 
gre'll'e qui felon le pere Archanae Lam~ tres-clatr: la fau{fc aIle & les gr~tldes . plu

, , /:) d l' '1 1 r"f"", , berti, a deux fources dans le Cauca[e ~ & mes e a~ e ,ont un,e cou eul' ,grlle, m~ ee.: 
f~ jette dans la mer Noire. de. brun, a 1 exceptIOn A du bor.d extérieur: ' 

, OCHUS ( G l ' ) •• d'Afi qUI a nn peu de rou[satre. La queue' eH~ 

d JI ' Ba"· eOf 1 ancp rVl6re 
1 v;e co. mpofée de vingt plumes; les fix du mi .. 

'an~ ÎI a rlan!:) {;e on ~o~;n â' .-1 d' lieu font decoul'eur de marron " mêlée de' 
c. Xj. en ffidet ~ dour[ce ae ttO ,el?res f~ : brun, & à l'extrëmité eft un peu blanchâ,... 
lcn~ ~ f 9 l'Ogres, 'ea~ _e, e

d 
n'llere ;. " tre : les fept autres de chaque coté ont une ' 

perd a~s 'dus il 1 §t etres el on!. , ~ couleur de marron clair. On trouve, cette-

fl
44 egd~s 20 e, al:. • ' ~~ If Pb{ e S el ce efpece ,de perdrix fur les montagnes; ' eHe· 

M
eudve L.'1,ne ImaZn,letrel 1O~ntl,eO ~?1 ed· Se on 1 defcend que, l'quefois dans les 'plaines ,&: 
. le lu.e, ,e 0 a e en C/lUS e cra- 1 II C "1 la cl~ ' . fi ' Q ' ,' 

bon. Arien parle de l'Ochus., Inontagne de : ~ ,e Me Bm~::.. avec '4:'s per~ rIX gn Oes,. rnlt~ 
l, p r t d't ' C'D J:) 1 ae . nuon, t~m. 1. Voye~ , JSEAU. a ene propremen 1 e. . J. 0 d liA" d ., d 

, " )" " A.ll' ' COCOLIN ,u.L1.J.exlque, per ,ria{ emon-· 
OCKER) L (Geog. , rlv!ere,d ', em,:- tagne du MexIque, feu perdrzx montana: 

~ne ~n baffe4S~xe , dans les ,etats de !a ,rnal- 1 Hernand'qii '. RaiÎ .;,cet .oifeau efl:.p~û~:"' gros •. 
10n ,de Brun~wlc~. , Elle fe perd dans 1 Alle,r, \ que la perdnx gnfe, Il a un plé' à' neuf 
enVIron trOIS helkes au, delfus' de Glf- . pouces de longueur, depuis la pointê du~ 
horn. , bec jufqu'à l'extrémité' des ongles .. Les cou--

OCKIN/GHAM, (Ge'ogr.) jolîe v,ille · leurs _ do~inantes de cet oifëau font ' le: 
d'Angleterre, dans la.province de Herk. El1~ brun" le Jaunâtre & le fauve mêl~ ehfèm ... -
r~nfermeune école gratuite avec des fabri- ble. Il y a quelques plumes grifes & blan .. . 
ques & manufaélures de lain~ de foie, ches fur la t~te & fur le cou- , done, la:: 
~ elle tient des marchés & des foires très- couleur eft fauv:.e. Le de{fus de la t~te " 
f;équentés. (' D~ q: J " . ~ . , 1 la ~or.ge & les C?t~s 9u' cor.ps on: des t~ches; 

OCNUS, (Luter.) c etott un homme noues; la face mtérIeure des alles efi cen:.., 
laborieu~, dit Paufanias , qui avoit une drée, & la face fup~rieure eil g&ife , avec; 
femme fort peu ménagere , de forre qu'elle , des taches blànches" & des, taches rouffes .. '. 
dépenfoÎt en ,un m?ment tout c.e 9u~il pou- \ Le bec & les pi~s fqnt ~'un , ~ouge pâf~~ 
"Olt gagner a .la fueur de,fon vlfaçe. Dans 1 On trou~e cet Olfeau au MeXique. o.rnui.;
Je. !ame.ùx. ta?~au , de. :Polig~ote, Il , eit r.e-- d.c: M.Brlffon-,-, tam •. I .. VoX' QISEAU" , : 
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OCOS, OQU A, ou OCQUE, ( Com'.) ~ycl~ ~ut en,}lfage, )ufqu a ~e que ~eton 
. d dT' ui pefe quatre cens drag- J 1 athemen rC.l.orma le calendner, en Inven

pOl s e urquII~ qres deux onces poids de tant le nombre cl1or, ou le cycle de dix-
mes ou troIS IV '1 PAl 
Marfeille. Quarante-quàtre ocques, & cn i neuf ans. Voye'{ otter, reflœol. grœe. to,. 
quelques échelles du Levant quar~nte-cinq ~ lI, page 4.60 . (D. J. ) 
compofent le quintal de TurclUie d~ c,ent OCT A~EDRE, ' ou O~T ~EpR~ " f.. 
rottes bu rotons. Voyo(ROTTES, DlC7lOlZ. J m. n<;>m qu on d,on.:e en G.eometTle, a 1 U~l 
de Comm. · 1 d~s cmq c,orps r~gu~l cr~, qm confiRe en ~u~t 

QCOS
· COL (zr'ft ). ~ d' tnangles egaux eqUllateraux. Voyez Co/p.s-

. , nl. nat. nom un , l ' 
b . ' A A' . dIre gu le r. 

ar re qUi croit en me~lque, ans a On peut regarder l' Qe1ahedre comme 
nouvelle ECpagne. Ses femlles reffembJent . rr d cl 'des qtladranau 
'1 ' r' fl ~ '~ & compOie e eux pyraml 0 -

~ c~Je du lter~e ; 1On. ecor~e ~ gn ~ laires , qui s'uniffent par leurs bafes ( voye~ 
epat!fe. Lorfqu on y ,faIt une mClfion

A
, Il en PYRAMIDES): ainh on peut trouver la 

fort une fubf1anc~ re(in~uf~, rougeatre & folidité de l'oc1ahedre en multipliant la bafe 
tranfpa,rente, qUI eil lehqUldambar .. Voye t quarrée d'une de ces pyramides par le tiers, 
cet article. de fa hauteur & en doublant enfuite le 

OCQUE, oeos, OQU A J l-'oye~ ci- produit. ) 
devallt Ocos, &e. Le quarré. du c6té de l'oc1ahedre efi la·: 
. OCRA, (G(ogr. ane. ) ';D0ntagne qui ~oitié d~ quarré du diametre de la fphere 
tait partie ~es Alpes; & c:JUl, felon Stra- clrconfcnte. ' . , , 
bon fervolt de bornes entre les peu pléS Euclyde a donne dans fes elemens une: 
Car;i & le Norique. Ce font aujourd'hui méthode pour infcrire un cube dans un 
le.s Alpes entre Gorice, Lobach & Trifte.

1 

oc1ahe1tè. ,L~ pere Lamy dans f;s ele'mel1~.: ; 
OCRÉATULE , r. f. ( Hifl. nat. ) nom de G:omet~ze, ayant vO,ulu re[oudre ce~ 

tlonné par Llwy3 à une pierre inconnue, proble~e d une autr~ mamere qu Euclyd,:p. 
femblable à la jambe d'un homme. a commis un para}'o,gtfme. On en,pe~tvolr " 
" . ' ., . . . la preuve & le det311 dans les Me mOires de' 

.o,CJ!..ICULUM" (Ge~g:. aile. ) vdle l'Académie de 2726. M. de Mairan Y' 
~U1 etol~ ' fur la VOle F}amtn.tenne, & dans prouve que~e prétendu oc7ahedre infcrit ' 
l Ape~mn. ~trab0.n, Tlte-L1ve, ~l.~/ X'J!, par le pere Lamy n'en eft pas un , l$r. fait fut , 
ch: x~ , Tacl~e , ZlV. I~I, clz.lxXVll} ,PI~ne çette matiere plufieurs aut,es remarques ~ 
I~ Jeune, epl//: XXV) hv. VI, ~ Ptolomee, utiles & curieufes. (E) 
lzv. III, eh. J , --.en font mentIon. Le nom 'L b' ~. E 1 d r 
vulgaire efi aujourd'hui Otricoli. e ~u e In cnt par lie Y, e a les angles · 

appuyes fur les faces de l oc7alzedre ; le ' 
, OÇ!RINf.!M , PRO~ONT?RIU ~ ~ prétendu cube infcrit par le p'ere Lamy li ' 

t. ,Geog. ane. ) promontol~ de ~ dIe. ,d AI- a au contraire fes angles contigus aux 
~~on, dont parle Pt?lomee, l~v. 1 l! ? ch. angles de l' oetahedre. M. de l\'lairan fai~' 
l~·c; Quelques-uns crOlefIt qu:: c efi,au]our- voir,' & cela efl très-facile , qu'on pe.ue 
d 1~U1 , Land/end, & d autre~ la pOlllte du cornger le cube ~du pere Lamy, en lalf ... 
Léfard. fant [es angles appuyés à ceux de l'oc7a .. ", 

OCT ACORDR, CMùfique des ane.) hedre" & qu'on peut d~ailleurs' infcrire 
mfirument ou fyfiême de muii'que compofé une infinité de cube dans l'oc7ahedre dont:, 
de huit fons ou de fept degrés. L'oc7aeorde ' les angles feront placés fur le.s faces de
~u la lyre de Pythagore comprenoit les l' oc7ahedre , & . placés dans .. une courbe? .. 
huit fons exprimés par ces lettres E ,F, G, Alnfi M. de Mairan a non feulement cor
a, ~ C' , d, e :c'efl-à ... dire, deuxtétracorde.s 1 rigé le pere Lamy, mais' .étendu la théorie.~' 
disjoints. (8) } d'EucIyde. , ( 0 ) 

pCT A:E'.TÉRIDE, CirCLE , (Chrono!.) OCT ANT ou OCTILE" f. m. fe dit:' 
en grec ôii.Tc(ET~pl), c'étoit chez les Grecs, en Ajl1-onomie ) d'une efpece d'afpea, ou. 
un cycle ou terme ,de huit, ans , . au bout pofition de deux planeres" dans' laquelle ; 
4:efq~els 00 ' ajoutoit trois-moislunahes., Ce' . elles font diflantes l'une de.l'autre. de ia. hui .. -
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tiem~ partie d'un cercle , c~ell-à-dire de 4> ! lignes.par c~~t~ ~nterfeéHon commune, l:une 
o egres. Voyez Afpec1. du pOInt pnmmf ou de l'objet, & l'autre de 

On dit que la lune en dans les oc1ans t fan image, formée par la feconde réflexion 
.rfqu'elle eH: à 45 , 135' , 22.5', 31 5 degrés elles feront un angle double de celui d~ 
<ru lieu du foleil , 'c'e{l.à-dire, à 4S Q + 0, . l'incli.naifon de deux , fur§çes palies. 
ou 45'°+90,ou45°+ 180, ou 45+2.70 .1 Salt RP H& RC-T;fig. 4, pl. XXV 
C'efi dans ces oc1ans que l'inégalité décou-, d'Afironom .. les fonélionsdu plan dfHa· figure 
verte par Tycho, & appelée lIa r iation, efi par les furfaces polies des deux miroirs Be' 
la plus grande qu'il eH poffible. En effet, & DE, élevées perpendiculairement ~u
cette inéga!icé efl proportionnelle au flnus deffus & [e rencontrant en R, point par 
du double de la diHance de la lune au lequel pafiera leur feél:ion commune, éga
foleil, qui dans les oc7ans devient égal élU lement perpendiculaire au même plan: que 
flnus total. (0) H R 1 foit l'angle 'de leur inclinaifon : fait ' 

OCTANT de reflexion J OCTANT de Had. un rayon A Fde lumiere, venant d'un point 
ley , quartier de réflexion, ou OCTANT quelconque de l'objet, A: que ce rayon 
anglois, , (Afiron. ) en un inflrument dont tombé lur le point P du pr~mier .miroili 
on fe fc:rt à la mer pour obferver les hau- B C , foit réfléchi par ra ligne F G, & 
teurs & les difiances des afires, & dont la qu'enfuite du pain tG, du fecond miroir 
découverte efi une époque mémoràble pour . DE, il foitencore réfléchi fuivant la ligne '. 
la navigation : elle fut donnée en 1731 G K : que l'on prolonge les lignes G P &. 
dans les Tranfac1ions phylofophiques, nQ• fi K, vers M & N, les deux repréfenta- ' 
42.0) par M. J. Radley, vice-préfident de tl0!ls fucceffives du point A: que l'oq, tire 
la fociéré royale de Londres; mais on trouve enfin RA, R M & R N. ' 
une pareille idée dans les papiers de NeW - Puifque le point A efl dans le plan de la 
ton, ibid. nU 465, quoiqu'il paroiffè que figure, le point M y. fera auffi, fuivant -, 
M .. Radley n'en ait point eu connoi(fance. les loix connues de la catoptrique. La ligne 

On en voit la figure parmi les infi~umens P M efi égale à PA, & l'angle M P A 
d'aflronomié ; mais l'explication ne s'y doub!e de l'angle HP A, ou MPH; pàr . 
trouve pàs ; & comme les figures font celles confequent Rif1 efi égal a RA , & l'angle 
de .l'optique' de Smith , nous allons en tirer ' M RA efi double de l'angle H R A ou 
auffi l'explication, èn y ajoutant c~ qui nous MR1I. Pareillement le point N eH auffi 
paraîtra nécdfaire. '""" . dans le plan de la figure, la ligne RN eU 

La confiruél:ion de l'oc1allt ea fondéé fur égale à R hr, & l'angle MRN èH àouble 
ce principe bien flmple de catoptrique, de l'angle MRI ou IRN ;ainfi qùe; l'on 
que fi les rayons de lumiere divergens, ou ' retranche l'angle MRA de l'angle iMRN 
convergens , font réfléchis par une furface l'angle ARN refiera égal au double de ' l~ 
plane polie t ils divergent ou convergent différence des angles MRl, & MRH 
après la réflexion, vers un autre point, & ou au ,double de l'angle H RI, dont 1~ 
du côté oppofé à cette furface à la même fùrface du miroir DE eH écartée de celle 
diHance que le premier point; une ligne du miroir D C , & les lignes R A RM 
perpendiculaire à la furface du miroir ,& R IY fotit égales. " 
paifant par un ?e c~s point; les craverfe 1 C~rollair~ J. Ainfl.l'image N refiera dans 
tous deux. Il s enfUlt- de la, que fl . les . le meme pOInt, qUOIque l'on tourne circu
tayons de lumiere qui partent d'un point lairement fur l'axe R les deux miroirs 
quelconque d'un obiet, font fucceffive-I tant que le point A Jera élevé fur la fu&fac~ 
lnent réflechis par deux furfaces polies, de BC , pourvu que ces miroirs confervent 
un rroifieme plan, _perpendicu1aire aux lIa même inclinaifo~. -
deux premiers, traverfant le point d'émif- Corollaire II. Si 1 œil eft placé en L(poiut 
fion, traverf~r~ at!ffi les de~x iIl!sges fuc- 011 la ligne A F prolongée, coupe la ligne 
cdI1vementrefleclues ;lestrolS pOIntsfèront G K ), les pOInts A & N lui paraîtront 
tous à égale .difiance de l'interfeçh~n com- former l'angle ALN égal à AR N . car :".,: 
mune de trolS plans; & fi l'on tire deul l'angle AL N eH la différence des ;ngles -

• 
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PGN & GPL :or PGN eH double delfinie: ' foientàfon~entreRPlacéslesdeux 
P G l, & G P L eIl: double de :GPR; miroirs qui forment enfemble un angle 
par conféquent leur différence eil double quelconque donné, & que leur fcaioll 
de P R G ou HRI ; . donc L eft à la cir- commune fc confonde avec le àiametre 
conférence d'un cercle' qui paffe par A , ' 0 Re: foit BAN la circonférence d'un 
N & R. ' grand cercle, au plan duquel la commune 

Corollaire III. Si la diflance AR eft infi- feaion 0 R C déS miroirs foit perpendi
nie, ces points A ~ Nparoltront à lamême culaire, & BR , le rayon de ·ce cercle: 
diflance angulaire, dans qüelque point du foit ban la circonférence d'tm cercle paraI.; 
plan que l'œil & les ,miroirs foient placLs, lele à BAN & à la diflance Bb de celui
pou.rvu q,ue l'inclinaifon de leurs fUl'faces ne ci: menez b D Gnus, & br coGnus de l'arc 
vane pomt , & que leur [eélïon commune b B ; BD fera le Gnus verfe du même arc: 
foit parallele à' eHe-même. \ foit A un point d'un objet placé dans la. .. 

~orollafre . l V .Qu3,nd 0!l reg~rdera un 1 circonfé!enc~ du grand cercl~ BAN, & 
objet apres les deux reflexlOns {uccdIives N le pOlOt QU fe forme fon Image par les. 
dont nolis venons de parler, l'œil en verra deux réflexItms fucceffives, comme ci-de
toutes les parties dans la même httiation que vant. Soit encore a un poi,nt d'un autre objet. 
.fi "elles euffent tourné circùlairement en 1 p~acé en, quelque endroit que ,ce foit de la 
rpeme ~.emps autour de l'axe R ' , elles con- c1rconference du paralIele b a Il, &Il fon 
ferveront leurs diHances rcfpeétives en- image. Soit enfin a lx Il un arc de grand cer
n'eUes, ~. l'axe dan§ la direaion 1-11, c'efl:- cie qLJ i paffe par les points a & Il. Le poine 
à-dire, dans la direaion fuivant laquelle a eH à la même difiance du gr~nd cercle 
lefecol1d miroir DE s'écarte du premier BAN, que le point b , ·c'eft-à. dire, à la 
B C. . 1 difiance B b. M:cnez AR, AN ,RN, a r ~ 

Corollaire V Si l'on fuppofe les miroirs an, r Il, aR & Il R. 
al; 'ce~tre d'une fpher~ infinie , l~s deu~ ' 1 Par le quatrieme corollaire , Ies1igures,~ 

.refle~lOns feront parOltre les objets qUI ARN a r Il font femblables, & par confe .. 
feront dans la circonférence d'un grand qllent la ligne AN eft à la ligne a n, comme 
cercle, auql;lel la feélion commune des AR ou BR eH à a r ou br, c'efi-à-dire, 
mÏ'ro1rs ef1: 'perpendiculaire ,éloigilé d'lm comme I,e rayon eil: au cofinus de la diflance 
arc de cerdeégal au double de l'inclinaifon Bb; maIsANefià la concorde de l'arcAHN 
des miroirs, ainh qu'on l'a dit plus haut; du grand cercle BAIV, & cet arc ea égal! 
rnais l'œil verra les objets qui feront hors de à 'la tranflation ,du point A , ou à la dopbIe 
la circonf~rence de ce ce.rcIe, éloignés de inclinaifon des miroirs; & an en la corde 

_ l'arc femblable d'un parallele; par. c'onfé- de l'arc ah n du grand c~icIe, qui mefure 
quent le changement ae lieu apparent de l'angle a Rn) fans lequel le point a paroît 
cles obiets fera m,efuré par l'arc d'un grand s'être éloigné par les deux dHexions, p.ar 
çèrcle, dont la èordeefl: à la corde de 1 rapport à J 'œil placé au centre Ri; donc la 
l'arc égal ou double de l'inclinai[on des 1 tr4nflation, oule changement de place appa
miroirs, comme les cOhnus de leurs, diflan- rent du pomt a dl mefuré par un arc d'urt 
ces refpeél:ives à çe cercle, font au rayon; grand cercle, dont la corde en à celle d& 
fi donc ces difiances font très-petites, la Parc AHN ( égal à la double inclinaifoni des· 
différence enire lechangemept de lieu miroirs)' comme le coGnus de fa' difiance 
appar~nt de quélqù'un de ces objet~ & le au grand c~rcle BAN eil au rayon. 
changement de lieu de ~em{ qui font dans D'un pOInt quelcon que C de la circonfé...; 
la circonférence du grand cercle dont on renee OBC, menez les cordes CM & C!Tt 
vient de parler .,- fera :i un arc égal au finns du même côté de ce point · C , & égales· aÙJa 
verfe de la. diflance où cet objet eil du cer- çordes AN & a Il refpeétivement ; menez;. 
{:le, prefque. comme le double du finus de' le rayon R M , & des points R & m abaif
l'angle d'inclinaifon des miroirs efi au hnus fez R Q & m P , toutes deux perpendicu;.. 
de l'angle qùi en en le complément. laires à .cM, qu'elles coupent en Q & P ; 

çat foit ORe, fig. 5., pne fphere in.. R Q eIrle cOhnus, & Ç.M l~ double. dUl 
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flnus de la moitié de l'angl e MRC ou ARN dans Je Cens contraire ; ,.lorfqu'on pla~e fa 
ou de l'angl e d'inc1inaifon des miroirs, le lunette P R fur un des côtés de l'oc1.lnt il 
perit arc Mm re?réfcntera la ~ifférence des faut que fon axe foit parallele à ce. cû~é 
tran f1a~ions apparentes des objets en A & a; & en même temps qu'il ·foit en face d~ 
& s'il eft fort petit ' . on pourra, le regal:der milieu d'un des-bords IX ou rH du miroir 
~omme une ligne droIte, & le tflangle mIxte 1 K G H ; enfin il n'y a que la moitié de 
Mm P, comme un triangl e reél:i1igne qui l'objeél:if qui ~eç?ive les rayons réfléchis par 
f era femblable à R M Q, parce que R id ce -dermer mIrOIr: parce que l'autre moitié 
eil perpendiculaire à Mm, RQ à CM & [ere à lai {fer paffer .les rayons qui viennent 
m P à PM On peut prendre la ligne CP d'un objet éloigné; dans ladifpohtion des 
comme égale à C M & M P , comme la deux miroirs, il eil néceffaire qu'un rayon 
<lifférence des lignes CM & CM: donc le de lumiere, venant d'un point voifin du 
'petit arc Mm eft à la li1?ne M p.' à fort milieu du ,premier miroir, tombe au milieu 
peu près, comme R ~ a Q. M~ls c: M, du Cecond fous un angle de 70 d-egrés ou 
c;'eft-à-dire A N eft a Cm, c eft-a-dlre environ; qu e de-là il fait réfléchi paraIléle
,a Tl comme B R à h r , eft la difflf rence , ment à l'axe de la lunette, & que les rayons 
MP de CM & CM eH à la différence qui viennent de l'objet du miroir EE par 
'B ,Dde B R & br, comme C M eH à le côté H paffent avec une entiere liberté. 
11 R. Donc Mm, différence des rranfia- Il y a tnfin un verre noirci S T, encadré . ' 
tions apparentes, eft à BD {inus verre de dans un chaffis tournant fur la charniereV ·. 
là difiance B h , ou à un arc qui lui fait égal, on Je met devant le miroir E F,. quand l~ 
en raifon compofée de rayon RM au cOllnus lumiere d'un des objets cft: trop vivè; il peut 
R Q de l'angle d'inclinaifon des miroirs & y avoir plu{ieurs de ces verres ,pour les 
de CM double dti ftnus du même angle -à temps où le [olcil eH. le plus vif. , '. 
BR rayon, ou comme CM à R Q. Cela Au foyer commun des verr~s de la lunette 
fuffit pour corriger l'ob[ervacion de la dif- dom le champ eft repiéCente par le cercle ~ 
tance; mais on peut négliger cette cor - ah c d e f, fig . .2., font placés trois cheveux; 
1"eélion fi l'on tient l'inftrument dans la deux a e & he font à égal-e difiance de la 
pofition qui d.onne le plus petit angle. ligne g h & paralIeles à cette ligne, laquelle 

L'infirurnenc de Hadley eft compofé d'un traverfe l'axe & eft - p.ar2Ileh~ au plan de 
demi-qùart de cercle AB C ,fig. z , qui porte l'octant; le rroi1ieme cheveu f c , eft per
un lymbe BC , ou arc de 45 degrés divifé pendiculaire à g 4, & pa{fe par l'axe. 
en 90 parties ou .demi~degrés, dont chacun I:>nfi\rumef}!: rel qu'il vient d'être d{~rit, 
répond à un degré entier dans l'obfervation. [ervIra a prendre tout angle qui ne fera pas 
Il y a un alidade lYI L mobile fur le centre de plus de 90d; mais ft "on veut avoir des 
pour marquer les divifions. Près du centre angles depuis 90 degrés ju[qu'à I~O, il 
de cet alidade, eft placé au miroir plan EF, faut tourner la furface polie du miroir E F, 
perpendiculaire au plan de l'in1trument, & fig. l, du côté de l'obfervateur & reculér le 
fàifant avec la lign e tirée fur le milieu de fecond miroir IKGH au-delà de NO, pour 
l'alidad~, langle le plus favorable pour les que les rayons de lumiere, qui viennent du 
llfages auxquels l'infirument en deGiné ; dans milieu du premier miroir fous un angle d'en:.. 
un infirurnent comme celui de la figure z, viron 25" degrés, tombent au milieu de la 

. J'angle L MF peut être de 65 degrés. [Ul·face du fecond , parce que les furfaces des 
. J.K ç H eG un autre miroir plan plus petit, deux miroirs doivent être perpendiculaires 
arrêté fur telle partie du demi- quart de cer- l'une à l'autre quand l'alidade eft au but du 
cIe que le befoin & l'ufage particuli@r indi- Iymbe près de C. Il eil néceffaire que le fe
Cjuent. Quand l'alidade eft au commence- cond miroir foit écarté de 5" ou 6 pouces du 
ment de la divifion, c'eft-a..,dire vers B, premier, autrement la tête de l'obfervateur 
lafurface du fecond miroir èoit être exaél:e- intercepteroit les rayons qui vont à ce mi
ment parallele à ct He 2u premier) la glace roir, lorfque l'angle que l'on veut obferver 
~u petit miroir ne peut être que.ris-à-vis 1 approche de 180 degrés. Enfin 'ce même 
4e l'obfervateur, & celle du granl:l miroir miroir eH perpendicula~e fur une platine 

de 
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de cuivre ronde, dont le bord eil garni-de qu'ils (oient également élevés au deffus , ou 
dents qui s'engrenent dans une vis tans fin. égalèment abaiffés au deffous, ils paroîtront 

Quand on veut obferver , il fmt diriger tous les deux éloignés de la ligne glz, quand 
l'axe de la lunette vers un des objets, & 1 l'alidade fera un angle un peu plus grand 
faire enforte que le plan de l'infirument tra- que celui de leur moindre difiance dans un 
verfe -le plus exaél:ement qu'il eH poHible, grand cercle; pour lors l'erreur de !'obCer
le fecond objet que l'obfervateur prend à vation croîtra prefqlle proportionnellement 
droite ou à gauche, fllivant que l'exige la au quarré de leur di!l:ance de la ligne g /z , 
confirucrion particuliere de fon infirurnent. & on peut la corriger par le moyen àu cin
Si raclant, par exemple, 6toit fait confor- · quieme corolIaire. En effet, que les che
mément à la fig. l & à la defcription précé- veux a e & bd foient éloignés, chacun de 
dente, on verroit l' ohjet réfléchi du côté la ligne g h , de ,d~~ du foyer de l'objectif, 
clont le miroir E F s'écarte de H l K G. affez pour laiffer entr' eux la place de l'image 
La regle générale eR que l'alidade étant ar- d'un objet, dont la largeur à l'œil fimpIe 
rêtée au commencement de la di viGon auroit un feu plus de 2 di, & que les images 
( c'efi-à-dire, ad , lorfque l'inflrument eil des objets touchent ces cheveux; pour lors, 
c:lefiiné pour prendre des angles au deffous comme le {inus , complément de la moitié 
de 90d, on bien à 90d pour obferver jnfqu'à des degrés & des minutes marquées par l'a
ISod) , fi l'on imagine une ligne fur l'infinl- lidade efi au finus double de cette moitié, 
ment p~rallele à l'axe de la lunette ou au de même une minute eft à l'erreur, qui doit 
rayon vifuel, enforte qu'elle pointe vers toujours être retranchée de robfervation. 
robjet vu direél:ement; de quel côté que On peut encore mettre dans le champ de la 
cette ligne s'écarte par le mouvement de l'a- lunette ab e dei d'autres cheveux qui foient 
lldade le long de l'arc depuis od vers 90d paralle1es à gh, & écartés de ce cheveu pro
-<l.ans le premier cas, ou depuis 90d vers 1 Sod ' portionnellement aux racines quarrées des 
dans le fecond ; du rnême côté l'objet vu nombres 1, 2, , & 4 ~ Ge. Cettecorreél:ion 
par réflex~on , doit s'éloigner de ce qui eft fera toujours affez exacre, pourvu que l'ob .. 
vu direélement ~ l'œil de l' obfervateur étant fervateur ait attention, fur-tout lorfque l'an .. 
appliqué à la lunette, de maniere qu'il foit gIe approche dé 180d , d'empêcher le plan 
toujours fixé au premier objet; il doit avan- de l'infirument de s'écarter trop du grand 
cer ou reculer l'alidade jufqll'à ce qu'il ap- cercle qui traverfe les objets. Lorique l'an
perçoive avec la lunette le fecond obj et ' . gle approche foTt de 1 80d , on peut négliger 
e !lviron à la même difiance du cheveu e / la correél:ion, parce qu'alors on peut aifé
fig. ~, que le premier objet. Si alors les deux ment tenir le plan de l'inftrument fort près 
p aroiUent écartés l'un de l'autre, comme en du grand cercle. 
i & k, il faut tourner un peu l'inHrument Quant à la ftructure méchanique de 1'0c
fur l'axe du télefcope , afin que ces objets tant, fi l'on cherche une grande précifion 
viennent Ce toucher, ou très-peu l'un de dans les obfervations , on fera divifer le 
l'autre, & faire marcher l'alidade jufqu'à limbe avec un foin extrême, parce qt~ les 
ce qu'ils fe confondent, ou que l'un reu- réflexions doublent toutes les erreurs com
contre l'autre, fUlvant une ligne parallele à mifes dans la divifion. L'alidade doit avoir 
cf, en les tenant tous deux auffi proches de un mouvement afIilré fur le centre de l'inf-
13 ligne g 1z qu 'il eH poffible. Pour peu que trument, & il eft néceffaire que fon axe foit 
l'on tourne alors rinfirument fur un axe toujours perpendiculaire au plan de l'oelant; 
quelconque perpendiculaire à fon plan, les car, pour peu qu'il vienne à changer, il fera 
deux images marcheront dans une ligne pa- changer auai l'inclinaifon du miroir que 
rallele à g Iz, & conferveront entr'elles la porte l'alidade par rapport au miroir qui ell: 
même fituation. Ain{i, dans quelque partie fur le limbe; il faut enéore que le mOllve
<le cette ligne qu'on les obferve ,robferva- ment de cette piece fOlt facile, à moins 
tion n'aura d'autre défethlO h té que le peu qu"elle ne foit flljette à Ce déjeter. C'en: par 
de netteté des objets. Si . ~ e s deux objets n.e la rnêm~ . rairoi} q~l'Ol1 ~oi t 1~ fair~ le ,.l?Jus 
f{)nt pas dans le plan de hnfirument, nlaIS large qu Il cft POfIlblc dans la p::lftle vo'fine 
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du centre. Les furfaces des miroirs doivent 1 q~oique ~'"agitati~n de l'infirument J>llilre
être parfa itement planes; car la moindre faIre vacIller les 1mages des objets, teurs. 
courbure dans l'un de ces deux miroirs, mouvemens ap parens relatifs fe.feront tou
non feulement rendroit l'objet conn1s, mais jours à peu près dans les lignes paralleles 1 
en feroit encore varier la poiirion > parce que cf, & il ne fera pas difficile de déterminer 
l'ob jet feroitdiverfement réfléchi par diff~- fi les objets fe couvrent ou s'ils s'éloi~l1ent, 
rentes parties des miroirs. Il eil bon que la quand les objets ne font pas éloignés, & que 
lunette ait U!le longueur & un diametre fuf- la lunette ne les groffit que quatre-ou cinq 
fifans 'pour prendre ~n angle conv~na~1Ie., fois: on peut tenir }'infirument à la main 
fans nen perdre de 1 ouverture de lobJcéhf fans fon pié. C'efl: de cette maniere que l'on
dans toutes les différentes pofitions de l'a.Ii- efl: en état de prendre fur mer, lor[qu'il n'y 
dadc. Il eft néceffaire que les miroirs foient a pas de mauvais temps, la hauteur <41 foleil. 
de métal ou de glace, & que leurs furfaces de la lune & des étoiles les plus brillantes . ' 
foient les plus paralleles qu'il eft poffible: & leurs diilances. 
on pcut cependant leur paŒer une petite dé- Lafig· 3 repréfente un infirument con[
viation, pourvu que }eurs bords, tant le plus truit pour cet , ufage ; il nediffere de celui 
épais que le plus mince ( & par conféquent qui a été décrit ci-devant, que dans. la dif- · 
la feaion commune de leurs furfaces , foient 1 pofition du miroir & de la lunette ', par rap- · 
paralldes) au plan de l'inftrument; car, en 1 port au feaeur & à }' alidade. Dans celui- · 
ce ;as , quoiqu~ y'objet foit plu~eurs fois ci, la ligne tirée par le !llil}~u de l'alidade~_ 
répeté , les répetltlOns fe font touJours fort forme ~ avec la furface mteneure du grand ' 
près l'une de l'autre dans la ligne parallele à miroir" un angle d'environ 4 ou 5 d. La ligne · 
cf> & il Y en a toujours quelqu'une que· Fon vifuelle ou l'axe de lalunette, fi l'on s'en Cert, 
peut prendre, à moins que l'on n'obferve forme> avec la furface du miroir 1 KG H, 
un angle fort petit. Le plus grand embarras Il un angle d'environ 70 ou 7 ld , Il y a auffi 
fera pour lors d'obferver une petite étoile,. un troifieme.miro.ir NO, ajouté pour pren-· 
parce que la lumiere fe partagera aux diffé- dre un angle-au del~ de90d> &pqur obfer- . 
rentes images.. En montant le télefcope, il ver la hauteur du foleil par derriere. Le ' 
faut· avoir l'attention que l'on en. p.uifTe rayon vifuel forme avec celui-ci un angle 
changer' facilement la htuation > pour que d'environ 3-2 ou 33d• Quand on place ceSJ 
les ray.ons réfléchis tombent fur une éten- deux petits miroirs, il faut prendre garde 
due plüs ou moins. grande de l'objeB:if, fui- que le miroir 1 KG H n'intercepte les· rayons ; 
vant/que les objets [ont plus ou moins éclai- qui viennent du grand miroir pofé fur l'ali
:rés. Une p.artie de la glace du fecond miroir da de jufqu'au troifieme NO> & que ni les '. 
doit être tranfparente > afin que fi l'un des uns ni les autres n'empêchent l'alidade de : 
objets eft fuffifamment lumineux, & que defcendre jufqu'an bas de la divifion du 
l'autre ne le foit pas a1fez > l'on pniffe voir limbe. Le conduéteur W Q s'emploie quand : 
;au travers l'objet dont la clarté eft la plus on ne fe [ert point de lunette; il eil com
foibl~. Quand on prend pour l'un des objets pofé d'une piece de bois lonaue & étroite 
le foleil , ou que l'on compare la lune à une qui gliffe dans un autre,. atta~hée au dos de ' 
petite étoile fixe, on doit tDujours diminuer l' oc7ant , . & qui eft garnie à chaque extré~ · 
]~ 'vivacit~ de l;urs. images réfléchies, par ,Tité d'une pinnl!le perpendiculaire. On peut ' 
1 mterpofÏtlon d ·un ou de plufteurs verres oter cette machme quand on veut &·fubfii- . 
Qbfcu.rs S. T. li n'eil pas néceŒaire ~'aŒu;er 1 tuer une l~ne~te .da~s la couliffe ,=' pour lors 
parfaItement la lunette, on peut metne 5 en on fe ferVlra mddFeremment de l'un ou de 
p1ffer tout à fait, : il fufEt que les miroirs rantre avec l'un des deux petits miroirs._ 
foient bien difpofés par rapport au feaeur ' L'œil doir être placé exaélement contre la., 
& à l'alidade, pour que ~'ob[ervateur voie pinnule en W; & les fils croifés à l'ouver
parfaitement le fe~.ond mIroir., & fe ferve: ture de.1'autre,pinmùe en Q, perpendiculai-. 
avec a.Vant~ge de. Ilnfir.ument. , re aupl~n de 1.1l1flrument > aideront l' obfer .. , 
, Il eil fac.l~?e Jugar que cet oc1a~t n.a-pas vateur a le tentr dans ~ne. pofition verticale~~ 
bef<Al d unE~çdefia1 . ou fupport foIide:, çar .~ Il faue. pO.ur cela. qu'il . tIenne le fil q~i . dt 
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.perpendiculaire à l'inflrument , .autant .qu'il 1 diffinguer:. Aucun des obfervateurs 'n'étoit 
~pourra, paraUele à l'horizon, & fon objet 1 accoutumée ,au mouvement d'un vai1Teau ; 
·dàns une lignev~rticale. . . 1 m~uveme~t toujours .très-gr,an~ ~ très;vJ 

M. :Hadley dit que fon lnfirument ·avOlt • pres des cQtes. Ce vaIffeau etOlt fort leger 
tété .exécuté en bois dans l'intention princi- & fort petit, & .par conféquent plus (ujet à 
paIement d'obferver , foit par devant, [oit monter & à defcendre par l'aétion des va
·par derriere, des hauteurs du foleil, de la , .gues. Or, fi la différence des hauteurs des 
,hIne & des ~toiles fur l'horizon fenfible , ! obicrvateurs., occahonnées parce mouve
.& qu'il en ~fit faire un autre en cuivre par 1 ment, pOllvoient être de quatre ou cinq piés 
M. Siffon , pour pl1endre la difiance de tou- felon l'efiime qu'on en fit, il en devoi; ré
tes fortes d'objets. Cet infirument étoit km-I fuIter néce{fairement une élévation & un 
~enu par 'un (impIe bâton qui fe vitfoit par abaiffement de l'horiwn vifible.altcrnative
,de{fous., & qui fe ·fixoiten terre) afin d' é-/' ment d'une minute ou environ; ,ce qui fut 
,pargner à l'obfervateur le poids de l'infiru- . à peu près toute l'erreur qu'on trouva dans 
nrent. On pou voit alonger ou raccourcir ' les :hauteurs. On voit par-là qu'on ne peut 
-ce pié, & par ce moyen mettre finfiru- guerre fouhaiter d'infirument plus exaCt & 
ment ci une hauteur -commode pour l'.œil .pIus commode. pour ola naiÏgation : auill 
·<le l'obfervateur, foit qu'il fût droit, foit l'expérience qu'.on ena L11tdepuis qua
qu'il fût affis. Au lieu d'une tête & d'un' ranteans , n'a fait que confirmer l'utilité de 
genou, il yavoit fur fedos de l'in1trument cette découverte.. 
deux arcs circulaires qui l'arrêtoient fans Depuis 173 l .on a tenté divers change
peine dans toutes les poflt1.ons que peut mens & diverfes .améliorarions.pour le PO LI-

rcxiger la différente htuation des objets. veau.quartier de f2flex ioll; 1\'1. Calebfmith 
M. HadJeynous a auffi donné un détail len propofa un, 011 au :lieu de voi.r l'horizon 

iPartFcuIier de l'expérience ·qu'on avoit faite ' direétement & l'image ~de l'a fi re panme dou .. 
,il. la mer de ces infirumens, par ordre des ble réBexion , on ~Toit l'une & l'autre par 
Jords commiffàires de 'l'amirauté, en pré- tme [{flexion hm pIe :Ü'n ·en trouvera la 
fence de plufieurs perfonnes habiles.. Le ré- defcription dans les Mémoires de mathe'ma
(ultat deI' expérience fut qu'après avoir fait tique & de phyjique, rédigés â l' obfervatoire 
.les correttions nécelfaires, trois ob[ervations ·d.e Marfeille , annte 17) 5, premÏere partie; 
-de la difiance:entre deux étoiles avec ·l'infiru- cet infirurnent étoit encore une découverte 
ment de cuivre, ne différerent de .celles que nouvelle: l'obfervation .parderriere y cf.} 
M Flamfieed avoit faites à terre, que d'en- beaucoup moins difficile qu'avec l'oélallt de 
viron une minute, en .prenant la di fiance HadIey; on ne change point de miroir, on 
·moyenne, &. ;que douze obfervations des rettifie l'infirumeat de la même maniere que 
Jial1téursdu iüleil, prifes avec l'inflrurnent .pourobferver p1r devant. 
Ide bois, pendant que Je navire étoit à l'an- M.de Fouchy, dans les Mémoires de l' ~ 
,('re, s'accorderent .tellement enfembIe, cadémie, pour 1740, donnaaufTi la ma
,-qu'elles ne s'écarterent 'de la vraie l1auteur nicre d'employer des miroirs plan·coDvexes , 
'<Iue d'environ une demi-minute., en pre- qui cependant ne défigurent point les objets.. 
nant la :hauteurmoyenne. Ayant pris une ·On trouve dafts les Mc'moires .de lVlarfeille la 
...autre douzaine de haut~ur,s pendant que le defcriptÎ-on de ph~fieurs antres i!1GTumens li 

~avite ét'Ûit fous voile avec un vent fra:s , 1 propofés pour prendre hauteur en mer, & 
elles 'ne différerent que : à ~une .minute de la 1 pour fe paffer d'horizon lorfqu'iI cft diffi
vraie hauteur, & dans Lm autr.e temps elLs cite de l'aRpercevqir ~ & r-on y troll vera lin
s'accorderent plus exaaement. .Malgré ce i djcation de tous les ouvrages où il a été 
'grand accord-de :ces ob[ervatÎons, elles au- traité de cesmatieres jufqu'à lannéc 17) ; 

croient éte pr:obablement beaucoup plus exac- maiscQmme l' OéJ<11U de 1\'1. de F oucLy cf! 
'tes, .. fi plufieursinconvéniens n'avoient pas le feulqui ne fojt POlilt déGrit dans les /;1l 
-alors concouru à lesdér.anger,. L'horizon moires de Mal/eille, & qu'il di: repré[cnt6 
~'étoit pas toujoursalfez dégagé des terres, d;ans la Plalh:he XXVI, des figures d' Afiro-
&. par conféquent il .n'étoit pas fi facile à JlomÎe l nous aHons en donner ici une perjt~ 
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deCcriprion : cet habile aftronome, des 173 2 ~ 
avoit communiqué à l'académie- un infirll
ment pour prerdre hauteur en mer, qui 
avoit prefCjue les mêmes avantages que l'oc
tant de H adley, qui n'éroi t point eacore 
publ ié. Voy q le R ecueil des machines ); e:l 
17 , 9 il reprit cette matiere, & voici l'inf
trument qu'il propota à id place de celui de 
H aJley. . 

Le fed eur ABC ,fig. l , a environ 6ùd , 

& 14 pouces de rayon; la partie G l, au
delà du centre, a 8 'pouces, elle efi jointe 
fur une regle K X avec le limbe; fur le 
centre C eil placé un miroir G H, fi xement 
actaché fur l'alidade, de façon que l'un ne 
peut remuer [ans l'autre; ce miroir eH com
po[é d'un ve e [phérique plan- convexe de 
9 pits de foyer étamé par le c0té plan , 
& de 3 pouces de diametre; il eH eXJél:e
ment rna!liqué dans la boîte qui lui fert de 
monture, afin que l'air de la mer ne puiffe 
trouver aucun pallàge pour att.:lquer l'étain 
du miroir. 

Ce miroir eil perpendiculaire au plan de 
l'infh ument , & plac~ d~ t eHe maniere que 
]or[que l'a1iè, ade dl [ur le m:lieu de Lu c 
divifé, com IT'e ep C , il foit pel"j~cndicllLüre 
à la li~neq!li [épa c en deux 1 avance HGIK 
dont ~ous avons parlé. 

Sur cette m~me ligne du milieu, à + pou
ces de difiance du centre C, eft placée une 
al1l're monture 1 K, dont le centre eH auffi 
difiant du plan de l'inftrument , que celui 
du miroir G H : cette monture eft compo
rte d'un anneau de cuivre de 10 lignes de 
diametre, dans lequel on a creu[t deu :\ 
feuil! Jres ou pontées pour contenir deux 
verres: le premier, qui eil du côté du cen
tre , & expofé au miroir G H, eft de 9 
piés & demi de foyer, & eft étamé dans 
un tiers ou environ de [a ' [urfa ce , comme 
on le voit en AB, fig. 2, le refte demeu ·· 
rant clair. Le [econd , qui [e dOIt mettre 
deI' a lltre côté, efi de 2 piés 8 pou ces de 
foyer & n'eft point étamé : ces deux verres 
font n~ ai1iC!t1és exaél:ement tout autour avec 
leur mont~lre; & comme l'étain fe trouve 
entre deux , l'air marin n'y peur trouver 
aucun paffJge : la fig. 2. repré[ente cette 
piece de front & de profil. 

Cette monture garnie de [es verres, eil 
placée de forte que [on plan fait Ut) angle 
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de 67d ,0' avec la ligne qui joint les centres 
des deux ~iroirs , & elle a une queue-qui 
traverCe 1 milrument , & qui eft retenue de 
l'autre côté par un écrou qui la conferve 
dans la htuation convenable, & permet de 
l'y remettre quand elle s'en dùange. 

La piece /i B qui {crt de bafe à la mon .. 
tme, eft double, & la picce de ddft;s qui 
porte cette monture, . peut s'incliner ' tant 
l'oit peu [ur l'autre, au moyen d'une vis 
plade en E , ig· ;4, ce qui fcrt à mettre 
le petit miroir ]{ , fig· z , dans la i1tuation 
perpendiculaire qu'il doit avoir [ur le plan 
de l'infirument. . 

V is-à-vis de ce petit miroir, & dans une 
ligne incIinte à 1 a ligne C D de 45 d , eil fixé 
un tuyau de lunette porté par dcux piés., 
l'un attaché vers le limbe, &: l'autre [ur la 
regle ]( ){. 

Ct! tuyau [e termine en E , à 8 pouces 
ou environ du petit miroir; il efi garni de 
deux verres, favoir, d\m oculaire de 2. 

pouccs de foyer, & d'u11 autre verre qui 
lui [en comme d 'objeaif, qui eil d'un pié 
ro pouces" & incliné au plan de l'inûrument 
de 67 d 30'. 

La piece ou pojgnte qui eil en B , fig. 3 , 
fert à ferrer le limbe pour mieux tenir l'inf
trument contre fa poitrine. 

1,' alidade C V porte un genre de micro .. 
mctre tout particulier; au lieu de placer 
comme à l'ordinaire, an milieu de la fenê
t re de l'alidade, le fil d'argent dirigé au 
centre, qui [ert d'index ou de ligne de foi, 
M. de Foudy a fait porter ce f:il à une lon
gue ai iS uille d e l, mobile [ur un clou tourné 
d tout au bas de 1 alidade, & fort près du 
limbe: cette ai guille porte affez près de [on 
centre de mouvement, & dans la partie qui 
pa{fe defflls le limbe de l'inilrument, le fil 
d'argent g Il qui lui [ert d'index; elle eil pref.. 
que aufIi longue que l'alidade & [on ex
crtmité vient Ce ten :iner près du centre de 
l'int1rument fur une piece de cuivre 1 1 

l , \" l'd d ' Jtt~c l~e a lai a e, que 1 auteL:r appelle le 
p' t . t lImbe, & [ur laquelle l'aiguille dtcrit 
par fon mouvement un arc de cercle. 

Vers le milieu de [a longueur eqe eil pouf~ 
fée par un reliort 0 p q qui tend à la faire 
dler ~e droit~ à .gauche , & c,olltretenue par 
une vls!r CjL!1 lUI Fermer de ceder au reffort 
ou qui la podfe en fenil contraire. a 
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Comme la di fiance depuis le centre de 

mouvem ent de l'aiguille jufqu'à fa pointe, eft 
vingt fois plus grande que la diftance de ce 
même centre à la divi{ion, il fuit que lod:" 
que le fil index a parcouru vingt minutes 
filr la di vificm de l'infirument, la pointe de 
l'aiguille a . parcouru fur le petit limbe un 
efpace vingt fo is plus grand, & qu'en divi
fant cet e: pace en vingt parties, chacune 
vallt une minute, & devient auffi fenfible 
que les 20 minutes 1 étoient fur le grand 
limbe, ce qui donne la liberté de les divifer 
en ~, ou e[paces de 1) fecondes chacun. 

Pour [e [ervir de cette machine, on met 
avant 1'opération, la pointe de l'aiguille_ 
Je zt ro de la divifi on du petitlimbe; & apres 
l' obCervation faite, on regarde fi le fil index 
tombe [ur un point de la divifion du grand 
limbe ou non; s)il y tombe, le micrometre 
.cft inutile, & l'arc indiqué cft le véritable; 
mais s'Il n'y tombe pas, on tournera la vis 
ju1Cll/à ce que le fil coupe en deux le Foint 
de divifion immédiatement pr~cédent; & 
pour lors la pointe de l'aiguille' indique ce 
qu'il faut ajouter à ce point pour avoir la 
valeur de l'arc ob[ervé, cetartihce ingénieux 
produi[oit l'effet du Vernier. 

La lunette eil: une partie effentielle de ces 
infirl1mens , [ur-tout lorfqu'on veut la faire 
fervir à d'autres obfervations qulà celles du 
foleil 7 comme à la lune & aux étoiles: on 
s'en difpenfe trop Couvent dans l'u[age de 
la marine, fur-tout en Angleterre, où l'on 
voit par-tout des oc1ans à pinules. 

Suivant M. de la Caille, il faut que la 
lunette d'nn oc1alu foit confiruite comme 
une groffe lorgnett@ d'optra, c'eft-ù-dire, 
avec un objeélif de 10 pouces de foyer, & 
un oculaire concave ou plan concave de 3 
pouces & demi, ou 4 pouces de foyer. L'ou
verture de l'objeélif doit être de 24 à l. b 
lignes de diametre, celle de l'oculaire de 
2 à 1 lignes ou plus j le tuyau peut être de 
cvivre ou de ' bois, couvert de chagrin 
ou de rouffette ; l'oculaire doit être pl acé 
dans un tuyau mobile , tenant à frotte
ment un pen rude, afi n que l' obfervateur 
puiffe l'alonger au point qui c0Ïlvient à [a 
vue, & qu'il ne s'enfonce Fas en choquant 
contre le vi[age: il fau t de f:lm. que l' ob
-jeétif foit bien centré· [don 1'2xe de la b
lleue, le tuyau doit être ~rrêté lur l'infhu-
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ment, de forte que fon axe [oit paraliele au 
plan de l'infirument, & qu'il paffe par le 
milieu de la ligne qui fépare dans le petit , 
miroir J, la partie étamée de la partie tranf.. 
parente, ou par le milieu de la fente de ce 
miroir, s'il en a une. 

Pour obferver la hauteur d'un afire av~c 
l' oc1al1t, on dirige la lunette à l'horizon, & 
en inclinant le miroir mobile , on rend ho
rizontalle rayon de l'aih e par une double 
réf1e)\~on; l'ob[ervation [e fair d'autant plus 
aifément, qu'il [ufllt de faire concourir le 
centre ou le bord de l'anre avec l'orizon ,. 
fans qu'il importe qu'on voie ces deux objets 
par un point un peu plus haut ou un peu 
plus bas de la glace, ni par conféquent qu'on 
foit obligé, comme dans l'u[age des autres 
infirumens, de faire concourir l'orizon & 
l'image du [aleil dans un point précis mar
qué fur l'inltrument , ce que le mouvement 
du vaiffeau rendoit impofIible autrefois; il 
[uHit ici de s'affurer que l'ué/ant étoit fenfl
blement vertical pend-ant l'ob[ervation; pOUL 
cela, en regardant toujours l'image du fo
leil fur l'horizon, on fait balancer légére
ment le plan en l'inclinant un peu de droite 
à gauche, & de gauche à croite, alors fi 
le foleil reRe fenfiblement à la même hau
teur, fon image vue dans le petit miroir, 
paroît décrire un arc de cercle, dont le 
point du ciel Otl eil: Je fojeil eil: le centre :. 
cet arc doit toucher l'horizon dans le point 
où le vertical le coupe; ainfi à égales difian
ces de part & d'autre de ce point, l'image 
du foleil doit paroÎtre également éloignée 
de l'horizon; & dans ce point [eul elle doit 
concourir exac..i ement avec l'horizon; on 
peut choiGr le point du [ole!l dont on veut 
avoir la hauteur. La plupart des marins fe 
fervent du bord inf~rîeur de l'image du [0-
leil au lieu du centre, ce qui efi beaucoul> 
plus exaél:. P our obferver la difiance d'un 
aHre , on met le plan de l'inflrument dans 
le plan des deux anres ; on reg~rde l'un di
reétement par l'ouvertu re du miroir fixe, & 
l'en arpene l'autre dans la même direction, 
en inclinant l'al idade & le miroir mobile. 
Avec un oc1ant bien fa it de 2.0 pouces de 
rayon, on peut avoir la hauteur du foIeil 
0 0.1 fa difiance à la lune, à une minute près, 
ce qui fuffir pour trouver la longitude en 
mer, à un demi-degré près, & la latitude 
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à une minute près. On trouvera de plus ' les partIes AD & A C font la proporcioA 
grands détails fur cet infirument de Hadley, d'un à 14, le mouvement en C fera 24-
danslesMémoiresdeMa,feille :' onpeut voir fois plus grand qu'en D. Or l'efpace de 20 

aufTi fur cette' matiere, la defcription qu'on minutes comprendra 10 points, h le rayoR 
a donnée, d'aprè~ le Traite' de lZap~'gati?n de .~e 1'infirument eH de 2 piés; par conféquent 
M. Bouauer éditIon de M.de la Cmlle, llZ-80. 1 efFace correfpondant en C fera de 244 
à Paris 1:> ch~z Defaint, 1769; l'Optique de points:) ·ou les ~; d'un pouce. Si donc par 
Smith " à Avignon, ~ 7 67 ; l'ouvrage de M. l'effet d'un mouvement du pignon C , l'ex
Ludlam, intitulé Direction for th.e ufe of trémité d'un des rayons s'approche de C ,. 
Hadley's quadralZl, London, 11'7 1 : les l'indexls)approcheradePd'environ~id'un 
TrallJàaions philofophiques de 177 Lj le Nau- pouce DU de la ligne de foyer, & le fil tendu. 
Lical almanac de 1774; & l'ouvrage de Ro- dans le miIieude l'ouverture D aura par
bertfon the elements of nal/igation, Lon- couru un efpace de 10 minures fude limbe: 

·;clon, ) 772. , tome Il ., pag, ;1..95 & fuiv. <on voit par-là qu'en quelque endr.oit que 
On c-ommencedepuis peu à employer un ~dex fe trou ve, on applique une def all 

:.cercle entier à la place d'un o cCa nt , pour pl gnon C; & qu'on faffe mouvoir l'arc 
prendre lesdiHances en mer, les vérifica- BB, jufqu'à ce que le fil d'argent fe trou
tions font plus faciles, & les erreurs de la ve, fur un des points de la divi·hon du lim
.divihon & du parallélifme fe corrigellt plus be, l'index 1 marquera fur l'arc pp la 
exaél:ement .: on publiera bientôt une def-quantitéde minutes de différence qu'il y a 
.cription de ce nouvel inHrument, qui .d'ail- entre l'index & le point de divihon du hm .. 
leurs dl fondé fur le même principe. (M. be. Si les dents du pignon C &cell~ de 
.DE LA LAR DE~ ) l'arc BH font proportionnées de ma'hien, 

Un AGronome Anglois a perfuaionné que lor fq u~ l'index marque une minute, 
l'octant de Hadley de la maniere fuivante: l'aiguille CE faiTe un tour, il marquera la 
Jafig. 68, püznche d'Aflron. Suppl. des plan- feconde. Je donne 120 dents à l'elrc BB , 
ches, r:epréfente .une partie du limbe .del'inf- qui divifées par 20, en laiffent ,6 pour le 
trument, dans II;! milieu duquel efi une ef- pignon, 
pece de T, dont la jambe a une pointe fixe Il arrive fouvent fur mer que l'horizon 
en A; les .bras BE forment el1 dehors un n'eH pas airez marqué pour pouvo.ir divedi
arc, dont le rayon eH AC, & il y a versner l'infuument, fur-tout pendant la nuit; 
l'extrtmité de la partie AD une petite ou- il convient donc ·de mettre le pilote en état 
verture, dans laquelle efl: un fil dJarg.entde le faire d'une maniere pre[que égale à 
extrêmement délié, qui marque les divi- celle que l'obfervation peut fournir; il con
fions du limbe~ Il y .a fur la ligne de foi de vient pour .cet effet de -connoÎtre au jufie , 
i'index.au point C , un pignon .quiengrene dans l-'infirument dont on fe fert, la 1on-
4ans les d,entsrnarquées fl!r la ~artie ext4- gueur de la p6rp~ndicolaire My ,(fig, 6a. ) 
neure de l arc BB, & qUI Je tut mOllVOlr du .centre DU mlheu du grand mIroir fur la 
il droite & à gauche. lig.ne m B, tirée du centre du petit miroir 

Ce pignon & la partie BI B [ont cou- ·jufqu'à l'ocu1aire: cela fuppofé, il faut pla
verts d'une plaque PPP P , fuI' laquelle eft cer th'"} objet bien limité, à une difiance con
-décrit un arc.:de cercle divif~.en 60 parties venable du point y) il eil évident qu'on 
'~9al~sl; à l' extré~ité .du pignon C eH une peut ~onfidérer le triangle ): / r1. x comme 
a1gudl.e CE ,qUI parcourt le cercle: enfin un trIangle re.éèangie, dont l àngle x mar
r~xtrémité ~e la ,plaque eft graduée de ma- quera exaa.em~nt le degr.B que l' index mar
nlere .que 1 .md~~ l !lléU.'que le nombre de ~l~era ,fur le hmbe, fu ppof6 que le miroir 
,tours que fait 1 aIgUIlle E. .Olr bIen paraUele , & que la difftrence in .. 

On peut ,donner â cet a1Tenlblage le nom dique.ra le défaut de l'inftrument . 
.de murometre, parce qu'il ferr à mefurer La fig. 69 repréfeme la difpc!.ition & la 
lin petit ef?ace de 20 ~inutes fur le limbe grandeur à~s ,~ifftrentes pieces proportion
-de l mHrument, en mm~tcs & ~n fecon- ~elIement a l mfi:ument.> au rayon duquel 
.d~: .on ob[ervera pour .s en .(ervu-, que li J-C donne de-ux Piés, perfuadé qu'on peut 
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aifément SS en fervir ' fur mer. La ,pi~c; de 
traverfe A, a près de fon ex~œmlte un 
petit miroir m étamé en. partIe, & au 
point F font deux mortOlfes, dans le[
quelles s'emboîtent les tenons de deux 
cerdes qui fervent à contenir le tuyau du 
télefcope. 

J'ai éloiané la ligne ln B qui paffe par le 
petit miroir &. r?cula!:e., beaucoup plus 
qu'on ne l'a faIt J u[qu ICI, pour rendre la 
double réflexion moins oblique, & placer 
plus aifément le téle[cope. Je propo[e main
tenant & [ans reilri é\:i on , un verre objeé\:if 
achromatique de 8 pouces de foyer, deux 
verres oculaires pIano-con vexes, l'un de l de 
pouces de rayon, & l'autre de ~ cfe pouce de 

" 'l' d t' cl' foyer, e Ignes un . e autre un peu 
moins d'r pouce, qUI groffiront les objets 
douze fois davantage, & embraiferont en
viron 6 degrés. (Cet article eft tiré des Jour
nauz A nglois. ) 

OCT APLES, (Liuér:. Jacrée. ) les oé/a
pIes étoient une efpece de bible polyglot~e 
d'Origene à huit colonnes. Elles ,co~~enOlt 
l o.le texte hébreu en caraé\:eres hebratques ; 

. 20. le mêrne texte en caraé\:eres grecs; ; o. 
la verGon d'Aquila; 4°' celle de Symma
que; 50. celle des feptan.te,; 6°. ~ene .de 
Théodotion; 7°. celle qUI s appelOlt la Cln

quieme grecque; 8°. enfin celle qu'o~ nom
moit laJixieme. Voye~ pour vous éC~l1'er [ur 
toutes. les différentes verGons des hvres fa
crés, raifemblées par ce pere de l'églife en 
pluheurs colonnes, le mot ORIGENE , 
HEXAl>LES " Critique [acrée. (D. J.) . 

OCT A TEUQUE , f~~. en Théo~ogie & 
~n Littérature[acrée, figmfle les hUIt pre
miers livres de l'ancien teilament ; favoir, 
la Genere, l'Exode, le Lévitique, les Nom
bres le Deutéronome , le livre de Jofué , 
& le' livre des Juges. Ce mot eR: formé du 
grec tJ".,.6J, huit, & n!J~~., livre, ouvrage. 
Voyez Bible & Pentateuque. Pro::ope de 
Gaze a fait dix. livres de commentaJ.rcs fur 
[J Oclateuque .. 

OCT AV A, f. f. (Hifi. anc.) le huitieme 
du grain des porteurs. Sous Jè triumvirat 
d'Antoine, d'Augufie &. de Lépide, les . 
affranchis étoient tenus de donner le hui
tieme de · leurs revenus. Dans la fuite:> on 
~igea · le. même impôt de. toutes les mar~ 
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cbandifes qui entroient. On appela les re
ceveurs, oe1aviarici, oétaviaires. Les fo1-
dats qu'on affighoit à quelqu'un pour le 
défendre des infultes du peuple, s'appele .. 
rent auai oc1m,,'iarici. 

OCTAV ANORUli1 COL01VIA,(Glog ... 
anc.) c'eil Fréjus, nommé en latin Forum 
julium, qui devint une colonied'Ocraviens l} ' 

c'eil-a-dire, de foldats d'Augufte, dont le 
nom étoit Oc1al-'e. Cette. ville étoit alors 
maritime. (D. J.) 

OCT A VE , f. f. (.I.-.ùfl. eccL) fe dit dans 
l'églife romaine d'un efpace de temps de 
huit jours defiiné à la célébration d'une fê
te, dont on en répete en grande partie l' ot: 
fice ; comme les l1ymnes, les antiennes, 
les ver[ets, & toujours à matines lUle le ... 
çon relative à cette fète. L'offic:e dans l'oc-. 
tave eil ordinairement femi-double, ex
cepté le huitieme & dernier jour, qu' OIL 

· nomme proprement l' oela1-'e, oll il eH dou
ble majeur. Ainfi il y a l' oc1ave de Noël:J. 
de Pâques, de la Pentecôte, de la fête
Dieu, de la Dédicace, &c. Voyez Double, 
Semi-double ) &c .. 

OCT A V E· , [e dit auffi d'une Ration d~ 
· prédicateur qui prêche pl uiieurs fermonsr 
pendant l' oc1al-'e de la fêté-·Dieu. Cette cou .. 
tume a été établie en France? fur~tout cle-

· puis l'héréIie des facramen taires , pour inf-. 
truire les peuples plus particuliérement hlr" 
le facrement de l'Encharifiie, & les affer_. 
mir dans !a.foi de la pcéfence r~ellè. Ainii 

.l'on, dit que tel préJicatel1r a prêché l'oe1ave 
dans telle. ville, telle cathédrale telle' . sr. , 
parOlue . . 

OCTAVE, (terme de Commerce.) ce mot" 
fignifie la huitieme partie ou le demi-quart 
d'une aune: ainfi quand on dit qu'un taf .. . 
fetas eil de cinq oelaves, cela doit s'enten_. 
dre ·qu'il a cinq huitiemes d'aune, ou une, 
demi-aune- dem.i-quart de ' large; qu'un 
autre eil de trOIS oc1aves, cela veut dire 
qu'il e~ ?e trois huitiemes, ou d'un quart 
& demI d aune de large. On fe fere de ce 
terme d'oe1ave pnur diflinguer· les taffetas 
qui ont d'autr.es hH-geurs . que la largeur. 
ordinaire, qui efi une demi-aune. 

Delave fè dit encore dans le commerce_ 
du change, d'im certain droit oil falaire qui 
fe·Eaia· aux ag~ns" oucourtier.s .de.chans..e!3 
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qui efi de 2 fous 6 deniers, ou de la hui
tlCme partie d'une livre tournois pour cha
que to is cent li vres contenues aux INtres & 
bJlets de change, ou autres papiers dont 
1 [s procurent la négociation; cc qui eH à 
raÎ,on de vingt-cinq fous par mille livres. 
S~t'.1.ri. (D. J.) 

Oc r A V E, eil Ml/fique , efi la plus par-
r . ~ . fi 'l" r laI te (cs conlünnances ; ce, aprcs linll-

iOn, celui de (DUS les accords dont le rap· 
port eft le plus fimp lc. L 'uniffon efi en rai-
. . ) , l' r \ d' , 10n û egadte, c elt-a· 1re, comme 1 al: 

i'ocl.ll/e cH el l raifon double, c'efi-à-dire, 
CJl11mc 1 à 2. , & ces deux accords ont en
n'eux tant de conformitt que dans l'ha rmo
n.e 011 les prend prefque indifféremment 
l 'un pJ ur l'amr.e. 

Cet intervalle s'appelle oelave , parce que, 
})our marcher diatoniquement d'un de fes 
u.:rmes à l'autre, il faut paffer par fept de
-grts & faire entendre l:uit fons différens. 

V oici les propriétts fingulieres qui dif
tinguent l' oelave de touS les intervalles. 

1"" L' oelave renfe rme entre fes bornes 
tOUS les fons primitifs & originaux; ain{i 
après avoir établi un fyfiême ou une fuite 
d~ ions dans l'étendue d'une oela~'e , fi l'on 
veut prolonger cette fuite? ii faut nécef
tairement reprendre le meme ordre dans 
une feconde oe1a1-'e, & de même pour une 
ti"oifieme & une quatrieme ~ où 1 on ne 
trouvera jamais aucun fon qui ne foit la 
replique de quelqu'u~ ~e~ premiers. Une 
telle férie eft appelee echelLe de mufique. 
Voyez ECELLE & GAM ME. C'efl: en vertu 
de ceùe propriété de l'oc1ave qu'elle a été 
appelée diapafoll par les Grecs. Vo)'e{ 
DIAPASON. 

20. L'uelm.'e renferme encore toutes les 
confonnances & to'utes leurs différences, 
c'efl·à-dire, tous les intervalles {impIes , 
tant confonnans que diffonans , & par con
féquent toute l)harm0!lie. Etabliffons tou
tes les confonnances fur un même fon fon
damental & commun, noUS-aurons la table 
fu ivante. 
1'0 100 96 90 80 _7} l' 60 

il::>' lîO, 120' IlO, HI3, UO' 120' 1 2 0 

qui revient à celle-ci. 
Il ± 3 2 f JI 
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c'efi-à-rure, qU'on y trouve toutes les con-
fon,nances dans cet ordre, la tierce mineure, 
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la tierce majeure, la quarte, la quinte la 
{ixte mineure, la fixte majeure, & e~fin 
l'oel..1ve. Par où ])on voit que les confon
nances fimples font toutes contenues entre 
l'oclaJ.'( & l'uniŒon : il y a même plus, car 
elles peu vent être entendues toutes à la fois 
dans l'étendue d'une oc7m/e fans aucun mê
lange de di!Ionances. Formez à la fois 
quatre fons , ut, mÏ , loI, ut , en montant 
du premier ut à fon oclat'e, ils formeront 
cmr' eux toutes les confonnances,& ne forme
ront nul autre intervalle. Prenez deux de 
ces fons comme il vous plaira, 1 intervalle 
en fera toujours confonnant. C'efi de cette 
union de toutes les confonnances que l'ac
cord qui les produit s'appelle arc co rd p.zrfait. 
V'o)'e~ ACCORD. 

,Q Tout fon confonnant av un des 
termes de l' oe1a1-'e efi auffi confo nant avec 
l'antre: par conféquent tout intervalle dif
fonant avec l'ua eft auffi difionant avec 
l'autre. • 

4°. Enfin l'oe1ave a cette propriété plus 
iingulierc encore que toutes les autres, de 
pouvoir être ajourée à eUe-même, c'efi-à
dire, doublée, triplée & multipliée à vo
lonté fans changer de nature, & fans que 
le produit ccffe d'être une confonnance. 

Cette multiplication de l' oélave efi cepen
d,ant bornée à notre égard par l'étendlie de 
nos perceptions, & un intervalle dë huit 
oelaves excede déja cette étendue. V. Sons 
gra1-'es, Sons aigus. Les oelaves mêmes 
perdellt quelque chofe de leur harmonie 
en fe multipliant, une triple oelave com
mence déja à être moins agréable qu'une 
oçlaJ,ie hmple , une quatrieme r;elave moins 
qu'une triple, & enfin à la cinquieme oc1ave, 
l~ trop gran.de compofition du rapport, & 
1 extreme dIflance des fons ôte prefque tout 
fon agrément à la confonnance. 

C' fi d J' ...., , . l " . e e .octa~'e qu on tIre a generatlOn 
de tous les mtervalles par des divifions & 
fubdivi{ions harmoniques. Si vous divifez 
harmoniquement l' oe1ave 3, 6, par le nom. 
bre 4 , vous aurez d'un côté la qUat"te 3 4 
& de l'autre la quinte 4, 6. ' , 

D~vifez de m~me la quinte la, 1), har
momquement par le nombre 1 l vous au .. 
rez.la tierce mineure 10, l 2., &: la tierce 
~aJeure 12 , 1 s· Enfin divifez la tierce ma
Jeure 72 , QO, encor~ harmoniql,leI11c.nt pat' 

le 
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le l1o?lbre 80 , vous aurez le to~ min,eurlmier. Mais comme. chaque ton p·eut fe par 
72., ?So, ou 9, 10, & le ton majeur 80 , . tager en deux femi-tons, la même oc1av4 
go, ou l:), 9, &c. , fe divife auffi chromatiquement en douze 

Il faut remarquer que ces divifions har- 1 intervalles d'un, femi-ton cllacun formés 
moniques donnent toujours deux inter- pour douze fons différens, dont les fept 
valles inégaux, dont le moindre eft au . précédens gardent leur nom , & les cinq 
grave & le plus grand à l'aigu. Que fi l'on . autres prennent cllaCUll le nom de fon dia
fuit les mêmes divifions felon la proportion tonique le plus voitIn. V- Echelle. 
arithmétique, ce qui dl: encore plus faci- Je ne parle point ici des oc1aves dimÎ
le, on aura le moindre intervalle à l'aigu nuées & fuperflues, parce que dans l'har~ 
& le plus grand au grave. Ainfi l' oc1ave 2 , ' monie ni dans la mélodie les oc1a~'es ne s'a1-
... , partagée arithmétiquement donnera d'ét' , terent jamai5. 
Bord la quinte 2 , 3, au grave; puis la Il eil défendu en compofîtion de faire 
'quarte 'J 4, à l'aigu; lél quinte 4, 6" deux oc1aves de fuite C4J, tre différentes par
:donnera premiérement la tierce majeure 4, ties, filr-tout par mo.uvement femblable ; 
1, puis la tierce mineure ), 6, &ainli mais cela eft permis & même élégant fait 
.des autres. . à deŒein & à propos dans toute la. fuite 

Le fyfiême complet de l'oc1al-'e eft de cinq' d'un air ou d' un trait de chant: c'ef1: ainfi 
'tons & deux femi-tons , formant entr' ellxque dans pluheurs concerto toutes les parties 
-autant de degrés diatoniques fur les fept prennent le ripieno par intervaUes à l' oc1ave 
fons de la gamme .jufqu'à l' oc1ape du pre- ou à l'uniŒon. (S) [*] 

p'] L'oaalle donnant toutes les confonnances, donne par conféquent auffi toutes leursdiffé
~ences , & par elles tous les intervaHes fimplesde notre fyfiême mUhcal, lefquels ne font que 
;ce~ différence~ ~ême. La (h~érence cl. la ti~~f'ce majetlfe à la ·tierce ~i'net1re ?onne le femi-torn 
mmeur; là dlfference de la 'tIerce majeure a la quarte, ,donne le feml-ron majeur, la dJftérence 
de la quarte à la quinte denne le ton majeur, & la différence de la quinreà la fi'Xte majeure 
'.Gonne le . ran tuineur. Or le femi-ton mineu.r, le femi-ton majeur, le ton mi,seue & le ton ma
j€ur, f.ont les fenls élémens de tous les intervalles de notr~ mufique. (S) 

Les oBav.es cachées font défendues dans les parties fupérieures par les · Italiens & les Alle
mands. Voyet CACHÉ, ( Mufr.q. ) Et puifque Poccafion s'en prérente, nous aHons .rapporter 
la raif-on que les muficiens de .ces deux nations alleguent pour défendre deux o8aves ou 
,quintes de fuite entre les mêmes parties. 

I.'oaal'e & la quinte font &es 'coilfonnarftes parfaites, c' eft-à-dire , qu'elles fe 'confondent 
:p refqu.eabfolument avec le fon fondamental, & fatisfonr l'oreille au PGint qu'elle ne demande 
flus rien; en {airant deux o8aves ou deux quintes de fuire , en même mouvement fur-tout, 
vous fati5fûtes trop ., & par conféquefit, vous dégoûtez l'oreille à fGrce d'uniformité, les 
parties ayant le même mouvement, la même marche, & refianr au même intervalle. Si les: 
:parties vont par mouvement contraire, au moins le mouvement & la marche varient; & fi 
vous 'faites fuccéder une quinte.à une oaa:ve , ou une oBave à une quinte par un mou vernent 
oblique ou contraire ( & en ne -le permet pas autrement) , il y ·a variété dans le mouvement 
& dans ) l'intervalle. . 

C'e-ft par une fuite de ce raifonnement , que lescompofiteurs délicats évitent de mettre au 
milieu d'une phrafe Poélave ou la quinte de la baffe dan.s le deffus. 

QuaiftaUx Ulliffons où les parties fom effeél:ivement à l'o8ave , on les regarde comme de 
"\lé.ritables unifI.ons , parce que -chaque partie eft dans le diapa[on qui lui eft propre. 

On ne peut pas toujours prendre l'o8ave de la baffe dans une compofition àplufieurs pa.rties.: 
'Voici les cas où cela eft défendu. 

1° .. Lorfq.ue la nete fenhble eft àla baffe 'j car toute note fenfible monte à la tonique; ainfa 
].q baffe & la partie qui en fonne l'o8ave doivent toutes les deux .monter à la tonique, & fon·c 
:par conféquent deux e8aves de fuite. Il faut bien faire attention qu'en changeant de mode, la 
~ote fenfible change auffi. 

2.0 , Taures les {ois Qu:un accord de dominant~ , toniql.ie ou non, fuccede en defcendanr à I.W! 

:accord de llxte , on au~oit deu~ oaaves ou deux quimes de fuÎteentce les deux m êmes parties ~ 
& 'par Je mê.me mouvement. ., ' 

,30. Toutes les fois que .par le renverfement la dlffonnance eft a .la b,dlt\ 
Tome XXIII.. Yy 
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OCTAVIE, (Hifi. Rom. ) fœur d'Au- fut un deuil public; fes gendres accabUs 

gufie, mais fiée d'une autre mere , fut d'affiiétion, porterent eux-mêmes fon cer
mariée en premicre noce avec Claudius- cueil, comme un témoignage de leur piété 
l',1arcellus, dont elle eut un fils. L'intérêt filiale. Augufie fondant en larmes, pro
cie la politique lui fit contracrer une fec0t?de nonça fon él~ge funebre;. Les Romains, 
ailiance avec Marc-Antoine. Cetre Uluon dont elle aVOIt faIt les dthces, ne fe bor
rétablit une heureufe intelligence entre les nerent point à de fiériles regrets, leur 
cieux triumvirs, divifés par la rivalité du amour fuperfiirieux voulut lui rendre les 
pouvoir. Oc7al-ù qui unifiàit les charmes honneurs divins; mais Augufie eut afiè~ 
les plus roucr"ans à tous les dons du génie, Je modération pour mettre un frein à leur 
ne put fixer le cœur de [on volage époux; zele. Elle avoit eu de Marc-Antoine demc 
Marc-Antoine infenfible à tant de perfec- filles, qui toutes deux porterent le nom 
tions, l'abandonna pour CUopatre, reine d'Antonia; la premiere fut mariée à :Qo
d'Egypte, qui , au{[~rtificieufe que belle, mitius· Enobarbus , & la plus jeune à Dru
étoit plus ingénieu[e que 1a rivale dans la [us, frere de Tibere. ( T - N~ ) 

recherche honteufe des voluptés. Cette in- Oc1avie, (Hi)l. rom.) fille de l'impu
fidélité fur un affront dont Augufie fe [en- dique Meffaline & de l'imbécille Claudius, 
tit offenf~ : Oc7af,.,ie, la feule à plaindre , fit oublier par l'innocence de fes mœcrs la. 
fn[pe .. dit les effets de cette inimitié; & ne tache de fon origine. Placée au milieu d'une 
voyant dans Uïl impudique qui la trahir cour licencieufe, où [es yeux n'étoient 
foit qu'un époux qu'elle devoir aimer, elle frappés que du fpeél:acle de la débauche, 
fe tranfporra à Atheries., dans l'efpoir de elle fit revivre les vertus des premiers temps. 
diffiper [es ei·rems. Cette démarche ne pro- de la république: [a douceur, fa modef
dui!it point l'eflet qu'elle s'en étoit pro- tie & fa bienfai[ance, lui concilierent tous. 
mis, elle n'effuya que des dédains dont les cœu~ des Romains. A peine étoit-elle 
Augufie jufiement irrité t ira -vengeance à [ortte de l'enfance ~ qu'on la fiança au jeune 
la journée d'Aétium. La mort de Marc- Sillanus. Cette union qui leur promettoit 
Antoine fut moins un triomphe pour elle une félicité réciproque, fut rompue par 
qu'une [ource de regreti. AuguHe , pour les intrigues de l'ambitieufe Agrippine, qui 
la confuler, lui rendit tous les honneurs paya des délateurs pour accu fer le jeune 
qui auroient pu flatter uné femme ambi- époux des délits les plus graves. Des' juges 
tieufe. Tous les Romains, à l'exemple de · c~ompus le trouverent coupable; & après: 
leur maître, lui rendirent des hommages lui avoir fait fouffrir les ' tourmens les plus: 
qu'elle feule favoit dédaigner. douloureux, on le condamna à fe faire 

Son fils !\1.arcellus , qui étoit l'efpoir de ouvrir. les veines. La politique barbare 
l'empire, av oit époufé Julie, fille d'Au- de Me{[aline étoit de faire époufer Oc1avie 
gufie , & le titre de gendre du maître du à [on fils Néron, pour rapprocher par cette: 
monde lui en préfageoit le brillant héri- alliance l'intervalle qui le féparoit du trône .. 
tage. Ce jeune prince, que la mort enleva Le fiupide Claudius affervi lâchement aux 
à la Reur de [on âge, plongea Oc7al-'ie dans volontés d'une femme impérieufe, ratifia 
une langueur qui termina tès jours. Sa mort ce mariage. Néron fut déclaré fon h~ritier 

On commence auffi dep~is. quelque temps~ à ,employer .l'o8ave diminuée dans J'harmonie ~ 
alors on l'accomp;:gne ordmalrement de la {ixte a tII~rce mineure, & l'on fait defcendre l'oc
tave diminuée d'un îemi- ton majeur fur la feptieme, qui fe fauve enfuite à l'ordinaire fur la 
tiErce . la baffe fondamentale fairant une cadence pa~faite. Pour fe fervir c~nvenablement de 
l'oaave diminuée, il faut qu'elle foit préparée dans la partie où elle fe [rdUve; on s'écarte à 
la vérité de cerre regle , mais qui? Voyq l'ulàge de l'oaave diminuée, pl. XIII de Mufiquc: Jo 

fig. '2. du Suppl. des planches. 
L'on rendra, facilement raifon de cet acccrd en faifant attcmion que l'oaave diminuée n'dt 

qu'une fu(penuon de la îeptieme , & que celle-,i n~eft elle-même qu'une neuvieme nOll pré
parée, ce qui eit permis queI<iuefois, comme on le voit à l'article NEUV UME, (Mu[riJ. .. .) 
(F. D. C.) 
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.~ r empire, .au préjudice de Britanl1icus, OCT A VINE, f. f. ( Mujique. ) cet inf.. 
fl'ere d'Oc1avie. Ce nouvel époux, trop trument de mUhque eil une efpece de pe
vicieux pour être capable d'aimer, n'eut tite épinette qui , pour être tranfportée 
aucun attachement pour. une princeŒe dont plus commodément , n'a que Ta petite oc
les mœurs pures & bienfaifantes étoient la tave, ou le petit jeu du claveffin. (D. J . ) 
cenfure de fes penchans dépravés. Dès qu'il OCT AVO, f. m. ( Comm. MOlZl2oie. ) 
fut parvenu à l'empire, il la répudia, fous monnoie de cuivre qui a cours en Efpagne. 
prétexte de fiérilité-~ Ce ne fut pas le plus L' oc1avo ou ochavo vaut deux mllravédis de 
grand des outrages qu'il lui fit eŒuyer; VelIon, & il en faut dix-fept pour une 
Popée qui avoit ufurpé fa place dans la réale auffi de Vellon. Il y a des oc1avos de 
couche ' du tyran, porta la fureur jufqu'à quatre ou de huit maravédis; mais un les 
IJaccufer d'un commerce impudique avec appelle ordinairement les uns des quartas. 
un de fes efclaves. Tous les domefiiques & les autres des doubles quartas. 
de' cette princeŒe furent mis à la quefiion ; OCT A VUM, (Giogr. anc. ) ville d'A'; 
<juelques-uns fuccombànt à la violence des frique & fiege épifcopal en Numidie. n ne 
tourmens, déclarerent ce qu'ils ne favoient fàut pas confondre celui-ci avec un autre 
pas. La vertueufe Oc1avie traitée en coupa- Gege épifcopal de même nom, fitué dans la 
ble, fut trifiement relé9uée dans la Cam- Byzacene. \ D. J. ) 
panie. Le peuple indigne de cette oppref-
fion, fit éclater fes murmures qui annon- OCTILE ou OCTANT, f. m. terme 

l "1 C fi 1 d'Afiralogie, qui fignihe l'afpetl: de deux: 
çoient un. révo t,e genera e. e ut pour a planetès éloignées l'une de l'autre de 45 
prévenir 'lfl'ie Neron la rappela de fon 
exil. Son retour à Rome alarma Popée degrés, ou de la J1Uitieine partie de la cir-

1 d r 'de conférence du zo. diaque, c'e!l-à-dire , d'un qui craignit a perte e iOn cre lt; cette r. 
femm~ artificieufe fe jeta aux piés de Néron ngne & demi. V. OclalZt & Trioc1ile. 
qui, i>.ar une lâche complaifance, pro- · OCTIREME, oc1oremis , f. f. (Ma
non ça . un fecond exil. oé/allie fut exilée rille des anc. ) bâtiment des anciens, [elan 
<Jans une ifle, où bientôt on lui lignifia les uns, à huit rangs de rames; & felon les 
l'ordre de fe faire ouvrir les veines. Elle autres, ou à huit rangs de rameurs, ou à 
n'avolt que vingt ans Iarfqu'elle reçut l'ar- huit rameurs fur chaque rame; car les [en
rêt · de fa mort: les malheurs de fa vie lui t:bens des favans font fort partagés; nous 
en avoient j.nfpiréJ e dégottt; eIte envifagea traiterons ailleurs cette matiere. 
fon dernièr moment fans fe plaindre ni OCTOBRE, (Calendrier de l'ancienne 
pâlir. Ses infames affaffins lui couperent la Rome.) huitieme mois de l'année dans le 
tête" qu'ils porterent aux piés de fon calendrier de Romulus, & le dixieme dans 
indigne rivale~{ T-N. ) , celui de Numa; il a toujours gardé fon 

OCT AVIER, v. n. el! Mufique, quand premier nom, malgré les noms différens 
on force le vent dans un infirument à vent, que le fénat & les empereurs romains lui 
le. fon monte auffi-tôt à l'oélave) c'eil ce ont voulu donner. En vain le fén at defira 
qu'on appelle qc1a?-,ier. En renforçant ainfi qu'on appelât ce mois Fi.111(lùws , en l'hon .. 
l'infpiration, l'air renfermé dans le tuyau neur de Fanfiine, femme de l'empereur An~ 
& contraint par l'air extérieur, efi obligé, tonin. Commode ne réuŒc pas mieux en 
pour céder à la vÎteffe des ofcillarl0ns , de le nommant Il1victus, ni Domitien en l'ap
fe partager en deux colonnes égales, ayant pelant Domiti:1TllJ-s. Ce mois étoit fous la 
chacune la moitié de la longueur du tuyau: proteél:ion de Mars. 
&c'eft ainG que chacune de ces moitiés Le 4 oc1obre, on faifoit la foIennité du 
fonne l'oél:ave du tour. Une corde de vio- MUlldus p :uellS. 
loncelle oc1al-'ie par un principe femblable ; Le 12 fut confacré par un autel à la F or .. 
quand le coup d'archet eil trop brufque ou tune de retour, FO t tU/la.? reduci , pour fJat
trop voiGn du chevalet. C'efi un défaut ter Augufie, qui revenoità Rome après 
dans l'orgue quand un tuyau oc1avie ,cela ~voir paciflé la SiciI~ , la Greee, la Syrie , 
vient de ce qu'il pr~nd trop de vent. (S) l A4~ & les Parth~s, ' 

Yy2 
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Le 1; arrivoit la fête Fontinalia , les F on

tinales. 
Le 1 î , on facrifioit un cheval à Mars , 

nommé oc70ber equus. 
Le 19, on folennifoit dans les armées 

la fê te nommée Armilufirium. 
Le 2H & les fuivans , fe donnoient les 

jeux de la ~iél:oire, infiitués par Sylla. 
On c:lébroit à la fin de ce mois les vor

tumnales & les jeux farmatiques. (D. J o, ) 
O CTOBRE, (Calendrier des modernes. ) 

nom du dixieme mois de notre année. Il 
a ; 1 jours; & c'efl le 23 que le fQleil en
tre dans le {igne du Scorpion. Le nom 
d' Oc7obre qu'il a vient de, ce qu'il étoit le 
huitieme de l'année romaine, qui n"étoit 
<;ompoféè que de di K. (D. J. ) 

OCTODORUlvIou OCTODURUS, 
(G/ogr. anc.) village dont parle Jules Céfar 
de be.llo Gallico, 1. III, c. j , & le donne 
él_P peuple Vérag!i ;., Samfon efiime que c'eft 
j}fartigny ou 1llarti/maclz· '" c.omme difent 
l~s Allemands, fur les côtés de la Drance , 
qui tombe incontinent dans, le Rhône: 
Ce lieu a éJé la capitale du bas Valois, 
comme Sion du haut Valois. Voye{ les 
me'm. des inlc.rip. tome XIV" le plan d'un 
camp que Galba établit autrefois , à Oc7o
aurum. Stewechius avoit tiré ce plan fur 
les lieux, & le fit le premier graver datte; 
fbn commel1;taire, fùr V égece. ( D .. J. ) 

OCTOGENAIRE, adj. & fub~ ( Gram. ) 
qui a atteint l'âge d:e 80 ans, on dit c.' eJI 
un octogénaire. ' 

.' OCTOGESA ,. ( Géogr. anc. ) ancienne 
'ville de l'Efpagne. Tarragonoife au pays des 
Irergetes. Céfar en, parle de bello ciuifi , lib. 
L, c. lxj: M~ de Marca penfe qu' Oc7ogeja 
devoit être au lieu où eft aujourd'hui Mé
'llLicen/a au. confluent de la Segre & del'E
bre: cette conjeél:ure eil des plus vraifem
blables. (D. J. ,) 

OCTOGONE , f. m. ( Géom.,) fe dit 
en géomù rie d'üne figure de huit côtés & -
de huit ang~es. Voyez Figure &,PoljgolZe. 

Quand- tous les côtés '& , les angles de 
cette figure font égaux, on l'appeI1e oc70-
galle régulier ou o.c10gone infcriprible da.ns 
un cercle. (E) 

Le coté de l' oc70gone régulier eft la cerde 
Ge 4 f degrés; or nommant 1 le rayon, 
le. iinus de 4$ de.gr~s eU vI) &. la corde 

OCT 
efiV (j+ [1 - V 4]~)=V (l~V~.) 
Par cetre formule on peut calculer ou le 
côté d'un oc7ogolZe dont le rayon eH donné ,.. 
ou le diametre d'un oc70gone dont on con-, 
noÎt le côté. Je me fouviens d'avoir em
ployé, il y a plus de 25 ans" cette der
niere méthode pour trouver le diametre: 
du grand baffin oc1og()ne du jardin des 
Tuileries, j'ai trouvé, s'il m'en fou vient' 
bien, par la mefure aétuene le côté de 77' 
piés, d'où j'ai conclu le diametre de ;1 cl, 
3; toifes; car les nombres préCis ne font 
1 Ir. l' 0 ".:l" P us prelens a ma memOlre. n pretenu. 

que ce diametre dl égal à la hauteur des: 
, t.ours de Notre-Dame. , mais je. le crois .plus; 
· petit de quelques toifes. (0.) 

OCTOPHOH.E, f. m. (Hifi. anc.) 11-, 
· tiete portée par huit efclaves; elle étoit 
: plus encore à l'ufàge, des femmes que des:, 
-hommes.; on s'en fervoit à la v) le, quanœ 
; on étoit ihdifpofé ,.pour aller en,Hite, & . 
en tout temps pour aller à' là campagne . . 

OCTOPODE, f.. m. (Antiq. ecclè'f. ·)" 
; c'étoit, une banniere des papes divifée en. 
huit flammes- OJ1 lu1Ït languettes. Voyet 

· Bollandus , Ac1. §'. F ebr. tome Il, paé:e ').6 •. 
OCTOSTYLE, f. m. (Atchit. civ.ile . .) 

face d'un bâtiment orné de huit colonnes ;: 
· c'eft une ordonnance de huit colonnes dif~ 
· pafées fur une ligne droite, comme. le. tem~, 
pIe pfelld.o-diptere de, Vitruve, " & le por-, 

· tique, du Panthéon à Rôme" ou fur une. ' 
ligue circulaire " comme le. monoptere rond~ 
0 .11 temple d,' Apolkm Pythien à Delphes ,~ 
& toute autre tour, de, dôme ayant huit co ... , 
lonnes en fonpourtour. ,Le mot oc1ofiyle eft' 
dérivé de deux mots gre.cs , .dont Fun figni
fie huit, & l'autre cvlonne. 

OCTROI, f., m. ( Jurifp. ) lignifie, coTÎ-
ceffion de q~lelque grace ou privilége faite . 
par le prince. . ' 

Les oc7rois ou deniers , d'oc1rols font des~ 
levées de certains droits ,en deniers, que le: 
prince permet à des communautés de fa ire; 
[ur elle.s-:-mêmes pour. leurs befoins & nécef ... 
Gtés, comme pour les fortifications des, 
· villes, réparations. des. bâtimens , entretien~ 
.du pavé , . &c . . 

Ces oc7rois fe levent fUf la vente du vin , 
du charbon" du bois à brôler, & atltre;~ 
denréès ,{3ç marchandifes, [elQn ce qui. a été.~ 

"oc1roJ'é par le prince" ' 
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Les deniers d' oc1rois & autres deniers 

communs & patrimoniaux des villes & 
communautés font perçus far le receveur 
de la ville ou communaute. 

'.:1.' , , ,. r 
Ces receveurs des OCcrOlS ont ete enges 

en titre d 'office dans les villes par divers 
édits . on leur a auffi donné des coritrô-

'. ffi 'fr.· leurs malS tous ces 0 ces ont ete mppn-
més &. rétablis par divers édits: l'édit du 
mois de juin 1725 , qui les a rétablis, forme 
le dernier état ; la ville de Paris a été ex-
ceptée de ces créations: , . 

Les comptes des denIers d o·c1rols fe ren
dent à la chambre des comptes. Sur les 
fonérions , créations & fuppreŒons des re
ceveurs des a/lrois, voyez le Dic1ionnaire 
des arrêts au mot Oc1rois. 

OCTULAINS ,. ( Géogr. anc. ) en latin 
Oc1ulani , anciens peuples d'Italie dans le 
Latium, & l'un de ceux qui avoient part à 
la difiribution des viandes fur le mont Al
bano " felon Pline ~ 1." JIl l C. 1-', (D. J.) 

OCTUPLE, adf. (Gramm .. & Art.t. ) 'lU} 
efi huit fois plus grand. 

OCULAIRE, adj. en Anatomie, qui 
appartient à l'œil. Nerfs oculaires C0111-
muns ,. nerfs oculaires externes. Voyez Mo
teurs. 

OCULAIRE" f. m. (Dioptr.) on appelle 
aÎnfi. celui des verres. d'une lunette, ou d'un 
microfcope qui eU tourné vers l'œil. Voyez 
Lunette, Microfcope, Télefcope, &c. poy. 
auffi Objec1ij: (0) 

OCULAIRE, pierre, (Hift. nat.) lapis ocu
taris o. Mercati a donné ce nom à une efpece 
d"Qpercule de coqui1le qui eft l'umbilicus 
maXlmus; 

Les anciens femblent auffi avoir donné 
indifféremment Je nom de pierres oculaires 

. à toutes les pierres da,ns lefquelles ils trou
'Voient ou croyoient. trouver la reflernblance 
d'un œil. Les pierres . qu'ïls nommoient la
pides oce/lati , R,aroiffent n'avoir été que des 

- bçmles avec lefquelles les enfans jouoient 
comme les nôtres font avec les gobilles. (--) 

OCULATION, f.L ( -Jardinage.) c'eft 
rattion d'ébourgeonner ou d'ôter les bour
geons inutiles des plantes, & fur-tout de 
la. vigne :. ce mot. vient d'oculus, qui veut 
dire œil o~ bourgeon. (1{). . 

OCULEE, PIERRE :J. (Hifl. nat. ) lapis 
Qculiltus , . nom donné Ear Mercati à. una 
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pierre formée par l'affembJage d'un grand 
nombre de petits cailloux, telles que les
pierres que les Anglois nomment pudding . 
ce nom vient, fl1ivant toute apparence, de; 
cailloux ronds & roulés , renfermés dans 
cette pierre, qui reffemblent à des yeux. 
Voye, Mercati, Jlfetallot/zeca. 

OC U LISTE, f. m. chirurgien qui s'ap
plique particuliérement à toutes les mala ... 
di~s des yeux, ocularius chirurgus , opluhal
mlatere. 
. Dans les ~atuts ~es chirurgiens de Park 
Il y ~ un a~rtlcle qll1 porte , que ceux qui 
VOUdront etre reçus pour exercer feulement 
la partie_ de la chirurgie qui concerne la. 
vue, fùÈHront un examen, dans lequel ils. 
fepont interrogés fur la théorie & fur la 
pratique, & qu'ils auront le titre d'expert 
pour les yeux, fans pouvoir y joindle celui 
de chirurgien. . 

Celui qui fe defiine aux maladies des. 
yeux devroit néanmoins avoir toutes 1t~s 

. Ir. . ' 
c.o'nnQ1.l1. ~nCes qn'Qn exiae dans les autres 
chirurgiens, car res m~fadie5 . font pre[que 
toutes les mêmes, c'efi le [eu qu"elTes oc--
cupent qui en fait la différence: l'inflam
mation de l' œil n'efl: pas d'une autre nature 
que l'inflammation du foie & des poumons. 
Les principes ~énéraux font les mêmes il 
faut feulement en faire des applications ;ar
ticulieres aux différentes parties, & les ma
ladies y ont des fymptômes relatifs aux. 
fonétions Ufées. On ne peut guere attert
dre de grands progrès de ceux qui fe font 
livrés fpécialement à un genre d'exercice 
fans avoir puifé dans les fources de l'art le; 
gran~s pripcipes qui d~iyent les diriger ~ le 
p~l~hc qm ~. eH pas au faIt ~e~ cho~es , croit 
alfement ql1 un homme qm s applIque uni
quement à la connoiŒance des maladies 
d.'un o~ane doit avoir des lum~eres fupé
neures a un autre, & cela ferolt vrai s:iI 
étoit d'a illeurs profondément infiruit des 
principes de rart. Iv1ais Couvent on ne choi
fit une partie que pâ r l'incapacité 01\ Fon 
r rd' 1 \ l' . le l.~nt . e. s aeonner. a exerCIce complet 
de 1 art :. Il eIl certam que les auteurs qui 
~nt.le mieux tra.ité d~s ma}adies des yeux) 
etOlent des chIru rgtens egalement verrés 
dans la connoiifance de tou tes les maladies 
& qui pratiquoient indJl:inétement toute~ 
les grandes opérations de la chirurgie: panni. 
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les anciens, Guillemeau, e eve , m rOlle 
Paré, & premier chirurgien du roi après 
fon maître. Au commencement de ce fie
cIe Antoine Maître-Jean; chirurgien à 
!v1e~y-fur-Seine, qui termine ~on traité des 
maladies de l'œil, le plus efiimé que nous 
ayions, par ces mots.... ' , Je fais que la 
plupart d~s chiru.rgiens négligent de s'~p
pliquer aux malad1es des yeux ~ parce qu el
les font fi nombreufes qu' 011 s'en efi fait 
un monfire, & que l'on croit qu'elles de
mandent toute l'application d'un homme, 
& une adre{fe toute finguliere pour exé
cuter toutes les opérations qui leur con
viennent. Il n'eil rien de tout cela; elles 
font nombreufes à la vérité, mais elles font 
très-faciles à apprendre à un chirurgien déja 
éclairé dans fa profeŒon : elles n'ont point 
d'autres reg!es pour leur traitement que 
celles que l'on fuit pour traiter les autres 
maladies, pourvu feulement qu'on ait égard 
il la nature de l' œil : & il n'eil befoin que 
d'une -adre1fé'-médiocre & d'un peu de ju
gement pour en faire les plus difficiles 
opérations ". Voilà l'avis d'un très-habile 
oeulifie fur un point où il ne doit pas êtr:e 
fufpeél. Il pouvoit mettre à un très-haut 
degré d'eaime les talens néce1faires pour 
exercer convenablement ce. te partie de 
l'art, & perfonne n'avoit prus mérité d'en 
être cru fur fa parole. Il a été excellent oeu
lifte, parce qu'il éroit trés-bon chirurgien , 
& perfonne n'ignore que les opérations les 
mieux concertées de la chirurgie oculaire, 
font dûes à des chirurgiens qui n'en ont 
point fait leur capital; la fifiule lacrymale 
par M. Petit, la cataraéle dont M. Chery 
a connu la poŒbilité de l'extraélion , pra
tiquée fi heureufement de nos jours par 
M. Daviel, &e. (Y) 

Voici ta notice des auteurs qu'un bon 
oeuli/le doit connoÎtre. 

A'ne!, Méthode pour guérir les fifiules 
lacrymales. Turin, z7z3 & Z714, in-4° 
Item, Di1fertation fUI la nouvelle décou
verte de l'hydropifie du conduit lacrymal. 
Paris, Z7Z6, in-Iz. 

Aquapendente (Hieronymus F abricius 
ab) , Trac7atus de oeulo vi/us organo. Patav. 
1601 ,fol. Francof. 1605,1613,[01. &dans 
fes ouvrages anatom. & phylioI. Lipf. Z 6B7 , 
(ol. clImAlbinipïœjàtione, L. B. 173 8 ,fol. 

o c U 
Bailly, on the l?refe~Jlation. of·the Sigh.' 

London, 1560; zn-U .. 
Banifier (Richard), T rairé des yeux, 

contenant la connoiffance & la cure de 
onze cens treize maladies, auxquelles cette 
partie & les paupieres font fujettes. Lon
dres, 76;2.z, in-4° en anglois. 

Bafiifch, des maladies des yeux. Drefdœ ~ 
25B3 , fol. fig. en allemand. 

Beddevole, Remarques fur les yeux deS. ~ 
oifeaux, Geneve, 2680, in-Bo 

Beneventus Hyerofolimitanus, de oculù ~ 
eorumque œgrùudinihus & curis. VenetiisL• 

1') ,0, in-fol. & in-4° 
Boye ; à difquifition about th.e final califes 

of llatural tlzings , &c. wùhfome uneommon 
ohfervations about vùiated ji.glu. Lond. 
1689, iTZ-BIJ. rare. 

Bri1feau, de la cataraéle & du glaucorna. 
Paris, 2709, in-Ize fig. 

Briggs \ Guillelm. )opluhalmographia Can .. 
tabridgiéE, 167 f, in-BQ. il y donne une 
exaéle defcription ' de l'œil avec la méthode 
de le difféqll er . 

Burgos (Job. de) , de pupillâ oeu!i. Ro
méE ~ 1543 , in-Boo Le P. Paul, Fra-Paolo, 
beau génie ~ eil le premier, pour le dire en 
pa1fant, qui ait obfervé la contraélion & la 
dilatation de la prunelle de l'œil. 

Barrhus (Jofeph Frider.) epifio!a de arti
fieio humores oeulorum reflau ran di. Hafn:-
1669 , ;'z-4°· 

Carcanl1s (Joh. Bapt.) de eordis t'aforum 
in fœtu, & de mufeulis palpebrarum f; oeu
lorum. Ticini ~ 1 f 74 in-Boo 

Cocchi (Anton.) epifiola ad Morgagnum 
de lente eryfiallinâoeuli humani, verâfuffu
ji.onis fede. RoméE, 171I, in-Boo 

Coward (GuilIelm.) opht/z;zlmomiatria, 
ji.ve oeuloru.m medela. London, 1706, in-Be. 

Dubois, des maladies qui arrivent à l' œil , 
& des remedes les phlS convenables pour 
les guérir fans opération manuelle. Paris, 
1733 ~ in-Ize 

Fride,rici (Petri) trac1atus de oeulis. Lipf. 
1576, zn-Boo 

Guenelloni, epiflo!a ad D. Carletonum 
&c. de anatonze oeulorum ~ &c. Amfiel: 
1686, in-Boo 

Heifieri (Laurent.) de catarac1a. gl:w.eo-
mate, & amorauji. in-8o. ' 

Henricus (J oh.) de morhi. oeularum , au .. 
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rium -~ nafi ~dentium. Antverp. 1608 , in-4'~ 1 Taylor (J oh.') of the. catarac1 aud glau

Hodierna (J. H.) de oculo muJcœ. Pauormi. coma. London, 1736 , in-~~. Item, le mé-
1644, in-4Q • cet ouvrage rare eft fort bon. chanifme du 'globe de l'œil. Paris ~ 17;8 , 

Hoferus (Thobias), de ophthalmia trac-I opérateur adroit & charlatan habile. 
tatus. l3afile~ ~ 1653, in-8°. Trinchufii, di1fertatio de cœcis /apientiâ 

Horius (Jacobus) ~ de circulari humorum 1 & eruditione claris. Jenx, 1672 , ill-49. c'efl: 
motu in oculis. Lugd. Bat. 1740, cum fig. 1 un ouvrage pour les littérateurs. 
c'efl: un bon ouvrage. , Varolilts (Confiantius) de ller1-'is opticis:J 

Huyghens (Chrétien), opera varia. Lugd . . &e. Francof. 1591 , in-BY 
Bat. 1632, ùZ-4 v & opera reliqua. AmHe!. 'V/oolhou[e, differtationes de catarac1a fi-
1728, 2 vol. in-4°' . glaueomai:e. Francof. 1719, in-Boo 

Kennedy, ophthalmographia, &c. Lond. Yves (Saint-) Traité des maladies des 
1713, in-'cl° ., en anglois. yeux. Paris, 2722, in-BQ, 

Maîne:..J ean (Antoine), des maladies Zahu, oculus a rtifici alis teledrioptieus, &e. 
de l'œil'. Troyes, 27°7, in-4Q 

- preln. édit. Norimb. 1722, in-fol.fig. 
c'efl: le meilleur auteur fur cette matiere. Thé perfec1 oeulifi. z603, ill-BQ, par un 

Manulphi (Johannis), trac1aws de febre 1 anonyme. 
& laerymis. Rom~, 1618, ilz_go A tous ces traités particuliers il faut join-

Marini (Girol.) pratique des opérations cire les obfervations qQi fe trouvent éparfes 
chirurgicales fur les yeux, & dans la litho- dans les mémoires de l'académie des fcien
tomie. Rome, 1723, in-8°. en italien. ces , les tranfacrions philofophiques , Je 

Michael (J oh.) oculi fabriea ~ ac1io , ufus, recueil d'Edimbourg, les acres des curieux 
fic. Lugd. Bat. 1695, in-So. de la nature, & autres ouvrages de ce 

Monavius (Frider.) elenelms affec1uum genre. 
Dcularium. Cryphifwaldiœ) 1644:J in-4°' Boerhaave avoit donné ~ans des leçons 
1654, in-40. . publiques un traité fuI' la ftrucrure de l'œil, 

Moaline (Antqine), à relation of new & fes principales maladies; c'eft un mor
anatomie al obJervatiollS in the eyes of alZi- ceau précieux que meffieurs van-Swieten 
mals. Lond. 16S~, ùZ-4Q c'ef}: un ouvrage & Tronchin pourroient mettre au jour .. 
très-curieuxQ (Le chevalier DE JAUCOURT.) 

Newton (le chev. Ifaac), optique ~ livre OeULO - MUSCULAI- ~. ,-
immortel. - RES C01~IMUNS. Voye'{ 

Petit (le médecin), lettre où l'on dé- OCVLO - MUSCULAI- MOTEURS .. 
montre que le cryflallin efi fort près de l'u- RES EXTERNES. 
vée, avec de nouvelles preuves concernant OCULUS BELlou OCULUS SO-
l'opération de la cataraéle. Pari~, 2729, LIS, (Hifi. hot.) Voy. ŒIL DE CHAT. 
ùZ-40' rare & curieufe. OCULUS MUNDI. V ([IL DU MONDE. 

Panamufalide Buldac, liber de prœpara- Gcu LU S MARIS ou Oeu LU SVEN E-

tionibus rerum qUa! ad oeulos medicinas fa- RI S , nom d'une coquille que l'on connoÎt 
cÎUllt. Venet 15°0, in-folio. mieux fous le nom d'umbilieus veneris. ( 

Plempii (Vopifc. Fortun.) opluhalmo- OCULUS CHRISTI, (Botalz.) efpece 
graphia. Lovani, 164g, fel. il a fait fa ré- d'afiérique, n(')mmé par Tournefort a/te
putation par cet ouvrage. rifcus anlZUUS , follis ad florem rigidis. Voy. 

Read (Guillelm.) on the difeaJes of the Ajlérique. · 
eyes. Lond. 17°4, in-8o. On Je cultive quelquefois dans les ' jardins 

Ruyfchius (J oh. Bapt.) de 1-'ifus organa, à caufe de fa fleur ronde, radiée & de cou-
libri quatuor. Piiis, 1631 , in-40. leur jaune, qui fert à embellir les parter-

Schelhammeri (Chrifroph.) opthalnzogra- res ' ; mais l'aftérique préférable pour ce 
phi a & opJiofeofia, &e. J en a: , 161'0, in-4° deffi.n efl: 1: efpe~~ Hui fleurit la plu~ grande 

Severlls (Nlcolaus), obfervauonçs ana- partIe de 1 annee; & que Tournefort ap
tomieœ de glandulis oeularum, novifque eo- pelle aJlericus maritimu~ , pere1211is, patalus. 
,rum vajis. Hafni~, 1664, in-4°, (D. J.) 
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OCYMOPHILLON, f. m. (Botan. ) 

nom donné par Bauxbaum à un nouveau 
genre de plante dont voici les caraél:eres. La 
fleur eft fans pétale; elle porte fur un em
bryon qui devient enCuite u~ vai~e~u, fé
minaI oblong, quadrangulaire, dlvlfe en 
quatr; loges) qui contiennent d~s graines 
~rrondies & très-petites. Les feUilles de ce 
genre de plante font fen;b!able~ à ~elles du 
baGlique, ocymum, d ou lm VIent fan 
nom. Elle croît dans les lieux humides. 
Bocconé la décrit fous le nom impropre 
de gl.:LUX , en l'appelant la grande glaux de 
marais, à fleur jaune. Ac1. petropol. vol. 
IV, pag. 42.1. 

OCYM.UM, f. m. (Botan.) genre de 
plante que nous appelons en français bafi
lie, & c'eil fous ce nom que vous la trou
verez caraél:érifée. Tournefort en compte 
<:1ix-neuf eCpeces , & Boerhaave vingt-qua
tre; elles poffedent une qualité balfamique 
& ' , . temperee. 

OCZAKOW, (Géogr.) ville forte de 
Turquie , dans la Beffarabie, capitale d'un 
pays de même nom, & fameufe par la 
bataille de 1644: c'eft où font les galeres 
turques qui gardent l'embouchure du Nié~ 
per contre les courfes des Cofaques. Elle 
en défendue par plufleurs châteaux, & eil 
â 126 lieues S. O. ,de Bialogrod, 164 N. 
Ede Conilantinople. Long. 47 , 35" leit. 
46'., 30. 

La ville d' OC'{ako,w, nommée par lcs 
Turcs Djian-Crimanda, eil htllée à l'em
bouchure du BoryŒlene qui s'y jette dans 
la mer Noire; on nommoit autrefois Cette 
ville Obia ou Miletopole , & elle était alors 
le centre du commen;e des MiléGens avec 
ies peuples feptentrionaux d,e ,Ces quartiers. 

Le pays d'Oqakùw eil féparé de la Tar
tarie crimée par le Boryfihene; il a l'U
·kraine au N. O. fa mer Noire au S. E. le 
Budziac au S. o. ex. la 1vloldavie au cou-
chant. (D. J.) . 

o D 

OD A , f. f. terme de relation, chambre; 
claffe des pages du grand-ièignc"ur dans le 
ferraii: voici ce qu'en dit du Loir .. 

Les pages <lu grand-fligneur font divi
f~s en cinq cla{f~s , qui font autant de cham
bres ap'pel~es o.da. La premiel'e plus baffe 

OD!. 
en dignité porte la qualité de grantie, pOUt 
le nombre de ceux qui la compofent : ce 
font les plus jeunes à qui 011 enfeigne à lire 
& à écrire) à bien parler les langues, qui 
font la turque pource monde; l'arabe pour 
le paradis-, & la perfane pour l'enfer, à cau
fe, difent les Turcs, de l'héréfie de la na
tion qui la parle. 

La feconde s'appelle la petite oda, où de
puis l'âge de 14 ou 1 5 ans) jufqu'à 20 011 

environ, ils font exercés aux armes, à pi .. 
quer des chevaux, à l'étude des [ciences 
dont les Turcs ont quelque teinture, com
me eH l'arithmétique , la géométrie & l'af
trologie. Dans chacune de ces chambres il 
y a un page de la chambre privée, qui leur 
commande. 

La troifiéme chambre nommée lcilan
oda, comprend bien deux cens pages, qui 
outre leurs exercices ordinaires, font corn· 
mandés par le kilerdgi-bachi, pour le [er
vice de la fommelerie & de la fruiterie. 

La quatrÎeme n'en a que vingt-quatre, 
~lli fous le khazinéda-bachi, ont foin du 
ti.-éfor qui eft dans l'appartement du grand. 
feignenr, où ils n'entrent jamais avec des 
habits qui aient des poches. 

La cinquieme chambre appelée lcas:oda, 
c'efl-à-dire , claffe privée, eft comporéc de 
qu.arante pages qui ferv·ent à la chambre du 
pnnce. 

Toutes les nuits un nombre fixe de pa
ges de ces chambres font de garde, quand 
leur prince eft couché; ils font pofés en 
divers endroits, les uns plus près de lui 
que les autres, felon le dëgré de leur cham
bre; & ceux qui font de la chambre pri
vée les commandent. Ils prennent garde 
auffi que la lumiere, qu'ils tiennent tou
ïours dans fa chatI!bre, ne hü donne point 
dans les yeux, cra1gnant qu'il ne s'éveille' 
& .s'il~.le v.oient trava~IL~ de quelque fong~ 
qm 1 mqUlete & qU! le tourmente ils 
en ave,rtiff..ent r3ga pour qu'il le rév~ille. 
(D. J.) 

QDABACHI ou OD~OBASSI, f. m. 
(Hlll· modo )eft un offiCier de l'arm~e des 
Turc~ , qui répond à peu près à ce que 
nous appelons parmi nOl1~ un felgent ou un 
caporal. 
~es f1ffipl~s foldats ~ les janiffaires, ap

peles oldachlS, Iorf'lu ds ont fervi un cer ... 
tain 
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tain nombre d'années, font avancés, & illu./lrat. fur Chalcolldyle, pag·359 · (D. J.) 
'~eviennent biquelars; de biquelars ils font ODALIQUES ou ODALISQUES, r. f. 
faits odabachis, c'eft-à-dire J caporaux de (Hifi. modo ) c'eH ainG qu'on :1 om mç en 
c ompagnie, ou chefs de certaine? divif10ns Turquie les fi,?ples favorites ~u grand fe~
dont le nombre n'eft pas fixé, etant quel- gneur renfermees dans le ferraJ pour fefVll" 
quefois de dix hommes, quelquefois de , à fes plaifirs. Elles y font gardées par des 
vingt. eunuques, & occupent chacune un appar .. 

, Leur paie eG de fix douhles par mois, & tement où elles font fervies par des femmes. 
ils portent pour marque difiinébve un grand L es odaliques qui n'ont eu qu e des filles, 
feutre, large d'un pié, & encore plus long ont la la liberté de fortir & de fe marier 
que large, qui pend par derriere ,& orn~ à qui il leur plaît; mais cel les qui ont 
par devant de deux grandes plumes d'au- donné des fils au grand feigneur , & font 
truches. arrivées par-là au titre cl' afelcis , font ren~ 

L'odahachi eft proprement un chef de voyées dans le vieux ferrail quand le fultan 
chambrée des janiflaires , comme le porte fe dégoûte d'elles, & n'en fortent jamais 
fon nom compofé de deux mots turcs, fa- à moins que leur fils ne monte fur le 
voir, oda , chambre, & hachi , chef. Lorf- trône, & pour lors on les nomme valide 
que les janiffaires entrent pour la premiere ou fultante-mere. Ce mot odalique vient 
fois dans cette chambre, l' odahachi les trappe d' oda, qui en turc hgnifie une chambre 
fur le cou , & leur fait baiffcr la tête parce que toutes ces femmes font logée; 
pour preuve - de J'obéi{fance à laquelle ils 1 féparémenr. C'efi entr'elles à qui emploiera 
font engagés. Ils ne peuvent s'abfenter fans le plus de manege pour plaire au fultan, & 
fà permiffion , & lorfqu'ils négligent de 1 d'intrigues pour fupplanter fes rivales. 
la lui demander, il leur fait donner par ODAXISMES , ( Médecine. ) mot grec 
lecuifinier de la chambrée des coups de d~rivé de ~rlftyr.J ,je mords, & employ ~ par 
baguette fur les fe{fes & non fous les piés, dtfférens auteurs pour déGgner une fellfa
afin de ne pas les mettre hors ~ d'état de' tian défàgréable, plüs forte que b déman
marcher où le bien du fervice I.e requiert. geaifon, & fort analogue à ccHe qui eff: 
S'ils commettent quelque crime grave, il l'effet d'une mor/ure. C'eft dans cc fens 
les fait étrangler mais fecrétement, & jeter général que Vanhelmont . l'empIole; Dior.. 
leurs corps dans la mer. Que s'il eft forcé coride l'applique auffi à une ~ffliél:ion des 
de renère leur punition publique, il doit reins où le malade reffentoit cette efpece 
auparavant les dégrader de leur qualité de de douleur, il dit qu'alors les reins étoient 
janiffaire, ce qui fe fait en . mettant en ;~"~l5ft~~I, comme mordus. Hippocrate 
pieces le collet de leur habit. Guer, mœurs fuivi en cela par le plus grand nombre de; 
des Turcs, tome Il. médecins, refheint le nom d'odaxi(me à 

On donne encore en Turquie le nom cette démaugeaifon vive & quelqlH.-fois 
,d'odahaclzi au direéteur de chaque chambre douloureufe que les enfans éprouv '-' nt aux 
des ichoglans ou pages du grand feigneur. gencives, lorfqu'elles font peu percées & 
II veille à leur conduite, à leurs exôrci-l déchirées par les dents qui font effort pOUl" 
ces, & les fai t châtier lorfqu'illeur échappe fortir: pendant la dentition, di t-il , IZon
quelque faute. 1 feulement il y a odaxifme, mais encore il 

ODAGLANDARI , f. m. ( Hifi. modo furl/lent des cOIZl/ulfions, &c. aplzoi-zfm. 25, 
terme de relation. ) on écrit auffi odeglan- lih. III; d'oll il paraît que ce mot ft: ul 
,dari, odoglandari, oddoglandari. Ce [ont fignifie une affec1ion des gencll/eS , que pref
les pages de la cinquieme chambre ou oda,. que tous les auteurs ont rendu iJar de'mall'" 
voyq OOA. geai(on. 

Ces pages font au nombre de quarante ODE, f. f. ( Poé/ze lyriq. ) Dans la poé ... 
Gui fervent à la garde robe du grand fei- fie grecque & latine, l'ode eft une piece de 
gneur. Ils ont dix afpres pariour, bouche vers qui fe chantoit, & dont la lyre ac
à cour, & deux habits de velours, compagnoit la voix. Le mot ode .lignifie 
fatin ou damas, tous les ans. Vigenere,. chant) chan/oll, hymne, camiqrœ. 

Tome XX/lE Z z; 
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Dans la po~G.e fra nç:)ife , l'ode en un 

poëme lyrique , com ~) oré d'un nombre égal 
de rimes l-'bres ou croirées , & qui Ce diC
tingue par firo phes qui doivent être égales 
entr'elles, & dont la premiere fixe la me
fu re des autres. 

L'ode avec plus d'éclat, & IZon moins · d'é
nergie , 

Elevant jufqu'au ciel rOll vol ambitieux) 
ElZtretÏellt dans les vers commerce avec les 

dieux; 

Ch:znte un v~illqu eur poudreux au bout de la 
carrzere ; 

M ene A chille /anglant au bord du Simo"is , 
Ou fa it jle'clzir l' E fcaut fous le joug de Louis; 

. . 
Sonftyle impétueux/ouvent marche au hafard, 
Chq elle un beau dé/ordre eft un effet de l'artol 

C'efi M. Boileau qui parle, & qui dans Ces 
beaux vers fi dignes de la fublime matiere 
qu'il traite, donne filr cette eCpecede poéfie 
des préceptes excellens qu'il a effayé de pra
tiqu er lui. même avec allez. peu de fuc.cès. 

Comme l'ode efi une poéiie faite pour 
exprimer les fentimens les plus paffionnés , 
elle admet l'enrhollfiafme, le fublime lyri
que, la hardie{fe .des débuts, les écarts, les 
digreilions, enfin, le défordre poétique. 
Nous pouvons en croire Rou(feau fur ce 
fu jet: écoutons-le. 

Si pourtant quelque efprù timide 
Du Pinde ignorant les de'tours , 
Opp%it les regles d'Euclyde 
Au de/ordre de mes dlfcours; 
Qu'il/ache qu'autrefois Virgile 
Pit même aux Mu/es de Sicile 
Approuver de pareils tran/ports : 
Et qu'enfin cet heureux délire 
Des plus grands maîtres de la lyre 
Immorta/ife les accords. 

L'enthoufiafme ou fureur poétique en ainb 
nommée, parce que l'ame qui en eft remplie 
efi toute entiere à l'objet qui le lui infpire. 
Ce n'efi autre chofe qu'un fentiment quel 
qu'il foit, amour, colere, joie, admira· 
tion, trifieffe ,&c. produit par une idée. 

Ce fenciment n'a pas proprement le nom 

ODE 
d'enthou/zafme, quand il eG naturel, c'efi-à'; 
dire, qu'il exifie dans un homme qui l'é
prouve par la réalité même de fon état; 
mais feul ement quand il Ce trouve dans un 
arrifie poëte, peintre, muG.cien ; & qu'il eft 
l'effet d'une imagination échauffée artificiel. 
lement par les objets qu'elle fe reprtfente 
dans la compofition. 

Ainfi }' enthoufiafme des artifies n'dl 
qu'un fentiment vif, produit par une idée 
vive) d ont l'artifle fe frappe lui-même. 

Il efi auffi un enthoufiaCme doux qu'on 
éprouve quand on travaille fur des fujets 
gracieux, délicats, & qui produiCent des 
fentimens forts, mais paiiibles . . 

Le Cublime qui appartient à l'ode eU un 
trait qui éclaire ou qui brûle. Voici comment 
il fe forme) dit l'auteur des beaux-arts 
réduits au même principe. 

Un grand objet frappe le poëte : fon ima. 
gination s'éleve & s'allume: elle produit 
des fentimens vifs qui agiffent à leur tour fur 
l'imagination & augmentent encore fon feu, 
De-là les plus grands efforts pour expri .. 
mer l'état de l'ame : de-là les termes ri
ches, forts , hardis, les figures extraor
dinaires, les tours finguliers. C'efi alors 
que les ))rophetes voient les colines du 
monde qui s'abaiffent fous les pas de l'éter
nité; que la mer fuit; que les montagnes 
trelI"ailliffent. C'eU alors qu'Homere voit 
le figne de tête que Jupiter fait à Thétis, 
& le mouvement de fon front immortel qui 
fait balancer l'univers. 

Le fublime de l'ode confine donc dans 
l'éclat des images & dans la vivacité des 
fent imens. C'efi cette vivacité que produit la 
hardieffe des débuts, les écarts, les digref .. 
fions & le déCordre lyrique) dont nous 
allons maintenant parler. 

Le début de l'ode ea hardi, parce que 
quand le poëte faifit fa lyre, on le fuppofe 
fortement frappé des objets qu'il fe repré ... 
fente. Son fentiment éclate, part comm-e 
un torrent qui rom pt la digue : en confé
quenceiI n'efi gnere poffible que l'ode monte 
plus haut que fon début ; mais auffi le 
poëte , s'il a du goût, doit s'arrêter pré
cif~ment à l'endroit où il commence à 
defcendre. 

les écarts de l'ode font une efpece de 
vide entre deux idées l qui n' ont poi~ 
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ûe liaiCon immédiate. On fait queHe efl: la 
vÎte(fe de l'efprit. Quand l'ame eH échauffée 
par la paffion, cette vîte1Te efl incompa
rablement plus grande encore. La fougue 
prefIè les penfées & les précipite: & comme 
il n'ell pas poffible de les exprimer toutes, 
le poëte feulement faiht les plus remar
quables, & les exprimant dans le même 
ordre qu'_dIes avoient dans ton efprit, fans 
exprimer celles qui leur tervoient de liai
fon , elles ont l'air d'être difparates & dé
coutues. Elles ne fe tiennent que de loin, 
& lai{Tent par conféquent entr' elles quel
ques vides qu'un leél:eur remplit aifément , 
quand il a de rame & qu'il a faifi l'efprit 
du poëte. 

Les écarts ne doivent fe trouver que 
dans les fujets qJ,ü peuvent admettre des 
pa!Iions vives, parce qu'ils font l'effet d'une 
ame troublée, & que le rrouble ne peut être 
caufé que par des objets importans. 

Les digreffions dans l'ode ront des forties 
que l'efprit du poëte fait fur d'autres fujets 
voifins de celui qu'il traite, foit que la beauté 
de la matiere l'~it tenté, ou la ilérilité de fon 
fujet l'ait obligé d'aller chercher ailleurs de 
quoi l'enrichir. 

Il y a des digrewons de deux fortes: 
les unes qui font des lieux communs, des 
vérités générales, fouvent ftlfceptibles des 
plus grandes beautés poétiques; comme 
dans l'ode où Horace, à propos d'un voyage 
que Virgile fait par mer, fe déchaîne contre 
la t~mérité racrilege du genre humain que 
rien ne peut arrêter. L'autre e[pece eft des 
traits d'hifioire ou de la fable, que le poëte 
emploie pour prouver ce qu'il a en vue. 
Telle efi l'hifioire de Régulus) & celle 
d'Europe dans le même poëte. Ces di~ 
gre!Iions font plus permiCes aux lyriques 
qu'aux autres, pour la raifon que nous 
avons dite. 

Le défordre- poétique de l'ode confifie à 
préfenter les chofes brufquement & fans 
,. \ 1 1 preparatlOn J ou a es p acer dans un ordre 

qu'elles n'ont pas naturellement : c'eft le 
détordre des chofes. Il y a celui des 
mots d'oll réfulte des tours qui, Cans ~tre 
forcés, paroiffent extraordinaires & irré
gu iicrs. 

En général les écarts, les digreffions , le 
défordre, ne doivent fen'ir qu'à varier) · 
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animer, enrichir le fujet. S'its l'obfcurcif
Cent, le chargent, l'embarraffent, ils fùnt 
mauvais. La raifon ne guidant pas le poëte, 
il faut au moins qu'elle puiffe le fuivre : fans 
cela l'enthoufiafrne n'eH qu'un délire, & 
les égaremens qu'une folie. 

Des obfervations précédentes, on peut 
tirer deux conféquences. 

La premiere e~que rode ne doit avoir 
qu'une étendue médiocre. Car fi elle efi 
toute dans le fentirnent, & dans le fenti
ment produit à la vue d'un objet, il n'eft 
pas poffible qu'elle le foutienne long-temps: 
animorum incendia, dit Cicéron, c'l:leriter 
extinguul1tur. Auffi voit-on que les meilleurs 
lyriques fe conter:tent de préCenter leur objet: 
rous les différentes faces qui peuvent pro
duire ou entretenir la même irnpreffion; 
après quoi ils l'abandonnent prcfqu'auffi 
brufquement qu'ils l'avoient [aifi. 

La Ceconde conCéquence efl qu'il doit y 
avoir dans une ode, unite de [entiment, dt! 
même qu'il y a unité d'aél:ion dans l'{popée 
& dans le drame. On peut, on doit même 
varier les images, les penfées, les tours, 
mais de maniere qu'ils foient touj ours ana
logues à la paillon qui regne : cette par
fion peut fe replier fwr elle-même, fe dé
velopper plus ou moins, fe retourner; 
mais elle ne doit ni changer de nature, ni 
céder fa place à une autre. Si c'eil la joie 

, qui a fait prendre la lyre, elle pourra bien 
s'égarer dans fes rranfp ')l,ts, mais ce ne 
fera jamais en trifieffe : ce ftroit un défaut 
impardonnable Si c'eH par un fentim ent 
de haine qu'on débute, on ne finira point 
par l'amour, ou bien ce fera un amour de 
la chofe oppofée à ceHe qu 'on ha'i{1üit & 
alors c'eil toujours le premier C.:nttment 
qui efi feulement dégui[é. Il en eG de même 
des autres fentim ens. 

Il y a des odes de quatre efp eces. L'ode 
faCL-ée qui s'adrdTe..à Dieu, & qui s'apc> 
pelle hymne ou camique. C'eU l'expref ... 
fion d'une arne qui admirç a ~' ec tranÎport 
la grandeur, la toute- pu i1Tance , la fag d fe 
de j'Ecre-fuprême, & qui lui témoigne fon 
ravifft:ment. Tels [ont les cantiques de 
Moï[e, ceux des prophetes, & les p[eaumes 
de David. 

La feconde efpece eil des odes héroï ... ' 
ques, ainfi nommées, parce qu'elles [ont 

Zz ]" 
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confacr~es à la gloire des h éros. Telles font polGe lyrique. Tout eG admirable dans l'u';' 
cell es de Pindare fur-tout, qu elques-unes ni vers : mais tous fes phénomenes ne doi
d 'Horc:ce, de Malherbe, de Rouffeau. vent pas entrer également dans l'ode. Il faut 

La troifieme efpece peut porter le nom préférer clans chaque efpece les premiers 
d'ode morale ou philofophique. Le poëte êtres aux êtres moins fenhbles & moins 
fra ppé des charm es de la vertu ou de I.a lai- bienfaifans, le füleil, par exemple, aux 
deur du vice, s'abandonne aux fentlmens autres aares. Il faut raffembler dans leur 
d 'a mour ou de hain e que ces objets pro- defcription les circonGances les plus in té
duifent en lui. . r effantes, & placer pour ainh dire, ces 

La quarri eme efpece naît au milieu des 1 êtres dans l'excès des biens & des maux: 
pl aifirs c'cil l'exprewGn d'un, mo~ent de qu'ils peuvent produire. Si. v<:>u.s d écr~vez 
joie. T ell es font les odes anacreontlques) & \ un tremblement de terre, Il dOIt paroltre 
Ja plupart des chanfons françoifes. '1 feul plus terrible que ceux que l'hiiloire a 

La forme de l'ode efl: ditférente fuivant jamais fait connoÎtre: h vous peignez un 
Je goû t des peuples où elle eil en ufage. payfage, il faut qu'il réuniffe touS les char~ 
Chez les Grecs elle étoit ordinairement mes de ceux qye la peinture a jamais re
partagée en fiances, qu'ils appelloient préfentt s. Une ode doit parler à l' ef prit, aa 
formes, {,'J'II. jugement, aux fens , au cœur, & leur offrir 

Alcée, Sapho) & d'autres Iyriqu es, tour à tour les objets les plus capables de 
avoient inventé avant Pindare d'autres les occuper entiérement. 
form és, où ils mêloient des vers de diffé- Autant Eraro en rebelle à ceux qui, fans 
rentes efpeces) avec une fyrnmérrie qui autre guide que l'efprit, ofent mettre un 
revenoit beaucoup plus fouvent. Ce font pié prot~me dans fon fanEtuai re , autant elle 
ces formes qu'Horace a fuivics. 11 eft airé eil favorable à ceux qui y font introduits par 
de sten faire une idée d 'après [es poéfies le génie. Elle leur ouvre le champ le plus. 
lyriques. vaite) le plus noble & le plus b eau; elle leur 

L es Francois ont des odes de deux for- permet & ieur ordonne même de lâcher la, 
tes: les une~ qui retiennent , le nom géné- 1 bride à leur imagination, de prendre l'eflot 
tique, & les autres qu'on nomme camaus ,Ile plus rapide & le plus élevé, de fe' 
parce qu'ell es font faites pour être chantées} dÙ0ber aux regards des foibles mortels à 
& que les autres Ile [e chantent pas. travers les feux & les éclairs, de s'élancer 

Le caraétere de l'ode de quelque efpece jufqu'au plus haut des cieux, tels que des, 
qu'e Ile foit, ce qui la difiingue de tous les aigl es intrépides, d'aller prendre la foudre 
autres poëmes, conliile dans le plus haut 1 dans les mains de Jupiter pour en frapper 
degré de penfée & de fentiment dont l' t f-Iles impies Salmonées & les orgueilleux 
prit & le cœur de l'homme roient capa- Titans, &c. 
bles. L'Ode choiht ce qu'il y a de plus grand, Des mouvemens imprévus, des idées· 
dans la religion, de plus furpr enant dans faillanres ,des expreffions hardies, des ima
les merveilles de la nature, de plus admi- ges fortes, mais gracieuC::s , un ordre qui 
rable dans les bell .;>s 2Etions des héros, [oit caché avec art fous le voile d'un défor .. 
d e plus aimable da~ s le~ vertus, de plus dre apparent, beaucoup d'harmonie , des 
condamnabl e dans les VIces , de plus vif écarts éclatans , mais réglés par la raifon J ' 

dam les plailirs de Bacchus, de plus ten- des tran[ports lublimes de nobles fureurs 
dre dans ceux de l'amour; elle ne doit pas &c. voi là les ornemens' qui conviennent i 
feu ltm ent plaire} étonner, elle doit ravir l'ode: elle abhorre la médiocrité' fi elle ' 
& tra rJ porter. n'~chauffe, elfe glace. Si elle ne nous' enleve 

Les cantiques ,de l'écriture & les pfeau- ft eUe ne nous tranfporte par fon divi~ . 
mes de Davd celtbrent de grandes mer- enthouhafme, elle nous laiffe tranhs & 
ve~~Ies ;. cer~ndant , R ouffeau & I.es autres morfondus. C'eil d~ns cc genre qu'on peut 
poetes 1 11dlCl~UX ~ on,t pas tr.~9U1t toures prefq~e. affirmer qu'Il n'eG point de degré 
ce~ odes facrees , Il s n ont ('h0111 qu~ celles du medlOc~e au pj~e. Le .poëte, f>our don .. 
qUl leur ont paru les plus propres a . notre neL de la VIe au fUJet qU'Il traite, doit les 
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~nimer par la fiétion, & les Coutenir par 1 qu'Epicure parmi les phy!ofophes. Toutes 
les peinture~ & par la cadence nombr~ufe. [~~ ~des [ont court:s, pleines ~e ~oucl~ur l ' 

Tous les trerors de la fable, de la poefie, d tlegance, de nalvete, & ammees a une 
de l'ima ainat'ion , & de tonre la nature, lui fiél.ion tqujours galante, ingenieute & na
font ouvOerts ; il peut y puiler à fon gré tout t~lrelle. Son imagination livrée toute Cn
ce qu'ils renferment de plus frappant & de Clere aux plai1i rs, ne lui fcurnit que des iàées· 
plus précieux. douces & riantes, mais fouvent trop ca--

J'ai déja pris [oin d'iClhnuer, & je le pables d'alarmer la vertu. 
répete encore ici , que tous les [ublimes La di xieme mure, la tendre & fidele' 
tranrports de l'ode doivent être réglés par Sapho, a compo[é un petit nombre d'odes 
la raifon, & que tout ce derordre appa- co~facréesauŒ à l'amour. On connoÎt ce'le 
rent ne doit être en effet qu'un ordre plus qUi a été traduite fi élégamment par Ca
caché. Il ne s'agit point de lancer au hafard tulle, Defpdaux & Adil10n ; trois traduc:" 
des idées éblouifTantes, ni d'étal er avec em- tIons admirables fans Cj u'on ait pu dire' 
phare un galimatias pompeux. Ce déCordre laquelle m éritoit la préférence. Le lec
même que l'ode exige, ce qui eil une de teur les trouvera, je pen[e) au mot 
fes plus grandes beautés,. ne doit peut-être GRADATION. 
avoir pour objet que le retranch ement des H urace s'eH: montré tantôt Pindare, &~ 
liaiCons grammaticales, & de certaines tantôc Anacréon; mais s' il imite Pindare 
tranfitions Ccruputeufes qui ne feroient dans fes nobles tranCpons, il le fuit auili 
qu'énerver la poéfie lyrique. Quoi qu'il quelqLlefois un peu trop dans [on dé
en foit, c'eil à l'art de régler le défordre iordre; s'il imite la délicate!lè & la dou
apparent de l'ode. Toutes les figures fi Céur naïve d' Anacr~on, il adopte auffi 
variées & fi hardies doivent tendre à une l [a n:ora1e voluptueufe , & la traite d'une 
même fin, & s'entre-prêter des beautés :na~lere encore pius libre, m~is moins 
mutuelles. Ingenue. 

L'ode oÙ l'on chante les dieux ou les Malherbe s'eG diBingué par le nombre 
héros, doit briller dès le début même. & l'armonie; il eO: inimitable dans la ' 
L'hyperbole eil fon langage favori. Le cade~ce ~e ces vers, & l'on doit excu[er 
poête y peut promettre des miracles. La I~ f~lblefIe ?e ceux qu'il n 'a faits que pOlJr 
carriere qu'ii doit fournir eH fi courte, qu'il l er~lr de lialfon aux aut res. Il faut e '-. core 
n'aura pas le temps de perdre haleine, ni aVOIr la force de lui pafTer fes éxpreilions· 
de refroidir [es leéteurs : c'eil-Ià l'ode pin- furannées. 
darique. Elle commence Couvent dans Pi~- RoufTeau a été tout à la fois Pindare? 
dare par la defcription Cublime de quelques Horace, Anacréon, Malherbe, &c. II a, 
phénomenes naturels, dont il fait en[uite rafIemblé tous les talens partagés entre ces 
l'application à [on [ujet. La furpriCe efi grands poëtes; [on géni e vigoureux, né 
le Centiment qu'elle doit produire. Toutes pour la lyre, en a embra!le tous les genres, 
les odes de ce genre qui ne portent pas & y a excellé: 
ces caraéteres J ne méritent que le nom Avant lui M. de la Motte avoit comporé: 
de fiances. des odes pleines d'élégance & de délicatefIè: 

Il eft un autre genre d'ode moins fu- dans le gOllt d'Anacréon. Je ne reprocherai 
perbe, moins éclatant , mais non moins point à cet, aimable poëte d'avoir été trop 
agréable ; c'eft l'ode anacréontique. Elie moral dans le genre lyrique, parce que 
chante les jeux, les ris folâtres, les plaifirs 1 Rou(feau ne l'efl pas moins. Je dirai fell- 
& les agrémens de la vie champêtre) &c. lemcnt que l'un moralife en poëte-, & 
Jamais la lyre du voluptueux Anacréon ne l'autre en philofo phe ; l'un eH [ublime dans 
ré[onne pour célébrer les héros & les com- fes [entences , & l'autre n'efi qu'ingénieux ; 
bats. Partagé entre Bacchus & l'Amour, il l'un éclairant, échauffe & tranfporre ; l'au-
ne produit que des chan[ons infpirécs par tre en inflrui[ant fe contente d'amuCer. 
(tes deux divinités. Il eft [ans doute permis dans le lyrique ' 

Il tient parmi les poëtes le même rang d'étaler de belles & [olides maximes ; mais! 
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il faut qu'elles foime revêtues des briIlan- les Flibu!liers ? (Le chevalier de JAU .. 
tes cou leurs qui cunvie:1nent à ce genre COU RT ) 
de poéfie. Ainfi le vrai défaur de M. de 
la Motte eil de n' être pas affez animé; ce 
dtfam fe trouve dans tes deCcriptions & 
dans fes pl:intures qui font trop uniformes) 
froid es & mortes en comparaifon de la 
force, de la variété, & des belles images 
de celles du ctlebre Rouffeau. Mais j'en
trerai dans d'autres détails fur les poëtes 
dont je viens de parler, au mot POETE 
L YRIQU E , & je tâcherai en m€m~ temps 
d ' , e ne me pas r epeter. 

Les Anglois feroient fans doute les pre
miers pOëtes lyriques du monde , fi leur 
goût & leur choix rt pondoiene à la force 
de leur e[pr it & à la féc ondité de leur 
imagination. Ils apperçoi vene ord inairement 
dans un objet plus de faces que nous n'en 
découvrons; mais ils s'arrêtent trop à celles 
qui ne méritent point leur attention: ils 
éteignent & ils étouffent le feu de notre 
ame à force d'y entafièr idées fur idées, 
fentimens fur fentimens. 

J amais la Grece & la république ro
maine n'ont fourni un auŒ va!le champ 
pour l'ode, que celui que l'Angleterre offre 
à fes poëtes depuis deux fiec ies. Le regne 
floriffant d'Elifabeth; la mort tragique de 
la reine d'Eco!re; les trois couronnes réu
nies fur la tête de Jacques l ; le defpotifme 
qui renverfa le trône de Charles & qui le 
fit périr fur un échafaud ; j'interregne 
odieux, mais brillant de l'uCurpateur i Je 
rétabliffement du roi légitime; les divi
fions & les guerres civiles renaitfantes fous 
ce prince; une nouvelle révolmion fous 
fon fucceffeur ; la nation entiere divifée en 
autant de feétes dans la religion, que de 
parties dans le gouvernement; le roi chaffé 
de fOA trône & de fa patrie; un étranger 
appelé pour régner en fa place ; une 
nation épuifée par des guerres & des dé
faites malheureufes, mais qui fe releve tout
à-coup, & qui monte au plus haut point 
de fa gloire fous le reg!le d'une femme: 
en faudroit· il da vantage pour livrer toutes 
les mures à l'enthouhafme ? Rou(feau au
roit -il été réduit, s'il elit vécu en Angle
terre, à adretTcr une ode fi M. Duché fur 
les affaires de fa famille, & une autre à 
M. d~ Pointis, fur un proçès que lui nrent 

Suite d'obfen'ations (ur la nature & le 
caraaere de l'ode. 

Lorfqu'en Italie on entend un habile 
improvifateur préluder fur le claveffin, fe 
laiilèr d'abord remuer les fibres par les vi
brations harmoniques, &- quand tous les 
organes du fentiment & de la penf(.e font 
en mouvement, chanter des vers faits im. 
promptu, fur un fujet donné, s'animer 
en chantant, accélérer lui-même le mou
vement de l'air fur lequel il compofe, & 
produire alors des idées, d .:;s images, des 
fentimens , quelquefois même d'afièz longs 
traits, ou de peinture, ou d'éloquence, 
don t il fcroit incapable dans un travail plus 
réfléchi, tomber enfin dans un épuifemene 
pareil à celui de la py thoniffe; on recon
noÎt l'infpiration & l-'enrhouhaCme des an
ciens poëtes, & l'on dl en même temps 
faifi d '~tonnement & de pirié : d'étonne
ment, de voir réalifer ce dé iire divin qu'on 
croyoit fabuleux; & de pitié, de voir ce 
grand effort de la nature employé à un jeu 
futile, dont tout les fuccès pour l'enrhou_ 
fiafie, eft d'avoir amufé quelques étrangers 
curieux, fans que des peintures, des fen .. 
timens, de beaux vers même qui lui font 
échappés, il refte plus de trace que des fons 
de fa voix. 

C'étoit ai nG, fans doute, que s'animoient:: 
les pcëtes lyriques ancicns; mais leur verve 
étoit plus dignement, plus util ement em
ployée: ils ne s'Cxpo[olent pas au caprice 
de l'impromptu, ni au défi d'un fujet Hé
rile, ingrat ou frivole; ils méditaient leurs. 
chants, ils fe donnoient eux-mêmes des 
fujets graves & fublimes: ce n'était pas "un 
cercle de curieux oiflfs qui excitait leur 
enthouhafme, c'étoit une armée au milieu 
de laquelle, au fon des trompettes guer .. 
rieres, ils chantoient la valeur, l'amour de 
la patrie, le~ ch.arm es de la liberté, les pré. 
fages de la vlél:Olre, ou l'hùnneur de mou
rir le~ .armes à la. mai,n,; c'~toit un peuple 
au mlheu duquel Ils celebrOlent la ma jdhf 
des loix , filles du ciel, & l'empire de la 
vertu; c'étoient des jeux funebres, Olt 
devant. un to.mbeau chargé de trophées & 
de lauriers, 115 recommandoiçnt à l'avenü 
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la mémoire d'un homme vaillant & juite ~, . ou dans l'enthoufiafme de l'admiration, ou 
qui avait vécu & qui était mort pour fon dans le délire de la joie, ou dans l'ivreffe 
pays ; c'~toient des fefiins , où affis à côté de l'amour, ou dans la douce rêverie d'une 
des rOls ils chantoient les héros, & don- ame qui s'abandonne aux fentimens qu'excite 
noient à ces rois la généreufe envie d'être en elle l'émotion légere des fens. 
cél t brés ~ leur tour par un chantre auffi AinG, quels que Lient le [ujet & le ton 
éloqu ent; c'étoit un temple, où ce chantre de ce poëme , le princi pe en eH invariable; 
facré fembloit infpiré par les dieux, dont toutes les l'egles en font prifes dans la fttua ... 
il exaltait les bienfaits, dont il faifoit adorer tion de celui qui chante, & dans les regle.s 
la puiffance. même du chant. Il eH donc bien aifé de 

La plus jufte idée, en un mot, que l'on diHinguer quels font les fujets qui con
puiffe avoir d'un poëte lyrique ancien, dans viennent e(fentiellement à l'ode. Tout ce 
le genre élevé de l'ode, eO: celle d'un ver- qui agite l'ame & l'éleve au-deffus d'elle
tueux enthouhafle qui accourait, la lyre à même, tout ce qui l'émeut voluptueufe
la main, ou dans le moment d'une fëd i- ment, tout ce qui la plonge dans une douce 
tion, pour calmer les efprits; ou dans le , langueur, dans une tendre mélancolie; les 
moment d'un déCaftre , d 'une calamité pu- fonges intéreffans dont l'imagination l' oc
blique, pour rendre l'efpérance & Je cou- 1 cupe ; les tableaux variés qu'elle lui retrace ~ 
rage aux peuples; ou dans le moment d'un en un mot, tous les fentimens qu'elle aime 
fl1ccès glorieux, pour en confacrer la mé- à recevoir & qu'elle fe plaît: à répandre 21 

moire; ou dans une folennité, pour en font favorables à ce poëme. 
rehautrer fa fplendeur; ou dans des jeux, On chante pour charmer fes ennuis " 
pour exciter l'émulation des combattans comme pour exhaler fa joie; & quoique 
par les chants promis au va.inqueur '.& dans une douleur profonde if femble qu'on 
qu'ils préféroient tous au. pnx de la V1C- ait plus de répugnance que d'inclination 
toire: te,lle fut l'ode chez les Gre.cs. On a pour le chant, c'eH quelquefois un foulage
vu dans 1 article LYRIQUE, combIen elle a ment que fe donne la nature. Orphée fe 
dJgénéré chez les Romains & chez les na- conroloit, dit ... on ) en exprimant fes regrets 
tions modernes. fur la lyre: 

L'ode .françoife n'eft p.lus q~'un poëme Te dulcis conjux, te lolo ill littore fecum l1 

de . fantalhe , fans aU,tre !ntenuon q~e ,de Te venÏente die, te delcendente calZ,-bat. 
traIter en vers plus eleves, plus ammes, ( Georg. IV.) 
plus vifs en couleur, plus véhémens & plus 
rapide·s un fujet qu'on choiht foi-même, La fagelfe, Ja vertu même n'a pas dé
ou qui ~uelquefois eft donné. On fent com- ! daigné le fecours de la lyre : elle a plié 
bien doit ~tre rare un véritable enthoufiafme fes leçons aux regles du nombre & de la 
dans la htuation tranquille d'un poëte qui, cadence; elle a même p~rmis à la voix d'y 
de propos délibéré 1 fe dit à lui - même, -mêler l'artifice du chant) foit pour les gra
fai(ons une ode, imitons le délire, & ayons ver plus avant dans nos . ames, foit pour 
l'air d'un homme infpiré. Quoi qu'il en foit, en tempérer la rigueur par le charme des 
voyons quelle efi la nature de ce poëme. accords, foit pour exercer fur les hommes 

L'ode étoit l'hymne, le cantique & la le double empire de l'éloquence & de l'har
chanfo'n des anciens; elle embraffe tous les monie, de la raifon & du fentirnent. Ainfi 
genres, depuis le fubiime jufqu'au fami- le genre de l'ode s'ea étendu, élevé, en
lier noble: c'eft le fujet qui lui donne le l1obli; mais on voit que le principe en eU 
ton, & fan caraétere eft pris dans . la toujours & par-tout le même. Pour chan
nature. ter il faut être ému; il s'enfuit que l'ode 

Il eH naturel à l'homme de chanter: eil dramatique, c'efi-à .. jire, que fes per
voilà le genre de l'ode établi. Quand, com- fonnages font en action. Le poëte même 
ment, & d'oll lui vient cette envie de chan- eft aél:eur dans l'ode; & s'il n'eft pas affedé 
ter? voilà ce qui caraétérife l'ode. des fentimens qu'il exprime, l'ode feréll 

Le chant nous efi infpiré par la nature J froide & fans arne; elle n'efi pas toujours. 
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Quis '!le furor ebrium rapit 
lmpotens ? 

19a1emcnt p:lfllonnee, mais el le n'en ja
mais , comme l'épopée, le récit d'un fimpl e 
temoin. Dans Anacréon j'oublie le poëte , 
je ne vois que l'homme voluptueux. D-.: 
m ême , fi l'ode s'él eve au ton fublime de Ce début feroit déplacé: ce n'eil point-Il 
l 'infpiration, je veux croire entendre un le prémier mouvement d'un poëte qui a de~ 
homme infpi ré ; fi elle fait l'él oge de la vant les yeux l' image fanglante d'nn fi eg c~ 
v ertu, ou fi ell e en d~fend la caufe , ce doit C elui des modernes qui a le mieux pris Je 
être avec éloquence , d'un zele ardent & ton de l'ode, [ur-tout Jorfque David le lui 
généreux. Il en eil des tableaux que l'ode a donné, Rou{feau, dans l'ode à M. du Luc, 
peint, comme des fentimens qu'elle expri-l commence par fe comparer au miniHre 
me : le poëte en doit être atfeété, comme il d'Apollon, poffédé du dieu qui l'infpire: 
veut m'en affeétcr moi-même. La Motte a C ',11 [ l ',11 A ['1 
connu toutes les regles de l'ode, excepté e Il eJL p us Ull morte , c eJ" po Lon 

'-' lui -même celle-ci: de-là vi ent qu'il a mis dans les Gen-
Iles tant d'eCprit & fi peu de clllleur ; c'eft Qui parle par ma voix. 
de tous les poët es lyriques celui qui an nonce Ce début me femble bien haut, pour un 
Je plus d'enthoufiafme , & qui en a le moins. poëme dont le ilyl e finit par être l'expref
L e fentim ent & le génie ont des mouvemens Gon douce & t ouchante du fentiment le 
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qlli n ~ s'imitenr pas. P ilS tem pere. 
Boileau a dit, en parlant de l'ode: Pindare, en un fujet pareil, a pris un 

l ton beaucoup plus humble: (( Je voudrois Son I1vle impetueux Jouvent marclle au C 
JL./ha!ard : voir revivre hi ron, ce centaure ami des 

Chq elle Ull beau defordre efl un effet de hommes qui nourrit Efculape , & qui l>inf. 
l'art. truiht dans l'art divin de guérir nos maux , .. 

On ne fauroit croire combien ces deux vers, 
mal-entendus, on fait faire d'extravagances. 
On s'dl perfuadé que l'ode appel ée pilldari
que, ne devoit aller qu'en bondiffant : de-là 
tous ces mouvemens qui ne font qu'au bout 
de la plume, & ces formules de tranfports , 
Qu'entends-je? Où Juis-je ? Que pois-je? 
'lui ne fe terminent à rien. 

Qu'Horace, dans une chanfon à boire, 
fe dife infp;ré par le dieu du vin & de la 
vérité pour chanter les louanges 'd'Augufie, 
c'eft une flatterie ingénieufe , déguifée fous 
.l'air de l'ivre{fe: la période eft courte, Je 
mouvement eft rapide, le feu foutenu, & 
l'illufion complete; mais à ce début, 

Quo me, Bacche, rapis, tui 
Plenum? 

'comparez celui de l'ode fur la prife de 
Namur : 

Quelle doc7e & Jainte il-'re/le 
A ujourd' hui me fait la loi? 

Cette doc1e & .f.zinte iJ/rejJè n'eil point le 
langage J 'un homme enivré. SuppoCé même 
que le fty le En fût a l ~ fll véhément, auffi 
J1aturel que dans la verfion latine : 

ah ! s'il habitoit encore fa caverne, & fi 
mes chants pouvoient l'attendrir, j'irais 
moi-même l'engager à prendre foin des 
J, éros, & j'apport erois à celui qui tient 
fous fes Ioix les campagnes de l'Etna & 
les bords de l'Aréthufe, deux préfens qui 
lui feroient chers J la fanté , plus précieufe 
que l'or, & un hyme fur fon triomphe ". 

Rien de plus impofant, de plus majef
tueux que ce début prophétique du poête 
françois que je viens de citer. 

Qu'aux accens de ma voix la terre Je reveille. 
Rois, Joye'{ attentifs, peuples , prête'{ 

l'oreille. 
Que l'unh'ers Je taife & m'ecoute parler. 
Mes chants vont Jeconder les accords de ma 

lyre. 
L'e!prù .faint me pelletre , il m'ichauffe , 

& m'infpire 
Les grandes ve'rites que je vais réviler. 

Mais quelles font ces vérités inouies ? " Que 
vainement l'homme fe fonde fur Ces gran
deurs & fur fes rich effes , que nous fom
mes tous mortels, & que Di t u nous jugera 
tous n. Voilà le précis de ce tte ode. 

Horace débute comme Rou{f~au dans 
les 
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les leçons qu'il donne à la jeunef'fe romaine, 
fur l'inégalité apparente, & fur l'égalité 
réelle entre les hommes : 

Carmina non prius 
Audita , mufarum facerdos , 
Virginibus puen/que CtllZto. 

l'fais voyez comme -il fe foutient. C 1efl: pen 
de cette vérité que Rouffeau a développée: 

.lEquâ lege lleceJli.tas 
S ortÎtur injiglzes & imos. 

Horace oppofe les terreurs de la tyrannie, 
les inquiétudes de l'avarice, les dégoûts, les 
fombres ennuis de la faftueufe opulence, au 
repos, au doux fommeil de l'humble médio
crité. C'eft de-là qu'eft prife cette grande maxi
me qui paffe encore de bouche en bou che: 

Regum timendorum ill proprios greges ; 
Reges in ipfos imperium ejl Jovis, 

C lari giganteo triUmp/1O , 
Cunc1a fapercilio mm'emis. 

Et ce tableau fi vrai, fi terrible de la condi
tion des tyrans: 

Difiric1us enfis cui Juper impid 
Cen,icè pendet, l1onficul.x dapes 

Dulcem elaborabum (aporem; 
Non al/lzlm cytharœque 'camus 

Somnum reducem. 

Et celui que Boileau a fi heureufementrendu, 
quoique dans un genre moins noble: 

Sed timor & mina! 
S c.1ndum eodem quo dominus, Tuque 

Decedit eratâ triremi, & 
Pofi equitemfedet atra cura. 

Si ces vérités ne font pas nouvelles, au moins 
font-elles préfentées avec uneforce inoui<:; & 
cependant l'on reproche au poëte le ton Im
pofant qUII a pris : tant il eft vrai qu'il faut 
avoir de grandes leçons à donner au monde" 
pour être en droit de demandet filence. Fa
~'ete li Iiguis. 

La :Mothe prétend que ce début, con-
{iamné dans un poème épique, 

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la 
terre. 

feroit placé dans une ode. Oui, s'il éçoit 
Tome XXIII? 
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foutenu. "Cependant, dit-il, d,ms l'épo
pée , comme dans l'ode , le poëte fe donne 
pour infpiré; " & de-là il conclut que le 
Ryle de l'ode eft le même que celui de l'épo
pée. Cette équivoque eft de conféquence ~ 
mais il eft facile de la lever. Dans l'épopée 
on fup'pofe le poëte infpiré , au lieu qu'on le 
croir poffédé dans l'ode. 

l~llfe , dis-moi la colere d'Achille . 

La mufe raconte & le poëte écrit: voilà 
l'infpiration tranquille. 

E/l-ce,l'efp rit divin qui s'empare de moi? 
C'efi lui-même. 

Voilà l'infpiration prophétique. Mais il faut 
bien fe confulter avant que de prendre un fi 
rapide effor : par exemple, il ne convient 
pas à celui qui va décrire un cabinet de mé
dailles; & après avoir dit, comme la Mothe, 

Doc1e fureur, dù'ine à'reJfe , 
E Il quels lieux m'as-tu tranfporté! 

l'on ne doit pas tomber dans de froides 
réflexions fur l'ir.certitude & l'obfcurité des 
infçriptions & des emblêmes. 

Le haut ton féduit les jeunes gens,' 
parce qu'il marque l'enthouGafme ; mais le 
difficile eft de le foutenir; & plus l'effor 
eil: préfomptueux, plus la cLûte fera rifible. 

L'air du délire eR encore un ridicule 
que les poëtes fe donnent, faute d 'avoir 
réfléchi fur la nature de l'ode. Il efi vrai 
qu'elle a le choix entre toutes les prof ref
Gans naturelles des fentimens & des idées, 
avec- la liberté de franchir les intervalles 
que " la réflexion peut remplir; mais cette 
liberté a des bornes, & celui qui prer:d 
un délire infenfé pour l'enthoufiafme, ne le 
connoÎt pas. 

L'enrhouf1arne eft, comme je l'ai dit, la 
pleine iiIufion 011 fe plonge l'élme du poëte. 
Si la Gtuation eft violente, l'enthoufiafm e 
efl: paillonné. Si la Gtuation eft voluptuellfe, 
c'eflun fentiment doux & calme. 

Ainft, dans l'ode, rame s'abandonne ou 
à l'imagination, ou au fentiment. IVbis la 
marche du fenriment eft donnée par la 
nature; & G l'imagination 'eft plus libre , 
c'eft un nouveau motif pour lui Iaiffer un 
guide qui l'éclaire dans [es écarts. 

A Çl a 
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& ce deffein doit être bien concu av~nt que 
l'on prenne la plume, afin qll~ J.a réflexion 
ne vienne pas ralentir la chaleur du génie. 
Entendez un mufic :en habile pri llldef fur 
des rauches harmonieufes : il fern :: le volti
~er en jjberté d 'un mode à l ' ~ t1 tre; mais 
il ne Cort poi:.t du cercle étroit qui lui eH 
prc[crit par la nature. L'art fe cache, maïs 
il Je cond njr, & dans ce dtTordre to ut dl 
régllliCl' R ien ne reff'emb!e mieux à la 
m arche de l'odè. 

Gravilla en donne une idée encore plm 
grande, en parlant de P i; .1a:-e, dont il 
femble avoir pris le fi yJe pour le lO:1er plus 
magni fiquement. " Pi :;J dre, dit-il, pouffe 
fon vaifI2au fLlr le fein de la ,:1er: il dé
ploie toutes les vo;!es, il ~ffro;1te la tem
pête & les écueils: les flots fè foulevent 
& font 'pr~ts à ellgioutir ; déja il a difparu 
à la vue du r~i eda(el1r , lodè{uc tout à 
coup il s'élanc<:. dn mi!ieu des eau~, ~ 
arrive hCdtel;[;.; lT.ent au tivage )) ' 

CCClè all Jgorie, en dJgu Jant le défaut 
e.qèn~lcl de Pli1cbrc, ne lai n e ;JJS de carac
t~ri[er l'ode , dont i'a rtifice Cl ilf1f1è :: cacher 
une ma.che réguli~rc fous l ~~r de l'égare
ment " comme l'artifice de ~'(}pologue con
fifie à cacher un deffein rempli de fJgeffe 
fous l'air ùe la naïveté. l'viais ces idJc:, va
gues dans. les. préceptes font plus fen1ibles 
dans les exe!l1ples. Etudions l'art :u poète 
dans ces belles odes d'l-lorace : Jufium & 
tfn:1Cem , . &c. Dej:nzde ccc/a., &c. C œla 
toiZ.1lZtem, &c. 

DJI1S, l'une, Horace vouloit combattre 
le defTein propofé de relever les ffi i l[5 de 
Troie, & cl' Y trJ osf5cer le Gege de l'em
ptre. V oyC?, le détour qu il a pris. Il com 
fl:e'n,:e Dar 10i. :<:r la con{1:;.ll1 ce da ns le bien. 
c'~n pa~-B, dit-il, que Pollux ~ Hercule ) 
Romulus lui-même s'en tlevé au rang de~ 
di eux. J\1a ~s quaod il fdlut y admeu:re le 
for.c.bteur (b Rome, Junon parla dans le 
con:eil des immorteh & dit, qu'ellc- vou
Jü:t bien oublier que Romulus fût le fang ' 
des Troyens, & cOlfentit à voir dans leurs 
neveux les vainqllellïs & les maîtres d ~ , 
monde, pourvu qllC Troie ne fordt iamais 
de fcs ruin es, & qne Ro:ne en ft1t réparée 
par 1 'im7'enfit~ des f!1~rs .. Cette ode efi 
Four la lageff<! "lu defletn un ffiQOe.1e l?eur-
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être unique; mais ce qu'elle a de prodi~ 
giellX,. c'efi qu'à mc[urc que le poëte ap
proche de fon but, il femble qu'il 5' en 
écarte; & qu'il a rempli fon objet lorfqu'on 
le croit tom à fait égaré. 

Dans l'autre, il veut faire fentir à Au
gllfie l'obligation èlU'il a aux: mures, non 
felll~ment d 'avoir embelli fan repos, mail 
de l ui avoir appris à bien u[er de fa for
tune & de fa puitfallce. Rien n'étoit plus 
d~l !c at, plus diŒcile à manier. Que tàit 
le poëte? D'abord il s.'annonce comme le 
protég~ de~ mufes. Elles ont pris foin d~ 
fà vi e dès le ,berceau; elles l'ont fétuvé de 
tous les périls; il efi fous la garde de ces 
divinités tutélaires; & en aétion de graces , 
il chante leurs louanges. Dès,lors il lui eft 
permis de leur attribuer tout le bien qu'if 
imagine, & en particulier la gloire de pré
{ider aux confcils d'Augufie , de lui infpi,rer 
1 d l , , f' , l " a ouceur, a genero Ire, a Clemence: 

Vos lme cOT{jilium & datis, & data 
G.:llldetis almœ. 

Mais de peur que ta vanité de fon héros n~en, 
foit bleffée, il a joute qu'elles n'ont pas été 
moins utiles à J l1piter lui - même dans. la 
guerre contre les Titans; & fous le nom. de
J l1piter & des divinités célefies qui pdfident 
aux arts & aux lettres, il repFéfente Au,gufie 
i;ovironné d'hommes fages , humains" paci
Fi cpes , qui moderenr dans fes mains l'urage 
de t'a fOl"ce, de la force, dit le poête , l'inf..;. 
tigan ice de toUS les fOlfails : 

Vires omne nefas al1imum mal/entes,.. 

Dans la tro;~~me, v eut-il louer les triom
phes d'Augufie & l\nAucnce de fon géni~ 
fur la dlfcipline des armées romaines; il. 
fait voir le foldar fidele, vaJ; ant, invinci
blè fous fes drapeaux; il le fait voir fous, 
Craffus, lâche déferteur de fa patrie & de: 
fes dieux, s'alliant avec les Parthes, & fer
vant fous leurs étendards. Il va rl'ns loin 
il remonte aux beaux jours de la r~publiql1e' ~ 
& dans un difcours plein d'htro'i[me qu'i't 
met dans la ?ouche de .RéguÎus, il repré-, 
fente les anCIens Roma1l1~ porant les armes 
& recevant des chaînes de la main des Ca.:.",
thaginois, en oppofition avec les R omains; 
dQ temp.s ci' At}B.ufi~. , valnqueurs des PaJ:~ 
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vont, dit-il, fl1bjuguer les 1 n'dl rien de trop pénible, de trop péri ltlles, & qui 

Bretons. 
Cet art de flatter eft comme impercep

tible: le poëte n'a pas même l'air de s'a p
percevoir du parallele qu'il préfente. On 
le prendroit pour un homme qui s'aban
donne à fon imagination, & qui oublie 
les triomphes préfens pour s'occuper des 
malheurs paffés. Tel eft le prefiige de l'ode. 

C'ejl-IJ qu'un beau deJordïe efl Ull efFet de 
l'art. 

En réfléchiffant fur ces exemples, on 
voit que Fimagination, qui femble égarer 
le poëte, pouvoit prendre mille autres rou
tes; au lieu que dans l'ode où le fentiment 
domine, la liberté du génie eft réglée par 
les loix que la nature a prefcrites aux mou
vemens du cœur humain. 

L'ame a fon taél: comme l'oreille, elle 
a fa méthode comme la raifon : or chaque 
fon a un générateur, chaque conCéquence 
tin principe; de même chaque mouvement 
de l'ame a une force qui le produit, une 
impreffion qui le détermine. Le dé[ordre 
de l'ode pathétique ne confifte donc pas darts 
le renver[ement de cette fucceffion, ni 
dans l'interruption totale de la chaîne, mais 
dans le choix de celle des progieilions na
ture~!es qui eft la moins familiere, la plus 
inattendbe, & s'il fe peut en même temps 
la plus favorable à la poéfie : j'en vais don
ner un' exemple pris du même poëte btin. 

Virgile s'embarque pour Athenes. Horace 
fait des vœux pour fon ami, & recom
mande à tOliS les dieux favorables aux ma
telots ce navire où il a dépofé la plus chere 
moitié de lui-même. Mais tout à coup le 
voyant en mer, il [e peint les dangers qu'il 
court, & fa frayeur les exagere. Il ne peut 
concevoir l'audace de celui qui le prem~er 
ofa s'abandonner fur un fragile bois, à cet 
élément orageux & perfide. Les dieux 
avoient féparé les divers climats de la terre 
par le profond abyme des mers: l'impiété 
des hommes a franchi cet obfiacle; & 
voilà comme leur audace ofe enfreindre 
toutes les loix. Que peut-il y avoir de facré 
pour eux? Ils ont dérobé le feu du cid; 
& de·là ce dJuge de maux qui ont inondé 
la terre .& précipité les pas cie la mort. 
N' a-t- on pas vu D édale traver1er les airs, 
Hercüle forcer h:s d~mcures [ombres? Il 

leux pour les hommes. Dans notre folie , 
nous attaquons le ciel, & nos crimes ne 
permettent pas à J upirer de pofer un moment 
la foudre. 

Quelle eft la caufe de cette indignation? 
le danger qui menace les jours de Virgile: 
cette frayel1r, ce tendre intérêt qui occupe 
rame du poëtc, eH comme le ton fonda
mental de toutes les modulations de cette 
ode, à mon gré ie chef-d'œuvre d'Horace 
dans le genre paillonné, qui eft le premie.r 
de tous les genres. 

J'ai dit que la fituJtion du poëte & la 
nature de fon fujet déterminent le ton de 
l'ode. Or fa htuation peut être ou celie d'un 
homme infpiré qui fe livre à l'impulfiori 
d'une caufe furnaturelle , velox mente ndvâ:J 
ou celle d'un homme que l'imagination ou 
le fentiment domine, & qui fe li"vre à leurs 
mouvemens. Dans le premier cas, il doit 
foutenir le merveilleux de l'infpiration par 
la hardie{fe des images· & la fublimité des 
penfées: nil mortale loquar. On en voit des 
modeles divins dans les prophetes : tel eil: 

. le cantique de Moïfe que le [age RoIlin a 
cité: tels font quelques-uns des pfeaumes . 
de David, que Rouifeau a paraphrafés avec 
beaucoup d'harmonie & de pompe: telle 
eft la prophétie de Joad dans l'Atalie de 
l'ilIuftre Racine, le plus beau morc~au de 
poéfie lyrique qui foit forti de la main des 
hommes , & auquel il ne manque pour être 
une ode parfaite, que la rondeur des périodes 
dans la contexture du vers. 
Mais d )où vient que mon cœur frémit d'wc 

(aillt effroi ? 
Efl-ce r efprit dit,in qui s'empare de moi? 
C'efllui-même: il m'échazif{e, il parle, mes , 

y eux J OUl/relU , 

Et les jiecles ob/curs devant moire décou-
Vl"eJU. 

Levites , Je vos I011s prhe~-moi les accords, 
Et de/es mouJ'emenslecondq les tra!~fports. 
Cieux, écoutf{ ma '/.Ioix ; terre"prête l'ore ille. 
Ne dis plus ~ ô Jacob) que ton S eigneur/ome 

meille. 
Pe'cheLLrs,dllparo~{jè~, leSeignelLr/e rà'eille. 
Commem en un plomb vil, l'or pur s'efi-il 

h ' ( cange . 
Q uel cjl dans le lieu Iain t ce POl:t~(e Ego rge' ? 
Pleure , .Je'rllfalem , pleure, eue pa/ide :J 

A a D 2 
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Des prophetes divins m:zlheureufe homicide. 
De ton amour pour toi toTl di'eu s'e.ft de'pouiile',' 
Ton encens ct [es yeux efi un encen~ Jouille'. 

Où mene'{-vous ces enf.:ll1s & ces jemmes ? 
Le S eigneur a ditruit /.:1- reine des citeS " 

S es prêtres font c::p~!fs , f es rOl:s /OlZ~ ,.ej~t<s. 
Dieu nn'eutplusqu on v lennea.fesfOLel1nues. 
Temple ~ ruulofe - toi; cedres ~ jete'{ des 

flammes. 
Je'ruf..deTrl ~ objet de nz;:z douleur ~ 

Quelle main en ce jour t'a ravi t.Jus tes 
charmes? 

Qui cll.1ng.:ra m es yeux en deux [ources de 
Lumes ~ 

P our p!wrer toTZ malheur? 
Qilelle Ie'ru/alem 11OuJ/elle ~ 

Sort d:L tond du defut brill.:1nte de clarte' , 
Et parte Iurle (rom une marque immortelle? 

Peuple d~ la terre ~ c/z.mtq " 
Je'rufalem ren:1Ît plus chùrmùlue & plus belle. 

D'c;ù lui viennent de toUS c6te's 
Ces enfans q ~L'en Jan JeilZ elle n'a poim 

P(Xte's? 
L eve, Je'rufa.lem , laie ta du altiere; 
Regarde touS ces rois de ta g!oire e'tOl1lZe's. 
Les rois des n.:ltions de 1/.1 nt toi projlenze's , 

IJe teS pi/s bat/em la pouJfzere ; 
Les peuples d l'elZl/i , marchem d t.:1lumiere. 
lfeureux qui pour Sion d'une J aime/en'eur 

S em ira .rOll ame embrafe'e! 
Cieux, re'pande'{ votre rafle, 
Et que la terre enfante fa 12 S .:wveur. 

Dans ce ~te in[piration l'ordre des idées 
dl: le même que dans un fimple récit: (,.' eil 
la chaleur, la véh~mence, l"élévJtion, le 
pathétique, en un mot, c'efi le mouve
ment de rame du prophete qui rend comme 
naturel dans l'enthouGafmede Joad la rapi
dité des pa!Iàges; & voilà dans ron effor le 
plus hardi, le plus fllbI1me ~ le feul ~gare
ment Cjui foit permis à l'ode. 

A plus forte raifon dans l'enthoufiafme 
purement pottique, le délire du fenti
ment & de l'imagination doit-il cacher, 
comme je l'ai dit, un deffein régulier 
& fage, Oll l'un!té fe concilie avec la gran
deur & Ja variété. C'efi peu de la pléni
tude, de l'abondance & de l'impétuofité 
qu'Horace attribue à Pindare, lorfqu'il le 
compare à un Beuve qui rambe des mon
tagnes, & qui, enflé par les pluies) rraverfe 
d~s campagnes dlebres : 

o D B· 
Fervet, immenfufque ruit profulld" 
Pindarus ore. 

Il faut, s'il m'efi permis de fuivre l'ima
g~, que les torrens qui viennent groffir 
le fleuve fe perdent dans fon fein; au lieu 
que dans la plupart des odes qui nous ref
tent de Pindare, fes fujets font de foibles 
ruiffeaux qui fe p~rdent dans de grands 
fleuves. Pmdare, Il eil vrai ~ mêle à fes 
r~cits de grandes idées & de belles images· 
c'efi d'ailleurs un modeJe dans l'art de ra: 
conter & de peindre en touches rapides. 
Mais pour le deffcin de fes odes, il a beal! 
dire qu'il raiTemble une multitude de cho
fes afin de prévenir le dégoL'1t de la fatiété ; 
il néglige trop l'unité & l'enfemble: lui
même il ne fait quelquefois comment re ... 
venir à fon h6ros, & il l'avoue de bonne 
foi. Il eIl: facile fans doute de l'excu[er par 
les circon!lances; mais fi la néceffité d'en
richir des fujets Hériles, & tou jours le~ 
mêmes, par des épifodes intéreiEms & 
variés; fi la gêne où devoir être fon génie 
dans ces poëmes de commande; fi les beau
tés qui rtfultent de fes écarts fufEfcnr à 
fon -apologie, au moins n'autorifent-eIle~ 
per[onne à l'imicel": c'efl: ce que j'ai voulu, 
faire entendre. 

Du reHe, ceux qui ne connoifI'ent Pin. 
dare que par tradition, s'imaginent qu'il 
eIl: fans ceffe dans le tranfport, & rien ne 
lui reffemble moins: fon Il:vle 11' efi pref
que jamais pafIlonné. Il y a 'lieu de croire 
que dans celles d~ fes pOtfies oll fon génie 
éto.it en liberté, il · avoit plus de véht mence ; 
malS dans ce que nous avons vu de 14 
c' efl: ~e tous les poëtes lyriques le plu; 
tranCl.U1I1,e & le p!,us égal. Quant à ce qu'il 
devOlr erre en Cllantan t les héros & les 
dieux, lorfqu'lln fujet fublirne & fécond 
lui donnoit lieu d'exercer fon gtnie la ,. ~ , '" 
precIs d une de Ces odc:s en va donner une 
i~te ~ c' ~~ la premicre des pythiques adref
ftes a HIéron, tyran de Syracuf~) vainqueur 
dans la cOlu-fe des chJrs . 

. " ~yre d'ApoI1on , dit Je poëte, c'efi 
tOI qm donnes !e J"ignal de la J'oie c'efi .toi 

. '1 d ' qUI pre u es ti? concert des mufes. Dès que 
tes fons fe font entendre , la foudre s'é
tein.t, l'aigle s.'endorr. fous le fceptre de 
Jupiter; fes alles ra piGes s'abaiifent des 
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'deux cÔtés; relâchées par le fommeil ; une 
fombre vapeur fe répand fur le bec re
courbé du roi des oifeaux, & appéfantit 
fes paupieres ; fon dos s'éleve, & fon plu
mage s'enfle au doux frémiffement qu'ex-
citent en lui tes accords. Mars, l'implaca
hie lv1ars, laiffe tomber fa lance, & livre 
fon cœur à la voluDté. Les dieux même 
font fenfibles ~u ch~rme des vers infpir6s 
par le fage Apollon, & émanés du Cein 
profond des mtl[es. l\tlais tout ce que J u
piter n'aime pas ne peut fouffrir ces chants 
divins. Tel efl: ce géant à cent têtes, ce 
Typhée accablé fous le poids de l'~tna, 
de ce mont, colonne du, ciel, qui nourrit 
des neiges éternelles, & du flanc duquel 
jaill iffei.1t à pleines fources des fleuves d'un 
feu rapide & brillant. L' JEtna vomit le 
plus fouvent des tourbillons d'une fumée 
ardente; mais la nuit, des vagues enflam
mées coulent de fon fein, & roulent des 
rochers avec -un bruit horrible jufques dJas 
l'abynle des mers. C'eft ce monRre ra"-"1-
pant qui exhale ces correns de feu, prodige 
incroyable pour ceux qui entendent racon-

h A 1 ter aux voyageurs, comment, enc ame 
dans les gouffres profonds de l' }Etna, le 
dos courbé de ce géûnt ébranle & fou
leve fa prifon, dont le poids l'écrafe fans 
ceffe ". 

De-là Pindare paffe à l'éloge de la Sicile 
& d'Hi~ron , fait des vœux pour l'une & 
pour l'autre' , & nnit par exhorter fon 
héros à fonder fon- regne fur la jufl.ice & 
fur la vertu. 

Il n'eft gllere poŒbIe de raffembler de 
plus belles images; & la faible efquiffe 
(1 Lie j'en ' ai don ;1ée fuffit , je crois, pallr 
Je perfuader. ,NIais comment font - elles 
arrerrées ? Typhée & l' ./Etna à propos de_s 

& 1 l l~ '1 d'Ho l ' vers au c 1ant; e oge . leron a propos 
de l' JErna & de Typhée : voilà la marche 
de Pindare. ~ Ses l iaifons le plus fouvent ne 
font que dans les mots , & da ns la ren
contre accidentelle & fortui te des idées. 
Ses alles, pour me [ervir de l'image d :> Ho
race , font attacht es avec de la circ; & 
quiconque voudra l 'imiter éprouvera le 
defbn d'Ica re. A uffi voyez dans l'ode à la 
lou ange de D rufus , qua/on mil1i(lruJn, &c. 
avec q~J e1le précaution , quelle" fageffe le 
poërc h\tin fuit les traces du poële grec. 

ODE 371' 
" Tel que le gardien de la foudre , l'aigle 

à quï ce- roi des die·ux a donné l'em'pire 
des airs, l'aigle eft d'abord chaffé de fon 
nid par l'ardeur de la j euneflê & la vigueur 
dé fon naturel. Il ne connoÎt point encore 
l'urage de fes forces; mais deja les vents 
lui ont appris à fe balancer fUf [es aîles 
timides; bientôt d'un v ol impé tueux il fond 
fur les bergeries ; el1fin le de(Jr impatient 
de la proie & des combats le lance contre 
les dragons, qui enlevés dans les airs fe 
débattent f011s les griffes tranchantes. Ou 
tel qu'une biche occupée au pâturage voit 
tout-à-coup paroÎtre un jeune lion que fa 
mere a écarté de fa mamelIe, & qui vient .. 
e!Iayer au carnage une dent nouvelle en
core ; tel les habitans des Alpes ont vu 
dans la guerre le jeune Drufus. Ces peu· 
pIes long-temps & par-tout vainqueurs , 
ces peuples vaincus à leur tour pour l'habileté 

, 1 cl 1 1 prematuree e ce 1eros, ont reconnu ce 
que peut un naturel formé fous de divins 
aufpices, & l'influence de l'ame d'AuguHc 
fur les neveux des N 6rons. Des grands hom· 
mes nailfent les grands hommes. Les tau
reaux) les coudiers héritent de la vigueur de 
leurs peres. L'aigle audacieux n'engendre 
point la timide colombe. Mais dans 1'hom
l'ne, c'eil à l'inHruCtiol1 à- faire éclore le 
germe des vertus naturelles, & à la cul
ture à leur dOl1Her des forces. Sans l'habi-
rude des bonnes mœurs ]a nature eft bien
tôt dégradée. 0 Rome! que ne dois-tu 
pas aux Nérons ? Témoins le fleuve lYlé
taure, & Afdrubal vaincu fur fes tords, & 
l'Italie, dont ce beau jour, ce jour fèrein , 
diffipa les ténebres. J ufqu'alars le cruel 
Africain fe répandoit dans nos villes com
me la flamme dans les fo rêts, ou le ve!!t 
d~orient fur les mers de Sicile. Mais depuis 
la jeunefiè romaine marcha de viétoire en 
viél:oire, & le:> temples faccagés par la 
fureur impie des Carthaginois virent leurs 
antels relevés. Le perfide Annibal dit en
fin : nous fommes des cerfs timides en 
proie à des loups raviflàns. Nous les pour
fuivons, nous, dont le plus beau triom
phe eil de pouvoir leur échapper! Ce peu
ple qui fuyant Troye enflammée à travers 
les flots, apporta dans les villes d'Aufonie 
fes dieux, [es enfans , fes .vieillards, fem
blable aux forêts qui renaiffent fous la hache 
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qui les dépouiIIe, ce peuple fe teproduit 
au milieu des débris 8r. du carnage, & 
reçoit du fer même qui le frappe une force, 
llne vigueur nouvelle. L'hydre mutilée 
renai!fait moins obfiin~ment fous les coups 
d'Hercule, indigné de fe voir vaincu. The
hes & Colchos n'ont jamais vu de monf
tte plus terrible. Vous le fllbmergez; il 
reparoît plus beau; vous luttez contre lui, 
il fe releve de fa chûce , il terra!fe fon 
vainqueur f~ms fe donner même le temps 
de l'affoiblir. Non, je n'enverrai plus à 
Carthage les nouvelles de mes triomphes: 
tout eff perdu, tout cil défefpéré par la 
défaite d'Afdrubal ". 

Il fam avouer qu'Horace doit à Pindare 
cet art d'agrandir fes fujets ; mais les élo
ges qu'il donne à fOlT maître ne l'ont pas 
aveuglé fur le manque de liaif6n & d'en
femble, dttàut dont il avolt à fe garantir 
en l'imitant. 

Nous avons peu de ces exemples d'un 
délire naturel & vrai: ' je vois prefque pat
toutj~ poëte qui compofe , & c'eil-Ià ce 
qu'on doit oublier: unus idemque omnium 
finis perfuaJio (Scalig. ) je le répéterai fans 
ce!fe. 

L'air de vérité fait le charme des poé
fies de Chaulieu; on voit qu'il penfe com
me il écrit" & qu'il eil tel qu'il fe peint 
lni-même. On ne s'attend pas à le voir citer 
à côté de Pindare & d'Horace; je ne €on
riois cependant aucune ode françoife qui 
rempli!fe mieux l'idée d'un beau délire que 
ce morceau de fon épître au chevalier de 
Bouillon: 

Heureux qui fe livram à la philofophie , 
A troUl/é dans fon feill UlZ aIYle affuré. 

• r " }UlqU a ces vers: . 
Je Jais mettre, el2 depit de l'âge qui me glace, 

Mes/ouvenlrs à la place 
De l'ardeur de mes plaifirs. 

Patrons-lui les négligences, les longueurs, 
le dtfaur d'harmonie; quelle marche libre 
& naturelle! quels mouvemens! quels ta
bleaux ! l'heureux enchaînement ! le beau 
cercIe d'idées! l'aimahle & touchante poé
fie ! celui qui eft fenfible aux beautés de 
l'art dl faifi de joie , & celui qui efi fen
iible aux mouvemens de la nature, eil: fa ifi 
«l:attendriffcment en !i[ant ce morceau ) 

ODE 
comparable aux plus belles odes 'd'Horacc: 

Nous avons toujours droit d'exiger du 
poëte qu'il nous parle le langage de la na
ture, & qu'il nous mene par les routes du 
fentiment & de la raifon. Il vaut cepen
dant mieux s'égarer quelquefois que d'y 
marcher d'un pas trop craintif, comme on 
a fait le plus fouvent dans ce genre tem
péré, qu'on appelle l'ode p!zil~rophiql/e. Son 
mouvement naturel eil: celui de l'~loquence 

'h ' , il 'd" d r " ve emente, ce -3- 1re, u lentlment & 
de l'imagination , animés par de grands 
objets. Par exemple, Tyrtée appelant aux: 
combats les Spartiates, & Démofthene les 
Athéniens, doivent parler le même langage; 
à cela près que l'expreffion du f-oëre doit 
être encore plus hardie & plus impétueufe 
que celIe de l'orateur. 

Une ode froidement raifonnée eft le plus 
mauvais de tous les poëmes: ce 11' cil: pas 
le fond du raifonnement qt~'il en fàut ban
nir , mais la forme dialeétique. "Cet en
chaînement de difcours qui n'eil: lié que 
par le fens ,,& que la Bruyere attribue au 
il:yle des femmes, eft celui qui convient ici 
à l'ode. Les p~!nfées y doivent être en ima
ges ou en fentimens ; les expofés en pein
tures ; les preuves en exemples. Raimond 
de Saint-mard a eu quelque raifon de re
procher à ROllffeau une marche trop didac .. 
tique. Mais il donne à la Motte fur Rouf
feau une préférence évidemment injuRe. , 
La premiere qualité d'un poëme eft la poé
fiè, c'eft-à dire, la chaleur, l'harmonie & le 

-coloris. Il y en a dans les odes de Rou!feau ; 
il n'yen a point dans celles de la Motte. 
Il manquoit à Rouffeau d'être philofophe 
& fenfible ; fon génie ( s'il en eft fans beau
co~p d'ame) étoit dans fon imagination; 
malS avec cette faculté imitative , il s'eft 
élevé au ton de David; & perfonne, de
puis Malherbe, n'a mieux fenci que Rouf
feau la coupe de notre vers lyrique. La 
Motte penfe davantage; mais il ne peine 
prefque jamais, & la dureté de Ces vers 
eil un fupplice pour l'oreille. On ne con
çoit pas comment l'auteur d'Ines a fi peu 
de chaleur dans fes odes. Il ttoit per[uadé 
fans doute qu'il n'y falloit que de l'efprit . 
&. le fuccès incompréhenfible de fes pre~ 
mICre~ o~e~ ne fit .q~~ l'engager plus avant 
dans l OplnIOn qUi l egaroit. 
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Comment un écrivain auai judicieux, Le Ryle en a vieilli [ans doute; mais pour 

en étlldiartr Pindare, Horace, Anacréon, les mouvemens de rame, il Y a peu de cho
ne s' dl-il pas détrompé de la fautre idée [es en notre langue de plus naturel & de plus 
qu'il avoit prife du genre dont ils {ont les éloquent. 
modeles ? Comment s'eft-il m~pris au ca- On a rai[on de citer avec éloge [on od~ 
raétcre même de ces poi tes , en tâchant de d Louis XIII,. pleine de verve, riche en 
les imiter ? Il fait de P indare un extra- images, variée dans [es mouvcmens, elle 
Vagant qui parle [ans ccfie de lui; il fait a cette marche libre & here qui convient 
d'Horace, qui efi tout images & fenti- 1 à l'ode héroj'que. Seulement je n'aime pas 
mens, un froid &-:. fUDtil moralifie ; il fait à voir un poête animer fan roi à la ven
du voluptneux , du naïf, du léger Ana- geance contre [es [ujets. Les mufes--font des 
créon, un bel efprit qui s'étudie à dire J divinités bienfaifantes & conciliatrices ; il 
des gcntilleŒes. , leur appartient d'apprivoifer les t igres, & 

Si la Motte efi didaétique, il l'eH plus que non pas de rendre les hommes cruels. 
Rou{fcau, & l'dl avec moins d'agrément: Ce n'ell pas que l'ode ne fo it quelquefois 
s'il s'égare, c'eil: avec un fang froid qui guerriere; mais c'eil: la valeur qu'elle inf
rend fon enthoufiafme rifible: les objets pire, c'efile mépris de la mort, c'efi l'amour 
qu'il parCOUf): ne font liés que par des que de la patrie, de la liberté', de la gloire; & 
"l'ois-je? & que t'ois-je encore? C'ea une dans ce genre les chants pruŒens font à la 
galerie de tableaux, & qui pis efi, de fois des mode1es d'enthoufiafme & de dif!. 
table~lUx mal peints. Ce n'eil pas ainG cipline. Le poëte éloquent qui les a faits ~ 
que l'imagination d'Horace voltigeoit; ce & le héros qui prend foin qu'on les chante~ 
n'efi pas même ainfi que s'égaroit celle de ont également bien connu l'art d'émouvoir 
Pindare. Si l'un où l'autre abandonnoit fon les efprits. 
fujet principal, il s'attachait du moins à fan Si l'on favoit diriger ainfi tous les gen
épifode, & ne fe jetait point au hafard [ur res de poéfie vers leur objet politique , 
tout ce qui fe préfentoit à lui. ce don de féduire & de plaire, d'infiruire 

La Motte n'efi pas plus heureux, lorf- & de perfuader, d'ey..alt.er l"imagination ~ 
qu'il imite Anacréon; il avoue lui-même d'attendrir & d'élever l'ame, de dominer 
qu'il a été obligé de fe feindre un amour 1 enfin les hommes par l'illuhon & le plaifir ~ 
chimùique , & d'adopter des mœurs qui' ne ferait rien moins qu'un frivole jeu~ 
n'étoient pas les bennes: ce n'étoit pas le Je viens de confidérer l'ode dans. toute: 
moyen d'imiter celui de tous les poëtes ao- fon étendue; mais quelquefois réduite à 
cicns qui avoit le plus de natureL un feul mouvement de l'ame, elle n'ex-

Mais avant de paiTer à j'ode anacrtonti- prime qu'un tableau. Telles font les odes. 
que, rendons juflice à ,Malherbe. C'eft à ' voluptueufes & bachiques dont Anacréon 
hlÏ que l'ode efi redevable des progrès qu'elle & Sapho nous ont lai{fé des modeIes. 
a E1its parmi nous. NQn-fellle~ne[lt il nous a parfaits. 
fait fentir le premier de quelle cadence & de La naïveté fait l'effence de ce genre; & 
queUe harmonie les vers fi-ançcis étaient celui qui a dit d' Anacr~ol1 que la perfua
fuîceptibles ; mais ce qui me fembl e pIns Gan l"accompa-gne , Sll 2d.:z AlZaCre012tem f r:
précièux encore, il nous a donné des mo- . quitur, a peint le caraél:ere du poête & du 
deks dans l'art de varier & de fou tenir les pcême en mêiTle temps . 
mouvemens de l'ode, d'y répandie la cha- Après la Fontaine, celui de tous les. 
leur d'une éloquence véhémente & ce dtfor- 1 poêtes qui eH b mieux dans fa hruation, 
cire apparent "des fentimens & des idées qui & qui communique. le plus l'illuGon qu~J1 
fait le flyle paffionné. Lirez les premieres fe, fait à lui-même , C"eH a mon gré Ana
fiances de l'ode qui commence par ces vers: créon. Tout ce qu'il peint, il le voit ;, if 

Que dÙe7t.-1J~US, race! j~tt>l res , l~ voit , d},s-j~., ,des yeux de l'a~e; & 
SI quelque/OlS un v raI difcours lImage qu Il faIt eclore efi plus VIve que: 
Vous récite les al/entures [on objet. Dans fa t a{fe a-t-on repréfenré , 
De lJ,OS, a,bominables i0l,/.N ~ . Vénus fendant 1(;$ eaux à la nage ; le poërQ 
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enchantt de ce tableau, l'anime; fon imagi
nation donne au bas-relief la couleur & 
l~ mouvement : 

Trahit am~ COlpUS undam ; 
S eeclt inde fluc7us ingens 
Rofeis deœ quod, u:zum 
Superemin.et p.:zpdhs., 
T enero fubeJlque coLlo : 
l/iledio deinde fu !co , 
QlL:1:/i !ilium, imp{ic:ltum 
Violis, relZl dct dla 
Placidum maris per œquor. 

Horace, le digne émule de Pindare & 
d'Anacréon, a fait le partage des genres 
de l'ode. Il attribue à la lyre de Pindare les 
louanges des dieux & des héros; & à celle 
d'Anacréon, le charme des plaifirs , les ar
tifices de l'amour, fes jaloux tranfports & 

, [es tendres alarmes. 
Etfide Teïa 

Dices laboramem in uno 
Penelopen vitrea171que Circen. 

L'ode anacréontique rejette ce que la 
paffion a de finifire. On peut l'y peindre 
dans toute fa violence, mais avec les cou
leurs de la volupté. L'ode de Sapho que 
Longin a citée, & que Boileau a fi bien 
traduite, eH le modele prefque inimi
table d'un amour à la fois voluptueux & 
b1'(\lant. 

Du reae , les tableaux les plus rians de 
la nature, les mouvemens les plus ingénus 
du CŒllr humain, l'enjouement, le plailir , 
la mol1effe , la négligence de l'avenir, le 
doux emploi du préfent, les délices d'une 
vie dégagée d'inquiétudes, l'homme enfin 
ram ené par la philoCophie aux jeux de fon 
enfance; voilà les fujets que choifit la mufe 
d'Anacréon . . Le caracrere & le génie du 
Francois lui font favorables: auffi a-t-elle 
daign~ nous fourire. 

Nous avons peu d'odes anacréontiques 
dans le genre voluptlleux , encore moins 
d :U1s le genre paffionné ; mais beaucoup 
dans le genre galant, délicat, ingénieux & 
tendre. Tout le monde fait par cœur celles 
de M. Bernard. 

Tendre Ji'uit des pleurs de l'aurore, &c. 
En voici une du même auteur, qui n'eil 

pas auill connue, & qu'on peut citer à côté 
de celles d'Anacréon. 

ODE 
Jupiter, pdte-moi ta foudre , 

S'e'criel Licoris Ull jour: 
Donne, que je re'duijè en poudr~ 
Le temple où j' ,û (.:onnu i' amour. 

Ah"ide, que ne fuis-je arme'e 
De ta maffue & de tes traits, 
Pour l-'enger la terre alarmée 
Et punir UTl dieu que je hais ! 

1'v!éde'e, enfi! iglZe-moi l'llfa[(e 
De teS plus noir s enchantemen~ : 
Formons pour lui quelque brelll-'age 
Eg . .d au poifon des amans. 

Ah ! .Ii dans ma fureur extr€me 
Je tellois ce mOll/lre odieux! 
Le l'oilà , lui d/t l'amour même , 
Quifoudaùz parut à fes yeux. 

Venge-toi, punis, fi tu l'ofes. 
Interdue à f e prompt retour,' 
E!le prit UTl houquet de rofes 
Pour dOlllZer le fouet d l'amour. 

On dit m€me que la hergere 
Da12~ fes h,:as Tl' ofant le preflèr , 
Enjrappam d'une main le'gere, 
Craignoit encor de le hle./fer. 

Le fentiment , la naïveté, l'air de la 
négligence, & une certaine molleffe vo
luptueufe dans le fiyle, font le charme 
de l'ode anacréontique; & Chaulieu dans 
ce genre, auroit peut-être effacé Anacréon 
lui-même, fi. , avec ces graces , qui lui 
étoient naturelles, il eût voulu fe donner 
le foin d'être moins diffus & plus châtié. 
Quoi de plus doux, de plus élégant que ces 
vers de M. de la Fare! 

o toi qui de mon ame e/lla chere moùie' ; 
Toi qui joins la délicateffe 

Desfentimens d'u1Ze maftrej]è 
A la folidité d'une fûre amitié ; 
La Far~ , ilfaut hientôt q!Le laparque cruelle 

Vzenne rompre deJz doux 1Zœuds; 
Et malgré 110S cris fi nos l'œux 

V "" [Ji' , .uzentot nous e uurons une ab(ence éternellè. 
Chaque jour je fem qu' d grands p.u 

J' entre ~ans ce fentiero~fcur & diffiCil{! 
QUl va me condUlre Id-bas 
Rejoindre Catulle fi Virgile. 

Là font des berce:wx toujours l'ads. 
Aj/is à côté de Lesbie, 
Je leur parler.J.i de tes yers 
Et de ton aimable génie; 

Je 
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,Je leur raconterai comment 
Tu recueillis fi galamment 
La mule qu'il avait laiffée , 
Et comme elle fut fagement, 
Par la pareffe autorifée, 
Préjè'rer avec agrémelll , 
Au tour brillant de la pe,~fée , 
La vérùé du /emùnent. 

M. de Voltaire a joint à ce beau natu
rel de Chaulieu, plus de correaion & de 
coloris; & fes poéfles familieres font pour 
la plupart d'excellens modeles de la gaieté 
noble' & de la liberté qui doivent régner 
dans l'ode anacréontique. 

Le temps de t'ode bachique 'eil pa{fé. 
C'étoit autrefois la mode de chanter à table. 
Les poëtes compofoient le verre à la main, 
& leur ivre{fe n'étoit pas flmulée. Cet heu
reux délire a produit des d13nfons pleines 
de verve & d'enthoutiafme. J'en ai cité 
quelques exemples dans l'article de la 
CHANSON. En voici deux qu'Anacréon 
n'eût pas défavouées. 

Je Ile changerais pas pour la coupe des rois, . 
Le' p etit verre ,que tu vois : ' 

'.Ami, c'eJl qu'il eJl fait de la mêmefougere , 
Sur laquelte cent fois 
Repo/a ma be!gere~ 

L'antre roule fur la même idée, malS le 
mêmefentirnent n'y ·eft pas. 

Vous Tl' ave:r. pa5 , humble fa ugere , 
L'éclat des fleurs qui parent le printemps; 

Mais leurs beau.tés IZe durent guere ~ 
L es t'ôtres plallolt en wut temps. 
Vous offi-e, des .recours eharmalZS 

Aux plaifirs les plus doux qu' Oll goûte fur 
la terre .: 

Vous /en'e'{ de lit aux amalZS , 
Aux huveursvoltS (erve'{ de verre. 

Dans tous les genres que je viens de par- ' 
,'Courir, non feulement l'ode eil dramatique 
,dans la bouche du poëte; il eft encore per
,mis au poête d'y céder la parole à un 
perfonnage qu'il a introduit ,,_ & l'onen 
voit des exemples dans P111dare, dans 
Anacréon, dans Sapho, dans Horace , &,,'. 
Mais celui-ci eU:, je crois, le premier qui 
ait mis l'ode C1;I. dialogue; & l'exemple qu'il 
en a laiffé) Dallee gratus eram ti!Ji, cf[ un 
lTIodele de délicateifè. Voyez Lyrique & 
Ch aafr! n , (!rI. lrIARMONTEL.) 

T~liU XXIII. 
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Ce petit poëme lyrique auqud les a11-

. . d ' 1 d' { , Ciens aVOlent onne e nom Ot: e , s eil pré-
fenté fous tant de formes différentes , & 
eil fufceptible de tant de for tes de carac-

"1 A' {li 1 l d' teres, qu 1 .parOlt Impo ID e en donner 
une notion déterminée, qui exprime ce 
qui eftelfentiel à toute ode , & e'"n même 
temps ce qui la difiingue d'une autre , 
d'une efpece quelconque. A peine depuis 
le rofier jufqu'au chêne y a-t-il autant d'ef
peces d'arbufies & d'arbres qu;iI exjfie 
d~efpeces cl' odes différentes, depuis le fu
blime pindarique jufqu',augracieux ana
créontique. Les Grecs paroi.lfent plutûtavoir 
fondé lecaraaere de cette elpece de poëme 
fur la forme extérieure & la forte de vers " 
que fur des propriétés intrinfeques. Les 
critiques modernes ont donné des défini
tions de l'ode qui en déterminent le caraélere 
ir:trinfeque; mais? fi l'on veut s'y tenir 
qgoureufement., 11 faudra refiJfer le titre 
d'ode à quelques-unes de celles de Pindarè 
& à un hon nombre de celles cl' Horace. 

Ce en quoi tous les critiques font d 'ac
cord, c'en que l'ode cQnilitue l'efpece de 
poëme la plps élevée, & qu'on y appercoit 
au plus haut degré .ce qui confiitue propre
ment la poé:fie. Ce qui clifl:ingue Je poëte 
de tou t autre homme, & en fait propre
ment un poëte, fe trouve plus éminem
ment dans le faifent d'odes que dans tout 
autre. Il ne faut pas entendre par-là que 
c.haque ode _demande plus .de génie poé
tique que dans toute autre efpece de poëme 
& '-l'A' r' l ' ql1 amu nacreon 101tplUS grand poète 
qu'Horace; m;tis cela veut dire oue la ma .. 
n.ier~ dont l e p<?ëte, 9a~1s chaqu~ cas par~ 
tlcuher, prodlllt fes Idees & exprime fes 
fentimens d'une façon oLl entre plus de 
poéfie , fi c' cil une ode, qu'il n'en met
troit en produifant cette idée & en expri-

Il - cl !' " d mant ce ientlment ans , epopee, ou ans 
tout autre genre de _poëme , eft plus poé. 
tique. Tout ce qu'il dit dans l'ode, a un 
ton plu-s poétique ; ce font des imaaes 
plus vives, des applications plu s extra~r
dinaires, des fentimens plus animés que 
r on n'en rencontre partout ailLeurs. ~~a 

'l'il . l' . un mot, l S t.1 01gne p us a toutes frJr tes 
l' , 1 cl 1 C d" ·· l Cl t'garus e la Iaçon or maire de par er 

que tout aUlft poëte. C' eR-là ~on vrai 
caraacre~ 
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Il ne s'enfuit pas de-là que toute ode foÎt r prJvus : tout ce qui a l'air r~fMchi l!i. 

Ré~(:{fai !"ement d'un genre f?blime, qu'elle recher;hé ne fau.ro}t y entrer. lf!e cette 
CXlge d2s tranfports : malS chaq~le ode, fa50n 1 ordre des Idees ne peut qu erre par
fuivant fon efpece, & proportIOnnelle- félltement naturel dans cet état extraordi_ 
ment à ce qu'elle doit e}'pri :ner , eft fOll- naire de l'ame, oll, fans rien chercher, 
verainement poétique: fes expreffions, fes elle s'abandonne à'la pente, ou plutôt au 
applica tio ns, qt1e~que petit & léger que fOlt torrent qui l'entraîne: elle puife dans l\! 
d'ailleurs fon fu jet, ont toujours quelque fond le plus abondant des idJes & des 
chof~ d'extraordinaire qui jette plus ou images les' plus vives que la natbre elle. 
moins dans la fmprife, dans l'admiration, même lui prérente: on fent comment une 
& fixe l'atrention du leéteur. Pour éprou- idée naît de l'autre, fans aucun travail, 
ver ces feütimens , qu'on hre la vingtieme f1ns aucune rnJchode, mais uniquement 
ode du premier livre d'Horace. Mécénas par la vivacité de l'imagination, par le feu 
s'étoit invité lui-mê,ne chez le poête. Celui- du génie. Cela ne demande point un ordre 
ci auroit pu ré~ondre: Vous êtes le maître pareil à celui que l'entendemet met dans 
de 1/ellir Ji POliS voule~ vous accommoder une fuite d'idées, foit qu)il les réuniffe ou 
de la mauvaje clure que je puis vous faire. les décompofe; mais tout fuit les loi x de 
Un poëte qui n'aurait pas fu s'élever juf- l'imagination & du fentiment, facultés qui 
(lU' à- l'ode, auroit pu donner , à cette r S- guident le poëte dans fon déclin , & qui 
ponCe un affaifonnement poli & [piriruc1; le conduifent 1 quelque conclufion heu...; 
mais Horace fait prendre à fes id~es un reufe par laquelle illaiffe fon auditeur dans 
tour qui produit le ton de l'ode faphique l'extafe d'une furprife inattendue, ou dans 
la pIns remplie de femiment; & [e li vran t les délices d'une douce fatisfàél:ion. Par ce 
à fa verve qui fe trou voit dans un de [es moyen toute bonne ode eH une image véri
momens les plus favorables, il enfante une table & fort intéreflàme de l'état intérieur 
tyde charmanre. oLI l'ame d'un poëte, doué d'un génie dif~ 

A inh ce n' dt point dans la grande:lr de ringllé, a éi:é mife , pOllr un court efpace 
j'objet chand, de 1 importance de l' ~'totfe de temp~ , par quelque circonfiance parti
maniée, qu'on doit chercher le C3 \--~ ;cl: ere cu1i~re. 0 71 aura une idée affez e \ atlement 
de rude; elle eil uniquement redevable au d: terminée Cl e ~ e poë,ne {ingulier, fi on 
génie pJrtlculier & plein de feu du poëte, f~ le r'; l) r~ C;n t'.: comme une invocation 
qui fait placer la chofe la plus commune d~veIoP t:{e) &, fuiv ant la nature du flljet , 
dans un jour 01\ elle enchante l'imagina- ornée des couleurs les plus blillantes ou les 
tion & allume le fentiment. Autant qu'il plus douces d~ la p'otfie. 
eil di T: cile de faifir le caraétérifiique de Suivant cela, nous r.c devons pas ou~ 
cette efpece de poême dans chaque bonne Uier de fa ire en'rer dans le caratlere de 
ode, a-u,tant le fcroit-il de l~ bi.en d~velop- l'uqe une erpec~ de vers qui lui eO: p . .ll'ti
per & cl en donner une dercnptlOn clrconf- cl1here. On conjeCture air~ment qu'un état 
tanciée. auffi extraordinaite que l'dl ceL ,i ol" l'on 

L'c;d:, étan~ le fruit du plus gr;Jnd f'2 L1 fc.:! trouve COï;lme mondé par le fentime'l t 
de l'i nr~';~,Hî()n , ou du moins de 1..1 plLlS & c'eft Li véritablement 1 état naturel au~ 
vive fa ll:e de la vcn-e , elle ne Luroi ( quel l'ode doit fun origine, demande auffi 
~'J'(Jir lIfI.:.? longueur fo:-t co.lfid:rable; car un ton & des fons d'un ordre extraordi
na ~ l~ r e!lemellt une parellIe fi tl1~ t:on de l'e:- na ire. Ainh le poëte appelle à fon fecours 
prit ne peut durer !o ; ~ g temps : & comme :e mouvement, l'harmonie & le rhythme 

d r. d' 1: ' ., d ' ' pen, am la ur.:e on ne l3lt attCi'l tlOn qu a comme autant e moyens affures d'èxciter 
ce qt:.i peut vivement affecter, il ne doit d'entretenir & de fortifier le fenriment. L~ 
fe rencontrer dans une ode que des pen- fit t' Jri on d'efprir où celul qui fait une ode eft 
fLès , des images, des Cen t" m~ns , d-=s e~:- cenfJ fe trouver, veut qu'il emploie des vers. 
pre,wo":s qui, a~~l , t une force\ t~lli:e parti - pour la r-lu~art c~)Urts ~ quelquefois un pell 
(; L!!lere )ufqu d l ,nyp; rbole , ou J ,cn ap?er- pl us .longs, tou}.ours harmonieux & d~ 
çOlve un vol eIéve & des agrçwens illl- une Juite proportlOn avec le fentiment., 
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On peut inférer de-là que toute ode 
rtelle, qu'eHe foit d'origi!Je héb~aïque, 
grecque ou celtique, fe trahIt par fon lla~
monie, & lainè appercevoir plus de muh
que qu'aucune autre eftJece de poème: 
-cela eft fondé dans laft.tarure. Quand on 
penfa dans la fuite à transformer en ou
vrages de l'art les odes qui avoient été 
'cl' abord des produétions de la nature, on 
réfléchit beaucoup fur la mefure des fyl
labes qui leur convenoit , & l'oreille déli
cate des poëtes Grecs en découvrit plu
'heurs efpeces. Quant à l'ordre des vers dans 
les ftrophes, qui doit être réitéré jufqu\\ 
la fin, il [emble que ce foit une chofe 
tOllt-à-fait contingente, quoiqu'à préfen t 
on en ait fa it une efpece de loi. 

Noas avons fuffifamment établi, fi je 
ne me trompe, le caraCtere général de tou
tes les odes; mais il regne une variété in
finie dans leurs traits particuliers. Tantôt 
Jeur ton eil élevé & va ju[qu'au fublime ; 
tanJ:0t il n'eft que férieux & path~tique ; 
tantôt il eft gai, badin, tendre. Autant 
qu'il y a de nuances de tons depuis le cor 
le plus retentifhmt jufqu'à la flûte la plus 
douce, autant peut varier le ton des odes; 
& une ode qui a pris un cenain ton, ne 
Jaiffe pas de l'élever quelquefois ou de 
l'abaiffer. Il n'y a pas moins de variété dans 
le plan ou dans l'ordre des idées. Quelque
fois le poëte s'offre à nos yeux dans un 
tranfport , dans un raviffement dont nous 
ne favons pas encore la caufe; & ce n'dl 
que vers la fin qu'il indique fort briéve
ment cc qui l'a1TIis clans cet état. C'efi 
ainfi, que commence l'ode de Klopfiock à 
Bodmer: il s'engage tout-à-coup dans le 
labyrinthe des voies de la providence, & 
s'y enfonce de plus en plus, fans infiruire 
de ce qui ra jeté dans ces profondes mé
ditations. Ii tend à sl exp1Ïquer , en diiànt 
que les biens dont nous j ol1ifIons, reffem
b lent , pour la plupart, à des fo~ges paf-
~ & ' 1 fi '1 ), ' l' , !ag~rs ; a Cl n 1 s ecne que te a ete 
fon fort, lùrfqn'après avoir fait la con
noiffance de Bodmer, il a fallu s'en [épa
rer & s'arradnr d'entre fes bras. Tout au 
contraire, dans cl' autres odes, le poëte an
nonce dès rel~trée le {ujet de [on poême , 
mais prefqu'auffi-tô t il le perd de vue, 
& va juiqu'1. la fin de digreHlons en di-
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greffions; mais qui naiffent toutes du fen
timent dont il eft rempli. Nous en trO:l

vons un exemple dans l'ode d~ Horace fur 
l'embarquement de Virgile. Le poëte mon
tre d'abord fon objet par le vœu qu'il fait 
pour l'heureufe navigation du vaiffeau qui 
emporte la moitié de fon ame .. !viais au{fr~ 
tôt il quitte cet objet: les foucis que lui 
infpirent les dangers de fon ami, le con
duifent à des réflexions arneres fur la témé~ 
rité des hommes, qui fe hararderen.t les 
premiers d'aller fur mer : de-H if fe jette 
dans d'autres réflexions plus géné:ales en
core, fur toutes les folies dont les hom
mes font capables, & à ]a fin il emploie 
ces idées & ces expreffions exagérées, & 
du vrai flyle de l'ode: 

C œlum ipfum petimus flllltitid; neque 
Per nofirum patimur (edus 
Iracunda Jovem ponere jlJ.lmina. 

C'efi donc précifément le rehours de l'ode 
de Klopltock que nous avons indiquée. 
L'une & l'autre de ces odes ne préfentent 
qu'-un infiant r objet qui a excité la verve, 
& tout le refte coule au gré de l'imagina
tion du poëte. 

Il y a des odes dont l'objêt fait le fond 
d'un bout à l'autre. Tel1e eU la feconde 
du premier livre d'Horace, qui eft une 
hymne à Mercure, fans le moindre écart 
ni objet acceffoire: le poëte ne d'tourne 
pas un inftant les yeux de deffus la divi
nité qu'il invoque. L'ode de Klopfiock;, 
intitulé les deux Mufes , en une defcription 
admirablement poétique de l'objet dont il 
ne s'écarte pas le moins du monde; & la 
plupart des odes d'Anacréon ne font que 
de gracieufes peintures d'objets que le poëte 
confidere fans interruption. 

D ans d'autres odes il eil alternativemer t 
quefiion des caufes & des effets. Le po~re , 
'1 ' " C' dl:.' -a a vente , laIt e rrequentes excurhor:~ 

qui paroiflèn t l'éloigner de fon [njet, ma;s 
il y revien t d'abord: Souvent auffi no : s 
voyons un tra:1fport poùique dont not S 

, 'cl' }' r 1 A avons peme a evmer occa110n, oe mf:n;e 
qu'à découvrir le lien qui unit uae foule 
d'ap plications tOllt-·à-fait variées; c'eH ce 
qu' 9n voit d.1 l1 s la qnatrieme ode du tro ~
{ieme livr\: d 'Hoi"ace. Le roëre COnimence 
par imiter Calliope, la plus dllhnguée des · 

B b b ~ 
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n;ufcs, à defcendrc du ciel, & à lui inf- pourquoi il appelle Calliope àvec tant d'ar~ 
plr~r un long chant, fur quel ton il lui deur, & ce qui lui a tait réunir tant de 
pblra ; mais il ne laiffe point appercevoir points de vue différens dans une feule & 
pourquoi il forme ce fou hait. Il lui fem- même ode ~ Les intcrpretes d'Horace fe par
ble al1Œ-tôt entendre le chant de la mure, tagent là~defIlls, & les plus modefies difent 
qui eIl: defcendue & qui erre dans les facrés qu'ils ne fauroientltleviner l'énigme, tant 
bocages. M4Iis il s'interrompt pour nous le plan du poëte efi caché & impercepti
raconter comment, dans fon enfance, bIe, Je crois cependant que Baxter a faifi., 
s'étant endormi dans un lieu champêtre, au moins en bonne partie, ce plan, quoi
les pigeons ramiers l'avoient couvert de que notre Geffiler, d'ailleurs fi judicieux .J 

feuilles, pour le mettre à l'abri des fer- tourne fa conjeél:ure en ridicule; & com
p~ns & des bêtes fauvages. Cependant il me cela peut répandre du jour fur les théo-
1arffe entrevoir que c'eft à la mufe , fa pro- ries des odes énigmatiques, je vais rapportcr 
tearice , qu'il croit être redevable de ce ici le fenriment de ce critique Anglois. 
bienfait. Enfuite tout pénétré de ce fen- Céfar avoit enfin vaincu touS les défen
timent, il COntlI~Ue, en reconnoi1Tant que feurs de la liberté; il s.'étoit débarra!1é da 
t es mutes fe réunifient pour le protéger, fes colfegues dans la tyrannie; il avoit réuni 
& ~ue c'eft ce qui lui pelmet d'aller tran- en lui tonte l'autorit~. Horace s'étoit pro
q!ulJemenr, tantl~t à l'une, tantôt à l'autre bablemenr entretenu avec quelque ami J 

de fcs maifons de campagne .. C'efi à elles Mécene peut-être,. en confidence fur la 
qu'il prJtend être redevable de n'avoir pas htuation préfente des affaires; & dans cette 
péri à la bataille de Philippe, & de s'être converfatlon s'étoit préfentée naturellement 
foulh-ait ù l'arbre qui fembloit devoir l'écra- la réflexion , que cette a.utorité [upr~e 
f~r. C'eH pourquoi il veut aller avec elles n'étoit pas encore affermie fur des fonde
dans les climats les plus éloignés & les mens aifèz folides. Cette idée touchoit le 
plus redoutables , & s'enfon.cer même chez poëte. de la maniere la plus vive, & l'on 
les peuples Tes plus fauvages. Mais, en un ne fauroir di[convenir q,u'elle ne fût de la 
clin. d'œil , il vient à Céfar, & dit de lui , plus grande importance. Il s'étoit donc. 
qu'après avoir foutenu & terminé les tra- mis à réflé'chir fur ce qui pou voit pro
yanx innombrables d'une terrible guerre, curer à cette autorité une. fùreté' inaltéra
Il cherche le repos. , & s,'enfonce dans des ble. Il falloit pour cela que Céfar fît fleurir. 
allées fécretes avec les mufes, qui lui inf- les ans & honorât les mufes, qui le met
pireront de plus en plus des fentimens paci-I troient [ur la voie de gouverner avec la 
fiques .. De-là il faute rapidement à la guerre plus grande douceur, & de prendre des 
des Tîtans, & s'y arrête long-temps, pour mefures beaucoup plus réfléchies, & plus 
nous enfeigner, à ce qu'il femble, que, foIides que celles qu'il av oit ju1qu'alors em
malgré les fùrces redoutables de ces auda- ployées. Soit donc qu'Horace voulôt hm
cieux adverfaires, Jupiter foutenu par pal-I plement communiquer ces idées à fon ami, 
las, remporta aifément la villoire fur eux; ou qu'il ne fllt pas fâché de les lai{fer. en
ce gui le conduit à l'importante réflexion> trevoir à Céfar même, il étoit obligé d'ufer 
que la force fans le confeil eIl: impuifFnte ; 1 d'une extrême circonfpeél:ion , & n' ofoin 
au lieu qu'une force médiocre, fagement 1 s'expliquer Quvertement fur de pareils fuj.ets. 
dirigée, s'attire la bénédiél:ion des dieux, Voilà pourquoi il prend d'auffi grands d~
& produit les plus grands effets ~ Il loue l tOtlrs, laiflànt à celui pour qui l'ode étoit 
après cela les dieux, tie ce qu'ils dérefient defiinée, le foin d'en deviner le véritable, 
toute puiifance dont les defTeins font injuf-. but. Et d'abord l'invocation à Calliope peut 
tes, & confirme cette a{fertion '1' par les avoir un dou ble fens : on peut fuppofer 
peines & les fupplices qu'ils ont infljgés à que le poëre l'appelle à fon fecours pOUl: 
Briarée aux cent bras, au téméraire Orion, l'ode qu'il veut enfanter; mais [on inten
<:! Typhée, à Tytius & à Pirithoüs. Ainfi tion fecrete eft de l'inviter à venir aup[(~~ 
finit rode, où l'on a peine à deviner quel de Céfar pour le f()'Jtenir de tous les char
objet ou quelle. idée a. tant ému le e0iite, me.s 'Lui accompag~ent [es chants, & .pout:' 
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animer plufienrs poëtes à la fois à exalter 
la gloire & les délices de fon regne. De-là 
il voit les prémices de cet heureux temps; 
mais, ne voulant pas e~ p.arl.er trop ollv,er
tement il faure pour amlI dIre, tout d un " , coup en arriere, fans renoncer pourtant a 
l'idée principale qui l'occupe, & Il raconte 
comment les mures l'avoient protégé dès 
le berceau, parce qu'il étoit defiiné à deve-. 
nir poëte, & comm~nt el1~s l~ p~otegent 
encore. C'eft une e{pece cl aHegone, par 
laquelle il veut donner à entendre qU€ qui
conque ne forme aucune entrei~ rife dange
reufe , ne commet & ne projette aucune 
aétion violente, mais ne penfe, comme un 

1· d" '" ft poëte remp 1 mnocence, qu a s arnu ~r , 
n'inquiétant perfonne, ne formant pomt 
de prétentions injufies, jouit d'l1f;.e pleine 
tranquillité, d'un repos affuré. C'eil ce qu'i 1 
exprime fort poétiquement, en parlant de 
tous les foins que les mures prennent pOUf 

affurer fon repos. Cela hü fert à prouver 
deux affertions à la fois; l'une, que tout 
gouvernement qui fe fait aimer, eH en 
fûreté; l'autre, que jamais celui qui eft à 
la tête du gouvernement,. ne doit faire 
mine de vouloir ufer de v101ence contre 
qui que ce foit. Sur quoi, il r~vient to~lt 
naturellement"f & fans aucun laut, qu01-
qu'il paroifi'e y en avoir un, à Célar, qui 
fe trouve précifément dans le ca~, & qui 
s'amufe aéhwllement avec les muies, dont 
il ne peut recevoir que des principes de 
douceur & des confeils de modération. 
Mais il a recours à une nouvelle allégorie, 
pour achever de moptrer combien il eR 
a :fé avec le fecours de la fageife & de 

, r" la réflexion, de le precautIonner contre 
les deffeins & les elTorts d'une pu ;f[ance 
féroce & redoutable, & comment i l faut 
s'y prendre pour al)pa.l[er des fébelli~ns ., 
pour faire ceffer ,d odIeux-;- exces. Enfin}l 
donne toujours, dune mamere enveloppee 
& allégorique, le confeil dJintéreffer les 
dieux en faveur du nou veau gouvernement, 
par une adminifirarion équitable & douce, 
€es êtres immortels détefiant & puniifant 
toujours toute iniquité & toute violence. 
Telle paroît avoir été la route que le poête 
a fui vie , afin de parler avec circonfpeéhon 
des chofes dangereufes & qui tiroient à 
pc grandes con[6qucnces;, en quoi il ref-
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femble à Solon qui contrefit Je fou pour 
donner aux Athéniens un confeil très-utile 
, l" "1" l r d a etat, qu 1 n aurOlt pas pu 1alar er ou-
vertement fans mettre fa vie en danger. 

Nous avons confidéré les diverfes efpe
ces d'odes, relativement au ton qu'elles 
prennent & au plan qu'elles fnivent. Il n'y 
regne pas des diffùences moins confidéra
bles par' rapport à leur contenu, ou à la 
matiere fur laquelle le poête travailIe. A 
proprement parler, l'ode n'a point de ma-
tiere qui lui [oit propre. Toute penfée, 
foit commune, foit élevée, tout objet, 
de quelque ordre qu'il [oit, peut fervir de 
fujet à l'ode. Il s'agit uniquement de la 
façon de le préfenrer , de la vivacité, des 
explications extraordinaires, & du de aré 
de lurniere dans lequel le poëte le m~t. 
U il poête qui, comme Klopfiock, eR 
rempli d'idées pompeufes, pénétré de fen
timens vifs, pourvu d'une imagination 
capable de prendre le plus grand effor , un 
tel poëte trouvera de quoi fa ire une ode, 
là ?l\ un autre. ne remarquera ,rien qui 
eXCIte fon attentlOn. Quel amre qu un aénie 
unique comme celui-~ à am-Olt pu ch~nter 
(~~n~ l'ode qu'il a intitulée Sponda, je ne 
du-al pas fur un ton auffi majefiuéux, mais 
feulement hw le ton harmonieux de la lyre 
ou rur le ton de la ~llte? Le ~éritable poët; 
lyr;que VOlt un objet qUI eXCIte en lui plu
heurs imaginations agréables, ou des ré
flexions importantes, ou de vifs fentimens . 
mine autres perfonnes appercevront l~ 
même objet avec la même clarté & ne 
penferont, ni ne fentiront quoi 'oue .ce 
foit. CJ eR que la tête du pcëte eft ' abon
damment remplie de toutes fortes d'idées 
qui, comme la poudre, prennent aifément 
feu, -& ce feu fe communique rapidement 
de proche en proche. 

Cependant le fujet le pIus ordinaire des 
odes, auquel ont coutume de s'attacher les 
po êtes q?-i . ne font 'pas doués d'un génie 
exrraordmalre, eil 1 expreŒ on de quelque 
fentiment paffionné, & princiI'alemenc de 
la joie, de l'admiration & de l'amour. Les 
deux premiers de ces fentimens, paroiifenr 
avoir été les plus anciennes occalÎons des 
odes, comme ils l'ont étt du chan t & de la 
danfe, qUl, fe10nwutes les appélrences ' 

, '1" dl · . l ' ont ete les ans eur ongme avec es. vers . 
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lyriq~les. L\homrn~ enc~re à demi-f~~lvage n'dl: occup~ qu'à tracer les traits de ce ta. 
e r ;mme , comme 1 ado!~lccnt, ce qu Il fent bleau, & pa~-là il fe ~ourrit en quelque 
par des cris & des làms. Un deuil folennel forte du fentunent agreable que l'objet a 
qu e les hommes, dont l'état approche de excité en lui: mais, dans d'autres occafions, 
celui de nature, témoignent par des gémif- ce tablau excite en lui quelque defir , ou 
femens & des hurIemens J paroît avoir été le conduit à quelque doarine morale qu'il 
enfLite l' occa{ion la plus prochaine des odes; ajoute, & dont il fait, pour ainfi dire, la 
& c'eft par l'imitation de celles que la nature bordure du tableau. Telle eft l'ode d'Ho
a diaées qu'on eft parvenu à en compofer racè à Sextius, & plufieurs autres du même 
fur les [uiets les plus variés. poëte. L'avantage propre à cette efpece 

Les odes peuvent être divifés en général, d'ode , c'eft l'extrême variété des objets qui 
rela rivernent à leur matiere, en trois efpe- font? fa difpofition. Car la nature en pré
ces. Ouelques-unes font des fuites de conll- fente de toutes parts qui frappent nos fens ; 
dérations ou réflexions; elles renferment c'eft une fource inépuifable, & chacun de 
des de[criptions paffionnées ou Pénuméra- ces objets peut être, fous plu lieurs points 
lion des caraét:eres de l'objet de l'ode: d'all- de vue, l'emblême de quelque vérité mo .. 
rres font des peintures animées qu'une ima- raIe. Ces odes font ies plus fufceptibles de cet 
ginarion a:del:te cr.ée & met ,fous !es yeux; eflor poétique, par lequel le pcëte, après 
enfin la trOlfielTie elpece eil refervee au fen- avoir peint fon objet des couleurs -les plus 
riment. Mais le plus fouvent ces trois efpe- vives, paffe tout à coup à quelque applica
ces d'obiets font rtunis & confondus dans tion morale pour l'ordinaire tout à fait im
une feule & même ode. Nous rangeons dans prévue, comme on en trouve un bel exemple 
la premiere efpece les hymnes & les cantÎ- dans l'ode de Gleim fur la fontaine de Sch .. 
ques, dont nous trouvons les plus anciens merlenbach. On croiroit que le poëte ne 
rnodeles dans les livres de Moïfe & dans les penfe à autre chofe qu'à nous faire bien 
pfeaumes. Les odes de Pindare peuvent y connoÎtre tous les agrémens de cette fon" 
être jointes, quoiqu'elles aient été compo- taine; mais tout à coup on eft furpris dé 
fées dans un tout autre efprit : mais en gé- la maniere la plus agréable de voir qu'il n'a 
néral ce ne font que des confidérations fou- réellement en vue que l'éloge de fon vin; 
verainement poétiques à la louange de cer- car il termine fa defcription en difant: 
taines perfonnes ou àe certaines chofes. Pourtant ,macherefontaine , je ne prétendl 
Dans de femblables odes, les poëtes fe mon- pas que tu te mêlas Jamais avec mon vin. 
trent comme des hommes doués de di[cer- La troiGeme efpece d'odes ne refpire que 
nement, qui prérentent d'une manierç pleine le fentiment. Il n'y a point de paffion gui 
de fentiment leurs obfervations & leurs ré- ne puiffe conduire le poëte au deEré de fen
:flexions fur des objets de la plus grande im- timent néceffaire pour la compofition d'une 
portance. La paŒon qui regne dans ces odes ode. Alors il chante, ou l'objet d'un fenci. 
efl: l'admiration, & fouvent elles font fort ment agréable, en nous y découvrant tout 
infiruétives. ce que lui fuggerent 1 amour , le dellr, la 

Nous mettons au nombre des odes de la joie, la douleur; ou bien c'eft l'objet de 
feconde efpece celles qui roulent fur des fon dégo~t , de [a haine, de fa colere, de 
defcriptions imaginaires, ou fur des pein- fon exécration : toutes les couleurs de 
tures r~elles de certa~ns objets tirés du mon- ces p.eintures, c'efl: la paŒon qui les lui 
de villble, comme l'ode d'Horace à la fon- fournIt; elles font ou douces & tendres, 
taine de Blandullum, celle d'Anacréon [ur ou enflammées, fombres , terribles, fuivant 
la cigale, &. plufieurs autres du même poëre. l'empreinte que la paffion leur donne de 
On c0111pre~d comment de ~areil1es poéGe:; fon caraélere. Si c'efl: l'état de fon propre 
pr~nnel1t nalffance. Le poete, fortement cœur que le poëte dépeint, il Y montre de 
touché de la beauté de quelque objet fenh- la joie, du defir, de la tendreffe· en un 
ble , s'anime, s'enflamme & s'efforce de mot, la paffion qui le domine, fe' conten
pien . ex~rimer .par ~es chants ce que . fo~ 1 tant feulem.ent ~'indiq\.1er l'objet qui le met 
Jmagmauon lUI prefente ; quelquefo~s 11 dans cette htuatlon, ou même de le laifiec 
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'deviner. Le plus fouvent il parfeme ce fond 
de maximes, cl' obfervations, cl' exhorta
tions, de cenfures, d'apofirophes tendres, 
gaies, ou menacantes & fulminantes. Ce 
qU'lI y a de dodrinal eft toujours comme 
enveloppé dans la paillon, & en porte la 
livrée. CJ eft' ce qui donne aux vérités un 
cara8:ere d'atltant plus expreffif; car les 
eCprirs que la paJfion agite, font partir des 
traitisde lumiere& de force, propres à opérer 
la conviétion ; quelquefois cela donne dans 
l'hyperbole, fuivant que la paffion groillt 
ou rapetiffe les objets, les offre fous une 
face cu fous une autre. Car en général -.un 
efprit paffionné fe repréCente rout autre
ment les objets qU'un,efprit tr~nquille. Mais 
quand la paillon ~et e pcëte dans la bonne 
voie, & h~i fait enviCager les chofes fous 
leur véritable face, le 1entim~nt donne à 
fa do8:rine & à Ces fentenct!s une force vic
torieuCe: ce font de vrais axiomes, des 
déciiions en dernier l'effort, dont per[onne 
n' oferuit arpeler. 

Les odes les~ plus ordinaires font ce'les 01\ 
ces trois efpeces de rnatieres Cont alternative
ment a 1·· oClées Le poëte ,\i i vernent affeaé par 
chaque obJet, y applique celles des forces de 
l'ame qui lui convient : rentel~dement, l'i
magination, le fentiment fe fuccedent ou 
fe conrondent: c'eft dans ce::, odes que regae 
la plus agréable vari~té d'ldées , d'image~ & 
de fentirnens, mais qui font la produc
.tion d 'un feul & même objet qu'on éclaire 
fucceffivement de diffüens jours, & qu'on 
t>réfente d'une maniere fouverainement in
téreffante. 

On connoÎtra encore mieux la nature & le 
caraélere de l'ode, fi nous an~guons ici 
{juelques exemples propres à faire com
prendre comment une penfée, une image, 
l'expreffion d'un fentiment peuvent fe tranf
former en odes. Horace le plus connu des 
poëtes lyriques, nous fournira ces exemples. 

La onzieme ode du pren-jer livre fe ré
duit tOli te entiere à cette propohtion : Il 
],.'aw mieux jouir du prefentque d(; s'inquie'ter 
Je t avenir. POUf en faire une ode, le poëte 
parle d' un ton paŒonné à Leuconoé : il ap
pLgue cette confidùation g{ntrale à la 
:htuatcon particuliete de cette helle; il s'ex
prime avec chaleur & femble y prendre 
l'inté.rêt le 'plu~ v lf; enfin ilcoliyre tout cela 
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de l\klat des plus belles couleurs poétiques. 
La dixieme ode du fecond livre préfel1te ces 
obfervations tout à fait communes, que le 
[age ne Je laiJfe Tli e'blouir par la profpérité, 
ni abattre plr l'adt'e,:/ité: . mais fur ce fond 
regne le vernis le plus brillant & le plus 
poétique. Le poëre s'adreffe à U~ ami à qui 
il inculque cette dot!:ririe du ton Je plus 
animé & le plus preDanr. D'abord il l'en .. 
veloppe dans une courte allégorie fort pit
torefque, 

Ree1ius l'it'es, Licini, neque aleam 
Semper urgendo ; neque dum procellas 
C autlls horreJcis, nimium premendo 

Littus e12iquum. 

Il exalte enfuire du ton le plus paillonné 
une vie que la modération rend heureufe ; 
& il ne lui faut pour cela que deux ou trois 
traits, mais qui font de main de maître, 

Auream qui(quis mediocritatem 
Diligit, tu/us caret ob(oleti 
SOI dibus tee?i , caret inl'idenda. 

Sobrius aula. 

Ces deux firophes fuiEroient déja pour faire 
une ode. Mais le poëte a la conviétion de 
fon ami trop à cœur pour s'arrêter. Il con
tinue donc à décrire les foucis qui accom
pagnent la grandeur & les dangers qui la 
menacent: ce qu'il repréfente par ces deux 
table.aux allégoriques, 

S Cl!pius ventis agitawr z,zgens 
,PWllS : & celJce gra:t'lore caju 
Decidunt turres: lériuntque Iummos 

Fulgura montes 

Il infiruit par-là fon ami de l' obJigation où' 
eH le fage de fe fouvenir de l'incertitude du 
fort, des variations duquel la nature nous 
offre ces images. D'où il conclut que celui 
gui fouffre aétlleI1ement , peut efpérer des 
temps plus heureux. 

-- Non.fi. male nunc, & olim 
Sic erÎt. 

Enfin par l'image gracieufe cl' Apollon; 
qui ne tient pas toujours [on arc bandé)l 
mais s'amufe quelquefois à faire réronner 
fa lyre, il montre que le fage n'efl: pas ton ... 
jours livré à des occupations importantes '-~ 
pénibles ~ & il en revient ·f1nalement a 
l'exhortation d'avoic du courag.~ dans les 
revers, & de la prudence dans les fuccès ; 
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.ce qui fait encore le fujet d'une courte, 
mais excellente allégorie. 

R ebus· anguflis animo/"s, atque 
Fortis app.:zre: Japiemer idem 
Contra/us ~'e ntO nimiumfecundo 

TUjgida ]-'ela. 

On voit pleinement dans cet expofé , 
comment des idées fort communes peuvent 
fournir au génie du poëte une ode. 

Il faut lire la cinquieme ode du premier 
livre pour comprendre comment une {im
pie réprimande que le poête fait à une per
fonne du fexe fur fon inconfiance, devient 
une très-belle ode. Horace vouloit unique
ment dire: tu es une il1Conjl:allle , aux pieges 
de laquelle je IZe me laifferai plus prendre. 
L'application qu'il fait de cette penfée & 
l'extrême vivacité de l'expreŒon en font 
une ode. " Que viens-tu de captiver, Pyr
rha? -- Ah! le malheureux ne fait pas com
bien tü es prête à lui devenir infidelle. Pour 
moi, j'ai rompu tes liens, & comme ré
chappé d'un naufrage , j'ai fnfpendu, dans 
le temple de Neptune, mes habits encore 
mouillés en témoignage de ma reconnoif-
fance ". 

Ces exemples montrent comment des 
idées très-ordin'Jires préfentées par une forte 
. paŒon ., & revêtues d'images vives fe chan
,gent en odes. ~i quelql~'l1n ~ifoit.: " depuis 
.que Sybaris aIme Lyd1e, 11 haIt le grand 
air & les exercices du corps; tel ttoit le fils 
de Thétis, caché, &c. " on ne fauroit ii 
c'eil une épigramme fatyrique, ou la {im
pIe de1~r}ptio,n des b~zarre.s effets. de l'amol~r 
,confideres d un Œil phllofophlque. MalS 
qllan~ .cette confid(~,rati~n infpire. à ml po~te 
de geme, de la pail10n IX du fenwnem vIf; 

d -l ,1· " t 1 d· A .quan 1 s ecne :. p~.r. ous es le.ux, 0 

Lydie, pourquOl preCIpites-ru Sybans dans 
l'abîme de l'infortune? Pourquoi hait-il le 
grand air? &c. " Alors il prend le fond de 
l'ode & le fourient. 

La fimple defcriprion d' un objet peut 
.devenir une ode, quand une vraie paŒon 
& une force ve:-ve s'y mêlent. C'eU ain[i 
~U€ l'ode à Tyndaris ii'd l autre choCe que 
la peinture, mais tracée avec beallc.Qup de 
~affion, des agrémens du bien de campa
pne d'Horace , qu 'il voudroit partager 
orb· ., C' Il. . r t1,Y.fC ron leI).-.. ;utnt:. e~L amlJ. encç)re que 
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des dercrip,tion~ p/oétique~ & pleines d'i.; 
mages de 1 etat l11tc:neur ou la paffion met 
quelqu ' un, peuvent naître les odes les plus 
agréables, les plus tendres, les plus animées 
les plus fublimes. ' 

En voiià fuffifamment pour donner de 
jufie,<; notions de la nature & des divers 
caraEteres de l'ode. Mais il ne faut pas ou
blier de remarquer ici, qu'il exifie des poë
tes qui, quelquefois par art & par contrain
te , ou bien par plaiiir, montent leur gé
nie fur le ton de l'ode, & entreprennent 
d'exprimer, avec toutes les apparences de 
la paffion, & dans une verve feinte, ce qu'ils 
ne fentent nullement. Mais alors il arrive 
aifément qt~e ce qu'i~ difent ~e s'accorde 
pas a tIf Ii bIen avec le tçm qu il prennent 
que lorfque le fcntiment eft réel. Horace 
même n'a pas pu toujoûrs déguifer la con;' 
trainte: fon ode à Agrippa, l. l, ode G ~ 
où il parle de fon incapacité, n' cil affuré.:. 
ment pas férieufe: on fent qu'il ne dit pas 
ce qu'~l penfe. On ne doit pas s'attendre à 
trouver dans de femblables odes ta vie, c'efl
à-dire, la chaleur d'imagination & de fenri
ment qu'ont les odes diétées par une véritable 
infpiration. Mais comme c'eil: la grande 
propriété du géni.e poétique de s'embra[er 
tJci!ement, l'art ou l'imitation peuvent ap
procher quelquefois beaucoup de la nature . 

L 'ode efi une des poéfles qui ont le plus 
de force & qui produifent les phrs grands 
effets. Le fenriment & la verve font de~ 
{ituations véritablement contagieures.; & 
i.ls dominen t dans l 'ode , ce qui la met t'ft 

trat de pénétrer, de ravir. On a dit des 
premiers poêtes 1 yriques, qu'ils ont aoouci 
& ~. pprivoifé les hommes encore à demi
fàuvages; & que, bien qu'ils n'euffcnt au
cune autorité fur eux, ils les ont entraînés 
par la douce violence de leurs chants. L'ode, 
avec le cantique qui en ea une efpece par 
ticuliere, l'emporte fur la plupart des au
treSCl.1vrages des beaux 2rts, en ce que fot 
force fe fJit femir même aux hommes bru-

·tes, au lieu que l'éloquence, la peinture, 
& l , 1 l' , cl' • gtl1t:r2Jemcnt tous es arts nèS un gOut 
pl.us ép~.l1·~, font beaucoup moin.s popu
lalres. 

Illembleà la vtrité que l'ode fublime s'éloi
gne beaucoup du caraétere qui pourroit la 
rendre capable d'agir fJlr la mulcitude , puif .... 

qu'il 
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qu'il y a plufiel1rs pfeaumes, plu{ieurs odes 
de Pindare & d'Horace, dont les plus 
habiles connoiffeurs ont ' de la peine à faifir 
le fens. Mais nous devons réfléchir que, 
placés à une fi grande difiance du temps 

, ,r. " . f'· ou ces poenes Ol;1t ete compo \,.;es, ayant 
une connoiffance auffi imparfaite des lan
gues anciennes & de tant de chofes au fait 
défquelles les poëtes étoient lorfr-Iu'ils écri
voient, nous trouvons parfaitement obCcur 
aujourd'hui, ce qui ttoit de la derniere 
clarté pour ceux à qui les odes des anciens 
ont été defiinées. Enfuite, il faut auffi met
tre une différence entre les odes qui ont 
été faites pour des occahons [olennel1es & 
pour un peuple entier, & celles qui ne 
concernent que quelque partie d'une na
tion, ou même quelques individus qui les 
ont occahonnées & y étoient direéte
ment intére{fés. Dans . les premieres de ces 
odes, il Y a effentiellement une popularité 
qui les rend intelligibles; dans les autres, 
on n'efi au fait qu'autant qu'on peut s'in[
truire de 1:ertai~1es circonfiances particulieres 
de la plupart defquelles le temps a détruit 
tout vefiige. 

Mais, de quelque nature que [oit une 
ode, dès qu'elle a pour auteur un poëte 
qui tient fa vocatIon de la nature même , 
& qui l'a compofée dans le feu de l'ima
gination 'ou dans .:Ji. '. plénitude du fenti
ment, elle a . tou~urs de l'importance: 
elle ne fauroit manquer d'être alors un vé .... 
ritable tableau de la fituation d'eij)rit où le 
poëte s'efi trouvé dans quelque occafion 
intéretfante. Cela nous met en état de ju
ger certainement de l'effet que certaines cir
confiances remarquables [ont propres à pro
duire [ur des hoqul1es 'doués .d'un génie 
diflingué. Nous apprenons ainfi à connoÎ
tre la marche merveilleufc., & chaque ap
plication rare des paflions & des autres 
mouvemens de l'eCprit humain, auffi-bien 
que les effets multipliés, variés, & en 
partie tr~s - extraordinaires de l'imagina
tion. Cela nous détourne de notre maniere 
accoutumée de juger & de fentir, par rap
port aux objets des mœurs & des paflions ; 
nous devenons capables de les confidérer 
fous d'autres points de vue moins ordi
naires. Bien des vérités, qui fans cela ne 
nous auroient guere touçhé~, pénetrent, 

T(,)me){XIII, 

ODE 385 
pour ainfi dire, à la faveur de l'ode, Iorf
qu'elles font mifes dans un jour lumineux & 
fortifiées par le fentiment; elles acquierent 
une force toute particuliere qui les f~it arri
ver juCqu'al1 fond le plus intérieur de l'ame. 
Bien des objets qui n'auroient été que mé
diocrement attrayans pour nous, nous frap
pent, & traçent au dedans d~ nous une 
empreinte inétfaçable, par la vivacité des 
peintures qu'en tait le poëte lyrique. Bien 
des fentimens qui ne nous étoient encore 
que foiblement connus, reçoivent de l' od~ 
une atlivité & une efficace qui nous affec
tent puiffamment. Ainfi la poéiie lyrique 
[ert en général à ,donner à chaque faculté 
de l'ame, un nouvel effor & de nouvelle~ 
forces, qui ttendent la fphere de notre ju. 
gement & fortifient notre [enflbilité; & 
c'efi ce que !es odes effettuent en plufieurs 
manieres différentes. Ce genre de poëme 
peut donc à bon droit occuper le premier 
rang parmi les diver[es produétions de la 
poéiie; & l'abondance des bonnes ode.s doit 
être comptée parmi les richeffes les plus pré
cieu[es d'une nation. 

Les odes les , lus anciennes & en mêrrte 
temps les plus excellentes des anciens peu
pIes, font fans contredit celles des Hé
breux, dont nous ne faifons mention ici 
que pour renvoyer le leéleur aux differta
tions infiniment efiirnables qu'a ruLllées 
Cur ce fujet le céleb,re Robert LOWth, de 
facra po~/i Hebrœorum pr(dec7iones acade
mi"œ, favant qui réunit la profon.deur des 
connoilfances à]a délicate{fe du goût. Les 
Grecs r;off{doiellt un grand tréfor de poé
fies lyriques, auffi .-bien que de tous les ou
vrages de goût d'autres efpeces; ma:s la 

. meilleure panie s'efi perdpe. Les anciens 
ont nommé aveç' éloge neuf princif aux poë
tes lyriques Grecs; favoir, Alcée, Sapho, 
SteJicore, Ibicus, Bacchylides, Simonide, 
Alcman, Anacre'olZ & Pi.ndare. II ne nous 
refie qu'un petit nombre de fra ,Çmens des 
odes des fept premiers. Les recueils de ceJles 
d'Anacréon & dt: Pir.dare font éi ffez conG
dérables , quoique le temps en ait plus d6 .. 
truit que conf~rvé. Mais les Cujets des ode-s 
de Pindare qui exifient, n'ont rien d'intérer ... 
fan~ pour nous, le poëte n'y çhantant que 
des athletes qui avoient remporté le prix 
d~ns les divers jeux de la Greee. On peut 

C cc · 



'1g~ 0 D li 
;uŒ mettre en ligne de compte les poëtes 
tragiques Grecs, car dans chaque tragédie, 
les chants des chœurs ne font autre chofe 
que des odes fur le ton le plus fublime. Ils 
l 'emportent même fur toutes les autres odes, 
en ce que les erprits foht déja prépa-rés au 
mieux p 11' ce qui s' dl: paffé fur la fcene , 
& recoivent auffi l'impreŒon dans toute 
fa for~e. Les recherches les plus exaél:es 
n'auroient pu fournir de moyen plus 
convenable de faire de l'ode le meilleur 
ufage poffible, que celui qui . a été com
me fuggéré par le hazard . dans cette 
occafion. En effet, quand on fait comment 
les chœurs furent introduits & con[ervés 
dans l'ancienne tragédie, on voit qu'il 
n'&oit. nullement que1tion de ménager une 
place favorable à l'ode. ~lais la choCe étant 
une fois faite on auroit eu toutes les rai
{ons du monde l de conferver précieufe
ment l'ufage des chœurs, oll!' ode eil , pour 
ainfi dire, fur fon char de triomphe, avec 
tout l'appareil du théatre & toute la force 
de la muiique. Il feroit toujours temps d'y 
revenir & de rendre à nos tragédies un des 
pitls beaux ornemens dont ete~puiffent être 
décorées. 

Il feroit fort à fOl.~haiter qu'un homme bien 
verfé dans la littérature-grecque, "& qui eût 
les talens & les qualités deM. Lowth, écri
vît fur les différentes efj)eces des odes grec
ques, un ouvrage auffi étendu & aùffi 
folide que l'eft celui de cet habile homme 
fur la poétie lyrique des Hébreux. Un pareil 
livre ferait une letlure -bien agréable, & 
en mê:ne temps une inilrutlion bien utile 
pour ceux qui s'attachent à ·ce genre. On 
ne fauroitconcevoir aucune fituàtion de 
]' efprit O~l le poëte puiffe fe trouver quand 
il entreprend de faire une ~de, qui ne fe 
rencontre dans les odes grecques; depuis les 
plus petits -objets gracieux qui jettent l'ame 
oans une douce rêverie, jufqu~à ces grands 
ob jets majefiueux) terribles, fublimes, qui 
boulever[ent l'ame , lui infpirent le refpetr , 
lui impriment la terreur, excitent en eUe 
les paŒons les plus véhémentes, il n'y a rien 
parmi tous ces objets que les poëtes Grecs 
n'aient traité, fi l'on veut s' élever d'Ana
crt..~n jufqu'aux chœurs d'Efchyle. Ce feroit 
"onc -ici un champo~l un hab:le critique 
jX?w'r<lits'c*ercer -&-·fl;; faiI~ un grand nom. 

ODE 
tes Romains, à cet égard, comme i ' 

tout autre, par rapport aux beaux arts 
font demeurés fort ' au deffous des Grecs: 
Horace eil le feul de leurs poëtes -lyr:qucs 
qu'on pl1iffe mettre à côté -de ceux de la 
Grece; mais il faut ajouter qu'il vaut plu
fleurs autres: il favoit acco i.'der fa lyre fur 
tous les tons, & il a manié toutes les ef-_ 
peces des odes, depuis le fublime de Pin
dare jufqu'au gracieux d'Anacréon, & au 
paillonné de Sapho; & dans ces eCpeces il 
a eu les plus grands fuccès. 

Les Allemands peuvent joüer avec toU
tes les nations_ en -fait de poé.li.e lyrique. 
Klopfiock) comme Horace, vaut plufÎeurs 
poëtes, & feroit en droit de dire, 

Paroijjé'{ Na-parrois, Maures & C afid
lans. 

Cet homme, doué du plus rare génie, a' 
donné tout à la fois à fa patrie un Homere 
& un Pindare. Rien n'égale le vol {levé de 
celles de fcs odes qui roulent fur des fujets. 
importans; rien de plus riant que ceJles. 
dont les [ujets font gracieux; rien de plus 
toucha.nt, de plus attendriffant que celles 
oLI dominent le fentiment & la tendreffe. 
C'eH feulement dommagè que ce gra nd 
poëte, dans fes odes fi)iritu elles & fa...: 
crées, que1qu,efÛ'is auffi dans celles dont 
les {;Jjets ne [ont pas confidérables, '$'é
leve fi haut qu'il fe p.p quelquefois dan~ 
les nues, où perfonne -';e pe-lU le fuivre & 
l'atteindre. 

Après lui -RamIer m~rite une dèS -places. 
les plus honorables. Il a fu apprivoifer l'o
reille aliemande au fon harmonieux de l' vde 
grecque, & il a fort bien faifi auili le vrai 
ton & le fond des odes d'Horace. Il paroît 
même aValr cherc11é fa gloiïe dans l'irni
tation exaél:e de ce poëte latin. -Le goût 
des Romains le guide pour l'ordinaire dans 
Je _ choix de fes fujers. Dans rode fublime 
Frédéric cft fon Augdle; & pour les Cu
jets -doux & agréables, ou de pure ima
gination, il peint tandt une jeune fj.lje, 
tantôt un ami, ou les agrémèns de la cam. 
pagne, de la belle faifon , &c. dont il iàit 
faÎl:e de très-ingénieufes applications & 
qu'il orne des plus belles fleurs. Quoi cl: plus. 
attrayant que fo~Amynte & Chloë? Quelle 
bea~té de colons, qpdl~ ~i cheffe d'imagi
natIon dans fon-dejir de l' hu'CT . -Qde tout. J _ 
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"Fetnplie· de·. beautés, & dont la fin eft. une II y' a. eu encore un Oded, pere du prc
des pIns hem:eufes qu'on puilIè enfanter! phete AzariasJ II Par. xv / 1. (+ ) 
Le dialogue de P(Qlémee & de B~(énice-rcf~ ODÉE f. m. (Arc/zit. (; antiq. g/'ecq.) 
pire la tendreffe , ,&l'expreffion en eH dJune Odéon, en latin Odeum, mot dùivé du 
extrême délicate{fe. grec ~h" challt, parce que c'étoit chez le~ 

Lange & Pyra font les premiers .qui ont anciens un lieu defiiné pour la répétition d'e 
imaginé de donner aux odls allemandes la la mufique qui devoit être chantte fur le 
rnefure des fyllabes. de la,.-poéfie grecqu.e. théatre; c'efl: du moins la lignification que 
Uz figure auffi dans la cla!fe des. poétes Suidas donne de ce terme. 
lyriques. Sans s'être propofé d?imiter Ho-
race, il ' lui re{femble à bien, d.cs égards, & Le plus fuperbe ode'e ~e l'antiquité étoit: 
dans le férieux, & dans l'enjoué. Cramer a celui d'Athènes, où tant de grands mufi
fait réfonner les pfeaumes. [ur fa. lyre; fes ciens difputerent le prix que la république 

1 fI ,décernoit aux plus habilts. Pauranias, PIu-v:ers cou ent à grands ots. comp1e d .une 
ne he fource. Il furpaffe ordinairement tous tarque, A~pian, Vitruve & autres écrivain$ 

. l' d ' , d . grecs & latins en ont célébré la grandeur & ceux. qUI ont evance ans cette carnere , . 1 . c. 
par la maniere dont il rend la briévet t · .a magmncence. 
énergique de l'hébreu, auŒ-bien que la Ce bâtiment émit une e~)ece de théatre 
fublimité ou la tendre dévotion de fon élevé par Périclès_; l'intérieur en étoit orné 
original. . de colonnes & garn.i de fieges. Il étoit cou~ 

~fl général l'ode paroît être le plus beau v~t en pointe de mâts & d'antennes de navi .. 
fleuron de la couronne des poëtes al-Ie- res prifes fur les Perfes; & il fe terminoit en 
mands. Il feroit feulement à fouhaiter que · cône fous la forme d'une tente ou d'un 
le lieu de leùr féjour, leur litüation & pavillon royal. 
leux genre de vie fuflènt propres à leUr Avant la confirué1:Îon du grand théatre 
fournir de plus grandes idées> à les met- . d'Athènes, les muIiciens & les poëtes s'af
tremieux à portée de connaître les !iommes ; [embloient dans l'odeum pour y jouer &. 
& les événemens. Leurs talens paroÎtroient repréfenter leurs pieces~ ' cl' oll le lien fur 
alors dans le jour le plus avantageux. (Cet nommé [iJ'f~O,. On av oit placé à l'entrée une 
article eJl tiré de la théorie des beaux-arts Hatue de Bacchus pour rappeler l' originè 
de M. DE SULZER.) dela tragédie qui commença chez les Grecs 
. ODE, (Mufiq. des allc.) mot grec qui par des hymnes en l'honneur de ce diet-~ 
fignifie ch:znt ou chan/oll. (S) On continua de réciter dans l'odeum les 

. ODED ,foutenir , (Hifi. facr.) prophete nouvelles pieces avant que de les repréfen
du Seigneur, qui sJétant trouvé à Samarie · ter fur le théatre. Comme l't~difice éto.t 
<Jans le temps que Pha cée , roi cl' lü'ad , : vaf1:e & , commode, les archontes y tenoient 
revenaÎt dans cette ville avec 2 00000 pri- ' quelquefois leur tribunal, & 1 ~on y fàifo1t 
fonniers que les Ifra.élit(s avoient filirs dans au peuple la difuibution des bI~s & des 
Je royaume de Juda, al la au devant des . farines. 
viélorieux, lenr reprocha leur inhumanité Ce bâtiment fut brûlé l'an deRome 66S 

1 6 1· h ' . , & eUf fureur contre Ie!..!rs Freres Ciue Dieu 8 ans avant 'ere c retienne, pendant le 
a\roit livrés entre let~rs mains, &: ajouta, : fiege d'Athènes par Sylla. Ariflion qui d6-
croyq-moi, ramenq ces captifs qui font fendoit la ville pour Mithridate, craignaLt 
J'OS freres, autrement la co/t::'e de Dieu que le général romain ne Ce fervÎt des bo~s 
idatera contre iOliS, Il, Par. XXT-,iij, 9. & autre~ matériaux de l'odtum pour att~
Les foldats , furieux & avides de gain, fe quer l'acropole ou le château ~ y fit menre 
laifferent toucher par les paroles du pro- le feu. Dans la fuite Ariobarzane le fit rebâ ... 
phete ; la compaffion & le dJfint~rcr:e- tit. C'étoit Ariobarzane Philopator, fe
ment prirent tou t à coup dans leurs cœurs cond du nom, qui régna en Cappadoce 
!a place de la cruauté & de l'avarice, ils depuis l'an 690 de Rome, ju[que vers 
rendirent la liherté aux captifs , & aban- l'a.n 703. Ce prince n'épargna aucune d{ ... 
dvnnerent le riche butin qtùls avoient fait. penfe pour rendre à cet. édifice fa , premi~ro 
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fplendeur. Strabon, Plutarque, Paufanias 
{lui ont écrit depuis le rétabliffement de 
cet édifice, le mettent au nombre des plus 
magnifiques ornemens d'Athènes. Le rhé
teur Hérodès Atticus, qui vivoit fous les 
Anto'nins, ajoura de nouveaux embellif
femens à l' Odeum. Athènes, il eft vrai, 
n 6roit plus ]a fouveraine de la Grece ; 
mais elle conrervoit encore quelque em
pire dans les fciences & dans les arts; titre 
qui lui mérita l'amour, le refpeél: & la 
bienveillance des princes & des peuples 
étrangers. 

L'{difice d' Ariobarzaneétoitd'une grande 
rolidité, fi l'on en juge par les vefiiges qui 

~ fubfifient encore après dix - huit fi.ecles. 
Voici la defcription que \Y/héler, en a fait 
dans fon voyage d'Athènes. " Les (on
demens, dit-il, en font de prodigieux 
quaaiers de roche taillés en pointe de dia
mans, & bâtis en demi -cercle, dont.le 
diametre peut être de 140 pas ordinaires; 
mais fes deux extrémités fe terminent en 
angle obtus fur le deiriere qui eff: entiére
ment taillé dans le roc, & élevé de cinq 
à fix piés. On y monte par des degrés, & 
à chaque côté font des bancs cifelés pour 
~'affeoir le long des deux branches .du demi
cercle. " . Ainfi l'édifice de forme femi-cir
culaire pouvoit avoir dans fon diametre ·, 
fuivant notre me[ure, 350 piés, où 58 
toifes. Whéler prouve d'après ce témoigna
ge de Paufanias, & par les circonfiances 
locales, qne ce monument, dont il d@nne 
le plan, eft l' Odeum d'Ariobarzane. On ne 
doit pas le confondre avec le théatre qui 
s'appelle encore le théatre 'de Bacchus, & 
dont notre favant voyageur ~nglois a fait 
auffi la defcription. 

Il y avoit cinq bâtimens à Rome por
tant le nom d' Odeum. Ils fervoient à in[
truire les muficiens & les joueurs d'inftru
mens, ainh que ceux qui devoient jouer 
quelque perfonnage aux comédies & tra
gédies, avant que de les produire au théa
tre devant le peuple. (Le chevalier DE 

JAUCOURT. 
ODENHEIM, ( Géog. ) état eccléfiaf~ 

tique & catholique d'Allemagne, à titre 
de prévôté noble, à la tê:e duquel eff: or
dinairement élu le prince évêque de Spire, 
~ui vote en cette qualité dans les die tes l 

ODE 
après l'abbé de Kayfersheim, & paye un 
contingent modique à i'Empire. La ville. de 
Bruchfal eft le fiege de cette prévôté, fans 
en faire partie; & il n'en dépend qu'un cer! 
taÏn nombre de villages épars [ur le haut 
Rhin. (D. G.) 

ODENKIRCHEN, (Ge'ogr.) feigneu
rie du bailliag~ de Liedberg, dans la 
partie ir.f6rieure de l'archevêché de Co
togne, au cercle du bas - Rhin, en Al
lemagne : elle eft remarquable ·pour avoir 
été dans les commencemens de la guerre 
de 30 <lns, l'un des lieux de l'empire fur 
lefquels la dure intolérance de Ferdinand 
Il s'appefantit ; ce prince, contre lequelle 
grand Guftave ne s'étoit pas encore décla-

. ré, engagea l'archevêque de Cologne, en 
1627, à chaffer de-là tous les protefians 
qui s'y trou voient , & qui depuis le regne 
de Ferdinand 1 y jouiffoient d'églifes & 
d'écoles. (D: G.) · . 

ODENSEE-, (Géog) ville confidérable 
de ·Danemarck dans rifle de Funen, avec 
un évêché fuffragant de Lunden. Elle eft 
à 18 lieues de Slefwig, 26 S. O. de Cop-
penhague. Long. '2.8 , ~; lat. 55, 2.&. . 

On prétend que cette ville reçut le nom 
d'Odenfe'e 1 ou · plutôt Ouenfle, en latin. 
Ottonia ,de l'empereur Otton l, l'an 948 ,. 
ainG que le paffage du Belte, Ouenfund,. 
ou détroit d'Otton. 

Baugias (Thomas), profeffeur en théo
logie, & homme verfé dans les langues· 
orientales, étoit d'Odenfle. Il finit fes 
jours en 1661 , après avoir donné quantité 
cl' ouvrages théologiques qu'on ne lit plus
aufourd'hui. 

~ette ville eil encore remarquable par la 
nalffance du célebre Jacques Benigne Winf
low , médecin de Paris, né en 1669, mort 
en 1760. 

II vint à Paris faire fon cours, fous M .. 
de Verney: les entretiens de M. Vorne,. 
la leaure des ouvrages du grand Boffuet . 
& les conferences qu'il eut à Gamigni ave~· 
ce prélat, lui firent ahjurer le luthérianifme 
entre fes mains, le 8 oaobre 1699. Par les 
confeils du fupérieur de l'oratoire oll il 
s'ét.oit retiré, il fe préfenta en 1 7~ l à la 
faculté de I?édecine qui s'illufira , en rece
vant gratUItement cet homme habile mais 
pauvre depuis fon abjuration. ' 
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les ouvrages, la réputation, la pro- ODEUR; f. f. (Phy/zque.) fenfation 

bité qe 'M. Winfiow , le 'firent nommer dont le fiege eft dans l'intérieur du nez J 

profefieur d'anatomie au jardin du roi, en & qui eft produite par des particules très-
1743: il remplit cette chaire avec difiinél:ion. fubtiles, quj s'échappant des corps, vien-

La' faculté de médecine reconnoiffante nent fi-apper· le ' fiege de cette fen[ation. 
des fervic~s de ce doél:eur , fit placer L'intérieur du nez eft ,revêtu d'une mem
fon buile dans l'amphithéatre de fes éco- brane appelée pituitaire; elle eft compo
les où il avoit donné un cours d'ana- fée en grande partie des fibres du nerf 
tomie. (C) olfaé1:jf. Vo)'e~ NERF. Ces fibres ébranlées 

ODER, L' ( Géog.) riviere confidérable par l'aél:ion des corpufcules odorats, pro
d'Allemagne, qui prend fa fource dans la duifent la fenfation de l'odorat. On peut 
l't1oravie au village de Giebe , paffe à Oder, voir un plus grand détail fur cette mem
bourgade, d'où elle a tiré fan nom; an"ofe brane dans les livres d'anatomie, & Jans 
enfuÏte plufieurs pays , entre dans la Silé- les articles anatomiques de ce diélionnaire J 

iie , traverfe BreÜaw , coule dans le Brall- qui y ont rapport, comme NEZ, MEMBRA
dcbourg qu'elle fépare de la Luface, paffe NEPITUIT AIRE. On perd le fentiment 
à Francfort, arrive enfuite à Gartz & à de l'odorat dans les engorgemens de cette 
Stetin ; & fe jette enfin dans.la mer par membrane, comme dans les rhumes de 
trois embouchures. cerveau. 

ODE R, l' (Géog.) petite riviere de Les fenfations de l'odorat & du goût, 
France en Bretagne. Elle a fa ·fource au ont beàucoup de rapport entr'elles ; non
villa'ge de Corai , paffe à Quimpercoren- feulement les organes de l'un & de l'autre 
tin, & fe perd <Jans la mer trois lieues au- font voifins, & fe communiquent , mais 
deffous de cette ville. on peut même regarder l'odorat comme 

ODERZO, ( Géog. ) c'eft l'Opitergium une efpece de goût; ordinairement le pre
des anciens, petite ville d'Italie dans l'état mier des fens avertit le fecond de ce oui 
de Venife, dans la marche Trévifane ,fur pourroit lui être défagréable. V GOUT: 
le ruiffeau de Motégan, & à dix milles de Le principal objet de l'odorat ' confiRe 
Ceneda. Long. 29 , 45 ; lat. 46 ~ 10. vraifemblablement dans les fels volatils; 

ODESSUS , (Géog. anc.) ville bâtie ces corpufcules ,capables d'ébranler l'organe 
par les Miléfiens au rapport de Pline, Liv. de l'odorat, font d'une extrême divifibi
IV , c. ij. Elle étoit entre Calatis & Apol- lité; c'eil: ce que l'expérience journaliere 
Ionie. C'eft l' Odyifus de Ptolomé'e , lh,. démontre. Un morceau d'ambre ou de 
lIT, chap. xj. Entr'autres médailles, il Y mufc mis fuffifamment dans plufieurs cham
en a une d'Antonin Sévere dans le recueil bres, les remplit d'odeur en un infiant ~ 
de Patin fur laquelle on lit ce mot, & cette odeur fubfifte très-long-temps fans 
OllHKKEITON. ( D. J. ) qu'on apperçoive de dimiùution fenfible 

ODEUM, f. m. ~âtloy, étoit chez les dans le poids de ce morceau d'ambre, ni par 
anciens un lieu defl:iné à la répétition de - conféquent dans la fubfiance. Quand on 
la mutique qui devoit être chantée fur le met dans une caffolette de verre une liqueur 
théatre. odorante, & que la liqueur commence à 

On donnoit quelquefois le nom d'odeum bouillir, il en fort _ une vapeur très-forte 
à des bâtimens qùi n'avoient point de rap- qui fe répand en un infiant dans toüte la 
port au théatfe. Périclès fit bâtir à Athe- chambre, fans que la liqueur paroiffe avoir 
nes un odeum, où l'on difputoit les prix rien perdu de fon volume. Voye~ 1'article 
de mufique. Paufapias dit qu'Hérode l'a- DIVISIBILITÉ & la premiere lecon de 
thénien fit confiruire un magnifique odeum l' Imroduc1io ai veram phyjicam de ReiIl , 
pour le tombeau de fa femme. où la divifibilité de la matiere eft prouvée 

Les écrivains eccléfiafiiques défignent par des calculs tirés de la propagation même 
auffi quelquefois le chœur d'une églife des odeurs. (0) 
par le mot odeum. Voye1: CH <lE UR, J -Voici un abrégé de ce calcul: il y a , 
ODÉE. (s) ditM. Reill, plufieurs corps dont l'odeur 
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if~ ; ,. fent;r à cinq pi~s à la ronde: donc 1 dre des odeurs qui ne re!fembt~llt en· rien 

J.. ;.'''ndc.nt des particuics odoran-l à l'odeur des corps firnples donc ils fone 
ces corps rt: t-:u . ~ . r' A' l' 1'1 ·1 d 1 'b 1 . 1 . n~ Gaps ~ollte l'é r e!1dtle de cet 1 com peles. 11Ul iULe e tere em une mêlee 
tt;.s au ~1~1 pO rOL~'C; q>il n'y ait qu'une feule avec une double quantité d'huile de vitriol. 
e!pace ,lUp 1 t_ li r . - d'fl 'II' , .' d' d 
de ces parties dans chaque quart ~e pouce & enilllte ll~l te '. nie r ~pan q~ une 0 eur 

b· Cel te fuppofit!on dt vralfcmbla- de foufre apres la dIf1ülatlOn. MalS fi on met 
cu lque. , . 1 ' f. fi fI' 1 . fi: fi' d blement fort au-deffous de la vente, pm - ur un _eu P:us VIS ent ce ql11 e re e ans 

"1 Il ba1..,le qu't'ne émanation fi. rare la retorte , Il en l'efl11rera une odeur fembla'1 
qu 1 eH pro L: . bl ' Il d 1'1 . 1 d . , , f:r· J.'\. • 't point l'odorat . on trouvera e a ce e e 1UI e e CIrc. 
11 a Ie~le l 01 , ' Q Il 1 fi d ' . 
d JllS cette fupp ofitioil, qu il y a dans la 4 y a p u le~rs. 0 ~urs qu on ne ttre 
fphcre de cinq pi~s de rayon 57839 616 des corp.s que par 1 a8ltat1.on & le mauye-

. l s ~cl'app~es GLl corps, fans que ce ment. A1l1G. le verre, les pierres, &c. qUI ne 
partlCUle c . 1 cl . d' d • d Il 
corps ait perdu fcnfiblement de fa maffe & ~epan, lent g.~1nt 0 ~ur 'd meme qUJdn e es 
cl f; oids. ·.. tont eC lalmees, en l'epan ent cepen am une 

e 1v~n B;yle a obfervé que l'alfa fœtida ex- fo~te" quand <:>n les f~'ott~, & q.u~ o.n le~ 
Cl.' l'ai- avoit perdu en {ix Jours une agIte dune mamere partlcllilere : pflnclpale-

Pho. ç~ a t.a~.ti ~ de grain de fon poids; ment le bois de hêtre quand on le travaille 
Ultleme P" , . - l . Ir r. d' d cl r cl' \ Ni Reill conclut au en une mmuce au tour, aille une elpece 0 eur e rolC. 
on. 1 • • 5 v. Un corps dont l'odeur eil forte étant 

elle a perdu 69 1 2.0 de gram , ~ ~ar u.n mêlé avec. u~ au.tre qui ne fent r~en , peut 
calcul auquel nous renvoyons, 11 fa lt VOIr . perdre tout-a-falt fon odeur. Amfi fi on 

. 1 fi oZ répand de l'eau-forte dont on n'a pas ôté 
que chaque parncll e e 10000000 000 000 000 1 le phlegme, fcr d~l fel de tartre, jl1fqu'à 
d'un pouce cube, \. ce qu'il ne fermente plus, la liqueur, lori:" 

Dar::s ce c2JcuI, on fuppofe les particules qu'elle eil évaporée ,. laiffe un cry fiaI fans 
é <7alement dillantes dans toute la fphere 1 odeur, qui reffemble beaucoup au · fel de 
d~ cinq piés de Fayon ; mais comme elles nitre; mais en le brûlant il répand une très
doivent être plus ferrées. vers le centre, mauvaife odeur. 
( voye, Qu ALI~É) en raifon i!lverfe du ,6 Q. Du ,mélange .de deu~ corps, dont 
quarré de la dlfiance, M. KCII! recom- . 1 un fent tres-mauvaIs, & 1 autre ne · rent 
mence fOll calcul d'après cette fuppo.fition, '. pas bon, il peut réfulter une odeur aro~ 
& trouve qu'en ce cas il faut multiplier matique très-gracieufe : par exempl'e, da 
par 11 le nom~re de pa.rticules 57839616 1 mêlangede.l'eau-~or~eoudel'efpritde-nitr6 
ci-de1fus trouve; ce qUI donne 1214631- avec 1 efprIt-de-vIn mflammable. 
39 6 ; il tt'ouve de plus que la grandeur de 7 v, L'efprit-de-vin, mêlé avec le corps-
1 . t· cule eil Ja qui a le moins d'odeur, peut formér une 

c laque par 1 IOO~ 000 000 000. 000-;;;; odeur aromatique bien agréable. Ainh l'ef.! 
de pouce. Voyez les artIcles Divi}zbilité & prit - de - vin inflammable, & l'huile de 
Duc7ilité. Voyez auffi Écoulemens, Ema- vitriol de Dantzick mêlés enfemble en égale 
nations, &c. (0) quantité, & enfuite digérts, & enfin dif~ 

1
0

• Du mêlange de deux corps, qui par tillés, donnent un efprit d'une odeur bien 
e.ux-mêmes 11' Ol1~ a~cune odeur, on peut gracieufe. . , 
tirer un~ odeur d ur11le, en br?yaut de la 8~. ,Le corps le plus odoriférant peut 
chaux Vlve avec du fel ammomac. dégenerer en une odeur puante, [ans y rien 

lQ. Au moyen .du mêlange de l'eau mêler. Ainfi fi on garde dans un vafe bien 
commune, qui par elle-même !le fent rien fermé, l'eij~ ri t dont il eil parlé dans la pre. 
avec un aur.re corps fa~s odeur, I~ peut en ré- miere expérience, il fe changera auffi-tôt 
fuIter une blen manvalfe odeur: amfi le cam- en une odeur d'ail. 
phre di!fous dans l'huile de vitriol, n'a 9° . De deux corps dont l'un n'a point' 
point d'odeur; mais G. on y mêle de l'eau, d'odeur, & l'autre en a une mauvaife il 
il répand auffi- tôt une odeur très-forte. peut réfulter une odeur agréable femWa-
~ Q . Les cor~s comFofés peuvent répan- ble à celle du mufe : pat ex~ple, ça 

• 
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'jetant des perIes dans l'eCprit devitrio1: car l'aéHvite du feu, Daniel, iij , 94: 4 0 Le 
'quand les perles font dif[outes , le tout ré- mot bonne odeur, veut dire une chofe 'ex
,pand une fort bonne ·odeur. cellente :ficut balfamum aromatifans odorem 

O'n emp10ie fouvent les odeurs ~ans les dedit, Ecclef. xxiv, 20. J'ai répandu une 
'maiadies hyfl~riql1es ~ hYPoc,ondriaques; bonne odeur, l'odeur d'un heaume précieux' 
.:cc font par exemple, LIJfafœtzda, le cam- cette bonne odeur ttoit ccl1 de la doétrÏn~ 
-phre , &c. & des préceptes de la loi. (D. J) 

Les cdeurs font pernicicufes aux nns , & ODIEL, (Ge/og.) riV 1{:; fe d'Efpagne , 
fur-tout aux femmes: cependant cela varie dans 1'Anda'oufte: elle a fà fource aux fron
felon le temps ·& les modes. Autrefois tieies de l'Efiramadure, & du Portugal, 
{lU'en cour les odeurs ~toient profcrites, & fon embouchure dans le gobe de Cadix. 
les femmes ne les pouvoient fupporter; ( D. J. ) 
aujourd'hui qu'elles font à la mode, elles , ODIEUX, (Gramm.) digne de haine~ 
en font infatuées; elles fe plaifent à fe par- Voyei: HAINE. Lès méchans font odieux 
fumer & ·â vivre avec ceux ·qui · font par- même les uns aux autres: de tous les mL'
fumés. '. chans, les tyrans font les plus odieux) puif.. 

Les odeurs ne. produifent donc pas tou- qu'ils enlevent aux hommes des biens ina
·jours l'effet qu'on leur a attribué depuis liénables, la liberté, la vie, la fortune) &c. 
long-temps, qui eil de donner des vapeurs; On déguife les procédés les plus odieux fous 
puifqu'aujourd'hui toutes les femmes ront des expreffions adroites qui en dérobent 
attaquées de vapeurs, & que d'ailleurs elres la noirceur: ainfi un homme lefie til un 
aiment fi fort les odeurs ; qui plus efl:, homme odieux , qui fait faire rire de Ln 
·c'eil qu'on ordonne aujourd'hui le mufc ignori1inie. Si un 110mme fc rend le déia
pour r épilepfie , les mouvemens convulfifs, teur d'un autre, celui-ci féit-il coupable;, 
ex .les fpafmes. Il faut donc que l'on lui le délateur fera toujours, aux yeüx des hon-
l"econnoiŒe quelque chofe d'anti-fpafmo- . nêtes gens, un rjle odieux. Combien de 
.dique. droits odieux que le fouverain n'a point 

Il faut convenir que les odeurs forres, prétendu impofer, & dont l 'avidité des 
difgracieufes, & fériàes, tels que le cùf- traitans furcharge les peuples! Le dévolue 
toreum, P alfa /œtida , la [avate bri'11ée ,& efi licite, mais il a je ne fais quoi d'oditux : 
autres de cette nature, font excellentes celui qui l'exerce paroÎt envier à un autre 
'dans les accès de vapeurs , de quelque le droit de faire l'aumône; -& au lieu d'o
maniere qu'elles produifent leur effet. Cela béir à l'évangile qui lui ordonne d'aban
ne peut arriver, qu'en remettant les efprits donner fon manteau à celui qui lui en dif ... 
rlans leur premier ordre, & en leur ren- putera la moitié, il ne me montre au'un 
dant leurs cours ordinaires. Voyez l'I!ufc. homme inr{refféquÎ cherche à s'appro~)rier 

ODEUR, lCritiq.facre'e.) ce mot figni- le manteau d'u~ autre. Mais n'eft-c~ pas 
fie figurément pluheurs chofes dans l'écri- une chofe fort etrange, que dans tIn O'ou
ture: par exemp!e, 1 Q. un facrifice offert vernement bien ordonné, une aa~on pLluiffe 
à Dieu: l'Ion capiam odorem cœtuum 'J.'eflro- être en même temps licite & odùufc ? N :·ei1 .. 
Tum , Amos, v. :2.2 , je n'accepter3Ï pOlnt ce pas une chore plus étrange encore, que 
les vie:imes que vous m'offrirez dans vos les magifirats chargts de la p.olice, foient 
affemblées . . A.doratus efi Dominus odorem qùe!quefois forcés d'encourager à ces ac
fa,:l1./itatÎs, Genefe , 'J.,iij, 2l. Dieu agréa tions? & n'efi.ce pas là f..1criner l'honneur 
le faàifice de Noé. lO Il fignifie une mau- de quelques citoyens mal nés, à la féCi;
yaife répmation, Exode, 'J.'. 2 i. Jacob fe rité des autres? Odieux vient du mot btin 
plaint pareillement à fes f.ls , de ce que odium; les médifans [ont moins infil !~ pOr
par..f rnel!rtre de Sichem, ils l'avoien~ mis tables & l~US odieux que les fors. Il fe dit 
en m'auvaife odn /r, chez les Cananeens. des chofes & des perfonnes ; un homme 
30 Odor i;;nis , l'odeur, du feu, fe mec pour odieux, des procédts odieux) des appI~ca. 
la flamme même, quol1iam odor ignis non tions, des comparaifons odieu/es, &c. 
,trapjiiJfét per cos, ils n'avûient point fend ODIN, OTHEN, Olt VODEN, f. m.' 
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) c'efi ainfi que les anciens Celtes 

qUI bitoIent les pays du nord, appeloient 
Je plus grand de leurs dieux, avant que la 
lumiere- de l'évangile eût été portée dans 
leur pays. On croit que dans les commen
cemens les pe~ples du feptentrion n'ado
l'oient qu'un feu! Dieu , fuprême auteur 
& confervateur de l'univers. Il étoit défen
du de le repréCenter fous une forme cor
porelle , on !le l' a~oroit que_ d~ns_ les ~ois ; 
de ce Dieu-fouveram de tout, etOIent ema
nés une infinité de génies ou de divinités 
fubalternes , qui réfidoient _ dans les ~é
mens, & dans chaque partie du monde 
viGble qu'ils gouvernoient fous l'autorité 
du Dieu fuprême. Ils faifoient à lui feul 
des facrifices, & croyoient lui plaire , en 
ne faifant aucun tort aux autres, & en 
s'appliquant à êtr~ br~ves 1 &. i~trépi~es. 
Ces peuples croyoient a une v~e a ventr,; 
là des fupplices cruels anendOIent les me
chans, & des plaiGrs ineffables étoient ré
fervés pour les hommes jufies, religieux 
& vaiUans. On croit que ces dogmes avoient 
été apportés dans le nord par' les Scythes. 
Ils s'y mainti,nrent pendant plufieurs he~l~s : 
mais enfin Ils fe la{ferent de la fimphclté 
de cette religion. Environ foixante-dix ans 
avant l'ere chrétienne, un prince fcythe , 
appelé Odill, étant venu faire la conquête 
de leur pays, leur fit prendre des idées 
nouvelles de la divinité, & changea leurs 
foix, leurs mœurs & leur religion. Il pa
roÎt même que ce prince ahatique fut dans 
la fuite confondu avec le Dieu fuprême 
qu'ils adoroient auparavant, & à qui ils 
don noient auffi le nom d'odill. En effet 
ils femblent avoir confondu les attributs 
d'un guerrier terrible & fanguinaire & 
d'un magicien, avec ceux d'un Dieu ,tout 
puiffant, createur & confervateur de l'uni
vers. On prétend que le véritable nom de 
ce fcythe étoit Sigge , fils de Tridulphe , 
&. qu'il prit le nom d'Odill, qui éroit le 
nom du Dieu fuprême des Scythes, dont 
il étoit peut-être le pontife. Par-là il vou
lut peut-être fe rendre plus refpeél:able aux 
yeux des peuples qu'il av oit env.e de fou
mettre en fa pui{fancc. On conjeél:ure que 
Sigge ou Odin quitta la Scythie ou les Palus 
Pléotides an temps où Mithridate fut vaincu 
par Pomf'ée , à caufe de la craiAte que 

o D l' 
cetteviél:oire infPira à tous les alliés du 
roi de .Po~t. Ce . p~être conqû~rant quitta 
fa patne, Il founut une partie des peuples de 
la RuŒe; & voulant fe faire un établiffement 
au feprentrionde l'Europe, il fe re'ndit mai-
tre de la Saxe, de la Wefiphalie & de la 
Franconie, & par conféquent d'une grande 
portion de l'Allemagne, 01\ l'on prétend 
que pluheurs maiCons fouveraines defcen
dent encore de lui. Après avoir affermi 
ces conquêtes, Odin marcha vers la Scal1-
dina vie par la Cimbrie; le pays de Hol[
tein. Il bâtit dans l'ifle de Fionie .Ia ville 
d'Odenfe, qui porte encore fon nom: 
de-là -il étendit fes conquêtes dans tout le 
nord. Il donna le royaume de Danemarck 
à un ~ fes fils. Le roi de Spede Gulfe fe fou
rnit volontairement à lui, le regardant corn':" 
me un dieu. OdilZ profita de fa fimplicité, & 
s' ét!nt e~paré de fon royaume, il y exerça 
un pOUVOIr abfolu, & comme fouverain, 
& comme pontife. Non content de toutes 
ces conquêtes, il alla encore foumettre la 
Norwege. Il partagea tous fes royaumes 
à fes fils, qui étoient, dit-on, au nOJl1 .... 
bre de vingt-huit, & de tren~e-deux , felon 
d'autres. Enfin, après avoir terminé ces 
exploits, il fentit approcher fa fin : alors 
ayant fait raffembler fes amis, il fe fit neuf 
grandes . ble{fures avec une lance, & dit 
qu'il alloit en Scythie prendre place avec 
les dieux à un fefiin éternel , où il rece- . 
vroit honorablement tous ceux qui mour
roient les armes à la main. Telle fut la 
fin de ce légiflateur étonnant , qui, pa~ 
fa valeur , fon éloquence & fon entllOU .. 
hafme, parvint à foumettre tant de na
tions , & à fe faire adorer comme un dieu. 
, -Dans la mythologie qui nous a été con
fe~vée p~r les Hlandois, Odill eft appelé l~ 
dieU terrzble & fe'-vere, le père du carnage, 
le dépopulateu~, l~ùlcendiaire , l'agile, lt 
hru.>:am , celw qw dOllne la viaoire, qui 
ramme le courage dans les comhats , qui 
nomme ceux qui doivent être tués, &c. tan~ 
tot il efl: dit de lui, qu'il vit & gouverne 
pendant les fiecles ;. qu'il dirige tOUt ce qui 
efi haut ~ tout ce qUI eft has , ce qui eft.KJ:.and 
& ce qw eft petit: il a jàit le ciel l?l,. fi 
l'homme, qui doit toujours vivre' '& avant 
que le ciel fi la terre fUffillt ) ce' dieu étoit 
déja allec les géans, &c. 

Tel 

.. 
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Tel ~toit le mêlange monllrueux de qua- 1 expéditif. Sa confiruélion eft teHe qu'on peut 

lités que ces peuples guerriers attribuoient à l'attacher à une roue de caro{fe. Dans cet 
Odin. Ils prétendoient que ce dieu avoit une état il fait fon office, & m'efure le chemin 
femme appelée Frigga ou FI:éa , que l'on fans cauCer le moindre embarras. 
croit être la même que la déeffe Herws ou Il y a quelques différences dans la maniere 
Hertha, adorée par des Germains, & qui de confiruire cet infirument. Voici l' odome
étoit la terre. Il ne faut point la confondre tre qui eR j préfent le plus en ufage, & qui 
avec Frey ou Freya, déeffe de l'amour. paroît le plus çommode. 
Voye, FRIGGA. De cette femme, Odin ConJiruc1ioll de l'odometre. Celui qui eil 
avoit eu le dieu T!zÇJr. Voy. THOR. • repréfenté , Plal1che de t arpel1t. fig· 23 , 

Selon ces mêmes peuples, Odin habi- confifie en une roue de deux piés fept 
toit un palais célefbe appelé Valhalla, 011 pouces- & demi de diametre, & dont la 
il admettoit à Ca table ceux qui étoient circonférence eft' par conféquent d'environ 
morts courageufement dans les combats. huit piés troib pouces. A un des bouts de 
Voy. V ALHALLA. Malgré cela, 'Odùz venoit l'axe efi un pignOn de trois quarts de pou~ 
.dans les batailles fe joindre à la mêlée, & ce de diametre, divifé en huit dents, 
exciter à la gloire les guerriers qui combat- qui viennent quand la roue tourne s'en
toient. Ceux qui alloient à la guerre, fai- grener dans les de.:1ts d)un autre pignon c ~ 
foient vœu de lui envoyer un certain nombre fixé à l'extrémité d'une verge de fer, de 
de viaimes. maniere que cette verge tourne- une fois , 

OdilZ étoit repréfenté une épée à la main; pendant que la roue fait une révolution. 
le dieu Thor étoit à fa gauche, & Frigga Cette verge qui eO: placé'e le long d'une 
étoit à la gauche de ce dernier. On lui offroit rainure pratiquée fur le côté de l'affût B 
en facrifice des chevaux, des chiens & des de cet irifirument, porte à fon autre bout 
faucons; & par la fuite des temps, on lui un trou quarré, dans lequel eil: placé le 
()ffrit même des viél:imes humaines. Letem- bout h du petit cylindre P. Ce cylindre eft 
pIe le plus fameux du nord étoit celui d'U p- difpoCé fous un cadran à l'extrémité de 
fal en Suede; les peuples de la Scandinavie l'affût B, de tellemaniere ( qu'il peut fe 
s'y affembloient pour faire faire des facrifices mouvoir autour de fon axe. Son extrémité 
folennels tous les neuf ans. a efi faite en vis fans fin, & s'engrene dans 

On voit encore des traces du culte rendu à une roue de trente-deux dents, qui lui eft 
Odin' par les peuples du nord, le quatrieme perpendiculaire. Quand l'infinI -nent eR porté 
jour de la femaine, ou le mercredi, appelé en avant, la roue fait une révolution à cha ... 

,encore onfdag, vonfdog, vodellfdag, le jour q~e fixieme perche. Sur l'axe de cette roue 
d'Odin. Les Anglois l'appellent wedlles-day. eil un pignon de lix dents, qui rencontre 
Voyez l'ùztroduc1ion à flzilloire de Dane- une autre roue de foixante dents, & lui fait 
marck par M. Mallet, & l'art. EDDA des faire un tour fur cent foixante perches ou un 
IjlandC?ls. demi mille. 

ODOMANTIGA, ( Géogr. anc. ) con- Cette derniere roue porte un index ou 
trée de la Thrace, dont parle Tite-Live, aiguille, qui peut tourner fur la furface d tl 
1. Xl; V, c. iv , ainli qu'Hérodote & Thu- cadran, dont le limbe ext~rieL1r efi di vifé 
cydide. Elle étoit prefque toute à l'orient en cent foixante parties répondantes ame 
du Strymon, au nord de la Bifaltie & de cent foixante perches, & l'aiguiIIe indique 
l'Edoni~e. (D. J.) le nombre de perches que l'on a fartes. De 

ODOMETRE, en arpentage, eH un inf- plus, fur l'axe de cette derniere roue eft un 
trument pour mefurer les di fiances par le pignon de vingt dents , qui ')' engrené dans 
chemin qu'on a fait. On l'appel1e auffi pédo- une troihel1le roue de quarante dents, & lui 
metre ou compte-pas, & roue d J alpenteur. V fait faire un tour fur trois cent vingt perches 
PEDOMETRE, &c. Ce mot vient des deux ou·un mille. Sur l'axe oe cetle roue efi un 
mots grecs oNr , chemin, & f'éTp6~ ,mefure. pignon, lequel s'eJ1grenant dans une autre 

L'avantage de cet infirument confifte en roue, qui a CQixante-douze dents, lui fait 
~e qu'il eil: d'unufage fort facile & fort faire un tour en douze milles. , 

.Tr;;me XXIIl9 Ddd 
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Cette quatrieme roue porte un mdex , 1 ODONTALGIE , f. f. terme Je MIJecmj 

qui r.~pond au .lif!1~ intérieur du .cadran. & de Chiru;gie ; do~leur de dents. Ce mot 
Cc limbe eft dlvlfe en douze partIes pour eil compofe du grec o"l.o, , dem, & de ,tÀ}Of , 

les milles & chaque mille cft fubdivifé douleur. Le mal de dents eft des plus ordi
en moitié~, en quarts, &c', & fen .à ~ar- naires & des plus crue~s, au P?int qu'o~ a 
quer les révolutions de 1 a~tre. algmlle , \ Vt] .des gens att~ntcr a leur vie pour sen 
ainft qu 'à conno~tre les de~l1l-mllles" les 1 dehvrer. Les vI?lentes douleurs, de dents 
milles, &c. jufqu à douze mIlles, que Ion a \ fon~ prefque tOUjours occafionnees p~r !a 
parcourus. cane, qu: ~ mettant le nerf de la dent a de-

U/age de l' ~dometre. La ma~ier~ de fe 1 CCt! vert, ?~rmet fu~ ce .nerf l'aélion des. 
fervir de cet mfirul11ent efi facIle a com- cauf es exteneures qm excitent la douleur. 
prendre par fa confiruélion. p, fert à mef~~- 1 Les ~uteurs ~dm,ettent ~ne odon~algie idio
rer les diftances dans les cas ou Ion eft preHe , \ pathlque, qm depend d une flUXIOn filr les. 
& 011 l'on ne demande pas une fi grande nerfs & les vaiffeaux nourriciers de la dent •. 
exaérirude. .., 1 M~H1qu~rt de la Mot~e , , ~ans fon traité de 

Il eft ~vident qn'en falfant agir cet mfiru- chirurgie, affure aVOIr dehvré des perfonnes. 
ment, \ & obfe~' ~' ~ nt les tours des aiguilles, qui fouffroient violemment de la douleur
on a la !c,ngueuJ.· de l'efpace qu'on veut me- de dents, en les faifant faigner du bras; ce 
fur el' , comme fi on l'arpentoit à la chaîne qui prouve qu'une fluxion inflammatoire: 
ou à la toife. Chambers. CE) étoit la caufe formelle de cette douleur. 

L' odometre ci-deffus eft celui qui eft def- Charles le Pois, dans. fon excellent traitê · 
tiné à compter le chemin par les tours de de morbis ab illU1-,ie ferofâ , met rengorge
roue d'un caroŒe ou d:une voiture. . ment féreux au nombre. des caufes de r OdOll-

L'odometre à compter les pas s'ajufle dans talgie, & il rapporte. un cas qui s'eH paffé: 
le gonffet, où il tient à un cadran qu'on fur lui - même. Il prit un 'remede purgatif 
fait paffer au deffolls du genou, & qui, à contre une douleur de dents, qui le tour
chaque pas, fait avancer l'aiguille. Du refte, mentoit depuis plufieurs jours; il· vomit 
ces deux odometres different pe,u l'un de une affez grande quantité d'eau, avec un 
l'autre. td fuccès , qu'il fur pfus de dix ans fans être 

C'efi par le moyen d'un odometrf que incommodé du même mal. On a remarqué 
Fernel mefura les degrés de Paris à Amiens; que les dents arrachées dans le temps de la 
& ma.lgré la groffiéreté de ce moyen, il le douleur, avoient leurs vaiffeaux fort engor-· 
trouva très-approchant du vrai. Voy. Figure gés, & le tiffu cellulaire qui les foutient~, 
de la te rre & D egré. comme œdémateux. On peut faire cette: 

M. Meynier préfenta à l'académie des obfervation quand ces vaiŒeaux fe rompent · 
fciences , en 1724, un Gdometre qui parut dans le fond de l'alvéole, & non pas pré ci
fort bien conftruit , & dans lequel chaque fé'ment à l'extrémité des racines de la dent: 
pas & chaque tour de roue donnoit e~ac- dont on fait 1'extraélion. • ' 
tement un pas cl' aiguille , & n'en donnoit Les caufes externe''; de ra douleur de dents; 
qu'un :, ~ependa~t cet odometre avoit . u!1 [ont, l'air. froi~ ~t!J!ride , la trop grande: 
inconvement , c eft que dans le recuelt Il chaleur qm l'arcf1iië~[1ng & les humeurs t

s'arrêtoit; & reprenant enfuite fon mouve- les intempérances dans le boire & dans lé 
ment, donnoit für le cadran autant de· manger, la négligence de fe chauffer tout: 
tours de roue ou de pas de trop en avant en fortant du lit, &c. 
'lu,'on avoit, e~s ,en ar.riere. ~: l'abbé- Ou- ,. S'il ~'y ' a ausu.ne dent cariée, il faut pro-· 
thler a reme~.H! a cet, mcon~e~lent " da?-s un ceder a la g~,er}fon du ?1al de dents. p~r-
cdometre qu Il a prcfenté a l acaderme en tes remedes generaux ) qUI confifient à d1ml-
1742. , & dans le.qu.ell'aiguille recule quand nuer le volume des humeurs, . & à difcuter
le voyageur. recule ; en forte que Fodometre celles qui font l'engorgement fo ~al. Dâns,. 
décor,npte d~ lui-.même tous. les pas de trop les. fl~lxion; inflammatoil~es , la raignée, les, 
que 1 on a fait arne..re. V Hift. acad. 1741, b011fons ddayantes, la diete humeélante &: 
p .1g. 1 ... 5.' {Q} t.afraichiffil:nte détruiront la caure de. la 
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douteur. La faignée fera moins indiquée C&me. Le féjour des alimens dans le creux 
qu~ la puq~ation, fi rengorgement .eft for- de l'éro11on, le chal1c~ & Je froid alternatif 
rut par des fucs pituiteux. On fait enfuite des boiffons, la qualité des liqueurs, &c. 
ufage extérieurement des remedes odon- alterent l'émail, & caufent la carie des 
talgiques, qui font en très-grand nombre. dents. 
' Voye~ ODONTALGIQUE. On peut avoir Les académiciens curieux de la nature, 
re~ours aux narcot.iques pris antérieure- déc ad. xj, parlent d'une odontalgie qui fut 
ment pour calmer la vive douleur, 10rf- guérie par un fouillet que reçut la perfonnc 
qu'on a fuffifamment diminué le volume fouffrante. Bien des gens font délivrés de 
redondant du fang & des humeurs, fuivant la douleur d'une façon bien plus furpre
les diverfes indications. nante : ils ceiIcnt de fentir leur mal, lorf. 

Quoique les dents ne paroiffent pas ca- qu'ils voient le dentifie qui doit leur arracher 
riées, il n'eft pas fûr que la douleur des la dent. (Y) 
dents ne foit pas caufée par la carie occulte ODONT ALGIQUE, f. m. & adj. term~ 
·rle la partie de la dent qui eft cachée dans de Chirurgie concenzant la matiere mëdicale 
l'alvéole. II eft à propos de frapper les externe, remede propre pour calmer la dou· 
dents fur leur couronne avec un inftru- leur des dents. 

~< 

ment d'acier, tel que feroit un poinçon Ces remedes font en tres~grand nombre, 
.obtus, ou autre corps femblable. Ce con- & il n'y a prefque perfonne qui n'en vante 
taél: a fouvent découvert le mal, par la 'lin dont il affUrE; l'efficacité. 
fenfation douloureufe qu'il a exercée fur On applique avec fuccès un emplâtre de 
une dent faine en apparence. Dans ce cas . maftic ou de gomme élemi à la région des 
il faut faire fans l1éfiter le .< [acrifice de la tempes. L'emplâtre d'opium a fouvent pro
dent, pour pouvoir faireteffer efficace- duit un très-bon effet , de même que le 
ment le mal préfent , & en prévenir de plus cataplafme de racine de grande confoude 
grands, tels que l'abcès-du finus maxil- pour réprimer la fluxion. 
laire. Voye, ce que nous avons dit de cette Quelques - uns appliquent des médica
,maladie, en parlant de celles qui attaquent mens dans l'oreille du côté de la douleur. 
les gencives à la fuite du mot GENCIVES. L'huile d'amandes ameres, ou la vapeur 

• Quand la carie des dents eft apparente" du vinaigre dans lequél on a fait bouillir 
fi eUe eft difpofée de facon que l'on puiffe . du pouillot ou de l'origan. le vinaigre efl: 
plomber la dent avec f~ccès, on peut la recommandé contre,les fluxions chaudes ou 
.conferver par ce moyen. Voyei PLOMBER: inflammatoires : & quand l'eng(jrgemenr 
Lorfque cela n'eft pas poffible, les perfon- vient d'une caufe froide ou humorale, on 
'!les timides, qui craignent de s'expofer à coule dans l'oreille du jus d'ail cuit avec de 
la douleur de l'extraétion de la dent , en la thériaque, & employé chaudement, ou 
laiffent détruire lf nerf par le cautere aél:ue!. bien un petit morceau de goufre d'ail cuit 
J7 Oye CA UTERE & CA UTÉRISATION. Mais fous la cendre, & introduit dans l'oreille en 
hors le cas où le plomb peut conferver la forme de tente. 
dent, les odontalgiques ne font que des Il n'y a forte de cataplafmes aftringens , 
fecours palliatifs dans le cas de carie; & le émolliens, réfolutifs, difcuffifs, dont on 
parti le plus fûr eft de faire ôter la dent, ne trouve des formules pour appliquer fur 
pour s'ép!lrgner les douleurs cruelles, fi fu· la mâchoire & la joue, contre les fluxions 
jettes à récidive, pour fe délivrer de la qu'occahonne la douleur des dents. On 
puanteur de la bouche, qui eft cau fée par confeille auffi des gargarifmes, avec des 
une dent gâtée, & empêcher la communie a- l'! oix de galles cuites dans le vinaigre; avec 
tion de'ta carie à d'autres dents. du vinaigre dans lequel ' on a éteint des 

La carie eft une fuite a{fez ordinaire de caillou" rou{Ii's au feu; de 'la décoébon de 
leur érofion , maladie nouvellement décou- verveine, de la décoél:ion de gayac dans 
verte, & dont l'étiologie eft due aux obfer- l'eau ou le vin, en y ajoutant un peu de 
vations du feu fieur Bunon ,dentifie des fel. D'autres font mâcher de la racine de 
enfaps de France, & expert reçu à SaÏ1lt- pyret11fe pour faire dégorger les glandes 

Dd92. 
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falivaires; la racine de calamus aromaticus 
a produit fouvent de très-bons effets: mais 
c'en fur-tout les remedes qu'on applique 
fur la dent, dans le creux que forme la 
carie, qui méritent effentiellement le nom 
d' odontalgiqlles. L'huile de gayac, celles de 
buis, de girofle, de camplll'e, de caneHe, 
portées dans le creux de la dent avec un 
peu de coton, defféchent la carie, empê
chent fes progrès, & brÎtlent le nerf. C'efi 
lm préparatif à l'opération de- plomber une 
dent. Si la douleur ea très-violente, le 
coton, trempé dans les gouttes anodynes , 
calme puiffamment : on peut même int~o
duire avec fuccès dans ]a dent deux ou trois 
grains d'opium. Mais l'extraélion de la dent 
efi le moyen le plus fûr, comme nous l'a
vons dit à l'artic{é ODONTALGIE. 

les perfonnes du peuple mettent dans 
Je creux J'une dent cariée un morceau d'en .. 
cens : ce remede pourrit la dent & la fait 
tomber par p.arcelles; mais on a remarqué 
que cela étoit dangereux pour les dents 
:voifines. Les autres parlent d'lm trochif
que fait avec le lait de tithymale , l'encens 
en poudre & tempéré d'amidon, pour pro
€urer la chute fpontanéede la dent. L'adreffe 
de nos dentifies doit faire préférer leurs fe
(ours, tout douloureux qu'ils font, à· des 
remedes incertains, qui ont tant d'inconvé
niens d'ailleurs. (Y) 
. ODONTISME, (Mufiqlle des anc.) 
L'odontifme faifoit partie de l'iambe, troi
:lierne partie du nome pythien, fuivant 
Pollux. Voyq: PY1'HIEN , MuJique des anc. 
(F. D. C.) 

ODONTOIDE, oJ'ov'r~ud'~" en Anato
mie, apophyfe dans le milieu de la feconde 
vertebre, à laquelle on a donné ce nom 
par rapport à la reffembIance qu'elle a avec 
une dent. V PYRÉNOÏDE & VERTEBRE. 

Ce mot en formé du grec cd'" , dent, & de 
t,d'o, ,forme. ' 
. Sa furfac~ en un peu in~gale, afin que I~ 

lIgament qUl en fort & qUl la lie avec l'oc
ciput , s'y attache mieux. 

~IIe eil auffi env!ro~née par un Hgament 
fohde & rond, faIt dune maniere induf
trieufe, ponr empêcher que la moëlIe de 
l' tpine ne foie comprimée par cette apo
phyfe. (L) 

ODO 
ODONTOIDES, PIERRES (Hift. nat.) 

nom générique donné par quelques auteurs 
aux pierres qui reffemblent à des dents. 
Voye, GLOSSOPETRES. 

ODONTOLOGIE, f. f. partie de l'Ana
tomie qui traite des dems : ce mot eft 
compofé de deux grecs od'o~ dent, & À0'JI6S • 

traité. (L) 
ODONTOPETRES, (Hifl. nat.) nom 

donné par quelques naturaliftes aux dents 
de poiffons que l'on appelle communément 
glo.ffepetres ou langues de fapent; on les 
appelle auffi bufonites , crapaudines, icluyo
domes , chelonites , &c. 

ODONTOTECHNIE, f. f. terme J~ 
Chirurgie, dérivé du mot grec ôd'c~ , dent, 
& .,.e'Xll1 , art, ce qui fignifie, à proprement 
parler, l'art du dentifle en général: quel .. 
ques - uns entendent particuliérement par 
ce terme, la partie de l'art du dentifie qui 
a pour objet les dents artificielles. 

La perte des dents à l' occa60n d'un 
coup, d'une chute, ou de leur extraélioll 
indiquée par ].Il carie dont elles étoient gâ
tées, défigure la bouche, nuit à la mafii
cation & à la prononciation. L'art a 
des reffources efficaces pour réparer cette 
perte. 

Les dents qu'on emploie ne font pas tou
jours artificielles; on p.eut faire porter dans 
l'alvéole une dent naturelle femblable ell 
dimenfion & de la même efpece que celle 
qu'on a perdue. Les dentines ont à cet 
effet beaucoup de dents tirées des mâchoi
res des perfonnes mortes, qui avoient les 
dents fort faines. Pour placer une dent na
turelle , il faut le faire im~diatement après 
l'extraélion de la mauvaife; & on l'atfujet
tit pendant quelque temps aux dents voi
fines avec des liens de foie cirés, Oll avec 
des fils d'or. On monte quelquefois une 
dent artificielle à vis fur la racine qui rem
plit l'alvéole, 10rCque la couronne" fêule 
étolt cariée, & qu'on a cru pouvoir fe 
contenter de la fcier fans faire l 'extraél:ion 
de fa racine. La matiere dont on forme les: 
dents artificiel.les, efi la dent d'hippopota
me ; elle eU blen préférable à l'ivoire dont 
on fe fervoit anciennement ,. & qui n'eH ni 
fi dure, ni fi blanche que la dent de cheval 
marin, &. qui jaunit très - promptement. 
On en fait des rateliers complets d'une 
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feule piece, lorfque toutes les dents man .. 
quent; (voyez Ratelier.) Guillemeau 

,donne la recette d'une cornpofition pour 
faÏte des dents artificielles; (~oyet 1'arti
cle DENT.) Cette pâte fervira plus utile-

, l' cl . , "fi ment a remp Ir une ent canee, a n 
" d'empêcher, fuivant l'expreffion de l'au
" teur, qu'il nt tombe & fe cache quelque 
"viande en mangeant, qui la pourrit da-

." vantage, & excite fouvent grande dou
," leur ". Au défaut d'artiGe capable de< bien 
· plomber une dent, on pourroit fe fervir de 
· cette compohtion, après les précautions 
.que nous avons indiquées à l'article odolZ
talgique, & que nous expoferons à l'ar
.ticle Plomber. (Y) 

ODORANT, PRINCIPE (Chymie, 
Pharmac. & Mat. me'dic.) partie odorante, 
principe ou partîe aromatique, parfum, 
·odeur, gas, efprit reaeur, ens, efprit, 
,mercure. 
· Les chymifies ont défigné fous tous ces 
·noms un principe particulier don~ un grand 
'11ombre de plantes & un très-petit nom
bre de fubftances animales font pourvue~ , 
,qni eft l'objet propre du fens de l'odorat, 
·ou le principe matéri_el du fens de cette fen
·fation. Voyez Odorat, Phy/zologie. 
· Le principe aromatique des végétaux 
:réfide ou dans une huile effentielle, dont 
quelques fubfiances végétales font pour
vues (voyez Huile e§entielle); ou il 

· adhere au parenchyme de quelques autres 
qui ne contiennent point d'huile e!fentielle ; 
ou même il eft logé chez ces derniers dans 
de petits réfervoirs infeniibles. Il peut fort 
bien être encore que les . . plantes qui ont 
de l'huile effentielle , con6ennent leur prin-

-cipe aromatique de ces deux rilanieres. 
Les baumes & les racines n' étant aut~ 

chofe que des huiles effentielles, plus ou 
moins épaiffies , qui fe font féparées d'elIes

. mêmes de certains végétaux, il eft évident 
(Ju' elles ne méritent aucune confidération 
particuliere, par rapport à leur principe 
aromatique. 

Le petit nombre de fubftances anima-
les aromatiques; le mufc, la civette, le 

· caftor, font auffi exaélement analogues à 
cet égard aux baumes & aux ,réfines:1 & 
par conféquent aux huile~ effentielles. 

L'union naturelle du principe aromati-
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que &: de l'buile effentielle efl: bien évi
dente, puîfqu'une pareil1e huile retirée fans 
1 . dl' ' d' , , l' a mOIn re a reratlOn un vege, a , par 
exemple, l'huile retirée de l'écorce de citron 
en en exprimant des zefies, eft abondam
ment chargée de ce prin~&" & qu"elle 
peut enfui te le perdre a~tnent ùant 
gardée à l'air libre 1 ou daiis un vaifieaa 

, 1· r:' neg 1gemment lerme. 
Quant à la partie odorante d~s plantes 

qui ne contiennent point d'huile e{fentielle ; 
tout ce qu'on fait de fa facon d'être dans 

, , 'r.r. '1 les plantes, c eft qu elle adhere anez a eur 
fubfiance, pour que la defficcation ne le 
diffipe pas entiérement; quojqu~il foit vrai 
que les plantes aromatiques qui ne contien
nent point d'huile effentiel1e, telles que les 
muguets, les jacinthes, le ja[min , fic. per
dent infiniment plus de leur odeur par la 
defficcation, que celles qui contielUlent de 
l'huile effentielle. 

Ce principe eft le plus mobile de tous 
ceux qui renferment les plantes. Il doit 
, l' , , 1 erre regarLle comme etranger a eur tex-
ture & même à leurs fucs propres ou fon
damentaux (voyez Vége'tal) , & comme 
étant répa-ndu à leur fUl-face & dans leurs 
pores, comme adhérant à ces parties en les 
mouillant, ou tout au plus comme étant 
dépofé dans de petits réfervoirs particuliers~ 
foit feul & pur, foit mêlé à de l'huile 
efIentielle. Il nlleft pas permis de croire que 
ce principe nage dans l'eau de la végéta
tion; puifqu'il eft plus volatil que ce der
nier principe, qu' on p~ut néanmoins dif
iiper tout entier par la ' defficcation, fans 
que la meilleure partie du principe aroma
tique foit diffipée en même temps. Ce fait 
eft très-fenfible, par exemple, dans les 

' feuilles de menthe, qui étant bien [eches, 
contiennent encore une quantité conhdé
rable de principes aromatiques . 

Le principé aromatique eil fi fubtil & fi. 
léger, fi peu corporel, s'il eft permis de 
s'exprimer ainft, qu'il n'e!t pas poffible de 
le déterminer par le poids ni par mefure; 
car, fclon l'expérience de Boerhaave, une 
eau diftillée très-chargée de parfum, qui 
ayant été expofée à l'air, a perdu abfolu
ment toute odeur , n'a pas diminué fen
iiblement de poids ni de volume. 

Il eil cependant évident que le principe 
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aromatique en un être comporé, ptJifqu'il 
y en a autant d' erpeces difiinél:es, qu'il y 
a de fubfiances odorantes : or ces divers 
principes odorans n~ peuvent être fpé~ifiés 
que . par des divedités dans leurs mlxtlOns. 

Quant à -lWence propre à la co~fii~u
tion intériedPfr ou chymique du pnnCipe 
aromatique, elle efi encore abrolument 
inconnue; mais malgré l'extrême fubtiIité 
de ce principe, qui le dérobe aux fens & 
aux infirumens chymiques , on peut cepen
dant avancer, d'après le petit nombre de 
notions que nous avons fur cet objet, que 
la connoiffance intime de fa compohtion 
n'en pas une découverte au deffus de l'art. 

Il fcmble qu'on ne doit pas confondre 
avec le principe aromatique une certaine 
vapeur qui s'exhale de prefque toutes les 
fubfiances végétales & animales· appelées 
inodores, & qui efi pourtant capable de 
faire reconnoître ces fubfiances par rodo
rat; car quoiqu'on peut foutenir avec quel
CJue vraifemblance qu'eUes ne different à 
cet égard des fubfiances ai"'omatiques que 
par le plus ou le moins, cependant com
me l'odeur de ces fubfiances en prefque 
commune à de grandes divihons ; par exem
pIe, à toutes les herbes, à toutes les chairs, 
à tdus les laits, fic. il efi plus vraifem
blable que ce principe mobile n'eft qu'une 
foible émanation de toute leur fubfiance, 
& non point un principe · particulier. On 
peut affurer la même chofe avec encore pIns 
de vraifemblance du foufre commun , du 
cuivre & du plomb, qui ont chacun une 
odeur propre très - forte. L'odeur de la 
tranfpiration des divers animaux, & même 

. des divers individus de la même efpece, 
paroît être auffi un être fort difiind du 
principe qui fait le fujet de cet article. 

La partie odorante a été regard ~·e par les 
pharmacologifies, comme le principe le 
plus précieux des plantes qui en étolent 
pourvues. Boerhaave a fur-tout pouffé fi 
loin fes prétentions à cet égard, qu'il re
garde tous les autres principes des plantes 
aromatiques comme abfolument dépouillés 
de vertus. Voici comme il s'en exprime ~ 
quin etiam f cire relert hominum indufiriam 
deprehendiffi tenui huic flirpium vapori debe
ri ,jlupendos e../féc1us quos in corpore /Zominis 
,~citant çonçreta 1!eg(~antia,tàm epacuando 
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CJuàm mutando : quoniam ta lolo dt nudic~ 
mentis 1-'enenifque penùùs [eparato ,jine ullâ 
fere ponderis jac1urd caret omni illâ efficaciâ. 
Cette prétention eil certainement outrée, 
fur-tout fi on veut la généralilèr; car cer
tainement il y a pluheurs fubfiances aro
matiques qui exercent d'ailleurs des effets 
médicamenteux très-manifefles par des prin
cipes fixes. Il eft cependant vrai en général 
que le principe aromatique doit être mé
nagé dans la préparation des médicamens 
odorans, comme un agent médicamenteux 
très-efficace: aufJi efi-ce une loi confiante 
de manuel pharmaceutique, de ne fou
mettre aucune fubfiance aromatique à un 
degré de feu capable de diffiper le principe 
odorant; or le degré de l'eau bouillante, 
& même celui du bain-marie étant plus 
que fuffifant, pour diffiper ce principe, 
on ne doit point traiter les fubfiances aro
matiques par la décoél:ion, ni même par la 
chaleur du bain-marie très-chaude dans 
les vaiffeaux ouverts, & lorfque la décoc;.. 
tion ef! d'ailleurs néceffaire pour retirer 
en même temps d'autres principes de la 
même fllbfiance; il faut faire cette décoc
tion dans un appareil convenable de dif
tillation, & réunir le principe aromatique 
qui s'efi élevé & qu'on a retenu, & la 
décoEtion refroidie. On en ufe ainh dans 
la préparation de certains fyrops (voyez 
Syrop.) Si l'on eft obligé de faire effuyer 
la chaleur d'un bain-marie très-chaud à une 
liqueur chargée de principes aromatiques, 
comme, par exemple, pour la difpofer à 
diffoudre une très-grande quantité de fucre, 
on doit lui faire effuyer cette chaleur dans 
un vaiffeau. exaél:ement fermé. On tro~
vera encore des "exemples de cette manœu
~re à l'article SYROP. 

Il ne faut pas imaginer cependant que 
toutes les fubfiances aromatiques foient 
abfolument dépouillées de leur partie odo
rame par une décoél:ion même très-longue, 
co~me beaucoup de chymiftes & de mé
decms le penfent, fur la foi de Boerhaave 
& de la théorie. Il eff sûr au contraire que 
la plupart des fubfiances qui ont beaucoup 
d'odeur, teHes que prefque tous les aro
mates exotiques, la racine de benoîte 
celle d'iris de Florence, & même quelque~ 
fleurs 1 ~omme les fleur, d'orange, le. 
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œillets, confervent beaucoup' d'odeur après , ques. On trouve des fleurs, des canees, 
de, longues décoél:ions: mai,s malgré cette ' des feuilles, des écorces, des bois, des 
obfervation, il ea toujours très-bon 'de s'en racines, &c. qui font chargés de parfums: 
tenir à ia loi générale. L'excès de circonf- ce principe eft quelquefois répandu dans 
peé1ion n'dl point ' blâmable dan~ cc cas. , toutes ~e5 parties d'une plante., par exem· 
Le principe aromatique réfidant dans un 1 pIe, dins l'oranger; q,uelquefOls Il eft pro
véhicule que l'on doit regardep. comme pre à une partie feulement, comme aux 
fans vertu, c'efi-à-dire, dans de 1'eau, fleurs dans le rofier, à la racine dans l'iris, 
étant auffi concentré qu'il eft poffible dans &c. Le petit nombre de fubitances.anima· 
ce véhicule; en un mot, réduit fous la les aromatiques que nous connoiiTons, font 
forme d'eau diftillée très-chargée (voyez des humeurs particulieres d~pofées dans des 
Eau difiillée) , & qui peut être re- réfervoirs particuliers; tels font le mufc , 
gardé .dans cet état comme pur , relati- la civette, le cafio!, &c. car il ne faut pas 
vernent à fes effets fur le corps humain; compter tous les animaux vivans parmi les 
ce principe, dis-je, a une faveur générique fubHances aromatiques, quoique la plu
vive, aétive, irritante, qui le rend pro- part ontune·odeur particuJiere, quelque. 
pre à exercer la vertu cordiale, fiomachi- fois même tr,ès - forte, comme le bouc. 
que, fortifiante, nervine, fudorifique: Voyez l'article Odorant, principe. 
~'efi principalement pour ces vertus con- On ne comprend pas non plus dans la 
nues qu'on ordonne les différentes eaux cla{fe des fubfiances odorantes certaines ma
diilillées aromatiques; mais outre cela, tieres minérales qui ont une odeur propre, 
quelques-uns de ces principes aromatiques telles que le foufre, le cuivre, &c. Voyez: 
ont des qualité~ particulieres & difiinétes, encore article Odorant, principe. (b ) 
Itlanifefiées par les fens ou par l'obfervation ODORANTES, pierres (Hifi. nat.) nom 
médicinale. L'amertume flnguliere de l'eau gçnérique des pierres à qui la nature a fait 
de fleurs d'orangé, & la faveur piquante prendre de l'odeur fans le fecours de l'art:t 
de l'eau de chardon-béni des Pari:Gens., telles font les jolites, les pierres pUallteS , 
font très-fenfibles ; par exemple, l'eau dif- le lapis fuillus , le lapis felinus. Voyez ces 
tillée de laurier-cerife eH un poifon, l'eau, différells articles. Ces odeurs font purement 
rofe eft purgative; l'eau difiillée de rue eft accidentelles à la, pierre, elles ne tiennent 
hyfiérique; celle de menthe éminemm,ent point de fa combin<!ifon, mais des ma
fiomachique, &c. Boerhaave qui, en /éta- tieres qui les accompagnent, telles que les 
blilfant la différence fpécifique des eaux bitumes, certaines plantes, les débris des. 
aromatiques, a dit du principe aromati- animaux qui ont été enfévelis dans le fein 
que de la lavande, & de celui de la me- de la terre, &c. Voyez Piertes. (_) 
Ii1f~ " que chacun" avo~t, outre leu~'s pro- ODO~~ T , f. m. (Phy/zolog.) olfac1us; 
pnetes communes, . Vlm adhuc pelluùsjill- fens deRme par la nature pour recevoir & 
gularem , a, ce me femble ', mal choififes difcerner les odeurs. L'odorat cependant 
exemples .. N~us rapporter~n~ dan~ l~s. arti- p.aroît moins un ~ens particulier qu'une par~, 
des partIculIers les quahtes rru:!dlcll'~ales ne o~ un fupplement de celui du goût, 
propres de chaque fllbitance aromatIque ,dont Il eft comme la fentinelle : c'efl: le 
ufuelle. (b) goût des odeurs & l'avant-goût des faveurs., 

ODORANTE ,fubfiance, (Clzymie.) fubf- L'organe de cette fenfation eft la mem-
tance ou matiere aromatique. Les chymif- brane qui revêt le nez, & qui fe trouve 
tes appellent ainfi toutes les fubfiances qui être une continuation de celle qui tapi{fe le: 
contiennent un principe particulier qu'ils gofier, la bouche, l'œfophage & l'efio
appellent aromatique, odprallt, efprit rec- mac: la différence des fenra~ions de ces 
leur, &c. voyez Odorant, principe. parties efi à peu près comme leurs di fiances. 

C'eH principalement dans le regne végé- du cerveau; je veux dire que l'odorat ne, 
tal qu'on trouve ces fubfiances odorantes. differe pas plus du goût que le gOllt de la: 
n n'y a aucune partie des végétaux qui foit 1 faim & de la foif: la bouche a une fenlI ... 
exclue.de l'ordre ~es, fubfiances aromati- tion plus fine que l'œCophage; le: nez. Lt 
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encore plus fine que la bouche, parce qu'il 
cft plus près de l'origine du fentiment; 
que tous les filets de [es nerfs, de leurs 
mamelons font d~liés, remplis d'erprirs; 

. au lieu que ceux qui s'éloignent de cette 
fource deviennent par la loi commune àes ' 
nerfs plus folides, & leurs mamelons dé
génerent, pour ainG. parler, en excroiffan-

- ces, r6l at~vement aux autres mamelons. 
Tout le mOi1de fait que l'intérieur du nez 

efi l'organe de " adorai, mais peu de gens 
favent l'artifice avec lequel cet intérieur eft 
conftruit pour recevoir cette fenfation; 
& il manque encore aux plus habiles bien 
des connoiŒances fur cet artifice merveil
leux. Nous n'envifagerons ici que ce qui 
eil: néceŒaire à l'intelligence de cette fen
fation. 

.lYJéchanifme de l'organe de rodorat. Im
médiatement après l'ouverture des narines, 
qui eft afièz étroite, l'intérieur du nez 
forme deux cavités toujours féparées par 
une cloiCon; ces cavités s'élargifiènt en
fuite, fe réuniŒent finalement en une feuJe 
qui va jufqu'au fond du gofier, par 01\ 
elles communiquent avec la bouche. 

Toute cette cavité eft tapiŒée de la mem
brane -pituitaire, ainfi nommée par les an
ciens, à caure de la pituite qui en découle. 
Nous ne favons rien 'atl tr~, chofe de cette 
membrane, finon qu'elle eIl fpongieufe, 
& que fa furface offre un velouté très-ras. 
Le tiffu fpongieux eft fait d'un lacis de 
va=_flèaux, de nerfs, & d'une grande quan
tité de glandes : le velouté eIl compofé 
de petits mamelons nerveux qui font l'or
gane de 1'odorat & des extrémités de vaif
feaux d'oll découle la pituite & la muco-' 
lité dt! nez : ces liqueurs tiennent les ma
melons nerveux dans la fouple{fe néceffaire 
à leur fonél:ion; & elles font encore aidées 
dans cet office par les larmes que le canal 
lacrymal charie dans le nez. 

Le nerf olfaéhf, qui eft la premiere paire 
des nerfs qui fortent du crâne, fe jette 
dans la membrane pituitaire. On nommoit 
le nerf olfaéhf apophyfe mammiforme avant 
Piccolomîni; fes filets font en grand nom
bre, & ils y paroiffent plus mous & plus 
découverts qll' en aucun autre organe. Cette 
frru âure des nerfs de l'odorat i qui dépend 
de leur 8qmde proximité du cerveau, 
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cont~ibue fan~ d?,ute à les rendre plus .pro": 
pres a receVOIr 11mprefIion dë ces odeur!. 

La grande multiplicité des filets -du nerf ' 
o,lfaétoire eft ce qui produit la grande ltJuan .. , 
tIté de glandes de la membrane pituitaire, 
car ces glandes ne font que celles des extré .. ' 
mités neI"veufes épanouies au deŒous dei 
mamelons. 

Outre le perf olfaél:oire, il entre dans le 
nez une branche du nerf ophthalmique, 
c' eIl-à-dire, d'un des nerfs de l'œil. C'eft 
la communication de ce petit nerf avec ' 
celui de l'odorat" qui eft calife qu'on pleure ' 
quand on a reçu de fortes odeurs. 

Le velouté de la membrane pituitaire eft ' 
tout propre à s'imbiber 'des vapeurs odo
rantes; mais il y a encore un autre arri- " 
fice pour arrêter ces vapeurs fur -leur or- . 
gane. L'intérieur du nez eil garni de cl:a
que côté de deux efpeces de cornets dou
bles : ces cornets s'avancent très-loin dans 
cette cavité, en embarraŒent. le paffage , 
& obligent par-là, les vapeurs à fe répandre ' 
& à féjourner un certain temps dans leur ' 
contour. Cette ftruB:ure fait que ces va
peurs agiŒent plus long-temps, plus forte .. 
ment fur une grande étendue de la mem- 1 

brane, & par conféquent la fenfation ell 
eft plus parfaite. Auai voit - on que les 
chiens de chaffe & les autres animaux qui 
excellent par l'odorat" ont ces cornets d~ 
nez beaucoup plus -confidérables que ceux 
de l'homme. 

C • A es memes cornets, en arretant un peu ' 
l'air qu'on refpire par le nez, en adou~ 
ciŒent la dureté dans l'hiver: c'eil ce bon 

'office qu'ils rendent aux poumons qui ex
pofe la membrane pituitaire à ces engor
gemens nommés enchifrenemem de la mem. 
hrane fchneidérienlle, qui ferment le paf-

-fage à l'air, parce que les parois devenues 
plus épaiffes ' fe touchent immédiatement: 
ce qui prouve , que quoique la cavité du 
nez foit très-grande, le labyril1th~ que la 
nature y a confiruit pour y favourer- les 
odeurs, y laiffe peu d'e[pace vide. 

-Méchallifme des odeurs ,ohjet de l'odorat.' 
~~s vapeurs ,?dorant~s qui fO;tt l'objet de 
1-odorat l font, en faI~ de fluides, ce que 
les faveu!s font parmI les liqueurs & les 
fucs; malS les vapeurs odorantes dont la 
nature nous efi inconnue,) dGiv:ent'être très .. 

volatiles i 
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vo1atiles; & la quantité prodigieufe de ce.s 
fluides volatiles qui" s'exhalent fans cefTe 
d'un corps odorant faris diminu~r ~enfible
ment fon poids, prouve une dlvtfion de 
la matiere qui étonne,l'imagination. Cette 
partie des végétaux, des anima~x ou . des 
foillles qui réiide dans leurs efpnts, dans 
leurs hUIles ~ dans leurs feIs, dans leurs 
favons, pOllrvu qu'elle foit aITez divif~e 
pour pouvoir voltiger dans l'air, eft l'objet 
de l'odorat. 

Parmi les minéraux, le foufre allumé a 
le plus d'odeur, en[ulte des feIs de nature 
oppofée dans l'aéte même de leur effervef
cence, comme les métaux dans celui de 
lel~r érofi9,n. Ql1eil~ odeur'pénétrante n'or:t 
pOint les fels alkalls volatils des corps am
més durant la vie, des partic~les- odorantes 
que le chien diflingue mieux que l'homme? 
Du fèin de la putréfaé1:ion, quelle odeur fé
tide ne' s'éleve-t-il pas? Les corps putré
fiés donnent une odeur défagiéable, mal
gré ce que Plutarque dit du · corps d'Ale
xandre le grand, & .ce que le bon Caméra
rius dit d'une jeune fille. La pl upart des 
végétaux ont de l'odeur, & d,a ns ce,rtaines 
claffes ils ont prefqlle tous une bonne odeur. 
Les fucs acides, fimtlles où fermentés, 
en ont de pareilles, enfuite la putréfaè
tion alka1ine d'un petit nombre de plantes 
n'en manque pas. Le {eu & le L:roiement, 
qui n'efl qu'une erpece de feu plus doux, 
tire des odeurs du regne anim<ll & végttal. 
La chymie nous fournit fu~ ce fujet ql:a.n
tité de faits curieux. On faIt par une fmte 
cl' expériences, que cette matiere fubtile 
qU"on nomme eJprù ~ & qui eH contenue 
dans l'huile, eft la principale chofe qui 
excite le fentiment de l'odeur. En effet , 

. :ft l'on fépare des corps odoriférans tout l'ef~ 
prit qu'ils contiennent, il~ n' ont pr~[que 
'plus d'odeur; ~ au co~t,ralre les . mat1~rès 
qui ne font pOInt odonferen:es le deVIen
nent lorfqu'on leur communique quelques 
par.ticule~ de ce même efprit. 

Boyle a écrit up traité cu~ie~x fur l'éma
nation des corpufcules, qUI torment les 
odeurs: celle du romarin flit reconnoÎtre 
les terres d'Efpagne à 40 milles, fllivant 
Bartholin, à quelques milles, fui va nt Ja 
vérité. Diodore de Sicile dit à peu près la 
même chofe. de l~Arabie, que Bartholin 
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de l'Efpagne. Un ch E ':n qui a bon nez re
connoÎt au bout de fi ~ lL!ures la trace d \ m 
animal ou de fon mah re ; de forte qU'Il 
s'arrête où les particules odoriférantes k: lui 
confeillent. Je fnpprime ici quantité d'oL
fervations femblables; je ne dois F,IS ce
pendant oublier de remarquer qne l' oJem" 
de plulieurs corps odbrifcrans fe marri. 
fefte ou s'accroît par le mouvement & par 
la chaleur; le broiement donne de l' ~)(leur 
à tous les corps durs qui n'en ont point ~ 
ou augmente celle, qu'ils ont; c'cR: ce qu'on 
a tant de fois éprouvé fur le fuccin , fur F a
loës. Il eft des bois qui prennent de r odeur 
dans les mains dlJ tourneur. 

Cette odeur des corps odoriférans aug
mente auffi quand on en mêle rbfieurs en .. 
femb~e, ou quand on· mêle de:. [eIs avec 
des corps huileux odorif~rans. le [d am .. 
moniac & le fel alkali, l'un & l'autre fans 
odeur, mêlés enfemble, en' ont une très
forte. Un grain de fel fixe donne un goût 
brlllant & nulle o-.geur, à moins qu'il ne 
rencontre une falive acide & qui aide l'al .. 
kali à le dégager. L'efprit de fel, l'huile 
de vitriol dulcifiés, ont une odeur fort 
agréable, différente de celle de l'alkohol & 
d'une liqueur acide L'eau de rh0U ot, qui 
eft prefque inodorante, augmente b eau .. 
coup les odeurs des corps qltÏ en ont. L 'o
deur de l'ambre, lorfqu'il eft feul , cH peu 
de chofe, mais elle s; e.xhale par le mélange 
d 'un Eeu de mùfc. 

C'eft dans cemêlange de divers corps que 
confifient les parfums, hors de mode au. 
jourd'hui, & fi goûtés des anciens, qu'ils 
lesemployoient à table, dans les funéraJles, 
& fur les tombeaux pour honorer la m e' ... 
moire des morts. Antoine recommande de 
répandre fur fes cendres des herbes odorifé..: 
rantes, & de mêler des baumes à l'agréable 
odeur des rofes. 

Sparge mero cÏneres, & adora perlue narJo 
HoJpes, & adde rojù ba((anzaplllzÎceis. 

Maniere dont le fait l'odorat. Le véh:
cule général des corpufcules odorans, dl 
l'air oll ces corpuf.:::ules font répandus ; 
mais ce n'eil pas affez que l'air loÏt rem
pli des particule~ odd'rantes des corps, il 
faut qu'il les apporte dans les cavitts du 
nez) & c'eft ce qui eft exécuté pJf le mou" 

Eee 
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vement de la refpira tion, qui oblige fans l'expiration, qui ne peuvent produire
ce11è l' air à paffer & repaffer par ces ca- qu'une l~gere [eniat!on. 
vit~s pour entrer dans les poumons ou pour L'odorat fe fait donc quand les particules.: 
en fort~ r. C'e!t pourcj'...1OÎ ceux qui ont le odorif{rantes contenues dans l'air font atti ... 
paffage du nez fermé par l'enchiffrement l'tes àvec une certaine force dans l'infpira-· 
& qui font obligés de re~)irer par la bou- tion par les narines: alors elles vont hap
che, perdent en même temps l'odorat. M. per vivement tes petites fibres olfatl:ives qlcle 
de la Hire le fils a vu un homme qui s'em- le nez par fa figure, & les offelets par leut 
pêchoit de femir les mauvaifes odeurs en pofition, leur prérentent ; c'eft de cette ;m
remontant fa b ette, en forte qu'elle bou- preffion, communiqu~e enfuite au [en[o-· 
choit la communication du nez à la bou- rium commune ,. qui ré[ultent les. diifùen
che, & il refpiroit par cette derniere voie .. tes odeurs d'acide , d'alkali , d'aromatique , . 
On peut croire que les odeurs ne laiffent de pourri ·, de vineux, & autres dont la 
pas pour cela de venir toujours frapper le combinaiCon dl: infinie. 
nez, où eft le fiege du fentiment; mais Explication des phelZomenes de l'odorat. 
comme on ne rerpire· pOInt alors par le On peut comprendre, par les principes. 
nez, elles ne font point attirées par la ref- que nous v-enons d'établir .l les phénomenes. 
pir~tion, & ont trop peu de force pour fuivans. 
fe faire fentir. 1°. L'affiniréqui fe trouve entre les corps: 

Ce même paffage de l'air dans les cavités odoriférans & les corps favoureux, ou 
du nez, fèrt quelquefois à nettoyer ces ca- entre les objets du goût & de l'odorat. L'o ... · 
vités de ce qui les embarrafie,. comine lorf- dorat n'eff Couvent que l'avant goùt des : 
qu'on y pouffe l'air des poumons avec faveurs, la membrane qui tapiffe le nez · 
vioJence, foit qu'on veuille fe moucher, ttant une continuation. de cene qui·tapiffe: 
foit que l'on éternue, après. quoi l'odorat le palais: de là \naît une grande . Eaifoti 
fe fait bea1..1COUp mieux. Un animal qui entre ces. deux organes. Les narines ont 
refpire par la trachée-artere coupée, ne leurs nerfs très-d2liés & découverts; là ~ 
fent point du tout les odeurs les plus for- Jangue a un réfeau-épais & pulpeux ~ ainfi l' c .. · 
tes:. c'efl une expérience de Lowcr .. 011 dorat doit être frappé" avant Je goût. Mais if 
fait que quand l'air fort du poumon par y a quelque chore dOe plus: les corpufculc.ç; 
les narines, on a beau préfenter au nez. qui font les odeurs, retiennent fouvent : 
Un corps odorif2rant, il ne fait aucune im- quelque chofe de Ja nature des corps dont: 
prefIion fùr l'odorat .. Lorfqu'on retient fon ils fortent :. en voici des preuves .. 
haleine , oa ne fent aufTi pre[que point 10. Les corpufcules qui s'exhalent de~ 
I ~s odeurs; il faut pour les fentir les at- l'abfymhe font fur la langue les mêmes im- · 
tJrer avec l'air par les narines .. Varolil.1s l'a preffions que l'abfynthe même. Boyle dit 
fort bien remarqué, tandis que CaŒ:rius la même chofe du fuccut. diffous dans l'ef-
l'a nié mal à propos: car plus l'infpiration prit-de-vin. 2° . Le même aureur · ajoure: 
eR f?rte . & fi:Jqueme) plus. l'odorat . eH 1 q~;'ùn de ~es amis ayant fa~t piler de l'el .. 
exqUlS. I1 faut cependant avouer, & c·eft 1 koore n01r dans un morner, tous ceux. 
peut-être ce qui a . jeté Caffefius dans l'er- qui fe trouverent dans la chambre furent . 
reur ; il faut, dis-je, avouer qu'on ne la.iffe purgés.Sennert affure la même choCe au [ujet · 
pas de fentir dans l'expira tion. la fenfa- de la coloquinte. 30 '. Quand on difiil1e des
tion n'eft pas entiéremenc abol.e, ain!! matieres fomniferes, on tombe Couvent dans . 
qu J elle l'eft lorfque. la refpiration eft aè- un profond CommeiI. 4°. On prétend que 
fo!ument re tenue: elle eft feulement très- quelques perfonnes ont prolongé"" quelque . 
fOIble ; la raifon de ce fait dl: que toutes temps leur vie par l'odeur de certaines 
les particules odorantes n'ayant pu être matieres. . Le chancelier Bacon rapporte 
réunies & ramaffées dans le temps. que qu'un homme véCut quatre jours foutenu'. 
rair paffe d·ans la cavité du nez pendant par l'odeur feule de quelques herbes mê- · 
l'infj)iration) il refte encore dans l'air queI- lées avec de l'ail & des oignons. Tous ces
f{ues particules odora~ltes qui repaffent dans. faits jufhfient qu'il fc. trouvent une granà~ 
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li~~Jo1\ en.tre les odeùrs& les fave.urs de 
beaucoup de corps, pa.rce qu'ils produifent 
les mêmes effets à ces deux égards. 

Puifqu'il regne tant d'affi,nité 1 entre les 
odeurs & le gOllt, d'où vient que des 
odeurs dé[agréables, comme celle de l'ail, 
des choux, du fromage, & de plllGeurs 
autres chofes corro:npues, ne choquent 
p.oint quand elles [ont d~ns les alimells dOi1t 
le goût plaît ?c' efi parce qu'on s'y eH ha
bitué de bonne heure fans accident, & 
fans que la fanté en ait fouffert. Ceux qui 
fe font efforcés à goùter , à fentir des cho
fes qui les révoltoient d'abord, viennent 
à les fouffrir & finalement à les aimer. Il 
arrive auffi quelquefois que les avedions 
& les inclinations qu'on a pour les odeurs 
& les iàveurs , ne font pas toujours fondées 
fur des utilités & des contrariétés bien effec
tives, parce que les id~es qu ~ on a de l'a
g'réable ou du défagréable , peuvent avoir 
été formées par des jugemens précipités que 
l'ame réf oPme à la fin par des réflexions 
philofophiques. ' 

2° Pourquoi nefent-on point les odeurs 
quand on efl: enrhumé? parce que l'humeur 
épaiife qui eil fur la membrane pituitaire 
arrête les corpu[cules odoriféral1s qui vien
nent du dehors, & leur bouche les paffages 

. par où ils peuvent .arriver jufqu'aux nerfs 
olfaé1:ifs & les agiter. . 

3° Pourquoi les odeurs rendent-elles 
~ fouvent la viedansun inilant, & fortifient
elles quelquefois d'une façon finguliere? Par 
exemple, il n'eil rien de plus puiffant dans 

·c~rtains cas que l'efprit volatil d,u fel ammo
niac pr~paré avec de la chaux vive: cela 
'vient de ce que les parties des corps odori
fél ans, en agitant les nerfs olfaé1:ifs, agi
tent ceux qui communiquent avec eux & 
y portent le fuc nerveux; d':ülleurs elles 
.e,ntrent peut-être dans les vatffeaux fan
·guins fur lefque1s elles agiŒent, & dans 
lefquels par .conféquent elles font couler 
les liqueurs rapidément. Toutes ces caufes 
nous font revenir des fyncopes, puif
qu'elles ne confifiént que dans une cerra
tion de mouvement. Enfin, il Y a un rap
port inconnu entre le principe vital & les 
corps odorans. 

40 , Mais d' oll vient donc que les odeurs 
~aufent quelquefois des maladies,- la mort) 
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&. ptefque tous les effets des m6dicamens 
& des poifons? c'eil lorfque l'agitation 
produite 'par les corps odoriférans eft trop 
violente: alors elle pourra porter les convuI. 
fions dans les 'parties dont les nerfs comm:ll
niquent avec ceux du nez; ces convulfions 
pourront donner des maladies, & finale
ment la mort. La puanteur des cadavres a 
quelquefois caufé des fievres malignes. Méad 
parle d'une eau qui fortit d'un cadavre, 
dont le feul attouchement, tant elle étoit 
corrofive, excitoit des ulceres. On prépare 
des poifons fi fubtils , que leur odeur fait 
mourir ceux qui les infnirent: l'hiftoire 
n'en fournit que trop d'ex'emples. 

On connoÎt le danger du foufre allumé 
dans des endroits privés d'air; les vapeur$ 
mortelles de certaines ca vernes fourerraines, 
celles du foin échauffé dans des granges fer
mées; les vapeurs du vin & liqueurs qui 
fermentent: cependant dans tous ces cas il 
y a une autre caufe auffi nuifible que celle 
des odeurs, c'eil qu'on eft fuffoqué par lél 
perte dù reffort de l'air qu'on rerpite ; car 
l'air plus léger qu'il ne doit être, ou privé 
de fon élafiicité, tue par l'empêchement 
mêl)1e de la Tefpiration~ 

Enfin, des odeurs produiront les effet~ 
des médicamens, quand elles retiendront 
quelque chofe de la nature des corps dont 
elles fortent, qui fe trouvent être purga
tifs ou vomitifs; c'eil pourquoi l'odeur des 
pilules coçhi,~es purgeoit un homme dont 
parle Fallope. Dans Schneider & Boyle, on 
lit divers exemples femblables. Plufieurs 
purgatifs n'agiifent que par leur efprit rec
œur, felon Pechlin, un des hommes qui a 
le mieux écrit fur cette matiere. Or de 
quelle volatilité, de quelle fubtilit~ n' <-(ft 
point cet efprit retteur, puifque le verre 
d'antimoine communique au vin une vertu 
émétique fans perdre de fon poids. . 

SO .,.Pour quelle ra~fon la même odeut' 
du même corps udoriférant produit-elle des 
effets oppofés en différentes ~rfonnes? 
Guy-Patin parle d'un médecin célebre que 
1'odeur agréable des rofes jetoit en foi
bieffe.On ne voit en effet que des fen!àtions 
différentes en fait d'odeurs: c'eil: que cha
cun a fa difpofit ion nerveufe inconnue, & 
des efptÏts particuliers qui gouvernent 
l'ame & le corps;; çomme s'il étoit fan$ 

Ee e~ 
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ame; les nerfs olfaél:ifs font moins fenfi- qu'il remue toujours, les petits os font! 
bIcs dans les uns que dans les autres: cellules en dedans) avec plufieurs cornets 
ainfi les mêmes corpufcules pourront faire ,ou tuyaux. L'os fpongieux du bœuf a in
des impreflions fort différentes. Et voilà térieurement un tifi u réticulaire; cet os 
la caufe pourquoi les odeurs qui ne font dans le cheval, forme des cornets entor
pas fenfibles pour certaines perfonnes ,pro- tilUs avec des cellules à rets, felon les ob
duifent en dautres des effets furprenans. fervations de CaŒérius, de Schneidcr & 

Ces effets mêmes font quelquefois fort de Bartholin. C'eH par le même mécha
bifarres, 'car dans l'atleébon hyfiérique les nifme que le cochon fent merveiLcufe
femmes reviennent par la force de cerraÎnes ment les racines qU'lI cherche en terre. La 

d ' 'r 'bl & \ " . d l' 'l' l 'fi' , o eurs aelagrea es tres-penetrantes, au mam e e ep 1ant ne qu un ncz tres-
lieu que les bonnes odeurs aigriffent leur long, & fa trompe, dont Duverney a feu
mal. Nous ne dirons pas, pour expliquer Ilem~nt dé\rit la fabrique mufculeufe, n.'eft 
ce ph~nomene , que les bonnes odeurs ar- pre1que qu un affemblage de nerfs olfaB-tfs : 
rêtent un peu le cours du fuc nerveux, & j cet organe a donc une énorme fUl-face dans: 
doivent par conféquent produire un déran- cet animal. . 
gement. Nous n'attribuerons pas non plus 5ténon a démontré la même chofe dans 
cet effet des bonnes odeurs à la vertu fom- les poitrons , dont lcs nerfs o!faél:ifs relTem
nifere: ces fortes d'explications font de vains blent aux nerfs optiques, & fe terminent 
raifonnemens qu'aucun principe ne faurQit en un femblable hémifphere. Ainfi regle gé
appuyer L nérale, à proportion de la longueur des na-

N'oublions pas cependant de remarquer rines, des cornets offeux & confipurnés, la 
que l'habitude a beaucoup d'influence filr fineffe & l'étendue de 1'odorat fe multi
l' odQrat, & que l'imagination ne perd rien de plient dans l'homme & dans les autres ani
Jes droits fur tous les fens~ D'où vient ce maux. Quant aux oifeaux, ils ont dans les, 
mufc, fi recherché jadis; donne-t-il au- narines des veffies à petits tubes, & garnies: 
jourd)hlli des vapeurs à toutes les dames, de nerfs vifibles, qui viennent desprocefl'us: 
& même à une partie des hommes,. tandis mamillaires par l'os cribleux. Il yen a beau-
que le tabac, odeur ammoniacale véni- coup dans le faucon, l'aigle & le vautour. 
meufe, Üùt le dtlice des odorats les plus On dit qu'après la bataille qui décida âe' 
fu[ceptib :es de la délicate{[e? Efi-ce que les ( l'empire du monde entre Cérar & Pompée ,. 
organes fon.t changés? Us peuvent l'être à les vautours paffoient de l'Afie à Pharfale .. 
quelqucs égards, mais il en faut fur-tout 7°. Comment des corps odoriférans,très
chercher la caufe dans l'imagination, l'ha- petits,peuvent-ilsrépandre fi long-temps des.; 
bitude & les préjugés de mode. odeurs fi fortes, fans que les corps dont ils-

60 • Pourquoi l'odorat cfl-il fi fin dans les 1 s'exhalent paroiffent prefque avoir perd~ de.' 
animaux qui ont de longs becs, de longues j'leur maffe à en .juger par leur pefanteur?, 
naïines, & les os fpongieux confidérables? Un morceau d'ambre gris ayant été (ufpen
Parce que les vrais &. premiers organes de du dans une balance, qu'une petite partie
l'odorat paroiifent être les cornets offeux; d'un grain [aifoit trébucher, ne perdit rien: 
ces cornets par leur nombre de contours en de fon poids pendant 3 jours , -ni l'affa fœti-
volute, multiplient les parties de la fenfa- da en 5. Une once de noix mufcade ne pcr
tion, d~nnen~ plus ~:é~e.ndue. à la. mem- dic en 6 jours que cinq grains & demi; & 
brane ql11 r~~olt les dlVlho?s mhmes des! un~ onc.e. de clous de gIrofle [ept grains & 
nerfs olfa~hfs, & par conftquent rendent trOls hllltIemeS : ce font des expériences de' 
l 'odorat p!us exquis. Plus "Un animal a de IBoyle. Une feule goutte d'huile àe canelle' 
n~z, plus ces corll~ts ont de lames. Petham daùs u~e pinte d~ vin, lui donne un goût: 
dIt que dans le chIen de chaffe, les nerfs aromatique. On faIt avec cette même huile' 
~nt une plus vafl:e expanfion dans les na- un eCprit très-v if, lequel évaporé laiffe le ~ 
r~~~s, & que les lames y font p!us entor- r~fi~ fans odeur ni diminutiôn. Une goutte: 
tJllces, que dans aucune autre bete. Dans cl hlllie de Galanga embaume une livre de~ 
le li~vre" animal 'lui a· du nez! &. unnez thé.Les plus fubtilcsl?articulesodoriftrantes 
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ne pa{fent cependant point au travers au 
verre, ce corps que ptnetrcnt le leu, la 
Iumlere & la mauere de l'aimant: donc 
elles font d'une nature plus grofTiere. Mais 
les fels fixes, les terres les plus arides, l'a
lun , le vitliol , démontrent avec quelle fa
ci!itt la farcie humide de r air va pénétrer 
diftercns corps, & cunflitue un tout avec 
eux. Tout cela porte à croire que les petits 
corpufcules odoriférans reçoivent des par
ties d'air commun, qui les remplacent à 
me[ure qu'ils s'exhalent; & c'eil la raifon 
pour laquelle ceHe évaporation fe fait fans 
diminution de la maHe. 

8°. Pourquoi la puanteur qui s'exhale des 
parties d'animaux, ou de végétaux putré
lits, fait-eHe fur les narines une impreffion 
ft longu~ , fi opiniâtre & fidéfagréable ? La 
fétidité d'une maladie mortelle porte au nez 
pendant pluiieu i" s jours. L'odorat n'eil-il 
pas long-temps attecré des rapports nidàreux 
d'une matiere indigefie qui croupit dans l'ef· 
tornac ? Comme il y a beaucoup de détours 
dans la membrane pituitaire, & qu'il s'y 
trouve toujours de la mucohté , cette mu
cOhté vicieufe y retient, & prend, pour 
ainh dire, à fa glu, ces corpufcules empoi
fonnés qui s'exhalent des corps malades, 
d . cl' . d' , es partIeS ammaux, ou 'e vegetaux pu-
tréfiés. On a befoin de prendre beaucoup 
de matiere ilernutatoire pour diffiper ces 
corpufcules; l 'agitation qui furvient alors 
à ]a membrane pituitaire, & l'humeur mu
queufe qui coule en abondance produit cet 
effet; fi de pareilles odeurs étoient portées 
au nez après l'éternuement, elles feroient 
encore plus d'impreffion, comme on l'é
prouve à fon lever~· 
9°~· Pourquoi l'odorat dl-il émouffé quand 

on s'éveille le matin, & devient-il plus vif 
<, ,. "?N cl l' apres qu on a eternue .ous venons e ex-

pliquer. Alors) c'err-l-dire, au réveil, une 
}mmeur épaifIe couvre la membrane pitui
taire, parce que la chaleur a évaporé la par
tie aqueufe, & a laifTe la matiere grofIiere 
qui n'a pu être chaff.-:e durant le repos de la 
nuit; certe humeur viièrGellfe arrête les cor
pufcnlcs odorif~ans, ma'.s quand on l'a re
jetée par la force de laftern ~lta:tion ou l'é
monL~ion , les nerfS fe [fOU vent libies & 
ple in~ Ùl . filC nerveux, ils [Oilt plus fen ... 
iibles qu' aupara va·nt. 
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10° Pourquoi les plus forts odorÎférans. 

font-ils ilernutatoires? Parce qu'en ébran
lant fortement les nerfs olfaél:ifs , Ils ébran
lent les nerfs qui fervent à la refpira tion & 
qui communiquent avec eux. 

Il\) Pourquoi ne fent-on rien qua rld on 
court çontre le vent? Parce que le vent 
defféche le mucus qui lubréfie la mem
brane pitujra:ire, & qu'aucun nerf n'a de 
fentiment s'il n' cfl: humeé1-é. 

1 2
0

• Enfin il y a des odeurs fi fortes, corn .. 
me celle de l'oignon, du vinaigre, du fou
fre allumé, de l 'efprit de nitre, qu'elles n'a..
giffent pas feulement fur l'organe de l'odo
rat, mais- qu'elles bleffent les, yeux. On 
en peut trouver la caufe dans la communi
cation du nerf ophthalmique avec celui 
de l'odorat.· 

Le fentiment que les yeux fouffrent des 
odeurs fortes, eil un fentimentdu tOL1cher~ 
pareil à celui que la lumiere ramaffée caufe 
fur la peau, ou à celui que des faveurs très .... 
vives, telles que' les âcres & les acides exa!
tés, caufent fur la langue ; mais comme la 
peau n'eil émue par les objets de la vue & 
du goût, que quand ils agiRent avec une 
véhémence extraordinaire; de même ]eSc 
yeux ne fouffrent de la douleur des odeurs, 

. que lof qu'elles Ont une force affez grande 
pour blefTer leur délicateffe ; & comme le:) 
odeurs en général font d'une nature partieu'" 
liere qui ébranle toujours leur propre orga~ 
ne, ceux de la 'Vue & du goût ne fone 
point ébr-anlés de la même maniere, & 
par conféquent ne [ont point affetlés de 
la fenfation de l'odorat. 

Lefens de l'odorat eJl plus parfait dans les
animaux. Les hommes ont l'odorat moins 
bon que les animaux; & la raifon en ea 
évidente par l'examen de la confiruél:ion de' 
1'organe. Je fais que le P . du Terrre, dans, 
fon voyage des Antilles, & le P. LaŒtau~. 
dans fon livre des mœurs des Sauvages:J 
nous parlent, l'un de negres & l'autre de: 
f~uvages qui avoient 1 odorat plus fin qu'au:..· 
cun chien de chaffe, & qui difiinguoient: 
de fort 10ln la pifle d'un noir, d'Un tfançois; 
& d'un anglois ; mais ce font des faits trop' 
fufpeél:s pour y donner confiance. Il en eff 
de même d'un garçon dont parle le cLe ~ a
lier Digby, qui élevé dans. une forêt oll ill 
n'av oit vécu que d~ r~cines 1 pou voit trou.-
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ver fa femme à la pifie , comme un.c~lien· Les parties. qui compQfent ce~ o,rgane, 
fJi !: fo n maître. POUf ce qui dl du rehgleux font apparemment celles qui font revêtues. 
de Prague qui connoiffoit par l'odor.lt les de la membran,e pitu.itaire : ce font donc, 
di fférentes perfonnes , difiinguoit une fille l'os ethmoïde, la coquille fupérieuxe & 
ou femme chafie de celles qui ne l'étoient inférieure du nez, lé,l cloifon, quelques 
point, c'eil un nouveau conte plus propre à parcies de l'os unguis, de la mâchoire, de 
fourn ir mariere à quelque bon mot, qu'à la l'os du palais. L'os ethmoïde eil très~com
cdance d'un phyficien. pofé, & n'eil bien connu que 'depuis les 

J~ conviens que l ~ s hommes par leur gen- recherches des anatomifies de nos joUrs. 
re de vie, par leur habitude aux odeurs [or- On peut y rapporter les coquilles inférieu~ 
tes dont ils font fans ceffe entourts, ufent res fans contredire lé,l nature. Il arrive fou~ 
l'organe àe leur odorat:; mais il efi toujours vent dans l'homme adulte, que la lame 
vrai que s'ils l'ont beaucoup moins fin que qui, de la coquille fupérieure defcend vers 
les al11maux, ce n'dl point à l 'abus qu'ils l'inférieure, fe foude avec l'apophyfe fu
en fDilt que l'on doit en attribuer la caufe, pérlel1re de cett~ derniere coquille ,: dans 
c' cfl dans le défaut de l'organe qu'il la fant ces têtes, lorqu'on les d:monte avec foin, 
chercher. La nature ne l'a point perfeétionné toures les qua~re coquiUes du ne~ demeu
dans 1 homme , comme dans la pluparç des rent attach6es à l'os ethmoïde, & en font 
quadrupedes. Voyez le nombre de leurs partie : il efi vrai que dans d'aunJes fu
cornets en volute, le merveilleux tiffu du jets il y a entre les deu,x apophyfes que 
réf eau qui les accompagne, & you,s con..,. 0 je viens de 110mmer, une future, ex que 
durez de la difrance qui doit fe trouver, en-I dans d'autres encore il y a de la mem
tre l'homme & la bête pour la fineffe de brane entre l'un & l'autre. La bafe de l'os 
l' odora,t ! ConIidérez·de quelle étendue font ethm..oïde ca fa lame cribleufe, creufée à 
les os, fpongieux d<lns les brutes,; comme fa faCe cérébrale, & percée de qua,ntité de 
Jeur cerveau efi plus pedt que celui de .trous, qui donn~nt paffage aux nerfs de la 
l'homme, cet efpace qm manque vient aug- premiere & de la çinquieme paire, & à 
.menter leur nez: car la multiplicité des 'plis des vaiffeaux. De [on extrémité'pofiérieure, 

\ ~ des la.mes remi la fenfation plus forte; i il s' 61eve une éminence tranchante, qui 
~ c'efi cette augmentation qui en fait la devient pIns haute "'à me[l,lre qu'elle va en 
.différence dans les bétes mêmes. L'odorat arriere, & finit par une colline arrondie. 
dl le fel,l org~ne par lequel elle~ favent C'ef}: la crête de CQq. Entre eUe & l'os du 
difiinguer fi furement & fans expérience front, il Y a un trou aveugle dans lequel 
fur tant de végétaux dont les montagnes la dure-mere s'enfonce. Je 11' ai pas vu qu'il 
pes Alpes font couyertes, ceux qui font y ait eu un finus d~ns ce troll, ni qu'il y 
propres à leur nourriture, d'avec ceux qui a;t eu une ouverture dans les narines. A 
leur fel\Oient nuifibles. La nature, dit 'WiI- chaque c6té de cette éminence, il y a une 
lis, a moins perfeÇtionné dans l'homme les éminence en demi-cercle qui s"éleve à me
facultts inférie:ures, pour lui faire cultiver fure qu'elle eil: antérieure, & s'attache d'un 
.davantage les fupérieures; mais fi telle eIl côté à la colline dont je viens de parler, & 
la vocation de l'homme, .on doit avouer de l'autre à la cloifon du nez. Il y a entre 
,qu'il ne la remplit guere. (Le r:hevalier ces éminences & ces col Unes. , quelques 
DE J AUÇOU !{T. ) trous qui n'ont pas encore été airez [uivis. 

De la partieinférieure,moyenne & antérieu-
D ({criptiolZ anatomique du principe de cl 1 1 

l'odorat fi de les caufes) MIre e a ame cribleufe, p~rt de chaque côté 
h 

H 'JI par , . . e une lame offeufe quarrée, qui s'aminçit 
arOll DE ALLER. en arriere, '& dont 1~ tranchant inférieur 

L'odorat eil un fens defiiné par la nature, eil un peu plus épaix & fpongieux; elle , 
pour recevoir & difcerner les odeurs. Nous s'attache à la lame nafale de l'os du front, 
,avons parié de l'organe de l'odorat en gé- à la cloiCon cartilagineufe du nez, ~ au 
néral à l'article N ARINBS, il Y a du dé- filIon fupériel.lr d.u vomer. La partie pof
~ail à ajollt~r. térieure fe [oude aveç l'émUlence d~ l'oi. 
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fphéno'ide, qui s'engage dans I~ (tHon dû, d~ l'os ~thmoïde par une lame Jongue & 
vomer. Les parties latérales fupeneures de 1 mmce ,. Ils font boÎi(; dans la cavité des f1::1 f 1-

l'os ethmo'ide font appelées le LzbyrÎmhe ; ! nes, depuis l'os u;lg111S j ,Jq:/ A ]'clî tr{c des 
elles reffemblent à un gâteau d'abeilles pa- 1 g,randes arteres n,afales. L~rT extr!miré an té
ralUlipipede, f~rmé pat des lam,es offeufes neur~ eH ~n~ondIe, l~ l) ~1.ttri~l:re apP~lie fur 
extrêmement mmces, & remplI de celIu- une Ilgne l1~egale de los du pal~ns, elI c s étend 
les dont la figure & le nombre n'ont rien cO~ltre le finus fphéno:lde & fe termine en 
de régulier. La plus antérieure forme une pomte: cette extrémité dl mi nce, Canr{. 
efpece d'entonnoir, elles font formées en l rienre efi plus épaiffe & comme r~ticub: rc. 
de!fus par un~ lame particuliere ~e l'os La coquil}e ~r:riere dt convexe Ülptr~Cure
frontal, par 1 apophyfe nafale de los de ment & 1l1teneurement concave en bas & 
la mâchoire & par l'os unguis~ Les cel- en devant. , pans le '-rancÎlant inf~rieur eR 
Iules pofiérieures font formtes fupérietire- creufé Un tllon qui loge une artere. Cette 
ment par l'os frontal,intérieurement par la coquille produit antùieurement une lame 
lame nafale de l'os du palais, & poflirieu- ofieufe earémement dtlicare d'une fiqjrç 

I r}, d . "1 'dl' ' {:) renTent pa~ la partie de 'os Ip leno~ .~~. ,qUI mega e, SUl, ' elc~nd en arrîere, cevarlt le 
renferme le hnus" & p~r le hnus maxlllalfe. ~nus maxtllau'e, Gont elle forme une partie" 
De ces cellules les 1l1ttneures font connues, & va rencontrer la la n'o e m0nt2nte de la 
les exttrieures font plus petites; il y en a . co~uille interieure, avec laquelle eUe ca 
une ou deux, & on ne les a pas encore communémen~ foudt~. Cette lame eft ql~el
a!fez fuivies. Les cellules ethmoïdiennes que~?is divifée en . deux parties, & l'orifice 
pofiérienres s'ouvrent dans le conduit fupé- du {mus maxillaire eft dans l'intervalle' 
rieur des narines; les antùieures dans. le dans d'autres fujets elle efi en partie mem:. 
conduit moyen .. C'eft dans la plus. anté- br~neufe .. 
rieure que s'ouvre le llnus frontal. La face Les coquilles inf{rieures des narjnes ref .. ' 
inférieure de ce parallélipipede caverneux femblent à un moule : elles [ont placées hori
cff extrêmement mince:Jo' c'eft: elle qui 1 ~on~alement comme les précidenres & au~ 
produit la coqui1Ie fupérieurc du nez. La defions cl' elles: elles les débordent antérieu
~ce extérieure regarde l' orbit~, c'ea l'os 1 rement, ou elles font [outenues pax une émi~ 
planum. Elle eil fort tinie & extrêmement ' nence de l'os de la mâchoire, & pofiérieu"" 
mince .. Comme cette face eft moins 10n- remene, ou enes appuient fur l 'os du palais 
gue que ne le font les cellules, l'os un- qui quelq~lefois fe foude avec la coql1iIIe ~ 
guis l'aide à former les cellules & s'atta- c~ttepartlepofiérieureefilongue;faivu une . 
che quelquefois entiérement à l'os eth- elpece de lunette membraneufe fe prolon (Ter 
moïde, auill bien que l'apoFhyfe nafale au-delàdecerte pointe.La coquil'einftrje~re 
de l'os du palais, dl convexe en defius, percée de pluheurs 

Le cornet fj)hénoïde eff une appendice . enfoncemens', & concave réticulaire en def., 
offeu[e, affe~ in,cci1fiante,pou~fa figure: des fous,la'parti~ !e~térieu~e n'eil qu'in.éga1e . .l~ 
James offeufes fortent de los planum & quel. fa partIe FdL'neure, Il ya une ré/inure qm 
quefois de la lame cribleufe : elles forment loge une artere. Il y a qEelques variations 
un petit os triangulaire avec trois apophyfes,- dans leur pohtion.Cette coquille a trois apa
dont les facettes intérieures forment le finus phyfes. La premiere dl large & courte, elle 
fphén6~'de) dont l'ouverture eff en partie ou . remonte contre le {lnus maxillaire & va jojrt
entié:rement percée dans ces cornets. Quand cire 1'apophyfe defcendante de la cocruille 
la têt e eft enriere', le cornet paroit fous la moyenne, à laquelle eHe fe foude a1fez~{{)U,,", ' 
figure'd'lme coquiHe fimple ou double, que vent. Une autre aroi:hyfe en d'lIe plus fou
l'os cribleux renvoie contre le finus fphé- vent difiinguée; elle va fe fonder il l'os lIn-
no~de.- Ce font l'es coquilles les plus fu- . guis, & fo rmer avec cet os le c~majna{~d. 
I?trieut es de Morgagni .> Quelquefois elle eil: continu~e avec 13 précé

ë 
Les coquilles fûpérieuresordinaires, qui dente. Une troiheme fort de la partie po{}'€.., . 

en co . ptant ces dernieres', deviendroient rieure de la tàce externe; elle defcend en de- . 
les moyenn~"llaiffent de la partie cellulaire. dans,. elle forme une bonne partie du finus; 
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maxillaire. Elle eft en partie couverte d'un 
ré!àu d'inégalités. Les finus pituitaires font) 
fui vant tQ;J te,<, les apparences, partie de l'or
gane de l' cd.Jrat. L'os fi'omal a dans fa partie 
moyenne & inférieure des cellules, qui con
.courent avec1' os ethl11o~de, p0urformer les 
cellules de ce nom. Il y en a d'autres qu'on 
regarde comme appartenant en propre à l'os 
frontal, quoiqu'elles aient auili de la liaifon 
avec ces mêmes cellules ethmo~diennes:elles 
occupent la largeur de l'os frontal qui eft au
ddflls du nez & de l'orbite. Ces {inus fron
taux font extrêmement variables. Il y a des 
flljecs) dans lefquels, comme dans les fœtus, 
l'os eft folide , & na que de petites cellules 
fj)ongieufes) comme les os du nez. Dans 
d'autres fl1jets les cav i,tés [ont fj)acieufes) 
tapillees par la membrane pituitaire,& rem
plies d'air: leur nombre eft inégal: il y en.a 
quelquefois deux, féparées par une cloifon 
parfaite ou h'1.1parfaire : d'autres fois il n'y 
en a qu'une, & d'autres fois encore trois 
cu quatre & même davantage. 

Le Linus frontal ne s'ouvre pas immédiate
ment dans les narines, il a fon orifice dans la 
cellule ethmoïdienne la plus antérieure, & 
s'ouvre avec elle dans un recoin entre l'os 
unguis & la coquille moyenne, obliquement 
en arriere: c'eil alors un orifice commun aux 
deux {inusfrontaux,ou bien l'orifice du {inus 
unique. D'autres fois l'entonnoir, qui ter
mine le finus frontal, fe partage & s'ouvre 
dans deux cellules rthmoïdiennes; d'autres 
fois encore il n'y a R.u'un orifice, & le {inus 
d 1, A , Il- C , e autre Cùte eJ.~ lerme. 

Le diploë fette1ive dans la lame antérieure 
de ce {inus: la lame poil{rieure n'en a point, 
ou n'en a que fort peu. C'eil dans ces 11nus 
qu'on a vu des fers de Beche ou des mor
ceaux de bois rompus, difparoÎtre, & n'en 
fortir qu'après des années entieres de féjour. 
J'en é;li vu un exemple avec la pointe d'un 
fufeau. L'os fphénoïde, folide dans le fœ
tus, eil excavé dans l'adulte, & renferme 
dans fa partie moyenne antérieure, un finus 
fort con{idérable. Ce {inus fe trouve dans 
l'épaiffeur de la felle ; il s'étend aux parties 
latérales, qui defcendent vers les grandes 
ailes & à la partie antérieure fous les trous 
orbitaires, les apophyfes clinoïdes antérieu
res & fous l'apophyfe en arrête, qui part de 
rQ~ fphénoïde pour fe joindre àl' os cribleux; 

ODO 
il s'étend même dans l'apophyfe occipitale 
de l'os. Il dOle y avoir des fujets dans lef~ 
quels il y a un 11nus particulier dans les 
peti~es ailes. 

Le {inlls fphénoïdien eft {impIe ou dou .. 
ble) & inégalement partagé; chaque cavité 
eft divifée par des cellules inégales & ouver
tes; il manque quelquefois entiérement. Sa 
face antérieure eil formée par l'os du palais; 
dont i'apophyfe poft5rieure eil creufée en 
cellules; la lame antérieure orbitaire contri. 
bue auffi à la former. La pointe du cornet 
ethmoïJien en forme de même une partie' 
on voit par-là pourquoi le finus eft extrême: 
ment ouvert antérieurement daris un os dé
monté, au lieu que dans l'état naturel il n'a 
dans le nez qu'un orifice circulaire.L' ori.fice 
du {inus eft unique de chaque côté; il eR: 
rond & p1acé au deffous de la partie la plus 
fupérieure du finus : il eil quelquefois entié
rement creufé dans le cornet ethmoïdien. Il 
s'ouvre fous la cellule ethmoïdienne la plus 
poitérieure dans un recoin du conduit fupé
rieur des narines, entre la cellule & le cor
net inférieur. On a vu cet orifice manquer~ 
Il y a depuis la cavité du crâne des petits 
trous vafculaires, qui s'ouvrent dans ce 
finus, mais qui n'y admettent aucune hu
midité de la part de la glande pituitaire, 
Ce {inus ne peut fe vider, que lorfque la 
tête eil penchée en devant. 

Le {inus maxillaire eH déja prefque formé 
dans. le fœt,u~ , quoiqu'un peu plus petit. La 
partIe pofteneure du grand os de la mâchoire 
eft extrêmement excavée, & ce finus a le 
plus de capacité de tous ceux qui s'ouvrent 
danS les narines. Il eH placé fous l'orbite & 
au deflus des dentsmolairesdontles alvéoIe3 
font boffe dans les {inus; on a vu même les 
d.ents canine~ s'y faire jour. La partie pofié
fleu,r~ eft ume, ,les alvéoles font à la partie 
~ntefleu~e. Il s ou vre dans les narines par 
deux ofl.fices. U ne ou verture irréguliere 
commumque avec le conduit moyen du nez 
mais l'apophyfe de[cendante de la coquill~ 
moyenne, deux apophyfes fupérieures de la 
coquill~ inf~rieure, l'.apophyfe nafale de 1'03 

du palaIs) 1 os unguis même & des mem
branes ferment en partie cette OUverture ~ 
ne laifiènt d'ouvert qu'un trou circulaire ~ui 
~il ?~ devan,t, de la lame, qui de la coquille 
infeneure s el~ve vers les os unguis. Cette 

ouvertUl:~ 
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ouverture ·efl connue. Une autre .ouverture tièutes qui frappeot l'odorat, n'cG pas bien 
eft moins gé~éralement connue; c'eH un connue; elles font liées fouvent avec le phlo. 
canal a!fez long & cellulaire, qui fort du giflique, avec la matiere éleariqwe, avec 
flnus maxillaire) plus en arriere que l'orifice l'efprit acide; mais comme elles le font 
dtl canal laérymal , & vers la partie moyenne avec l'une de ces matieres fans l'autre, elles 
de la coquille inferieure; les parois de ce compofent une matiere qui differe de tou'" 
canal font )'apophyfe orbitaire du grand os tes. Ce qu'on en fait, c'ef! que ces particules 
de la mâchoire, l'os planum, l'os unguis, font extrêmement finies. Un chien enfermé.1 
& -l'apophyfe defcendante de la coquille Alcenklingen en Sui1re , fe fauva , fuivit fon 
moyenne. Ce canal communique avec les maître après plufieurs jours d'intervalle, & 
cellules ethmoïdiennes antérieures, & par ' le déterra au milieu de Paris. On a calculé la 
elles avec le finus frontal) qui par-là peut fe quantit.é de la perfpiration odorante qui a 
vider dans le Gnus maxillaire. guid6 ce chien: on a trouvé pour un pouce 

Les. cellules orbitaires ont été découvertes cubique la 2,19 3,ooo;ooo,oooe parrie d'un 
à Gottinglle. Le plancher de l'orbite eH ex- grain. Toute fine cependant qu' eala matiere 
c.avé & plein de cellules dans une partie de fa odorante, elle efl plus groffiere que la ma. 
longueur. Eile font petites, les plus grandes tiere magnétique; Péleéhique , qui efl: à peu 
f.ont les plus antérieures, elles s'ouvrent dans prèrs la même que la Iumiere & la matiere 
les cellules ethmoïdiennes & moyennes. Elles de la chale.ur, puifque les odeurs ne péne
peuvent-fe vider dans toutes les htuations trent pas les pores du même. P etites qu'elle5 
de la tête, & le finus maxillaire 10rfque la font, ces particules font fur le corps animal 
tête eH fur un des côtés. Dans les grands l'effet le plus violent. Il ,eft probable que ce 
animaux il y a un finus zygomatique, que font les nerfs fur lefqueIs elles agiffent; eux: 
rllOmme n'a pas. Les écolllemens qui font · feuls ont un fentiment affez fin pour ~tre 
l'objet de l'odorat, paroiffent fonir de tons ébranlés auffi vivementparune fi petite mJffa 
les corps connus, Je n'en connois aucun qui de matiere. Les odeurs raniment le mouve. 
ne donne de l'odeur quand on le frotte, & ment dans les perfonnes tombées en défail .. 
il eil probable que fans le frottement les corps lance: elles caurent des convulGons violen ... 
les pIUs durs ont des écoulemens qui leur tes; elles les fuppriment, elles font vomir ou 
fervent d'atmorphere.F eu M.Beccariatrouvé lâchent le ventre) fans qu'on puiffe trouver 
que pre[que toutes les pierres donnent de la une affez petite mertire pour expri~er le 
Jumiere dans des ténebres parfàites , & que poids qu'elles peuvent avoir. On fait les 
I.e diament de M. Boyle n'avoit là-deffus au- effets que l'odeur d'une rofe , qu'un millio
cun privilege particulier. L'or même donne néGme d't'ln grain a produit fur une femme 
de l'odéur , quand il ea diffous par des acides hyfiérique. Les éternllmens les plus exceffifs t 

chymiques. Le v-erre frotté donne une odeur la mort fubire ont été l'effet d'une odeur; les 
très-force. Nous appelons dépotlrvus d'odeur aromates même les plus agrédb1 es exhalent 
d~s corps dont les écoulerr.ens naturels ne une vapeur qui tue fur le cham? , & les ani
frappent pas notre odorat; mais ils frappent maux, & l'homme même quand elles font 
celui des animaux, qui reconnolffent de concentrées. Il ya fans doute différentes c1af.. 
Join, & par l'odeur feule, l'eau dont ils ont fesd'odeurs, mais perronnejufqu';ci n'a tra .. 
befoin pour étancher leur foif. Je ne fais pas vaillé à les dùerminer. Il en a(f;;z fingulier 
.fi·l'ç>n peut, fans fe tromper, attribuer au que l'odeur du murc fe retrouve non - feule
.ph1ogi.fiique feulla propriété de frapper !'odo- ment dans la bile & dans les excrémens des 
rat.Le verre, qui paroÎt devoir être dé Jouillé animaux,mais dans plufieursp1antes & même 
par la violence du feu de tout fon phlogiili- dans quelques mjn~raux ; que la vapeur de 
que, & qui d'ailleurs eH le dernier terme l'arrenic rappelle l'odeur de l'ail. Il l'eil en .. 
des métamorphores des corps terreftres, core, que les odeurs les plus infupportables 
..donne cependant de l'odeur. -Les corps élec- confinent de fi près aux odeurs les plus ex ... 
triq~es par eux-mêmes ne po{fedent pas uni: quifes. Le mufc avant d'acquérir une odeur 
lfuement cette qualité; les métaux n'en font recherchée, en répandoit une autre prefque 
.point~eHitu~s~ La véritable pature des par- in(upportable. Les excrémens de plufieura 
. Tome X XII I. . F ff 
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animaux, ta bile, l'urine, après avoir paffé 
par une longue digdl:ion, ou après avoir 
exha!é une partie de leurs particules odoran. 
tes, prenllent l'odeur du mufc. 

La caufe principale de l'odeur dans les 
animaux & dans les plantes, paroît être la 
chaleur. Les uns & les autres commencent 

H, , • d' 1 d A & par n erre qu un~ matl,er~ enuee. e g?ut 
d'odeur. La graIne d œlTlet eil mfiplde & 
{ans odeur; J'animal le plus riche en odeurs 
n'en avoit point dans fon é~at de fœtu~. ~a 
chaleur développe le germe lnodore de 1 œll
let· la fleur blanche au commencement, & 
fan~ odeur, développe par l'effort de la cha
leur fa pourpre & fon odeur cxquife. Sans 
cette chaleur la graine & la fleur de l'œillet 
rdloient fans odénr & fans couleur. Les par
ticules odorantes fe développent plus difDci· 
Jement que les ' parties colorantes. Dans les 
animaux, comme dans le poulet) la bile fe 
tient d'un beau verd , le foie d'un jaune de 
çÏrron , le tàng du plus beau rouge, l'odeur 
propre à l'animal n'exifie pas encore, & n'ell 
apperçue qu'après qu'il eil éclos. 

La caufe qui rend les o deurs agréables, & 
qui noùs en fait déplaire d'autres, n'e{t pas 
encore bien connue. D'un côté, l'agrément 
de l'odeur tient beaucoup au goût. Le Sia
mois aime les œufs couvés, & l'odeur ne l'en 
d~goûre point. L'odeur du fromage, le fumet 
d'un gibier qui commence cl pourrir, ei} une 
véritable puanteur: on la pardonne en faveur 
du goût. Les animaux ne connoilfent aucun 
agrément dans l'odeur que celui d'un aliment 
convenable. Le chien indifférent à l'odeur 
d'un œillet & de la l'Ore, accourt à l'odeur 
d'urie viande qui commence à fe gâter & 
les fcarabécs s'empreffent de voler vers les 
excrémens dont l'odeur nous emperle. II y a 
rtependant de la réalité dans l'odeur agréable. 
Tous les hommes conviennent que l'ambre, 
que l'œiH~ , que la violette fentent bon; 
ceux méme que cette odeur incommode 
tonviennent de fon agrément. U fie certaine 
méàiocriré dans le développement dés par
ticules odorantes, paroh marquer les bornes 
de l'agrément.! Plus une perfonne aura l' o do
n,zt fin, & plus elle fera offenfée du moindre 
e~cès âans l'odeur: c'eO peut.être un degré 
è'affoibliffement dans l'odeur de la fiente des 
bœufs, qui lui donne, an temps des premiers 
:froids, upe ode}Jt mufquée qui Earfume la 
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campagne. La matiere de l'odeur eO-clle fat 
mê me que celle du goût? On le croiroit. Il 
eO Cûr que l'acide, celui du vinaigre fur-tout 
fait [ur ~~od~rat une impreffion analogue à 
celle qu Il faIt fur la langue; la même caure 
qui détruit l'odeur détrui,t égalèment la fa. 
veur. La canelIe qui a perdu par la difiilla
ti<;>n l'eau odorante de fon huile, a perdu en 
m~me-temps & fon odeur agréable qui lui ef! 
particuliere , & fon goût. Il y a cependant de 
la différence entre les deux élémens ; il Y a 
quantité de corps [ans odeur, dont la faveur 
eH extrêmement fcrte; telle eil la bile, les 
reIs neutres, 1'2.1kali fixe. Il y a des corps 
très-odorans , prefque fans goût, les fleurs 
[ur·tout J comme le lis & la rofe ; il Y a d'au
tres corps qui, avec une très· bonne odeur, 
ont un goût dé[agréable, comme le cam
phre & l'huile de cageput ; il Y en a d'autrl!S 
encore dont le gOÎlt plaît, quoique l'odeur 
foie drffagréab!e : tel eH le 'durion, au dire 
des voyageurs, tel eflle fromage & la ven ai
fon. La purréfaél:ion avancée qui détruit le 

A l' cl L' '1 , d A gour, augmente ol. euro element u gout, 
je veux dire, ce qui dans les corps efll'objet 
de ce fens, Ce développe avant celui de 
l'odeur; j'ai all~gué l'exemple de la bile dù 
fœtus. Il paroît appartenir aux feIs, qui e1fen .. 
eiellemenr font l'objet du gOllc ; il eil fixe & 
n'exhale point. La matiere odorante eil plus 
Jégere , elle s'évapore, [es parties font plus 
fines, elles tiennent moins au fel , & davan~ 
rage au p1l1ogifiique , à l'efprie reéleur & à 
la matiere éleé1:rique. 

O !1 ne difpute plus fur le fiege de l'àdorat. 
Chez les anciens qui ne ditréquoient prefque 
que des animaux, on a placé ce fiege dans 
les ventricules antérieurs du cerveau, parce 
qu'effeétivement dans les animaux, dans 
ceux fur~ tour qui ruminent, ces ventricules 
pralong ~s s' étendentjufqu'àlalamecribleufe~, 
quoique dans les animaux même ces ventri':' 
cules ne defcendent pas dans les narines, & 
que le nerf olfaétaire s'y prolonge à peu près 
comme d'Jns l'homme. Mais rien ne pénetre 
dans le cerveau depuis les narines.; les petits 
tuyaux de la lame cribleufe font rempl:s par 
les nerfs olfaétifs ; l'air détruiroit la pie. mere, 
s'il pouvoir la toucher. L'homme, qui a plus 
de cerveau que les quadrupedes , auroit 
l'odorat le plus fin , fi le cervc::au en écoit l'or ... 
gane. C'efi le c.ontraÏre : les quadrupedes ~ 
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'qui QAt tes nariries beaucoup plus longues & . infiruire des qualités des corps dont il reroit 
:Je cerveau beaucoup plus petit, furpaffenr tenté de fe nourrir. Si les coqi1illes du nez 
de beaucoup l'homme par la fineffe de ce font le principal organe de l'odorat, je n'en 

• fens , Les narines font donc l'organe de l'odo- exclurai ni la cloiîon , ni les conduits des 
rat. Pour que ce fens puiffe s'exercer, il faut narines. La membrane de Schneider, dans 
que l'air foit attiré dans leur cavité. Un laquelle cet organe réfide plus particuliére_ 
chien auqnel on avoit ouvert la trachée, & ment, recouvre toutes ces parties, elle eff 
(lui refpiroit par la plaie, avoir perdu l'odorat. également nerveufe, pulpeufe & muqueufe 
parce que l'air n'étoit plus attiré par le nez: par-tout. Les finus pituitaires & la partie por. 
il eH bien fimple que cc foit l'infpiration qui térieure des narines participent peut-être un 
l'y attirè. Dans cette aétion il fe fait une peu moins de ce privilege ; celles-ci, parce 
efpece de vide dans la poitrine, parce que que les particules odorantes , s'offrent fans 
'l'air contenu dans le pou,mon fe raréfie par doute avec préférence aux parties antérieu ... 
la dilatation de ce vifcere; l'air extérieur fe res;les fi nus font moins difpofés par un odorat 
porte vers cet air qui réGne moins, comme fin, parce qu'ils font remplis de mucus, &. 
il fe porte vers Je vide J ou du moins vers fur-toue le maxillaire & même le fphénoïdaf. 
l'air raréfié; car le vide, tel que le procure Si les narines font généralement le uege de 
la pompe pneumatique, n'dl lui - même l'odorat, ce ne fera plus le nerf olfaél:if feul 
qu'un air extrêmement raréfié. Ce n'eG donc qui [ervira de cO]lduél:eur à ,ce fens ; il ne 
p::lS dans l'expiration qu'on apperçoit les s'étend pas à tantde parties, & d'ailleurs le 
ûdeurs ; on eft d'accord fnr le fiege de ce nerf de la cinguieme paire donne beaucoufl 
f('ns, en le plaçant dans la m'embrane pitui- de filets à ces mêmes coquilles dans lefquelles 
'taire; mais on ne l'dl: pas également fur la l'odorat rétide par préférence. Il y aura donc 
partie particuliere des narines dans lequel ce un exemple d'un fens exercé par deux paires 
fens s'exerce. Il ne paroît pas douteux que des nerfs: cela ne doit pas nous furprendre , 
ies coquilles du nez n'aient pour l'odorat une puirqu'également les nerfs du goût, ceux de 
aptitude parti,culiere ; on les trouve dans tou· la vue même, fervent au toucher. La m em
tes les claires d'animaux dont la tête admet 1 brane pituitaire tapiffant des os, n'ayant que 
'{me anato~ie exaél:e, & qui ont du cerveau: peu d'épaiffeur , n' étantcouvene que d'une 
ils font plus volumineux, plus compliqués épiderme fine & mo1le, ayant un grand nom .. 
dans les animaux qui excellent par l'odorat. bre de nerfs qui fe préfententprefque à nu, 
Rien n'dl plus artifici~ux que les fpirales pJr paroît être difpofée à fentir plus également 
Iefql1elles ces coquilles multiplient le volume J'impreffion des particules odorantes. C'eft 
de la membrane pttuitaire: je les ai vues avec cette même difpofition à un fentiment exquis 
,plaifir dans le chevreuil. L'homme a ces qui rend cesnerfs fi fenfiblcsà l'âcreté.L'éter. 
coc;uiHes moins compofées qu'aucun de ces nument, mouvement des plus convulfifs 
nnimaux ; les cellules ethmoïdales rappellent eU l'effet du tabac & de l'eHébore , & ce~ 
cependant à quelques égards la firuétnre des ptantes âcres n'auroient rien produit de pa
{juadrupedes ,& les coquilles l'imitent, mais reil, fi on s'étoit contenté de les mâcher, & 
avec plus defimplicité. L'homme devoit même fieHes avoient,été repandues dans l'œil. 
avoir le -cerveau d'une grandeur diflinguée; Les hommes qui vivent d'une nourrÎturef1m_ 
il n'avoir pas befoin d'un mufeau alongé pour pIe & uniforme, ont l'odorat plus fin : c'ett 
manger; (3 main faif6it mieux que la mâ- le privjlege des fauvages de l'Amérique. On 
'choire la plus longue. L'homme avoir donc a vu un enfdnt ~ievé dans un dtffcrt flairer les 
d'un côté befoin -d'une tête ronde, & d'une herbes, comme le ferait une brebis, & ch0i
fort grande cavité pour loger fon cerveau; fir par r odorat celle dont il vouloir fe nourrir: 
il n'av01t pas dans un mufeaula place nécef- rendu à la focihé, accoutumé à différens 
faire pour des coquilles vo1umineufes & alimens, il a, perdu ce privilege. C ette nudité 
<:ompJiquées; J'odorat lui étoit moins nécef- des nerfs effenrie!le au fens de l'odorat, r end 
f aire, il ét , it fait pour marcher d roit, pour la mucofité n ~cdrairc ; fans elle l'air, dont 
<l~coiJvrir de foin ce qui paroÎt lui fervir d'ali- le courant pa{f,:;le p'US ordinâirement par le 
rnent; la vie rociale & la parole le pou'Icicn t nez dans la refpiration, defféch eroit & ren ... 

Fff ~ 
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droit infcnfible la ml'mbrane pituitaire. fi.~m~ ~et ~gr~ment. On a dit que là manèe; 
C 'efi à la mucofité qu'on doit peut- être la nIlle Jomt a une o~eur agréable \ln poifon 
préfence durable d'une odenr violente, qui mortd; des relattons plus nouvelles nous 
Cjuelquefois ne nous abandonne pas pendant affurent qu'il eil ir;npoffible de s'empoifon .. 
des journées cntieres. ner avec la mancenille, & qu'on ne peue ni 

Prefque tous les animaux font pourvus du la mâcher, ni l'avaler. Je ne difconviens 
fens de l'odorat t du moins les infeél:es vont- 1 pas. gue !~odorat n'ait encore pour but le 
ils chercher de loin leur femelle ou leur nour-l plaIhr qu Il nous caufe : les fleurs ne fervent 
riture. 0.1 a vu des papillons mâles s'obfii- p~s à no~re nourriture, mais elles flattent 
I1tr aut our d'une boîte fermée, cians la- bIen agreablement nos {ens par leur parfum. 
quel!e il y avoit de leurs femelles qu'ils ne I1y a plus; cette"odeur exquife paraît être 
pouvoient pas voir, ~es abeilles f~vent ~é- Calte pour l 'homm~ feul; la nature \ans doute, 
couvrir au loin le .mlel, & en aler faIre en donnant.de fIches couleurs a tant de 
leur butin; cha que infcél:e vot..: , fans s'é- fleurs, a eu notre bonheur en vue. Voye~ 
g arer au x corps propres à faire éclore les ODORANT,. PRINCIPE. ( H. D. G .. ) 
œufs ~u'il va pondre. ODORAT, (Séméiotiq.) les fignes que 

Pour les animmx l'utilité de l'odorat eil l'odorat fournit, n'ont pas jufqu'ici beau .. 
fans dou ce de découvrir leur proie & de coup enrichi la féméiotique , & attiré PatOOL 
choiG .· leur alimen·t , les v~lches, les brebis tention des praticiens. Hippocrate, obferva .. 
favent chûifir dans un pré les herbes qui leur teur fi fcrupul t ux & fi exaél: à faihr tout 
conviennent, fans toucher à celles qui ne ce qui peut répandre quelque lumiere fur 
leur conviennent pas; le goût les aide, mais ~ la connoi(fance & le pronoflic des ma1ë~.dies, 
ce fen) viendro:t tar j , Gl'odorat ne lçs aver- ne paroÎt avoir riïé aucun parti de j'odorat: 
tiffoit avant qu'ils euffent touché à des her- c~ flgne .ne doit . ê.tre ni bien étendu, ni 
bes nuifib!es. On voit dans le penchant des bIen lummeux. RIVIere & quelques autres 
Alpes des étendues immenfes couvertes de praticiens, affurent avoir obfervé que la 
grande gentiane, d'dlébore blanc & de perte totale de l'odorat était, dans le cas 
napel; les vaches, les mourons, les ch~vres de füibleffe extrême, figne d'une mon 
qui paiffent dam ces quartiers, n'en tou- tr~s- prochaine; que les malades qui trou .. 
chent jamais une f~uilte. Les Efpagnols, VO~t~t une ode~r forte & défagréable à la 
dit-on, qui parcourOlent un nouveau monde, bvI11on, aux altmens & aux remedes, enfin 
& qui craignoient de trouver un poifon dans à tout ce qu'on leur pr~fentoit, étaient 
des fmirs qu'ils voyoient pour la premiere da~s un danger preffant; que ceux pOUE 
fois, n'en touchoiellt que ceux où des ani- qlll toutes les odeurs cloient fétides, 
maux avaient mordu. . avaient des ulceres dans le nez ou dans les 

L'homme a reçu, comme la brute, l'odorat parties voiGnes, ou l'eflomac farci de mau
pour choiGr fa nourriture. Quoique l'habi- vais fllCS, ou toutes les humeurs fenfible. 
tude l'e .nporte quelquefois fur les de1feins de ment altérées. ( m) 
la nature; je n'en fuis pas moins perfuadé ODORIFÉRANT, fe dit des chores qui 
Gl1 ~aucun aliment n'dl faJutaire ,quand fan ont une odeur forte, agréable & fenfible à 
ode~r. eO déf:l~~éable. Je regar~e . comm,e ~ne .certaine difiance, poret ODEUR. Le 
permcleuxce gIbIer que les connolfieurs pre- Jafmm, la rofe, la tubereufe font des 
ferent; le commencement de pourriture qui fl eurs odorife'rantes. Voye~ PAR;UM. 
eH rend les fibres tenjres ne peut qu'être con- ODuW ARA, ( Geog. 1 petite ville du 
t~aire .à la ranté : taure. pou~riture 9é.truit!a J ~pon dans l!{le de Niphon > à 3 journées 
vIe animale, elle parVIent a devemr un pOl- d ledo. Ce n dl que da r,s cette ville & à 
ion affuré dès qu'elle eO pouffée à un cèrtain 1 Ma:éo, qu'ùn prépare le cachou parfumé 
degré: fi elle ne devient pas fundre, c'eO au rapport du P. Charlevoix. 1 

que le dégoû.t fait .rejeter ce que la nature OORIS..&:, .( Géo~, anc. ) .ancien peuple 
veut vous fél1re év~ter, Je me perfuade de de Thrace, q.ul deVOIr y tentr un rang ton .. 
même que tout ~Ilment cft bJn , ~orfque fidérable, pmfque les poëte~ ont appelé la 
{on odeuL' en agreable ) & que le gout con. Thrace Odri}i.œ tellus. La capItale de cc pe.u. 
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pIe fe nommoit Odry.1!us ·; Odry./Jè; enruite temps les granàs de fon royaume, abuf~lnt 
Odrefiiade, à préfent Adrianople. de fon abfenie, commettent dans fon palais 

Cette capitale de la Thrace eft célebre p~r les défordres les plus criants, diffipent [es 
la naiflànce de Thamyris, poëte & m uh- tréfors, tendent des pieges à fon fils, & 
den, dont l'hifloire & la fable ont tant par- veulent contraindre [a femme à choif1r l'un 
Jé. Ce fut la plus bëlle voix de fon fiecle, d'eux pour époux, fous prétexte qu'Uliffe 
fi nou~ en cr~yons Plutarque ~ qui ajoute étoit mort. Mais enfin il revient, & s'étant 
qu'il compo[a un poëme de la guerre des fait cor1Ooître à [on fils & à quelques amis 
Titans contre les dieux. Ce poëme exifioit qui lui éroientxeftés fideJes , il efllui~même 
encore lorfque SUldas travailloit à [on dic- témoin de l'in[olence de [es courtiCans. Il 
tionnaire. Homere parle du défi que Tha- les punit comme ils le méritoient, & réta
rnyris fit aux mufes , & de la punition de blit dans fon dIe la paix & la tranquillité qui 
fon audace. Pau[anias dit que Thamyris en avoient été bannies durant fon abCcence. 
perdit la vue, non en punition de 1a difpute Voye'{ FABLE. 
contre les mures, mais par mJladie. Pline La vérité, ou pour mieux dire" fa mora
prétend qu'il fut l'inventeur de la mufiquè lité enveloppée fous cette fable, c'eil que 
qu'on nommoit dorique. Platon a feint, [ui- quand un homme eft hors de fa maifon , 
vant les princi pes de la m~tempfycore ,que de maniere qu'il ne puilfe avoir l'œil à [es 
rame de Thamyris paflà dans le corps d'un affaires, il s'y introduit de grands défor
roffignol. ( D. J. ) dres. Auffi l'abfcence d'UIyae fait dans 

ODYSSEE) f. f. (Belles-lettres .) poëme l'odyJlè'e la partie principale & effentie!Ie 
épique d'Homere, dans lequel il décrit les de l'aélion, & par conCéquent la principale 
aventures d'Ulyffe retournant à Ithaque partie du poëme. 
après la prife de Troie. V.EPIQUE. Ce mot L'odyffée, ajoute le P. le Boffu , efl plus 
vient du grèc ("~II~.~W', qui fig nifie la même à l'urage du peuple que l'iliade" dans laquelle 
chore, & qui eil dériv~ d'o3'1I0' 0"11. , Ulylfe. les ma theurs qui arrivent aux Grecs viennent 

Le but de l'iliade, Celon le P le Boffu, plutôt de la faute de leurs chefs que de ceHe 
en de faire voir la différence de l'état des des fujets ; mais dans l'ody.f!ée le grand 
Grecs réunis cn un feul corps, d'avec les nom d'Uly!fe rep ré rt nte autant un !impIe 
Grecs divifés. entr'eux.; & c;lui de l'odyJfe'e 1 citoyen, un pa~vre pay[an , CJue d:s Pit" . 
eft de nous faue connoltre l'etât de la Greee ces, &c. Le petIt peuple eil auffi fUJet . 
dans fes différentes parties. Voye, ILIADE. les grands à ruiner [es affaires & fa fami e 

Un état confiUe en qeux parties, dont par fa _pégligènce, & par conféquént il eft 
la premiere eG celle qui commande, ia fe. autant dans le cas de profiter de la leaure 
conde celIe qui obéit. Or il y a des infiruc- d;H omere que les rois mêmes. 
tions néceIraires & propres à Fune & à l'au- Mais, dira-t-on, à quel propos accumu
tre ; mais il ea impoffible de les réunir dans 1er tant de fiélions & de beaux vers pour 
la même per[onne. ~tablir une maxime auffi triviale que ce pro-

Voici donc, felon cet auteur, la fable verbe: Il 12' e/l rien tet que l'œil du maÎtre 
de l'odylfee. Un prince a été obligt de quit- dans une mal/on. D 'ailleurs pour en r t'ndre 
ter fon royaume, & deJever une armée de l'application juGe dans l'od)'./fée, il fc;udroit 
fes fujets , pour une expédition militaire & 1 qu'U~y (fe pouvant [e rendre direélement 
fameu[e. Après l'avoir terminée glorieufe- & fa ns obilac!es dans Con royaume, s'en 
ment, il veut retourner dans fes états, majs fût écarté de propos délibéré; mais les diffi'
malgré tous fes efforts il cn eil éloigné pen- cuItés fans nombre qu'il rencontre lui font 
da~t pluGeurs années, par des ,temp~te: qui 1 furc it ée~ par des diyinit~~ i,rrité.es contre lui. 
Je Jettent dans plufieurs contrees, dtffE:fc:n- Le rilotIf de la glOIre qUll avolt conduit au 
tes par les mœurs, les coutumes de leurs hege de Troie, ne devoit pas paffer pour 
habirans' , &c. Au milieu des dangers qu'il condamnable aux yeux des Grecs, & rien 
court, il perd fes compagnons, qui péri[- J-C me femble ne paraît m~oi,n s propre à jufii. 
fent pir leur faute , & pour n'avoir pas fier la volonté du proverbe, c-;ue Fabfe.nce 
vouru fuivre fes con[~its. Pèndant ce même involontaire d'Ulylfe. Il dl vrai q,l1e les 
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fept ans qu'il patTe à [oupirer pOUf Calyp
fo, ne l'exemptent pas de r eproche; mais 
on peut obferver qu' il eH cnco're retenu 
par un pouvoir fu pé rieur , & que dans 
t out le reHe du poëine il ne tente qu'à 
regagner Ithaque. Son abfence n'dl danc 
tout au plus que l'oecafion des dé[ordres 
qui fe paffent dans fa cour, & par conré
<juenr la moralité qu'y voit le P . le Bo{fu 
paroît fort mal fondée. 

ŒCH 
perJgrinations des Ifraélites jufqu'à la mort 
de Moïre, & que l'odylfée étoit compofée 
avant l'iliade, dont le fujet eft la prife de 
Jéricho. Quelles vifions ! 

ODYSSIA, ( Glogr. anc. ) promontoire 
de Sicile vers J'extrémité orientale de.la Côte 
m~ridiona!e, Celon Prolornée, 1. III, c. iv.
res interpretes dirent quec'eft aujourd'hui 
Capo Marto. 

ŒA 
L'aureurd'un difcours fur le poëme épique 

'lU' on trouve à la tête des dernieres éditions ŒANTHE, (Géogr. anc.} ville de Greee 
du Télémaque, a bi~n fenti cette inconfé- dans la Locride; mais comme les Locres & ' 
quence, & trace de l'odyffe'e un plan bien les Etoliens éraient voifins , Polybe donne 
différent & infiniment plus fenfé. " D ans ce cette ville à l'Etoile. Son nom moderne eft 
poëme, dit-il, Homere introduit un roi fage, Pentagii. 
revenant d'une guerre étrangere, où il avoit ŒBALIE, Œhalia ( Ge'ogr. anc. ) fur
donné des preuves éclatantes de [a prudence 1 nom donné au pays de Lacédémone à caure 
& de fa valeur: des tempêtes l'arrêtent en d 'Œbaills, compagnon de Phalente ; mais ce 
chemin, & le j enent dans divers pays dont furnom n'a pas été borné au pays des Lacé
il apprend les mœurs, les loix, la politi- d~moniens dans le Péloponnefe, car Virgile 
que. De-là naiflènc naturellement une infi- appelle Tarente, colonie lacédémonienne, 
nid d'incidens & de p~rils. Mais fachant du même nom d'Œ,halie. 

Namque fuhŒbalÎ~ memùûme turrihus altù 
Quâ niger humec1at jlavemia cuIta Galefus 
COTytium 1IidiJJe fellem, &c. 

Georg. 1. IV, ver[. t25. 

combien fon abfence cauroit de défor
-ères dans [on royaume, il furmonte tous 
ces ohf!acles, méprife tous les plaifirs de 
la vie, l'immortalité même ne le touche 
p oint, il renonée à tout pour foulager [on 
peuple ". 

Le vrai but de l'odyffée, confidérée fous "Près de la fnperbe ville de Tarente, dans 
point de vue, ef! donc de montrer que cette contrée fertile qu'arrofe le Galere, je 

la prudence jointe à la valeur, tr iomphe des me fou viens d'avoir vu autrefois un vieil
plus grands ob!lacles ; & enviCagé de la forte, . lard de Cilicie ". 
ce poëme n'efl point Je livre du peuple, mais ŒBAN n'OR, (M()l1noie.) autrement 
la leçon des rois. A la bonne heure que la ouh::m d'or, efpece de monnoie de compte 
moralité qu'y trouve le p~re le Bo(fu s'y du Japon. Les mille œhans fOllP 4f mille 
-rencontre, mais comme acce{foire & de la taels d'acgent . 
. même maniere qu'une infinité d'autres fem- ŒCHALIE, (Ge'og. anc.) en grec o'~x"'~/tt, 
blables, telles que la néce!l1té d e l'ob~if- nom commun à plufieurs vi\1es de Greee ., 
f-ance des fujets à-leurs fouverains , la fid~lité ruivant la remarque de Strabon. 1 0. Œchalie 
:conjugale, &c.Gérard Croës, Hollandois, étoit une ville de Grece dans la Theffalie , 
a fait imprimer à Dort en 17°4, un livre dont parle Homere, Iliad. B. 11.730 • 1 0 ,_ 

intitulé OMHPO~ EBPAIOl:, dans lequel il Œchalie, dans J'Eubée ~ 3°. Œchalie, ville 
s'efforce de prou ver qu 'Homere a pris tous du Pélopo nnefe dans la Meffénie; 4°. (}Echa. 
fes ruiets dans l'écriture, & qu'en particulier lie , ville d'Arcadie; fO Œc/zalie, ville de 
l'adion de l'odyffe'e n'dt autre chofe qu e les l'Etolie chez les Eurifianec;. ( D. J. ) (* ) 

~"') ~erc~le d1truifir. cette ville pour fe v:enge~ ~e la perfidie d'Erytus qui en étoit roi, & 
<lUI , ~p~es ,lUI aVOIr p~omls I~le, f~ ,fille , avol~ retire fa parole .. 

Ma lS Il n eft pas facde de derermlOer la pOfitlon de cette (flchaZze : on connoÎt une ville de ce 
~om da ~ s la ~fe~énie au Pélopon-neIe, & ~n ci-~it que c'~ft celle, d'~r~tus. Strabon penfe que 
l'OEchalce, det:u ne par Hercule, ~ft dans 1 Eubee, au vOlfinage dErecne; on en connoît une 
troifrerne en Tneffahe. Georg. de Vlrg. p. 193, (C) 
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<ECONOMAT, f. m. (Jurifpr.) 6gnHie 1 <ŒCONOME SPIRITUEL étoit autrefois un 

rt{Jle fi adminifiration; ce terme n'eft guere eccléfiafiigue qui avoit le gouvernement; 
ufité que pour exprimer la fondion & admi. d'une égli1e pendant la vacance; ces fortes 
nifiration de ceux qui font prépofés à la régie d'œconomes furent établis lors· des difftrens 
du temporel des évêchés & abbayes pen- de la cour de France avec celle de Rome: on 
dant la vacance. 1 créa dans chaque diocefe des œconomes en 

On entend auffi quelquefois par le terme 1 titre d'office, lefquels, non contens de régir 
,d'œconomat le bureau des œconomes fe- 1 le temporel, entreprirent auffi de nommer 
quefires. 1 des vicaires, conférer les bénéfices, donner 

Les œconomats tirent leur origine des l des dimiHoires & faire généralement toutes 
commendes que l'on donnoit autrefois à les fonéIions qui 2ppartiennent aux légitimes 
des eccléfiafiiques, & même à des acu. titulaires; mais la paix étant faite entre les· 
liers, lefquels à ce titre avoient la garde & deux puiifances, tous ce~ œconomes, appelés 
la régie des revenus d'une églife cathédrale vulgairement œconomes fpirituels , fnrent -
ou abbatiale. révoqués par l'édit de l\lelun en 1580. V. les 

En France) cette rtgie n'a lieu préCente- définitionscanoniquesaumotŒconomes.(A) 
ment pourles bénéfices de nomination royale ŒCONOMIE, conduite fage & pru-
'lue pendant la vacance en régale. dente que tient une perfonne en gouvernant 

Il y a un direéteur géntral des œconomats, [on propre bien ou celui d'un autre. 
& deux ~conomes fequefires du clergé. Il ya l'œconol7?ie politique. Voye'{ ce mot 

Le tiers des revenus qui fe portent aux à l'orthographe ECONOMIE. 
œCOlZomats eil employé à l'entretien des Il y a l'œconomie ruflique; c'efi ce qui a '. 
nouveaux convertis, c.e qui a été ainfi or- rapp.ort à toute la vie ruHique. 
donné pour obliger les nouveaux timlaires Pour encourager leshomr~les à l'œcolZomie" 
à obtenir leurs bulles) au lieu qu'auparavant un auteur moderne obferve qu'en Angle
plufieurs, pour éviter le coût des bulles, terre on afferme pour 20 fchelings par an , 
s'arrangoient avec l~s œconom~ts pour jouir un acre de tout ce qu'il y a de tnei~lellr en, 
fous leur nom des fruits du bénéfice. terre, & qu'on la vend pour 2.0 livres fier-

Il y a un des bureaux du conCeil defiiné lings; qu'un acre de terre contient 435'60 
pour examiner les affaires des œconomats. 1 piés en quarré, & qu'i! y a 4goo' fous dans . 

Les comptes des œconomats fe rendent à une livre fierling; que par la diviGon on. ' 
la chambre des comptes. V ci-apres Œco- trouve le quotient de 9 , & pour refiant 
NOME. ( A ) 360, ce qui fait voir qu'un Cou nbus met 
ŒCONO~/lE , f. m. ( luriJpr ) en: celui en état d'acheter 9 piés & . prefque 13 pou

qui eH prépofé pour régir & adminiHrer les ces de terre en quarré, favoir une pieçe de ' 
revenus de quelque ég~ife, communauté ou . terre de 3 piés de long &. de 3 piés de large " 
particulier. & quelque chofe de plus. 

Les hôpitaux & communautés ont des D'oll if s'enfuit que pour 2. fchelings on . 
œconomes, qui ont foin d'en faire la dépen- peut acheter une piece de terre de 216 piés, 
fe, & particuliérement celle de bouche. ou de 18 piés de long & ee 1 l piés de brge, 

Les œCOlZomes fequefires du clergé font ce qui fuffit pour bâtir deffus une maifon 
ceux qui font la régie du temporel des évê- paffable, & pour avoir un petit jardin. 
chés & abbayes pendant la ~acance. II ŒCON OMIE, ( Critiq. Jacrée. ) ;'''0,01''1(1(,; 

Le roi avoit créé en 169 ( des œconomes les théologiens difiinguent deux œconomies , _ 
fequefires cn titre d'office dans chaque dio-ll'ancienne & la nouvelle, ou, pour m'ex
cefe pour avoir l'adminiftration des bénéfi.- primer en d'autres termes, l' œconomie légale 
ces,dont les fruits feroient fequefirés par fen. & l'œconomie év;:mgéligue; l'œconomie légale 
tence ou arrêt; mais par l'édit du mois de eH celle du mini Gere de MOlfe, qui corn
décembre 1714 ,ces offices ont été fuppri- prend les loix politiques & cérémonielles du . 
més, & les fonétions d'œconomes fequefires peuple juif; l'œconomie évangélique, c'eft 
font re~plies par de~ perfonnes pdpofés par t le ~inifiere de J efus-Clllifi ) fa vie & fes , 
le (;OnfcII. Voyet cl-depant ŒCON OMATS. preçcptes. (D. J, ) 
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Œ CONOMIE ANIM ALE, (Me'dec.) temot 

tE,olIomie fign ifie littéralement loix de la mai
fon,. il en iormé de deux mots grecs ~l. , ~ç , 

mal/on & ~ef'Of, loi; qu elques auteurs o~t 
employé improprem ent le nom d'œconomze 
animale, pour d~figner l'animalllli-même ; 
c'eft de cette idte que font venues ces fa
çons de p,arler abll{jve~ mouven:ens jànc,
tiOIlS de l œcolZomie al1lmale,. malS cette de
nomination prire dans le Cens le plus exatt 
& I.e plm uSté ne regarde que l'ordre , le 
mà:hanifme, l'enfembLe des fonétions & des 
mouvem ens qui entretiennent la vie des an1-

. maux, dont l'exercice parfait, nniverrel , 
fait avec confiance, alacrit é & facilité, 
confiitue l'état le plus floriifant de fame' , 
dont le moindre dérangement efl par lui
même maladie, & dont l'entiere ccffation 
efi l'extrême diamétralement oppofé à la vie l 
c'eU·à. dire, la mort. L'urage, maître fOll
verain de la direétion, ayant confacré cette 
fignification, a par-là m~me autorifé ces 
exprduons ufitées , 19ix de l' œconomie ani
male, phe'nome Ile de[ œconomie animale ,qui 
fans cela & fuivant l'étymologie préfentc
roient un fens abfurde, & {eroient un pléo
nafme ridicule. Les loix felon lefq \Jelles ces 
fon~ions s'operent, & les pbénomc-nes qui 
en réfultent n~ font pa~ exaÇlement les mt
mes dans tous lES animaux; ce d~faut d'uni
formité eH une fuite naturelle de l'extrême 
variété qui fe troq've dans la firutture , l'ar
rangement, le nombre, &c. des parties prin
cipales qui 18 comporent; ces différences font 
principalement remarquables dans les infec
tes , les poiffons , <es reptiles, les bipedes ou 
Olfeaux, les quadrupedes } l h.omme·, & dans 
qHelques efpeces ou individus de çes cla{fes 
générales. Nous ne pouvons pas defcendre 
id dans un dér;ûl circonHancié de toutes les 
p;trticularités fur lefquelles portent ces diffé
rences; nous nous bornerons à pofer les laix, 
les regles les plus géntrales , les principes 
fondamentaux, dont on puiffe faire l'appli
cation dans les cas particuliers avec les ref
tri&ions & les çhangemens néceifaires. Nous 
choiGrons parmi les animaux l'tfpeet qui 
eH cenfée la plus parfaite, & nous n'ous atta~ 
cherons uniquement à l'homm e qui dans 
cette efpece eH fans contredi t l'animal le plus 
parfait, le fe ul d'ailleurs qui foit du refIo rt 

,immédiat de la médecine. On trou vera indi. 

œco 
quJ (lUX articles IN SECTES~ POISSON , REP~ 
TILE, OIS,EA U , QYAI?RUPEDE, ce qu'il 
peut y avoIr de parnculter dans ces différen. 
ces efpeces d'animaux; on obferve auffi dans 
l'ho.mme beaucoup ,de yari~té, il n'eH pas 
tOUJ ours femblable a lUI-même; l'ordre & 
le méchanifme de fes fonéhons varie dans 
plui-ieurs circonfiances & dans' les différens 
âges ;.Q}uGeurs caules de maladie font naître 
des variétés rrès.confidérables,qui n'ont point 
encore ~té f~ffifâmment obfervées, & en. 
core m~~ns bIen ~xpliquées; mais la princi. 
pâ~e dlfrerence qu on remarque, c'eil celle 
qUl fe rencontre entre un enfant encore con
tenu dans le ventre de la rnere , & ce même 
enfant peu de temps après qu'il en ef} forti 
& fur-tout lorfqu'il eH parvenu à l'âge d'a~ 
duIre, on peut affilrer que ces enfans vù'em 
d'une maniere excrêmement différente' la 
yi,e ,du. fœtus paro,ît n'être qu'une fi~ple 
veg~tatlOn : celle cl un enfant jufqu'à l'âge de 
3 ou 4 ans, & dans plufieurs fuj ets jufqu'à un 
âge plus avancé, paroÎt peu différer de celle 
des. animaux.: enfin l'.adulte a fa façon parti
cuhere de Vlvre, qUI eft proprement la pie 
de l'homme, & fans cOl1uedit la meilleure' 
il. ~e~ient ~~ fcnfible\m~nt à rnefure qu'ii 
VIeIllIt & qu 11 meurt a la 'pie des enfans & du 
fœtus. 1! ~'ef} pas d?uteu.x que cet âge Je 
plus parfaIt & le plus invarIable ne foit auffi 
le .pl us propre à examiner, & y fonder les 
100.X de t'.xconomi~ a~imale; les variétés qui 
n.alifent de la dlfference des âges & des 
cIrconHances font expoftes aux articles 
FŒTUS, ENFANT , ~IEILLARD, voye, ces 
mots. Celles qui [ont occahonnées par quel. 
q~e. maladie [ont marquées dans le cours du 
dJétIonnélire aux différens articles de MÉDE
CIN E ; elles ont prin ci paIement lieu dans les 
cas d'amputation de quelque partie con!idé .. 
fable, de détaut, de dérangement dans la 
fituati?11 , le nombre & la groffeur de quel
ques v.lfceres. QU,am aux caufes généré\les de 
maladIe) leur taçon d'agir entre dans le 
plan que nous nous fumm es formé il en 
fera fait mention à la fin de CtC art i ~le. 
L' œcolZomie animale cQnfidérée dans l'horr. .. 

me, ouvre un vaf1e champ aux recherches 
les plus intérç{fanres; elle eG de tous les 
myHeres de la nature celui dont la connoif. 
ranc~ t~u.:~e l'homme de plus p~è~ , l' qffeél:e 
plus intImement, le plus propre a attirer & 

à. 
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à farisfaire fa c.uriohté; c'eft l'homme qui vient de l'infufEfance d'un aveugle empy
s'approfondit lui-même, qui pénetre dans rifme; & quoiqu'on ne puilfe pas fe di[
Ion intérieur; il ôte le bandeau qui le ca- fimuler combien les Ioix àe l'œconoinie ani
choit à lui-même ,& porte des yeux éc1ai- male mal interprêtées, ont introduitd'.er
~rés- du flambeau de la philofophie fur les reurs ·dans la médecine chymique, il reft. 
fources de fa vie, fuI' le méchanifme de fon encore un problème, dont je ne hafarderai 
exifience; il accomplit exaél:ement ce beau pas la déciG on; favoir, fi une pratique réglée 
1'récepte qui fervoit d 'infcripr-jon au plus tur une mauvai[e théorie eft plus incertaine 
céiebre temple de l'antiquité , "'y.~'~ tT~"'!Joov, & plus pernicieufe que celle qu'aucune théo .. 
connois-toi toi-même. Car il ne fe borne rie ne dirige. Quoi qu'il en foit, les écueils 
point à uneoilive contemplation de l'affem- qui fe rencontrent en foule dans l'un & l'au
blage du nombre & de la ftruélure des diffé- rre cas, les fautes également dangereufes ~ 
-rens refforts dont fon admirable machine inévitables des deu x côtés , font feulement 
efi compofée ; il pouffe plus loin une jufl:e fentir l'influence nécefiàire de la théorie fur 
curiohté, il cherche à en connaître l'tlfage, la pratique, & le befoin preffant qu'on a 
à déterminer leur jeu; il tâche de décou- d'avoir fur ce point des principes bien conf
vrir la maniere dont ils exécutent leurs tatés, & des regles dont l'application fo:t 
mouvemens, les cauf es premieres qui l'ont fimple & invariable. Mais plus !e fyHême 
déterminé, & fur-tout celles qui en entre- des fbnélions humaines eH intéreffant ,plus 
tiennent la continuité. Dans cet examen il eft compliqué, & plus il eft difficile de le 
philofophique de toutes ces fondions, il faifir; il femble que l'obfcurité & l'incertÎ-
voit plus que par-tout aiUeurs la plus tude foient l'appar.age cor;flanr des connoif. 
grande fimplicité des moyens jointe avec la f~U1ces les plus précieufes & les pius intéref
plus grande variété des effets, la plus petite_ fantes: il fe préfente une ra lfon fort nan'relb 
dépenfe de force fuivie des mouvemens les de cet inconvénient dans le vif intérêt que 
plus conGdérables ; l'admiration qui s~excite nous prenons à de femblables quefiions, .& 
en.1ui, réfléchie fur l'intelligence fuprême qui n',ms porte à les examiner plus févere
quI a formé la machine humaine & qui lui ment, à les envifager de plu!ieurs côtés, pIns 
a donné la vie, me paroît un argument ii les faces fous lefquelles on lesapperçoit au;;. 
fenhble & ft convainquant contre l'atlze'ifme, menter;t, & plus il dl d.ifficile d'en failie 
·que je ne puis alfez m'ùonner qu'on donne cxacrernent & d'en combiner comme il faut 
ft fouvent au médecin - philofophe cette les differens rapports; & l'on obfervecom
·odieufe qualification, & qu'il la nl~rite munément que les écueils fe multiplient 1 
quelquefois. La connoilfance-€xatte de j' œco- mefure qu'ml fait des progrès dans 'les fcieï:~ 
nomie -animale r~pand auŒun 'très-grand ces, chagye d~cùllverte fair éclore de nou·. 
-j eur fur le phyiique ces aétions morales; velles di+l1cnk~s,& ce n'eil fouvent qu'après 
les idées lurnineufes -que fournit l'ingénieux des t1edes entiers qu'onparVieJlt à quelque 
fyHème que nous expoferons plus bas, pour chofe de certain, lorfqu'il Ce trouve de ces 
expliquer -lamaniere d'agir, ,& les effets hommes rares,nés avec ung{nie vif & pén:
des paŒons -fur le corps ,humain ,donnent trant, aux yeux perçans defquels la naturè 
de fortes rairons -de prJfnrner -que c'eft au 'eil comme forcée de fe dévoiler, & qui 
cl~faut de ces c0nnûiffances qu'on doit attri- favent démêler.le vrai du rein de l'erreur. 
buer I~inexaŒitude & rinutiIité dt tons les . la connoiifance exaéte, fans être minu
ouvrages qu'il 'Y a urr cette 'partie, '& l ~ex- tieufe, dela firué1:ure & de la 1ituation des 
trêmedifficulté :d'appliquer fi'uél:ueufement principaux vifceres , de la dif1:ribution des 
les principes qu'on 'Y'étabIit: 'pent-"êrre efi- ' nerfs & des di'fférens vaiffeaux, le qétait 
il vrai -que :p0ur être :bon Tlloralrfie , il fàut affez circon'{lancié ,mais fur-tout la juRe 
êtFe :excellent ·médecin. évaluation des phénomenes qci réfultent de 

'On -ne fauroit révoquer 'en doute que la leur Jélion& de leur mouvement; & onhn 
méàeCffl'e.pratique ne tirât 'bcaucocp de }'obfervation r~flécbie des changemens que 
Inmieres ,& de -la 'certitude -d'une vraie j produit da:1s ces effets }' aél:ion des caufc$ 
rhéor-ie ,de :}:hmmne ; 'tout :}e 'monde 'con;.. --morvifiques) font 'les fondemens {olides fur 
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lefquels on doit établir la CcÎence ti1~oriql1e J vie commence,ou peu de temps après qu'elle 
de l'homme pour la conduire au plus hautl a ceiré, une propriété fingutiere, la fource 
point de certitude dont elle f~it fufcepti~le; du mouvement .& du fenti.me.nt atta.chée à 
ce font en mêmê temps les diffçrens pomts la nature org.1nLque des prmClpes qUl com
d'ol} doivent pareir & auxquels doivent fe pofent le corps, ou plutôt dépendant d'une 
rapporter les loix qu'on Ce propofe d'établir. union telle de ces molécules que G1iifon-a le 
Ces notion's prélimina:res for ment le fil né- premier découverte, & appelée irritabilité, 
ceffaire an m~Jecin qui veut pénétrer dans & qui n'eil, dans le vrai, qu'un mode de 
le labj tl nthe de l\êconomie animale, & c-efi, fenfi bllité. Voyez Senjibilite'. 
en le fuivant qu'il peur éviter de fe perdre Dès que le fouille vivifiant de la divinité 
dans l ~s routes détournt es, remJrquables a animé cette machine, mis en jeu l~ fenfi
par les égaremens des plus grands hommes. bilité des différens organes, répandu le mon
Il ne lui eft pas moins e{fcntiel & avantageux vement & !e fentiment dans toutes les par
de connoÎtre la fource des C1TeL:rs de cenx ties, ces deux propriétés diverfement modi
qui l'ont précédé dans la recherche de 1'0.:::0- fiées dans cl1aque vifcere , reprodllifent fous 
llomie allim.1le, c'eil le moyen le plus affuré un grand nombre de formes différentes, & 
pour s'en garantir; on ne peut que louer le donnent autant de J/ies particulieres dont 
zele de c.eux qui ont entrepris un ou vrage fi l'enfemble, le concours, l'appui mutuel 
pénible,applaudir à leurs eflûrts,& leuravoir forment la vie générale de tout le corps; 
obligation du bien réel qu'ds ont apporté,en chaque partie annonce cet heureux change
marquant par leur naufrage les écueils qu'il ment par l'exercice de la fonébon particu
faut éviter; on parvient aifez fou vent à tra- liere à laquelle elle efi defiinée; le cœur, les 
vers les erreurs, & après. les avoir) pour ainli arteres & les veines, par une aérion iingu
dire, épuifées, au fanél:uaire de la vtrité.Nous liere, confiante, jufqu' ici mal déterminée, "
n'entrerons ici dans aucun détail anatomi- produifent ce qu'on appelle la circulation du 
que, nous foupçonnol1s tous ces faits déja fang, entretiennent le mouvement progreffif 
connus; ils font d'ailleurs expofts aux articles des humeurs, le préfentent fucceffivement à 
particuliers d'anatomie. toutes les parties du corps; de-là fui vent 1 Q. 

Il nous fuffira de remarqper en général, la nutrition de ces parties par l'intusJufcep
que le corps humain efi une machine de l'ef- tion àes molécules analogues qui fe moulent à 
pece de celles qu'on appelle fiatico-hydrauli- leur type imérieur; 2 Q .la formation de la fe
que, compofée de folides & de fluides, dont mence, extrait précieux du fuperflu des par
Ies premiers élémens communs aux plantes ties nutritives; 3 Q. les fecrétions des diff~ren. 
& aux animaux font des atomes viI/ails, ou tes humeurs queles organes appropriésjucent, 
molécules organiques : repré!entons-nous extraient du fang, & perfeB:ionnent dans les 
l'affemblage merveilleux de ces molécules, follicules par une aêtion propre ou un b.mple 
tels que les obfervations anatomiques nous réjour; 40 • de l'aérion ,fpéciale, & encore 
les font voir dans le corps de l'homme adulte, inexpliquée de ces vailIèaux, mais confiatée 
lorfque les folides ont quitté l' ttat muqueux par bien des faits, viennent les circulations 
pour prendre fucceffivement une confifiance particulieres faites dans le foie, les voies 
pIns ferme & plus prd'portionnte à l'ufage de hémorrhoïdales, la matrice dans un certain 
chaque partie: repréfentons-nous tous les temps, le poumon & le cerveau, & peut
vifceres bien difpofés,les vaiffeaux libres,ou- être dans tous les autres vifceres. Le rnQU

yerts , remplis d'une humeur appropriée, les vement alrernatif de la poitrine & du 
nerfs difiribués par-tout le corps, & fe com- poumon, attirant l'air dans les vélicules 
muniquant de mille manieres; enfin toutes les bronchiques,& l'en chaifant fucceffivement 
parties daps.l' éta~.le plus f~in, mais rans vie; fait la refpiration , & contribue beaucoup a~ 
cette machIne am1Ï formee ne dlffere de mouvement du cerveau fuivant les obierva .. 
l'homme vivant qu~ par le mouvement & tions de l'il1ufire de Lamure (m~m. de l'ac. 
le fentiment, phénomenes principaux de la royale des Sc. année 17,9); l'aél:ion des nerfs 
vi~ ~r.aifemblablement ré~uétibles à un feul appliqu~eaux mufcles de l'habitude du corps, 
}lrlnlltIf; on y obferve meme avant que la . donne lieu aux mouvemens nommés llolon-; 
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raires ;les nerfs agijTans anffi dans les .organes 
dÇ!s fens externes, l' œil, l'oreille, le nez, la 
langue, la peau, excitent les fenfations qu'on · 
appelle vue, ouïe, odorat, goût, & toucher; 
le mouvement des fibres du cerveau ( de 
concert aveC l'opération de rame, & confé
quemn}ent aux loix de fon union avec le 
corps) , déterminent les fenfations internes, 
les idées, l'imagination, le jugement & la 
mémoire. Enfin, le Centiment produit dans 
chaque partie des appétits différens , plus ou 

, 'l' Il '1 l' mOInS marques; eaomac appete es a {- , 
mens; le goGer , la boiffon ; les p2rties géni
tales, l'éj aculation de la fcmence; & enfin 
tous les vaiffeaux [ecrétoires , l'excrétion de 
l'humeur réparée, &c. &c. Ge. toutes ces 
fontlions fe prêtent un appui mutuel; elles 
influent r~ciproquement lesl1nes [ur les au 
tres, de facon que la IéGon de rune entraîne 
le dérange~1ent de toutes les aut.res, plus ou 
moins promptement, fuivant que fa /ym ."ia
thie ea plus ou moins forte)avec telle ou relIe 
pàr6e : le déraccOl~d à'un vifcere fait une 
impreffion très-marquée fur les autres; le 
pouls, fuivant les nouvelles obfervations de 
M. Bord.eu (recherch. [ur le pouls par rap
port aux crifes ) , manifefie cette impreilion 
fur les organes de la circulation. L'exercice 
quelco:lque de· ces fonétions , établit fimple
ment la vie ; la/:uul eil formée par le même' 
exercice, pouffé au plus haut point de per
feaion & d'univer[alité ; la maladie naît du 
moindre dérangement,morbus ex quoeumque 
defec1u. La mort n'eft autre chofe que ron 
entierçce{fation. Six caufes principales effen
tieHes à la durée de la vie, connues dans les 
écoles fous le no~ des/ix c/zofes IZon llature/
les ,ravoir ,l'air,le boire & le manger, le m ou
vement & le repos, le fommeil & la veille, 
les excrétions, & enfin les paillons d 'ame 
entretiennent par leur j ufte proportion cet 
accord réciproque, cette uniformité parfaite 
dans les fonétions qui fait la fanté; elles de
vl enilent auffi,lorfqu'elles perdent cet équili
bre , des caufes générales de maladie. L Jac
tion de ces cau[es eH détailI ~ie aux articles pJr
ticuliers lZon lZaturelles ( c/wfes ) , air, mOll
pemellt, repos) boire, &c. Voye'{ ces mots . . 

On a divi[é en trois claffes toutes les fonc
tions du corps humain: la premiere cla1fe 
comprend les fonétions àppelées vitales, 
dont la n~ceffité ' , pour perpétuer la vie , pa .. 
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roit ieUe, que la vie ne peut fubfifler après 
leur ceffation ; elles en [ont la caufe la plus 
évidente, & le figne le plus affuré. De ce 
nombre font la circulation du fang , ou plu
tôt le mouvement du cœur & des arteres,la 
refpiration; & , fuivant quelques-uns, l'aG
tion inconnue .& inapparence du cerveau. Les 
fonétions de la [econde claffe font connues 
fous le nom de naturelles; leur principal effet 
dl: la réparation des pertes que le corps a 
fa ites; on y range la digefi:ion, la fanguifi
cation, la nutrition & les [eCl"étions , leur 
influence [ur la vic eil moitiS fenhble que" 
celle des fonétions vitales; la mort fuit moins 
promptement la ceifation de leur exercice. 
Elle eft précédée d'un état pathologique plus 
ou moins long. Enfin, les fonCtions ani
males forment la troifieme clan:e ; elles font 
Jinh appelées, parce qu'elles [ont cenfées 
réfulter du commerce de rame avec le corps; 
elles ne peuvent pas s'opérer (d ~ms Fhomme) 
fans l'opération commune de ces deux agens; 
tels fondes mouvemens nommés J,'olont:lires, 
les [en[ations externes & internes; le déran
gement & la ceffatÎon même entiere de tOll
tes les foné1:ions ne fait qu'altérer la /anté , 
fans affeaer la vie. On peut ajouter à ces 
fonél:ions ceIIes gui [ont particl1lieres à chaque 
[exe , & qui ne font pas plus effentielles. à la 
pÏe,dont la privation même n'eff: quelquefois 
pas contraire à lafame':dans cette claf!e [ont 

:r. p " d 1 r, " , compr.lates 1 excretlOn e a lemence,.a gene-
ration, l'évacuation menftruel!e,la groffeffe, 
l'accouchement, &c. T Otltes ces fonél:ions 
ne [ont, comme nous l'avons dit, que des 
modifications particulieres, que le mouve ... 
ment & le [ent1ment répandus dans t6ute la 

1· , " 1 mac lme , ont eprOUVtes Gans c lJque orga .. 
ne, par rapport à [a firll eLUre , fe~ attaches 
& fa {ituation. L'ordre, le méchanifme, les 
loix & les phénomenes de chaque fonél:ion 
en part iculier, fin"ment dans ce diétionnaire 
autant d'a rticles réparés. Voyez les mots C ir .. 
culatioll , DigejlioT!. , Nutrition, R e/ ,ira .... 
tion, &c. T ous ces détails ne fam"oien t 
entrer dans le plan général cl' a:conomie ani
male, qui ne doit roder que fu r les caures 
premieres du mouvement, confi dùé en 
grand & avant toute applic-ariol1 ( le [enti
ment n'dt vraife ;'nbbbL:ment que l1rri tabi
lité animée par le mouvement) ; il y a tont 
lieu de cJ:oire qu'il en eil du corps humain 
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comme de toutes les autres machines dont miques & par les principes de la phyfique ; 
J'art peue affemJ!er, défunir , & appercevoir mais ces deux· fciences alors peu cultivées, 
les plLls petitsrefIûrcs; c'eft un fait connu des mal connues, ne pure.Ç\t produire que des 
moindres arriftes , que dans les machines, connoilfances & des idées très-imparfaites & 
même les plus compofées,tollt le mouvement peu exaétes; auŒ ne voit-on dans tous les 
roule & porce fur une piece principale par écrits de ces anciens philofophes médecins , 
laquelle le mouvement a commencé, d'ol! que quelques idées vagues, ifolées , qui 
il fe diftribue dans le refte de la machine,& avoient pris naiffancedequelquesfaits parti
pfoduir différens effets dans chaque re110rt culiers mal évalués, mais qui n'avoientd'ail. 
particulier. Ce n'dl: que par la découverte leurs aucune liaifon enfemble & avec les 
d'un fcmblable reffort dans l'homme qU'OI1 découvertes anatomiqucs:Pythagore efi,fui
peut parvenir à connoître au jufie & à d~- vant Celfe, le plus ancien philofophe qui fe 
tl:rmi;1cr exaéternent la maniere d'agir des foit adonné à la théorie de la médecine, dont 
cauf..;:, gé lléral ,~s de la vie, de la fan té, de la il Cl en même temps négligé la pratique; il 
ma1adJe, & de la mort. Pour fe former une a?pliqua au corps humain les loix fameufes 
i~ ~e jufle de l' m:onomie anim.1le , il fai.1t né- & ob[cures de l'harmonie, fuivant le'quelles 
cel1àirement rèmoncer à une fonétion primi- i: croyoit tout l'univers dirigé; il prétendoit 
ti ve qui ait précJdé toutes les autres & qui que la famé de même que la ~'ertu , Dieu 
1 (;5aitdétc[min~es. La priorité de cette fonc:'" même, & en général tout bien, confiftoi 
tion a échappé aux lumieres de prefque tous dans l'harmonie, J110t qu'il a fouvent erri
l~s obie,l.'vateurs ; ils n'ont examiné qu'une ployé & qu'il n'a jamais expliqué; peut,être 
fonél:ion a?rès l'autre, faifant fans cefTe un n'entend oit-il autre chofe par-là qU'un rap
cercle vicieux, & (Uique à tout moment port c :{aél: ou une jufie proportion que toutes 
dans cette prétendue chaîne de fonél:ions ,de les parties & toutes les fonaions doivent 
transformer les cac[es en effets, & lës effets avoir entemble ; idée très-belle, très-jufte , 

r L d '1' d . n ' d J ' . , Il . d'}' , , 1 cn çaUles. e tlaut e cette connOlIlance ont a Vt:fité eH aUJour ml genera emel1t 
efl la principale [ource de leurs erreurs, & recon;-;ue; il eft cependant plus vrai[embla
la, vraie caure pour laquelle il n'y a eu pen- ble que ce mot avoir U:le origine plus myfié
dant t.rès-Iong-temps a ,Jeun ouvrage fur l' œ- rieufe & fort analogue à fa doé'[rine fur la 
cQ.10mie ani.mJ.le dont le titre fClt rempli, vertu des différem nomSres. La malad .e 
avant le fameux traité intitulé, jpecimen était, fuivant lui, unC'fuite naturelle d'un 
]201/i medicinœ conIpec1ùs, qui paru~ pour dérangement dans cette harmonie. Du refie, 
b premiere fois en 1749, & qui fut, bientôt il établiffoit , de· même que les anciens hifio
après, réimprimé al/e.: des augmentations riens facrés qui avoient tiré cette doélrine 
très-confidérables en 17 SI. des Chaldéens, une ameétendue depuis le 

En remontant aux premiers {iecles de la cœur jufqu'au cerveau, & il penfoic que la 
médecine, temps où cette ~ience encore partie qui efi dans le cœur étoitIa fource des 
dans fon berceau, étoit réduite à un aveugle pallions, & que celle qui rMidoit dans le 
empyrifme, mêlé d'une bifarre fuperflÏtion, cerveau produifoit l'intelligeace & la raifon; 
produit trop ordinaire de l'ignorance; on ne on ne fait point quel ufage avoient les autres 
voit aucune connoiffan;:e anatomique, pas parties, {icu·ées entre le cœur & le cerveau. 
U,le obrervation confiatée, rédig.ie , réfl~- Alcm<ron fon difciple , dont le nom doit 
chie, aucune idée théorique [ur l'homme; être célebre dans les fanes dç la médecine, 
ce ne fur qu'environ la quarantÏeme olym- pour avoir le premier anatomifé des ani
p~ade, c'eft-à-dire, vers le co~mencement maux (ce ne fut que long-temps aprè~ lui, 
du trente· cinquieme fiecie , que les phiIo- qu'Erafifirate & Hérophile oferent porter 
Jophes s'étant appliquts à ' la . médecine, le couteau fur les cadavres humains ). Ale
ils y introdui{i rent le raiIonnement , & êta - m<ron, dis-je, croyoit que la fanté dépen
b~irent cette partie qu' 0l! appelle p/ry/ioLogie, doit d 'une égalité dans la chaleur la féche
<p i traite partic uli~rement du corps humain reffe, le froid, l'humidité, la 'douceur, 
.. -\ans J:état de fanté , .qui cherche. à en exp li- ramertume & autres qualiLés femblablcs . 
qtler l~s fOil..;~ioill, d'après les faits ana:o-- · l~sma-:adies naiffcieùt, lorfque l'tmede-ce~ 
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chofes dominoit fur les autres & en rom- 1 r~pandre un grand jour fUf la théorie de 
poit ainfi l'union & l'équilibre: ces idées l'homme. Le livre des chaÏ!s ou des prin
ont été les premiers fondemens de toutes les cipes, 7rU~ fT"P"';~' ~I 7r~P' d,x~~, qui contie nt 
théories anciennes, des différentes claffes fa doéhine fur la formation du corps & le 
d'intempéries, & des difrinél:ions fameufes jeu des parties, eft tout énigmatique; il 
reçues encore aujourd~hui chez les moder- n'a point été encore fuffifamment éclairci 
nes; des quatre temp~rameas. Hhaclit-e, ce par les commentateurs; les mots de chaud, 
philofophe fameux, parles larmes qu'il a eu defroid, d' humide, de fec, &c. dont il fe 
la bonhommie de répandre fur les vices fert à totit moment n'ont point été bien 
des hommes, établit la célebre comparai- expliqués & évalués; on voit feulement, 
fon du corps humain avec ,rIe monde, que ou l'on croit voir qu'il a fur la compofition 
lès alchymifies ont enfüite renouvelée, dé-, des membranes ou du tilfu cellulaire des 
fignant l'homme fous le nom de microcofme; idées très-jufl:es, il les fait former d'une 
(petit monde) par oppofition à macro- grande quantité de matiere gluante qui ré ... 
co/me (grand monde): il prétendoit que les pond au corps muqueux des modernes. 
deux machines fe reffembloient par la firuc- Toutes lesfonétions du corps humain étoient 
ture, & que l'ordre & le méchaniune des produites, fuivant ce médecin célebre, par 
fondions étoient abfolument les mêmes : Il' exercice confiant de quatre facultés qu'il 
tOUt ce fait, dit-il, dans notre corps comme 1 appeloit attrac1rice , retentrice , affimilatric~ 
dans le monde; turinefe forme dans la veJ1ie, & expultrice; la faculté attrac1rice attiroit au / 
comme la pluie dans la. feconde région de corps tout ce qui fJouvoit concourir au bien
l'air & comme la pluie vient des va.peurs qui être de l'homme; la faculté retentrice le 
montent de la terre & qui en s'épaij/ijJa!Zt, retenoit; l'ufage de la faculté aflimilatrice 
produifent les lZuées, de même l'urine e./lfor- 1 étoit de changer tout corps étranger hété
mée par les exhalaifons qui s'élevent des ah-j rogene, fufceptible de changement, & de 
mens (] qui s'ù!/inuent dans la l-1effie. On l'affimiler, c'efi-à-dire, âe le convertir en 
peut juger par.:.là de. phyfiologie d'Hera- la nature propre de l'homme: enfin, les ma
dite, de l'étendue & de la jufie{fe de fes tieres qui pouvoient être nuifibles par un 
connoiffances anatomiques. ' trop long féjour , par leur quantité ou leur 

Le grand Hippocrate furnommé à fi jufie qualité étoient chaffées, renvoyés dans les 
titre, le divin vieillard, joignit à une exaéte réfervoirs particuliers, ou hors du corps par 
obfervation des faits, un raifonnement plus la faculté expultrice. Ces facultés appliquées 
folide : if vit tl'ès-bien que oIes principales à chaque vifcere, à chaque ' organe, & 
fources oid' on pou voit puifer les vraies con- entretenues dans l'état naturel & dans une 
l10iffances de la nature de t homme, étoient j ufte proportion, établifioient la fanté ; la 
l'exercice de la médecine, par lequel on maladie étoit déterminée, lorfqu'il arrivoit 
avoit les oecalions de s'inftruire des diffé- quelque dérangeQ-lent dans une ou pillfieurs 
rens état du corps, en fanté & en mala- de ces facultés: Hippocrate admettoit auffi 
die, des changemens qui difiinguoient un pour premier mobile de ces facultés, un 
état de l'anre, & fur-tout des impreffions principe veillant à la confervation de la ma
que faifdient fur l'homme' , le boire &_ le chine, qui dans lafante', en régloit & diri
manger, le mouvement & le repos, &c. geoit l'exercice, & le confervolt dans l'état 
foit lorfque cet ufage ùoit modéré, réduit néceffaire d'uniformité; lorfque quelque 
au jufie milieu, foit lorfqu'il étoit porté à 1 caufe troubloit cet .équilibre exaél: , ce même 
lm excès obfolu ou relatif aux difpofirions 1 principe guériffoit des maladies, 70' V~fTf<I'I 
aétuelles du corps, lib. de veter. med. Ces I".rpo~, faifoit des effons plus . ou moins 
fources font affllrément très--fécondes, & les atlifs pour combattre, vaincre & détruire 
plus propres à' fournir des principes appli- l'ennemi qui travailloit à l'anéantiffement 
quables à l'œconomie animale; mais· Hip-I de fa machine. Ce principe efi défigné dans 
,pocrate per[uadé que l'anatomie étoit plus les écrits d'HipPocfate fous les noms d'ame, 
néceŒaire au peintre qu'au médecin, négli-I de nature, dé chaud inlZé, d'archée, de cha
e;ea trop cette parti~ , qui peut cependant /eur primordiale, ejff:c1ù1e, &c. Sennert a 
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prétendu que le ch.lUd inne' n'étoitautredlOfc lui P éU'Ut devoir faire lafanté; & les caures 
que le principal organe dont l'ame [e [ert de mqladie n'agi lIent , fuivant lui, qu'en y 
pour exercer fes tonctions dans le corps. occahonnant quelqu'altération; dès que ce 
Fernel remarque, au contraire, fondé fur premier coup eÎl t ùc: frappé, la chymie de
la décifion expre!fe de G alien, voye{ IN- vint la bafe de la médecine. Le clzymifme 
FLA M M ATION ,que tous ces noms ne font Ce répandit avec beaucoup de rapidité dans 
que des fy nonymes d'ame & employés in- toutes les écoles, le gale'n~rme en fut exilé, 
diff~remment par Hippocrate dans la même & elles ne retentirent plus que des noms 
flgniflcation. Cécoit une grande maxime vagues indéterininés , de fel, d'efprits de 
d'Hippocrate, que tout concourt, toUt con- fonfie ou d'autres principes, que chaque 
f ent, tout confpire ellfemble dans le corpS: chymifie varÎln & multiplia à fa guife , fdon 
maxime remarquable, très - vraie & très- les {ignes qu'il croyoit en appercevoir , ou 
utile pour l'explication de l'œconomie alZi- le befoin qu'il en avoit pOlir expliquer cfuel
male. Il attribuoit à toutes les parties une 1 ques phénomenes. On fit du corps humain, 
affi nité qui les fait compatir réciproquement 1 tantôt un alambic, tantôt un. laboratoire 
aux maux qu'elles fouffrent , & par-tager le entier, 01\ fe faifoient toutes les efpeces 
bien qui leur arrive. Nous remarquerons en d'opérations; les différentes fonél:ions n'ea 
terminant ce qui le regarde, qu'il plaçoit le 0 étoient que le réfultat, &c. Voyez Chymif. 
fiege du fentiment autour de la poitrine tes, Me'decine, (hifioire de la.) 
qu'il donne à la membrane qui fépare la Lorfqu'Harvey eut publié & confirmé par 
poitrine du bas-ventre le même nom que quelques expériences la circulation du fang, 
celui par lequel les Grecs déhgnoient l'ef- le chymifme perdit beaucoup de fon crédit; 
prit, CPPI1V; les plus anciens médecins la face de la médecine 'çhangea de nouveau: 
avoient ainh nommé cette partie, parce i cette découverte , on foi-difant telle, éblouit 
qu'ils penfoient qu'elle étoit le iiege de l'en- tous les efprits, & fe répandit peu de temps 
tendement ou de la prudence. Platon avoit après dans toutes les écoles, malgré les vio
imaginé une ame , fituée dans les environs lentes déclamations d. la faculté de Paris, 
du diaphragme , qui recherche & appéte trop fouvent oppofée aux innovations même 
Je boire & le manger & tout ce qui eft né- les plus utiles par le feuI crime de nouveauté; 
ccffaire à la vie, & qui eil: en outre le prin- & malgré les foibles objeétions de Riolan, 
cipe des defirs & dela cupidité. Galien " on ne tarda pas à tomber dans l'excès; la 
admirateur enthoufiafie d'Hippocrate, n'a circulation du fang parut jeter un grand jour 
rien innové dans fa doétrine fur l'œcol1omie [url' œconomie ~lZimale;enefutregardéecom~ 
animale; il n'a fait que la commenter, l'éten- me la fonélion par excellence, la véritable 
dre, la fou tenir & la répandre avec beau- fource de la vie: la refpiration & l'aél:ion 
boup de zele; toutes fes opinions ont été' du cerveau ne parurent plus néce{faires que 
pendant plufieurs {iec1es la théorie régnante, par teur influence immédiate fur cette fone
la feule adoptée & fuivie dans les écoles fous tion principale: l'enthouhafme général, fuite 
le nom de gale'mlme. Les médecins chymif- ordinaire de la nouveauté, rie permit pas 
tes qui parurent dans le treizieme iiecle, y d'examine:;. fi la circulation étoit auai géné
apporterent quelques changemens, & Para- raIe & au11i uniforme qu'on l'avoit d'abord 
celfe qui vécut fbr la fin du quinzieme, annoncé, le mouvement du fang par flux 
l'abandonna entiérement : il avgit l'ambition 1 & reflux fut traité de chimere. Les premie4 
d.e change; rou; .à fait la face de la m.éde-, res expér,i;n~es , très-fimples & très-natu
cme , & d en creer une nouvelle; une lma- relIes, n etolent pas en leur faveur elles 
gination bouillante, vive, mais préoccupée, firent conclure que tout le fang étoit' porté 
ne lui laifià trouver dans le corps humain du cœur dans les différentes parties du corps 
ql:'un affemblage de 1ifférens prl~ci'pes c1?y. par les, arteres , & qu'il y était rapporté pal; 
mIques; le corps de llzomm( , s ecrla-t-ll, les vemes , on crut & on le crojt encore 
paramif. lib. de oripin. morbor. n'eft autre aujourd'hui, que tout ce fang qui fort da 
chofe quefoufre, mercure & Jel ; l'équilibre ventricule gauche pour fe difiribucr dans tout 
~ la jufie proportion de ces trois rubJlalZ,e~ le corps, eft verré dans ce même ventricule 
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pâr les veines pulmonaires, & qu'il .paiTe pou voient que varier prodigieufemenr, 
en entier par le poumon; le paffage lIbre, . n'éclaircirent point l' œcolZomie animale. On 
égal & facile de tout ce fang par une partie ne fit pas même attention a la firucrure 
qui n'eft pas la dixieme de tout le corps, organique du corps humain qui efi la fource 
qui n'eft pas plus vafculeufe que bien d'au- de fes principales propriétés. C'eR de ces 
tres vifceres , & dans laÇIuelle le fang ne fe opinions diverfemenr combinées , & fur
meut pas pIus vite, n'a point paru difficile tout très-méthodiquement claffées , qu'a pris 
à concevoir, parce qu'on ne s'en pas donné naifiàn ce le boerh::zal-'lfme, qu.i eft encore 
la peine de l'exâmiller ftvérement ; la ma- aujourd'hui la thtorie vulgaire; ri·ilufire 
niere dont le fang circule dans le foie; n'a Boerhaave [entit que la conflitution de l' œco
frappé que quelques obfervateurs ; les mou- nomie alZimal/! tenoit effentiellement à un 
vemens du cerveau, analogues à ceux de la enfemble de loix d'aétion néceîTairement dé
refpiration, découverte importante, n'ont pendantes les unes de~ autres; mais il trouva 
f~lÏt qu'une légere fenfation ; cependant de ce cercle , cet enchaînement dJaétions fi 
toutes ces eonGdérations nai{fent de violens impénétrable, qu'il ne pouvoit y affigner, 
fou peons fur l'univerfalité & l'uniformité comme il l'avoue lui-même, ni commence
géné{'alement admifes de la circulation du ment, ni fin ; ainft plutôt que de s'écarter 
fang, poyet CIRCULATION. On peut s'ap- de fa façon, peut - être trop méthodique 
percevoir par-là combien peu elle mérite d'écrire & d'enfeigner , il a négligé d'èn
cl' être regardée comme la premiere fonél:ion trer dans l'examen des premieres loix de la 
& le mobile de toutes les autres. lvlais quand vie, & s'efi réduit à n'en confidérer que 
même elle feroit auŒ-bien confiatée qu'elle fucceffivement les fonérions à mefure qu'elles 
l'eil peu, il Y a bien d'autres raifons , com- paroilfoient naître les unes des autres, tâ
me nous verrons plus bas, . qui empêche- chant de remplacer des principes généraux 
roient de lui accorder cette prérogative. Les & des loix fondamentales, par un ' détail 
méchaniciens qui ont renverfé , fans refiric- très-eirconfiancié des faits; mais ifolés , nus" 
tion & fans choix, tous les dogmes des chy- & comme inanimés, manquant de cette vie 
rnifies , ont formé une [eére particuliere, qui ne peur-fe trouver que dans la connexion" 
compofée de quelques débris encore fubftf- ce rapport eft l'appui mutuel des diffërentes 
tans du galénifme & de la découverte de parties. L'impoffibilité qu'on crut apperce
la circulation du fang, d'autant plus fa- voir de déduire tous tes mouvemens humains 
meufe alors, qu'elle étoit plus récente; le d'un pur méchanifme , & d'y faire conGRer 
corps humain devint entre leurs mains une la vie, impoffibilité qui efl: très - r~elle , 
machine extrêmement compofée, ou plutôt lorfqu'il s'agit des machines compofées de 
un magafin de cordes, leviers, poulies & parties brutes inorganiques, fit recourir les 
autres inftrumens de méchanique, & ils médecins modernes à une faculté hyper':mé
penfoient que le but général de tous ·ces ref- chanique intelligente, qui dirigeât, écono ... 
forts étoit de concourir au mouvement pro- misât ces mouvemens, les proportionnât 
grefIif du fan~, le feul abfolument nécef- aux différens befoins, & entretînt, par fa 
faire à la vie ; que les maladies venoient vigilance & fon aaion, la vie & la fanté , 
de quelque dérangement dans ce mouve- tant que les refforts fubfifieroient unis & 
ment , & la célebre théorie des fievres eil bien clifpofés, & qui pût même corriger 
toute fondée fur un arrêt des humeurs dans & changer les mauvaifes difpofitions 'du 
les extrémités capillaires. Voyq FIEVRE, corps dans le cas de maladie; ils établirent 
INFLAMMATION. On crut que le mouve- en conféquence l'a me ouvriere de toutes les 
m~nt s'y faifoit , fuivant les loix <?rdin~ires 1 fonél:ions ~ confervant la fanté , guérifrant 
qUl ont lieu dans toutes les machmes lllor- les maladIes ou les procurant quand leur 
ganiqlles; on traita géométriquement le 'I: utilité paroifToit l'emporter fur leur danger. 
corps humain; on calcula avec la derniere Ce fentiment eft le même à peu près 
févérité tous les degrés de force requis pour 1 qu'Hippocrate avoitfoutenu plufieurs ficcles 
les différentes aétions, les dépenfes qui s'en 1 auparavant. Stahl eil le premier qui ait fait 
(aifoient, êlc. mals tous ces calculs qui ne . revivre cet ancien fyfiême; on a appelé 
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fiahlims ,ecclec1iquesou animifies, ceux'ClUl ees Courees de ·cor:rn~itfances., dis-je, 'lui 
ont marché fur [es traces. Sans entrer dan~ pa~u~·ent ahfol,u:nent mf~ffifantes, quoique 
le fond du fyfl:ême, dont nous avons prOl1Y't: precleufes en 101 , du m01l1S pour la plupart ~ 
ailleurs l'infuffifance & la fau{feté, il nous 1 Le fecond vice efTentiel des théories r~. 
fuffira de remarquer qu'en remontant à gnantes lui parut être le manque abfolu de 
rame., pour expliqn:er l~ vie & ;echercher liaifo!lentre les ~otions particulie;es; car:en 
les 101x de l' œconomze anunale , c efl: couper prefcmdant , rn~me .de la fauffete des pnn
le nœud & non pas le ré[oudre, c'eft éloi-, cipes fur lefquels la plupart font établies, en 
gner la quefiion & l:envelopper da~s l'ob.f- accordant qU,e .l~s d?gme.s particuliers reçus 
curité oÙ efl: plonge, par rapport a nous, fu{fent des ventéS, Il eH mconteDable qu 'ull 
cet êt;e fpirituel : d'ail!eurs? il ne faudroit amas aufT} ~rr~rr:enC~ qu'on vou~ra le Cuppo
pas moins trouver le mechamCme de ce rap- , fer, de ventes lColees , ne faurOlt former une 
port général des mo~v~mens de la vi~ do~t' fcjen~e réen~ .. Il. co~clut de ces ,~eux confi
Sthallui-même a éte Vlvement frappe, malS deratlOns prelImtnalres, 1 v. qu 11 falloit re
qu'il n'a que très-imparfaitement développé: courir à un autre moyen de recherche; 2

0
, 

il reneroit encore à d~terminer queJe eil qu'il étoit n~ce{faire de ramener , s'il étoit 
la partie premiùementm~e par ~e m,obile pof!ible, les cOl1no!1f~nces p:ilrlicu}ierés à un. 
caché, quelle dl. la fonéholl . qUl precede pent. no~bre de ?;lnCIpeS, dont Il faudroit 
les autres & qUI en en la fource & le enflUte tacher cl etabbr les rapports; & Ce 
fourien. ' propofa même un objet plus grand, & auqud 

Toutes ces explications, .que les médecins on doit toujours tendre: favoir, d'établir ur), 
dans divers temps ont tâché de donner de principe unique & général , embraffant , 
l' œconomie animale ,quelql1~ fpécieufes qu' el-

I 
rallia:1t, .td airant to,us .les·objets ~articutiers. 

les a:ent paru, . fous quel jour :avantageux 1 ce qUl Lut le complement & le faIte de toute 
qu'elles fe foient montrées., n'ont pu emp~r- \ fcience ~ car Celon un axiome ancien, que 
ter les fuffr"ges des vrais ,obfervateurs. Eiles l'auteur rappelle d'après Seneque: omnls 
font la plupart inexaél:es, d'autres ne font que fdemia at'1ue ars debet aliquid Izabere mani
trop généralifées ~ q~elques-unes év:ideI?ment fejlu7n , fe nfu compl~ehenfum , ex quo oriaWï 
fau{fes, touteS li1lUffifantes; cette mfuHi- & Crf[c':u. 
fance frappoit d'abord qu'on les approfon- ,Ce nouveau moyen de rechei"Che, ce guide 
difToit & jetait dans l'eCpnt une forte de édai:é, & jllfqu'alors trop négligé ,que 
méLon~entemelilt .qu'on ne pou voit détermi- notre r~formateur a fcrl1pulel1fem~t fuivi ; 
fler, & dont onignoroida ~ource im,~tdiate. c'eft le fentiment intérieur: en effet, quel 
Enfin, parmi les bons e[pncs néceralremcnt fnjer ple1S prochain, plus approprié, plu> 
peu fatisfatts de ~outes ces thé~rie~, !llais continuel1em~nt foumis à nosol'Jervation3 
pJutût par un fentlmentvagHe & wd\,;flll que 1 que nuus-memes, & quel flambeau plus 
par une notion ~1~ire~ r:1ifonn~e l' s'éleva 1 fide~e ~ plus [tlr ,que n~tre propre fenrirr:enr,. 
11n homme de geme qUI decouvnt ·.,a fource pourroltnolls dècouvnr la mJrche , le Jeu " 
de lignorance &.èesern:urs, & qui [efrayant te méchanifme de notre vie? 
une Toute nouvelle, donna à ra~t une con- L'ameur du nouveau plan de médecine 
fi fi an ce & ·une forme qui le rapprochent que nous exr:ofons , s'ù·udia donc profond~
autant qu'il;efi poffib!e , de l'état de [cience 1 ment " & ,appliqua enfuit,e. la faL,acité. qu'il 
exaél:e & demontrable. 1 dut nt:cefl'alre ment acqm:nr par l'hahltllde 

. Dès Je 'Premier pas, il ap,P;rçut les de~xde cette (')bf~cvation ~ à découvrir .d)'ez l~~ 
VICes fondarnent:au x de ·la mer.node adoFtee.aurres les memes 'phenomenesqu"Il avolt 
10. Les faurces de C'onnoifTanceslui panu:ent !.apperçusell lui-même. II commenca pat
mal choiGes : ·les exp{riencesdela phyfiqu~ s >'occ~lperdes ' maIadies ,& i~tlcorrrmvdites ":1 
vl'flgc;:ire , ;lesana10g~es clc.dtt!ites desagens s~0rienrer par la contempIaeionde l'~tatc~n .. · 
méc:1aniques , la contemplation despr0pr i$- rre 'nature, 'paree que la fanté parfaite con
reschvmiques des ,hrrmeurs, foit faines foit fifte ·èa!1SHn cal me 'profond & ' continu nn 
d ' , ; ., 11 cl l ' cl l ' ·1' b ! '. ' t'-generces , .C;l.)es . c a ' come~t-llre es .or- eq~1f r Le, one. UfmOl;te :tut permettent i 
sanC's-de Ifl-èbü:LOu~ran -d~5 ,y;aliream~ I&C. peU1e ,de dlfimguer laéhon . des org-a-neç 

vit~u)( ) 
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vitaux, la oorrefpondance & la fucccffion 
des fontlions. Mais dès que cet état pai
fible eft détruit par le trouble de la maladie 
ou par la fecouffe des paffions, dès-lors 
la maladie & la douleur, ces fentimens, fi 
difiinas & fi énergiques, manifefient le jeu 
de di vers organes, leurs rapports, leurs in
fluences réciproques. rn procédant donc 
fdon cette méthode, & fe conduifant avec 
ordre depuis l'inéquilibre le plus manifefie 
jufqu'à l'état le plus voilln de P équilibre par
f~t , notre ingénieux obfervateur parvint à 
fe former une image fenfible de l'œconomie 
animale, tant dans l'état de fanté que"dans 
celui de maladie. ' 

Il fournit d'abord à l'examen la vue la plus 
{impIe, & en même temps la plus féconde 
fous laquelle on ait envifagé toutel' œcol1omÏe 
animale, celle qui la repréfente comme 
roulant fur deux pivots ou deux points 
elfentiels & fondamentaux, le mouvement 
& le fentiment, & il adopta ce principe. 
Ses obCervations lui firent admettre cette au
tre vérité reçue, que le mouvement & le 
fentiment & les di verres fonaions qui dé
pendent de chacun, fe modifient & fe com
binent de différentes manieres. Mais dès qu'il 
fut parvenu à cet autre point de doél:rine ré
gnante: favoir , que le fyRême de ces diff~) 
rentes modifications eil tel, que par une 
v1ciffitude co'nfiante les cauf es & les effets 
font réciproques, ou, ce qui revient au 
même, les premiers agens font à leur tour 
mis en jeu par les puifEmces dont ils avoient 
eux-mêmes déterminé l'atlion, il fe convain
quit fans peine .que c'étoit là un cercle très
vicieux qui exprimoit une abfurdité : pour 
les gens qui prendroient littéralement & poli
tivement cette a!fertion , & pour le moins un 
aveu tacite, mais formel, d'ignorance pour 
ceux qui veulent feulement faire entendre 
par-là que l'enchainement deces phénomenes 
leur paroît impénétrable; car certainement 
un fyRême d'aaions , dans lequel l'effet le 
plus éloigné devient premiere caufe , eR abfo
Iument & rigoureufement impoffible. Ayant 
ainG découvert la fou.rce des erreurs de tous 
les médecins philofophes qui s'étoient occu pés 
de l'étude théorique de l'homme; pleinement 
convaincu de la néceffité d'admettre une 
foncrion premiere, le mobile de toutes les 
autres, il appliqua ce principe lumineux 
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& fécond à fes recherches fur l' œconomie 
animale. Il fut donc quefiion de trouver 
dans le cercle prétendu & apparent ce 
point primordial & opérateur , ou, pout' 
parler fans figure, dans la fuite des fonc
tions , cette fonction fondamentale & pre
miere , le vrai principe da la vie & de l'a ... 
nimalité. 

Cette foncrion ne fauroit être la circula~ 
tion du fang, qui quand même eHe feroit 
auffi unzforme & allai unù'erfelle qu'on le 
prétend, eR d'ailleurs trop fubordonnée , 
trop pafIive)s'il eH permis de s'exprimer ainfi. 
Les altérations qu'elle éprouve font trop 
lentes & trop peu con!idérables dans les cas 
fondamentaux; tels que les événemens com
muns des paffions , des incommodités, des 
maladies, & la mort même qui arrive très
communement fans dérangement fenfible 
dans le fyfiême vafculeux, fans inflamma
tion , fans grangrene, fans arrêts dJhumeur 
&c. Voye{ MORT D'aillel1rsélleexifle dans 
le fœtus qui n'a point de vie propre, comme 
nous l' obferverons dans un infiant , auŒ
bien que dans l'animal qui ef! devenu un 
être ifolé & à foi, fui juris. 

Les principales font~ions , qui par leur 
importance fenfible, mériterent de fixer 
enfui te fon attention , font la refpira
tion , l'aél:ion des organes de la digeRion , & 
celles des organes internes de la tê ~ e. La ref
piration eil évidemment celle des trois qui 
s'eR exercée la premiere) & dont l'influence 
fur toute la machine s'eR marl ifeHée dè~ l'in[
tant de la naiffance; & ce n'eil que dès ce 
moment que l'ani r a! doit être con{]d~ré 
comme ayant une vie pro t:) re : tant qu'j} eD: 
contenu dans la matrice, il ne peut être re
gardé que comme un êt;:-e pal'aJite. Norre 
iIluRre auteur peint d'une maniere fenhLIe 
& frappante cetre révolution {inguliere qu'é .. 
prouve un animal qui refpjre pCl:r la pre
miere fois, par l'exemple d'un.:; forte de con
vuHion gen{rale, d'unfoubufaul qu i fouleve 
le corps d'un de ces enfans crdinJin.:ment 
foibles & malades , qui reHent pendant quel~ 
ques minutes aprè.l leur naifElnce dans une 
inatlion , une efpece de mort, dont ils {or
tent enfin par l'effort de cette premicre rd:" 
piration. Or comme on connoÎt que le dia
phragme eil l' orgarle princjpal , le premier 
&: véritable luobile de la relpiration, que 

Hhh 
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cet organe eft [ùulevé , ".rOlItf dans le fœtus, même chofe : in ti.llltum lœditur, in lJUttnW 
de maniere qu'il réduit prefqu'à rien la cavité tUmcom'ellùur. 
de la poitrine, & que dans l'infpiration il eft Ce point de vue général doit n'ocre d'a
au contraire appIani , d6primé, contraété ; bord que foupçollné , que prefT'enti: il cft 
() n en: t r~s - porté à penCer que le pre-, de l'effence de~ apperfues en grand de n être 
micr r:wbile de la v!e proprement dit~, pas , fol1~ ~fe,) aux ,voies exat1e~ ~. rigo~a'el1fes 
tn: le lhal,hïag ,r: e ; & a Je regarder au moms 1 dea demonfiranon ; carces venficatIons de 
d 'abord comme une efpece de balancier qui ~ détail arrêtent la m~rd:c du g~nie, qui, 
èonne le br::m'e à tous le~ organes, il ea au J dans les objets de cet ordre ., ne îàuroi r êlre 
moins bien évident que commencer à vi- trop libre, prendre un efIe:r :: l vp vaae. 
vre a été pour tout animal reCpirant, éprou- ) J) 'ailleurs cette façon de ('O l1 ~: (: "ùir ca né. 
v er rinAlIe ~1Ce de la premiere contraél:ion ceuairement liée à ]'effence mê ïil~' ~ lJ moyen 
du dia~hragme, de recherches, dont on a écabL L nécell:té , 

M,ais comme il n'y ~ poi?t d'a.él:io~ ~a~s favoir-l le rentîme~t int~rieu~ , do~t les ~é
réaéhon, & que le pomt d appm ql11 reglt couvertes ne faurOlent s appliquer a la t01re 
principalement cel!e-ci , qui la borne & qui vulgaire de l'art eXi)érimental. Mais cecte 
h favorife par une réciprocation prochaine efpece de preffenriment équivaut à ]a dé
& immédiate, c'ea la ma{[e g..z./lrù:o-i ntePi- 1 monaration artificielle pour tout obfervateur 
n:zle , foit par fon reffort inné, mais princi- 1 initié, & qui proddera de bonne foi .. On n'a . 
paIement par celui qu'elle acquiert en s'éri-I rien de valable à objeéter à qui VOllS dit :. 
1Seant pour fa fonél:iol1 propre: fa voir , la 1 obfervez-vous , defcendez profond6ment 
digefiion des alimens. Il réfulte de ce pre-j dans vous-même, apprenez à voir, & vous.. 
J:lier commerce de forces une fonél:ion com- verrez; car tous les bons efpri ts que j 'ai 
mune & moyenne, que l'auteur a admira-l accouché d'après mon plan, ont fenti & 
blement Cui vie , analyfée & préfentée, fous obfervé comme moi. 
le nom deforees g.a/lrico-diaphragmatiques , Mais il y a ph~s les phénornenes les plus.; 
ou dejàrces épiga./lriques. connus de la fanté & des maladies, les faits · 

Voilà donc la fonélion fondamentale, anatomiques, les obfervations fingulieres ,. 
premiere, modératrice: refte à déterminer inexpliquées des médecins qui nous ont dé
quels font les organes qui la contre-balan- vancé, Je T.9uOi qu'Hippocrate trouvoit 
cent affe.l viél:orieufement pour exercer avec dans les maladies; tout cela, dis- je, fe range: 
elle cette réciprocation ou cet antagonifme , fi naturellement fous le princi~e établi , 
fans lequel nulle force ne peut être exercée , qu'on peut l'étayer d'un corps de preuves· à 
déterminée, contenue; ces organes font la l'ufage & dans la maniere du thtorifie le · 
tête confidérée comme organe immédiate- plus attaché aux méthodes reçues . 
ment altérée par les affeétions de l'ame , les Le renouvellement des ca~l res d'aél:ivité ~ 
fenfations, les pallions, &c. & un organe le foutien du jeu de la vie par l'aétion des fix 
général extérieur dont la découverte appar- chofes non naturelles; les divdions & la, 
t ient éminemment à notre obfervateur, Un 1 faine théorie des maladies découlent comme
commerce d'aélion du centre épigaJlrique à la de foi-même de ce principe fécond & lumi
tête & à l'extérieur du corps, & une diari- neux; en forte qu'il naît de cet enfemble un 
bution confiante & uniforme de forces, de corps de doél:rine & un code pratique , où 
mouvemens, de ton aux différens organes tout eil correfpondant , tout ea lié, tout eR:: 
fecondaires, vivifiés & mis en jeu par ces fimple, tout-efi un ; & dès-lors tout mé4 
organes primitifs: voilà la vie & la fanté. decin qui a appris à manier cet infirument ) 
Cetre diflri~ution efi-elleinterrompue, y cette regle de conduite, ~prouve pour pre. 
a-t-il aberration, ou accumulation de forces mier avantage ( avantage précieux & trop 
dans quelqu'un de ces organes, foit par des peu fenti) d'être affranchi du fouci conti
réfifiances vicieufes, foit au contraire par nuel où ]ai1I'ent les notions vagues., ifolées;. 
une inertie-cpntre nature; l'état de maladie d~coufues. fouvent difparates, d'après let: 
on de convulfion exifie dès-lors: car mala- quelles il étoit obligé d'exercer un art dont 
,4j.~ 0\1 {;OnV1Ù.uon n'e.{l prQpreme.nt. qu'ulW l'objet eU fi wtéreffaur, C.et_aYant~~e e.ftA 
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grand " je le répete , que quand m~me il ne 
feroit dû qu'à un fyfiême artificiel, un pareil 
fyfiême feroit toujours un bien très-réel, à 
plus forte raifon doit-il être accueilli a vee la 
plus grande reconnoiflànce, étant vrai , réel, 
puifé dans les fources de la plus vive lumiere 
qu'on puiffe efpércr dans les études de cette 
efpece, favoir le fentiment intérieur & l'ob
fervation, & s'appuyant même fubiidiaire
ment de tous les autres moyens de con
noi (fan ce recns. 

l\iais un des principaux avantages de ce 
1Jouveau plan de médecine, & en quoi il eil 
éminemment préférable & véritablement 
unique, c'efi le grand jour qu'il répand fur 
l'hygiene, ou la fcience du régime, cette 
branche de la médecine fi prJcieufe & li né
gligée, & d'embra(fer le régime des fetifa
,tions des paflions d'une maniere fi pofiti ve 
& fi claire, qu'il en réfulte un traité médi
. cal de morale & de Qonheur. 

La forme de cet ouvrage ne permet pas 
'd'expofer ici les branches particulieres du 
fyfiême; les théories fatisfaifantes qu'il four
n~t fur les fonélions plus ou moins générales, . 
fur les fecretions, fur les générations, &c. 
non plus que le tableau des maladies, le 
plan général de thérapeutique, &c. parce 
que ces chofes font traitées dans des articles 
particuliers. Voye~ PASSION, (dieu & thé
f'apeut.) D'ailleurs les letl:eurs qui ne font 
pas une étude particuliere des objets de 
cet ordre, ne dehreront pas plus de détail; 
& ~es médecins de profeffion doivent trou
ver cette matiere trop intére{fante pour ne 
pas chercher à s'en infiruire à fond dans les 
ouvrages mêmes de .l'auteur. Ils doivent 
confulter pour cela lefpecimen nov; medici
na: cOllfpec1ûs;edit. alter. Paris, 17 SI ;Ies infii
tutiones medicœ, faites fur ce nouv~au p!an , 
Paris, 27,5 --; l'idée de l'homme phyfique & 
moral, & l'extrait raifol1né de ce même ou
vrage. Le favant auteur du difcours fur les ani
maux carnaffiers , qui eH le premier morceau 
du feptieme volume de l'hiiloire du cabinet 
du roi, a formellement adopté le fyfiéme 
d' œconomie alZimale que nous venons cl' eY-j>0-
fer. Cet écrit doit auffi être confulcé. lm) 

~a diffec1ion comparée répand un grand jour 
fur l' œconomie animale. "> . 

Pour parvenir à la connoiŒancc de l' œCOllO-
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mie animale, Il faut connoÎtre exaélement le 
corps humain. L'anatomie grofl1ere ne con
duit qu'à des généralités & ci des erreurs, & 
la vérité ne fe fonde que fur le d~tail Ie" lu9 
précis & le plus fouvent vérifié. Rien n 'dl 
indifférent pour la fcience que l'on fouha itc 
d'acquérir; les groffes parties & la pl us fine J 

la firuél:ure microfcopique, tout en effen
tiel, parce qu'on efi obtigé de s'arrêter, dè9 
qu'on ignore la véritable firuélure d'une par
tie. Le fcalpel, l'in je ai on , le microfcope 
doivent fe réunir pour nous procurer cette 
connoi{fance: elle ne fera jamais parfaite, 
mais elle nous guidera du moins ju[ques à 
un certain point, & elle nous préfervera 
fur-tout des erreurs. 

Cette anatomie doit 5' étendre fur les ani ... 
maux & fur toutes leurs claffes . Leur firuc
ture comparée jette un jour infini fur l'axa
!lomie animale. Si des fon&ions ~'exécutent 
dans des animaux dénués d 'une certaine 
cIaffe de parties; ces parcies ne font donc 
pas les caufes uniques & néce{faires de cette 
fonél:ion. Si des animaux [ans tête & fans 
nerfs font irritables, l'irritabilité peut don~ 
s'exécuter fans nerfs. Il y auroit mille exem
ples à donner de fufage de cette [eule regIe, 
fi la nature de notre ouvrage ne nous horaoit. 

L'anatomie des animaux vivar:s , la con
templation des mouvemens qui s'exJclltent 
dans l'homme, font également ntceffain:s 
pour éviter le fabuleux & pour s'approcher 
du vrai. Il faut voir agir le cœur , la re[pi .. 
ration, les intefiins, les mufdes, pour parler 
de leur aél:ion avec quelque degré de certi~ 
rude. Les ble{fures peu vent, fous les yeux 
d'un homme attentif, être d'un plus grand 
ufage encore, parce qu'on peut propo[er des; 
quefiions à l'homme& en recevoir des répon.:. 
fes. Le mouvement périfialticjue , la maniere 
dont la mucofité fe répand fur la fm-face 
interne ,d'un intefiin, à la fuite d'une irrita
tion , ont été pleinement con fla tés par de:i 
obrervateurs qui ont vu l'intefiin fortir du 
corps ou par une chute del'anuC) oU par une 
bleffure. 

La ditreél:ion des corps morts de différen ... 
tes maladies, répand un grand jour fiu:' 
l'ufage des parties. Si un organe fe trou ve dé ... 
rangé ou détruit, & que dans l'homn-:e , 

' dont on a ouvert le corps, une fondion (li 

, , Il d' , '1 • cl manque ou seH erangce, 1 nait e cet 
Hh hl. 
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accord une probabilité, que cette fonél:ion 
eft l'effet de cet organe: cette probabIlité 
devient une efpece de certitude , quand fur 
u~ grand nombre de fujets , on a trouvé 
ftUnÎs & le dérangement de la ftrucrure & 
ceiui de la fonélion. On a cru de nos jours 
avoir trouvé dans les fous & dans les mania
qlles le cerveau endurci, & fpécifiquement 
plus pefan t. Si cette ob[ervation le confir..,. 
moit, & fi tous les maniaques avoient la 
moëlle plus dure & plus pefante , on auroit 
fa it un pas pour connoÎtre le fiege & la caufe 
de la folie. 

Si dans pluGeurs fujets , l'artere aorte a 
été embarra!Ce dans fon origine, & fi dans 
ces corps }' oreille gauche & le ventricule de 

A' , , "1· t .ce cote ont ete trouves e argls, on peu 
conclure avec certitllde que le làng coule 
de ces cavités dans Faorte. 

Si au contraire un organe, fe trouve dé
l'angé & vicié dans plu!1eurs [ujets , & fi une 
In: , . "l"d A 10nulOn Il a pomt ete a,teree ans ces memes 
fujets, on peut en conclllr~ que cette f~nc
tion n'eft pas l'effet de cet organe. SI un 
crand nombre de perfonnes ont eu des pi er
~es dans la glande pinéale, & que les fonc-
. d l' , , 'l ' , 1 tIons e ame n ent pas ere uerangees (ans 

ces perfonnes , il paroît démontré que la 
glande pinéale n'eft pas le fiege de l'ame. 

Les expériences faites à deffein fur des 
animaux vivans, font abfolument néceffai
res pour acquérir de la convicrion. Galien a 
bien mérité de la pofiérité par celles qu'il a 
faites. Il a COUDé les nerfs récurrens , il a vll 
(lue la voix m~nquoit à l'animal. Il a retran
ché les nerfs intercofi:lux , la poitrine a perdu 
le mou vement. Il a di vifé la moëlle de l'é
pine, la partie du corps de l'animal placée 
au-deffous de la divi{ion, eil reftée immo
bile & infenlible. C' dl uniquement par cette 
voie que l'on a pu fe décider fur les fonétions 
des nerfs, des mufcles , fur ta dire8.ion du 
fang dans les vaiifeaux ; en un mot, ce que 
l'on connoÎt de plus avùé, eft dû :l peu près , , . 
a ces expenences. 
lIn' en efi pas de même des obfervations fai

tes fur les malades: on peut à la vérité en tirer 
1111 parti utile i mais il efi très-airé de fe làiffer 
guider à l'erreur par des obfervations le plus 
[ouvent néce{fairement vagues & indétermi
nées. Telles font les douleurs qu'on a attri
buées à l' ~s, au périofle, à l'articulation) 

oteo 
au tendon: le phénomene lui-même ne dif
tingueroit pas la partie foufFrallte ; la dou
leur étoit dans le membre, c'eil gratuitement 
qu'on l'a placée dans l'articulation, dans des 
parties auxquelles la nature a retùfé le fenti
ment. De nos jours on a fàit un grand abus 
de ces obfervations il1détermillées , on a 
prefque réuffi à établir des hypothefes que 
i' évidence réf ure. On ne doit jamais aller 
au-delà de ce que l'on voit, ni attribuer à 
une partie nommée des phénomenes qui peu .. 
vent être ceux d'un autre: 

Je n'inGfie pas fur l'utilité des mathéma ... 
tiques dans l' œconomie animale. Elle eH bien 
fenfible dans les fonétions de l'œil, elle ne 
l'eft pas également fur les mou vemens des 
organes vitaux. J ufqu'ici les calculateurs ont 
trouvé des réfultats fi oppofés , quils ont dé ... 
goCité les phyhologifies modernes de tout 
ufagede la géométrie. 

Je ne difcon viens pas qu'on a fait fervir la 
fource de l'évidence pour la propagation de 
l'erreur . Un homme célebre qui ignoroit l~ 
force de l'irritabil ité, ne pou voit comprendre 
que la force du cœur pût s'accroître avec les 
réfifiances ; ce phénomene lui paroiffoit con~ 
traire aux notions les plus fimples. Un être" 
intelligent feul pouvoit redoubler fes efforts 

'Gfi ' , contre une re 1 ance augmentee , notre geo-
metre démontroit par le calcul , que le cœur 
devoit perdre de fon effet à proportion que la 
réfifiance feroit augmentée. Il vouloir dé
montrer l'impoffibilité d'un phénomene dont 
les fens prouvent l'évidence. On lie l'aorte 
d'une grenouille) fi l'on veut, après avoir 
arraché le cœur; on lie la veine-cave & l'on 
fait refter le' fang dans le ventricule. On verra 
alors le cœur agir avec un eirort redoublé 
fur ce fang, le pouffer dans l'artere , la gon
fler , & l'alonger , employer en un mot des 
efforts qui n'ont pas lieu dans l'animal fain ,. 
& dont le fang coule avec la facilité naturelle. 
C'eft que les efforts d'un mufcle augmentent 
avec l'irritation dont ils font l'effet, & le 
fang renfermé dans je cœur fervoit d'un ai
guillon toujours préfent. 

Ce feroit cepei1dant la perfettion de la 
fcience, fi les mouvemens du corps animal 
& lems caufes méchaniques pou voient être 
foumifes au calcu1. Nous ne fommes pas en
core arrivés à ce terme, fi digne de nos vœux. 
Il ne faut cependant pas en défefpérer. Dans 
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l'œil on y efl: à peu près arrivé. Pourquoi 
cl' au tres organes plus volumineux, également 
fournis à l'expérience & à la mefure, s'y l'efu
feroient-ils? Je ne porte pas mes efpérances 
aux cauf es premieres des mouvemens ani
maux. Onne connoÎt pas celle de la gravité, 
mais on en connoÎt les effets, on en mefure 
avec précihon les accroifi'emens. Dans le 
mufcle je ne me flatterai pas de découvrir 
jamais la caufe méchanique par laquelle le 
nerf met les fibres charnues en mouvement; 
mais je ne défefpere pas de déterminer exac
tement & le véritable effet du deltoïde, & 
l'effort beaucoup plus grand que le mufcle 
fait pour opérer cet effet. On ne connoÎtra 
jamais la fource rnécha nique , dont naifient 
les mouvemens qui fuivent l'irritation; mais 
on s'approchera, on parviendra peut-être à 
en mefurer exaél:ement l'eflèt, à comparer 
cet effet à la force du fiimulus , à déterminer 
la durée de l'impreŒon motrice du ftimu
lus, à en calculer l'accumulation & la fotce i 

renaiffante après un repos apparent, qui 
n'eft que la fuite de la foibleffe & de l'infuf
fifance du fiimulus. 

Après ces généralités, je ne faurois me 
rlifpenfer de remettre dans leurs bornes, les 
propofi tions hafardées dans l'article précé
dent. 

Le moule intérieur eft une expreffion qui 
ne renferme aucun fens , & ne donne 
aucune idée. 

Les expériences de M. Lamure ne font pas 
l~s premieres qui aient été faites fur l'influen
ce de la refpiration. EUes font même incom
pIetes & ne répondent p45 en tout aux phéno
menes. J'ai publié mes expériences avant 
que M. Lamure ait donné les fiennes. Il en 
a fait de beaucoup plus nombreufes, il a 
étendu l'effet de la refpiration fur les veines 
inférieures; il a averti que ce reflux n'eft pas 
dans la nature, & qu'il n'a lieu que Ior[que 
l'on a d~truit le crâne, & donné à la dure
mere une mobilité qu'elle n'a pas dans Fétat 
naturel. M. Lamure a à'ailleurs affirmé plu
fieurs faits contraires à l'expùience.Les {inus 
ne pulf::nt point; le mouvement du cerveau 
ne paroî t que lorfque l'on a détaché la dure
mere du -crâne. La ligature des veines jugu
laires ne produit pas d'a{foupiffement. Il n~y 
a point d'eG)ace enrre les deux meninges. 

H:.ppocrate & les anciens étoient trop peu 
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anatomifles fans doute, pour ~.crire une 
bonne phyiiologie. Ce n'eil qu'à force de 
génie, que ces gens voyoient quelquefois au· 
delà des phénomenes inconnus encore, & 
devinoient des caufes qu'ils devoient igno
rer. Le fyfiême d 'Hippocrate avoit d'ailleurs 
beaucoup de rapport avec celui de StahI. Sa 
nature, quoique corporelle, avoit de rin
telligence, de la prévoyance même. 

Galien, meilleur anatornifie, s'étoit éclairé 
par les expériences qu'il fa Jûit fur les ani
maux en vie. Accablé fous le poids d'une 
foule de fciences , auxquelles un homme ne 
pouvoit fufhre, iJ-. donnoit quelquefois des 
mots pour des chofes; mais il y a beaucoup 
à apprendre avec lui. Il a fenti i' évidence de 
la petite circulation à travers les poumons. 
Il a fait des expériences très-fines & très~ 
difficiles. 

Le reRux vers le foie n'exiRe pas dans 
l'animal 'vivant, quoique ce foit un phéno- J 

mene viGble dans un chien ouvert. Si le fang 
refluoit dans le foie: au lieu d'aller au cœur, 
le cœur ne recevant pas fa portion néceffaire 
,de fang, ne feroit pas a{fez irrité & ne bat-
troit plus. Le diaphragme peut modérer la 
quantité du fang qui revient du bas-ventre 
dar:s, l'in fpiration ,' mais j 1 ne r ééarre pas 
entlerement. (H. D. G.) 

Œconomie politique, (Rift. 1~ol. Rel.) 
anc. & mod.) c' eG rart & la fcience de main
tenir les hommes en fociété, & de les y 
rendre heureux, objet fublime, le plus utile 
& le plus intéreirant qu'il y ait pour le genre 
humain. 

Nous ne parlerons point ici de ce que 
font on de ce que devroient faire les puif
fances de la terre: infiruites par les hecles 
pa!fés, elles feront jugées par ceux qui nous 
fuivront. Renfermons-nous donc dans l'ex
pofition hifior ;que des divers gouvernemens 
qui ont fl1cceŒvement paru, & de~ divers 
moyens qui ont été employts pour conduire 
les nations. 

L'on réduit commun~me~t à trois genres 
t?US les g~u ~ernef!1~ns ,ecabhs; 1°. le d~rpo
tique, ou 1 ;mtonte refide dans la volonté 
d'un; 20 . /e re'pablicaùz_, qUI fe gouverne pal" 
le peuple, ou par les premieres daffcs du 
peuple; & 3°. le monarchique , O~l la puif
fance d'ui.1 [ouverain, unique & tempérée 
par des loix & par des coutumes que la 
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fageffe des monarques &,que I~ r~fpetl: des 
peuples ont rendu [aCl'teS & invIOlables; 
parce qu'utiles aux uns & aux aurres! elles 
affermifient le trune, défendent le prInce , 
& protegent les [ujets. 

A ces trois gouvernemens, nous en devons 
joindre un quatrieme , c'eH le théocratique, 
que les écrivains politiques ont oublié de 
confidérer. Sans doute qu'ils ont été embar
ralfés de donner un rang fur la terre à un 
gouvernement où des officiers & des minif
tres commandent au nom d'une pUlffance 
& d'un être invilible; peut-être cette admi
niftration leur a-t-elle paru trop particuliere 
& trop furnatureUe , pour la mettre au nom
bre des gouvernemens politiques. Si ces écri
vains eulfent cependant f1.x.é des regards plus 
r~fléchis fur les premiers tableaux que pré
fente l'antiquité, & s'ils eu{fent combiné & 
rapproché tous les fragmens qui nous refient 
de fon hifioire) ils auroient reconnu que 
cene théocratie, quoique furnaturelle , a été 
non feulement un des premiers gO\lverne
mens que les hommes fe font donnés, mais 
que ceux que nous venons de nommer en 
fpn fucceffivement fords , en ont été les 
fuites néce{faires; & qu'à commencer à ce 
terme) ils font tous liés par une chaîne d'évé
nemens continus, qui embra{fent prefque 
toutes les grandes révolutions qui font arri
v{es dans le monde politique & dans le 
monde moral'. 

La théocratie que nous avons ici particu
liérement en vue, n'eft point, comme on 
pourroit d'abo:d le penfer, la th(ocratie 
mofaïque; maIS une autre plus anCienne & 
plus étendue, qui a été la fource de quel
ques biens & de r;lus grands maux, & dont 
11 théocratie des Hébreux n'a été dans fon 
temps qu'un renouvellement & qu'une fage 
réforme qui les a féparés du genre humain, 
que les abus de la. premiere av?ient !end.u 
idolâtre. Il eft vrai que cette theocratle pri
mitive eil: prefque ignorée) & que le fou
venir s'en étoit même obfcurci dans la mé-

. d . 1 '}' 1 r mOIre es anciens peup es; malS ana ~ yle que 
nous allons faire de l'hifioire de l'homme 
en fociùé, pourra la faire entrevoir, & 
mettre même fur la voie de la découvrir 
t')ut à fait ceux qui voudront par la fuite 
,tudier & conlid t rer attentivement tous les 

:bjets divers de l'immenfe carriere que nous 

Œeo 
ne pouvons ici que Ugérement parcourir' 

"i nous voulions chercher l'orioine dè; 
r " '&d 0 !OCletes es gouvernemens en métaphy-
liciens, nous irions trou ver l'homme des 
terres aufhales. S'il nOLIS convenoit de par
ler en théologiens fur notre état primitif 
nOlis ferions paroître l'homme dégénéré d~ 
fa premiere innocence; mais pour nous con
duire en fimples hiftoriens , nous conlide
rerons l'homme échappé des malheurs du 
monde, après les dernieres révolutions de 
la, nature. y oilà la [elJe & l'unique époque 
ou nouspUlffions remonter; & c'eft là le 
telll homme que nous devions confulter fur 
l'origine & les principes des fociétés qui fe 
r c. 'd' " lulU 10rmees epUIS ces eVtnemehs defiruc_ 
tel~rs. ~algré.i' obfcurité où il paroit que l'on 
dOIve neceffalrement tomber en fi-anchiffant 
les bornes des temps hifioriques , pour aller 
chercher au de · là & dans les efpaces téné
breux, des faits naturels & des inŒtutÏons 
humaines, nous n'avons point cependant 
manqués de guides & de flambeaux. Nous. 
nous fommes tranfporrés au milieu des an. 
ciens témoins des calamités de l'univers. 
Nous avons examiné comment ils en étaient: 
touch{s ,& qu'elles étoient les imFreffions 
que ces calamités faifoient fur leur efprit, 
fur leur cœur & fur leur caraélere. Nous. 
avons cherché à furprendre le genre humairi
dans l'excès de fa rnifere ; & pour l'étudier 

r , d" , nous nous lOmmes etu les nous-mêmes 
fi,nguliérement prévenus que malgré la dif: 
ference ~es fiecles & des hommes, il Y a
des fentlmens communs & des idées uni .. 
form~s, qui fe réveillent univerfeI1ement par 
les CrIS de la .nature, & même par les feulei 
terreurs pamques , dont certains fiecles cori. 
nus fe font quelquefois effrayés. A près l'exa
men d~ c~tt~ confcie~ce commune, nous 
avons refleclu fur les fUltes les plus naturelles 
de ces impreffions & fur leur aéiion à l'égard 
de la conduite des hommes; & nous fer
v.ant de nos conféquences comme de princi
Clp~S , x:ou.s !es avons rapproch~s des u[3ges 
de 1 a~tlqUlte) nO~ls les avons comparés avec 
la poltce & les lOlx des premieres nations, 
avec leur culte & leur gouveïnement· nous 
ayons fuivi d'âge en âge les divel[e~ opi-
1110ns & les coutumes des hommes, tant 
que nous avons cru y connoître les fuites 
ou au moins les vefi~es des impreŒons pri: 
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mitives, & par- tout en effet il nous at'em- que chez les peup ~'es les plus anciens , [ur 
b:é appercevoir dans les annales du monde l'agriculture, fur le travai! , fur l 'indLl1trie , 
une chaîne continue, quoiqu'ignorée, une fur la population, fl:r l' ~dl1 ca tion , & [ur 
,miré fi nguLere cach~e fous mille formes; tout ce qui con~erne l '.ECOl2omie publique & 
& dans nos principes, la [olution d'une domefiique. 
mult itude d'énigmes & de problêmes ob[cl1rs Ce fut nécelfairement fous cette époque 
qui concernent l'homme de tou~ les temps, que l'unité de principe, d'objet &. d'aébon, 
& [es di vers gouvernemens dans tous les s'étant rétablie parmi les mOI tels r~dUl t~ a' 
liecles. , petits nombres & preffés des mêmes be;0ill~ , 

Nous e~argnerons au leéleut' l'appareil de fi 1 1 ce ut a ors que ':s loix domefliqucs Cevw-
nos reche.rches; il n)a ura que l'analyfe de rent la bafe des loix, ou pour mi(;ux dIre 
notre tra vail ; & fi nous ne nous Commes 1 fc 1 1· , 

f' . 1 h Ies eu es OlX des foci étés, ainfi que t 0 U-
pas aIt une i hLlon, i apprendra quelle a tes les pIns antiques légiflations nous le 
été l'origine & la nature de la théo-cratie prouvent. 
primitive. A ux biens & aux maux qu'elle 
a. produ;t, il reconaoÎtra l'âge d'or & le Comme la guerre forme des généraux & 
r egne des dieux; il en verra naître fuccef- des foldats, de même les maux e ~tfêmes du 
fivement la vie fauvage, la fuperfiition & gen!e, humain & ~e la grandeur de fes né
la fervitude, l'idolâtrie & le defpotifme; celIltes ont donne lieu en leur temps aux; 
il en remarquera la réformation chez les loix 17s. plu~ fimpl~s. ~ les plus fages, & 
Hébreux: les républiques & les monarchies aux leglflanons pnmitives, qui, dan~ les 
Faroîtront enruite dans le deffein de remé- chofes de police, ont eu fouverainement 
dier aux abus des premieres légiflations. Le pour objet le véritable & le fe uI bien de 
leél:eur pefera l'un & eautre de ces deux rhumanité. L'homme alors ne s'eH point 
gouvernemens ; & s'il a bien fui vi la chaîne laiffé conduire p~r la coutume; il n'a pas ~té 
des événemens, il jugera, ainfi que nous, chercher des 100X chez fes voifins· mais 
que le dernier feul a été l'effet de l'extinc- il les a trouvées dans fa raifon & d~ns les 
tion totale des anciens préjugés, le fruie de befoins. 
la raifon & du bon fens, & qu'il ef! l'uni- Que le fpeélacle de ces premieres [ociétés 
que gouvernement qui foit véritablement devoit être touchant! Auffi pures dans leur 
fait pour rhomme & pour la terre. morale, que régulieres dans leur difcipline . 

Il faudroit bien peu connoître le genre animées d'une fervente charité les unes en: 
',humain, pour douter que dans ces temps vers les autres, mutuellement fenfibles & 
déplorables où nous nous fuppofons avec étroitement unies, c'étoit alors que l'égalité 
lui, & dans les premiers âges qui les ont .brilloit, & que l'équité régnoit fur la terre. 
fuivis, il n'ait été très-reltgieux, & que Plus de tien, plus de mien: tout appar
fes malheurs ne lui aient alors tenu lieu de tenoit à la fociété, qui n'avoit qu'un cœur 
féveres n-:iŒonnaires & de puiffans légifla- . & qu'un efprit. ETat terra labii unius, & 
teurs, qui auront tourné toutes fes vues du fermonum eorumdem. Gen. XI, 1. 

côté du ciel & du côté de la morale. Cette Ce n'efi donc point une fable clépourvue 
mu'titude d inHitutions aufleres & rigides de toute r~alité , que la fable de l'âcre d'or 
..1 d f: b fi' d '1 'b 1 1 p , uont on trouve e 11 eaux ve 1ges ans tant ce e ree par nos peres. 1 a dll exiHer 
}'l1Ïfiojre de tous les peuples fameux par leur ver~ les premieres époques du monde renou .. 
antiql1i ~ é, n'a été fans doute qu'une fuite ~el~, un, ,te~p~, l!n ~ncien temps, où la 
générale ~ e ces prem~eres difpofilions de Jufhce, l egaht.-:, 1 umon & la paix one 
reCprit hun;tai~. A • régné parmi les humains. 1 ~'11 Y a quelque 

, 11 en dOIt etre de meme de leur polIce. ch«e à retrancher des reCES de la mytho .. 
C ef!: fans doute à la fuite de tous les événe- 1 logle, ce n'ell vraifemb'ablement que le 
mens malheureux qui ont autrefois ruiné r ,ant tableau qu'elle nous a fait de l'heureux 
~efpece humaine, fon féjour & fa fubfif- éta~ de la nature; elle devùit être alors bien 
tance, qu'ont dû ~tre (aits tous ces régle- moms belle que Je cœur de l'homme. La 
mens admirables, ~ue nous ne retrouvons terre n' offroit qu'un déferc rempli d)horreu.t 
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& de mifere, & le genre humain ne fut 
jufie que [ur les débris du mon,de ... 

Cette Gtuation de la nature, a qUI Il fal
lut plufieurs iiecles pour Ce réparer,.& pour 
chan oer l 'affreux fpec1acle de fa nune , en 
celuil:lque nous lui voyons aujourd'hui, f~t 
ce qui retint long-temps le genr.e humam 
dans cet état prefque furnaturel. La morale 
& le oenre de vie de l'âge d'or n'ont pu 
régnet cnfuite au milieu des fociérés agran
dies parce qu'ils ne conviennent pas plus 
élU h;xe de la narure, qu'au luxe de l'huma
nité, qui n'en a été que la fuite & l'effet. 
A mcfure que le féjour de l'homme s'ea 
embelli à mefurc que les fociétés fe font 
multiplj'ées, & qu'elles ont formé des villes 
ex. des états, le regne moral a dû nécefiài
rement faire place au regne politique, & 
le tien & le mien ont dû paroître dans le 
monde, non d'abord d'homme à homme , 
mais de famille à famille, & de fociété à 
fociété, parce qu'ils y font devenus indif
penfables, & .qu 'il~ fo~t partie de c.ette 
même harmOnIe qUI a du rentrer parmI les 
nations renouvelées, comme elle eft infen
fibIement rentrée dans la nature après le 
dernier chaos. Cet âge d'or a donc été un 
état de [ainteté, un état furnaturel digne 
de notre envie, & qui a juaement mérité 
{Ous les regrets de l'antiquité: cependant 
lor[que les légiflations pofiérieures en ont 
voulu adopter les ufages & les principes 
fans difcernement, le bien s'ca nécefTàire
ment changé en mal, & l'or en plomb. 
Peut-être même n'y auroit-il jamais eu d'âge 
de fer, ii l' on n' tût point ufé de cet âge 
d'or lorfqu'il n'en étoit plus temps; c'eil 
ce dont 0n pourra juger par la fuite de 
cet artic:.::. 

Tels ont été les przmiers, & nous pou
vons dire les heureux effets des meilleurs 
du mo~de. Ils ont forcé l'homme à [e réu
nir; dénué de tout, rendu pauvre & mifé
rable par les défanres arrivés, & vivant 
dans la crainte & l'attente de ceux dont il 
fe crut long-temps encore menacé, la reli
gion & la néceffité en ra!Temblerent les 
trifles reites, & les porterent à être inviola. 
blement unis, afin de fecondcr les effets de 
l'aétivité & de l'induO:rie : il fallut alors 
mettre en ufage tous ces grands re!Torts dont 
le cœur humain n'eft confiamment capable 
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que dans 1'advcriité : ils font chez nous fans 
force & [ans vigueur; mais dans ces trifies 
fiecles il n'en fut pas de même, tOlites les 
vertus s'exalterent; l'on vit le regne & le 
triomphe 2·~ l'humanité, parce que cc font
là fes inaans. 

Nous n'entrerons point dans Je détail de 
tous les moyens qui tùrent mis alors en ufage 
pour réparer les maux du genre humain, 
& pour rétabl1r les fociétés : quoique l'hif
toire ne nous les ait point tranfmis, ils font 
aifés à connoître; & quand on con fuIte la 
nature, elle nous les fait retrouver dans le 
fond de nos cœurs. Pourroit-on douter, 
par exemple, qu'une des premieres fuites 
des imprefTions que fit fur les hommes l'af. 
peét de la ruine du monde, n'ait été d'é
carter du milieu des premieres f..lmilles, & 
même du milieu des premieres nations, cet 
efprit defirutl:eur dont elles n'ont cefTé par 
la fuite d'être animées les unes contre les 
autres? La violence, le meurtre, la guerre, 
& leurs fuites effroyables, ont dû être pen
dant bien des iiccles inconnus ou abhorrés 
des mortels. Infiruits par la plus puiffante 
de toutes les leçons, que la Providence a 
des moyens d'exterminer le genre humain 
en un clin-d'œil ~ fans doute qu'ils fiipule
rem entr' eux, & au nom de leur pofiérité , 
qu'ils ne répandroient jamais de fang fur la 
terre: ce fut-là en effet le premier précepte 
de la loi de nature oll les malheurs du monde 
ramenerent néce!Tairement les fociétés : re- ' 
quiram animam /Zominis demanufratris ejus 
quicumque ejFuderit humanum fanguinem , 
&c. Gen. ix, 5, 6. Les peuples qui jufqu'au
jourd'hui ont évité comme un crime de ré
pandre ou de boire le fang des animaux, 
nous offrent un veftige de cette primitive hu .. 
manité; mais ce n'en eft qu'une ombrefoible: 
& ces peuples, fou vent barbares & cruels à 
l'égard de leurs [emblables, nous montrent 
b· "1' 1 h ' "'1 cl l Icn qu 1 s n ont Clerc e qu a e u er a,pre-
miere & la plus facrée de toutes les loix. 

Ce n'eft point cependant encore dans ce~ 
premiers momens qu'il faut rechercher ces 
divers gouvernemens politiques qui ont en
fuite paru fur la terre. L'état de ces premiers 
hommes fut un état tout reliaieüx· leurs 
C '11 '" dl· D , laml es penetrees e a cramte des jugemen~ 
d)en-haut ~ vécurent quelque temps fous la 
conduite de~ peres qui'ratfembloient leurs 

enfans, 
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enfans, & n'eurent point entr'elles d'autre 1 Phomme n'eut bef01n que de jeter 'un coup 
lien que leurs befoins ni d'autre roi que le d'œil fur cette fociéte qui s'étoit déja formée: 
Dieu qu'elles invoquoient. Ce ne fut qu'a- nous ne pouvons en effet, à l'afped d'une 
près s'être multipliées qu'il fallut un lien plus affemb1ée quelle qu'elle [oit, nous empêcher 
fort & plus frappant pour de:) fociétés nom- d'y chercher ceJui qui en en le chef ou le 
hreufes que pour des familles, ~fin d'y main- premier; c'eft un [entiment involontaire & 
tenir l'unité dont on connoiffoit tout le prix, ilraiment naturel, qui eft une fuite de l'at ... 
& pour entretenir cet efprtt de religion, trait fecret qu'ont pour nous la 6mplicité & 
d' œconomie, d'induilrie & de paix qui feul l'unité, qui font les caraél:eres de l'ordre & 
pouvoit réparer les maux infinis qu'avoit de la vérité: c'eft une infpiration précieuÎe 
fDuffcrt la nature humaine: on fit donc alors de notre rairon , par laquelle tel penchant 
des loix ; elles furent dans ces comme'nce- que nous ayons tous vers l'indépendance, 
mens auffi fimptes q\1e l'efprit qui les inf- nous favons nous [oumettre pour notre bien
l'ira: pour en faire le projet, il ne faIlut être & pour l'amour de l'ordre. Loin que lé 
point recourir à des philofophes fublimes, fpeétacle de celui qui préGde fur une [ociéré 
ni a des politiques profonds; les befoins de foit capable de caufer aucun déplaiGr à ceux 
rhomme les diéterent ; & quand on en raf- qui la compofellt , la raifon privJe ne peut 
fcmbla toutes les parties, on ne fit fans doute le voir fans un retour agréable & flatteur 
qu'écrire ou graver fur la pierre ou fur le fur elle-même, parce que c'efi cette fociété 
bois ce qui avoit été fait jufqu'à ce temps entiere, & nous-mêmes qui en faifons par
heureux 011 la raifon des particuliers n'ayant tie, que nous confidérons dans ce chef & 
point été différente de la raifon publique, dans cet organe de la raifon publique donc 
~Noit été la feule & l'unique loi; telle a été il eft le miroir, l'image & l'augufie t epré ... 
l'origine des premiers codes; ils ne chan- fentation. La premîere fociété réglée & po., 
gerent rien aux refforts primitifs de la con· . licée par les loi x , n'a pu fans doute fe con", 
duite des fociérés. Cette précaution nou- templer elle-même {~ms s'admirer. 
velle n'avoit eu pour objet que de les forti- L'idée de fe donner un roi a donc été une 
fier, en raifon de la grandeur & de l'éten- des premieres idées de l>homme [ociable & 
due du corps qu'ils avoient à faire mouvoir, raifonnable. Le [peétacle de l'univers feconda 
& l'homme s'y fournit fans peine; fes be- même la voix de la rai Con. L'homme alors 
foins lui ayant b1Ït connoître de bonne heure encore inquiet, levoit fouvent les yeux vers 
qu'il n'étoit point un être qui pût vivre ifolé le ciel pour étudier le mouvement des afires 
fur la terre, il s'étoit dès le commencement & leur accord, d'oll dépendoit la tranquil .. 
reuni à fes femblables, en préférant les avan- . lité de la terre & de fes habitans; & re ... 
tages d'un engagement néceffaire & raifon- marquant fur-tout cet anre unique & écla. 
nable à fa liberté naturelle; & l'agrandiffe- tant qui femble commander à l 'arméè des 
r;nent de la fociété ayant enfuite exigé que cieux & en être obéi, il crut voir 11- haut 
le contrat tacite que chaque particulie r avoit l'image d'un bon gouvernement, & Y recon .. 
fait avec elle en s'y incorporant, eût une noÎtre le modele & le plan que devoit fui
forme pius folennelle , & qu'il devînt au- vre la focjété fur la terre, pour. le ren ... 
thentique , il y confentit donc encore; 11 fe dre heureux & immuable par un fembla~ 
fournit aux loix écrires & à une fubbrdi- ble concert. La religion enfin appuya tOUf 
nation civile & politique; il reconnut dans ces motifs. L'homme ne voyoit dans toute 
fes anciens des fupérieurs , des magifirats, la nature qu'un foleil ; il ne connoill"oit da!1S 
ôes prêtres: bien plus, il chercha un. fou- l'univers qu'un être-fuprême; il vit donc par .. 
verain, parce qu'il connoiffoit dès lors, là qu'il manquoit quelque choCe à la légdla .. 
qu'une grande fociété fans chef ou fans roi, \ tion; que fa fociéré n'étoit point parfaite: en 
n'eil qU'un corps fans t~re, & même qu'un un mot, qu'il lui falloit un roi qui tûde pere 
monfire dont les mouvernens divers ne peu- & le centre de cette grande famille, & le 
vent avoir entre eux rien de raifonné ni proteael1r & l'organe des loix~ 
~)harmoniGjue. Ce furent-B les avis, les confeils & le~ 

Pour s'appcrcevoir de cette grande vérité 7 exemples que la raifon, le fpeél:acle de la 
Tome XX/IL Iii 
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nature & fa religi~m donnerent unanime
m en t à l'homme dès !.;s premiers temp~ ; 
mais il les éluda pl utôt qu'il ne les liJivit. 
Au lieu de fe choif1 r un roi parmi [es fcm
bb bles, avec lequel la foc ié[ é' auroit fait le 
n;ême contr.1 t que chaque pa: t iculi er avoit 
cl-devant fait avec elle, l'hom me pfoclam<t 
le roi de l'âge d'or, c'dl à dire, l'Erre-fu
prèm e' ; il continua à le r ~' gard cr comme [on 
monarque j & le couronn:'lOt dans les formes, 
il ne voulut point qu'il y eût fur la terre 1 

com me dans le ciel, d'autre maître , ni 
d'autre fouverain. 

On ne s'dl pas attendu fans doute ~ voir 
de fi prè~ la chute & l'oubli des fentim ens 
que nous nOlis fomm es plu à m~trre dam 
l'efp/ie humain 1 au moment Ol) les fociétés 
fong eoient à repré[enrer leur ullité par un 
monarque. Si nous les avons fait ainG pen
fer, c'e!l que ces premiers fentilTIens vrais 
& pleins de hrn plicieé font dignes de ces 
âges primit ifs, & que la conduite furn atu
relIe de ces fociérés femble nous indiquer 
qu 'elles ont été furprifes & trompées dans 
ce fatal moment. Peut · être quelques-uns 
foupçonn eront-ilsque l'amour de l'i ,~ dépen
dance a été le mobile de cette démarche, 
& que l'homme, en refufant de fe donner 
\ln roi viGble , pour en reconnoÎtre un qu ~ il 
Ile pouvoit voir, a eu un defTein tacite de 
Il' en admettre aucun. Ce feroit rendre bien 
peu de juHice à l'homme en général, & en 
particulier à l'homm e échappé des malheurs 
du monde, qui a été porté plus que tous les 
autres à faire le (acrifice de fa liberté & d~ 
tùutes fes paflions. S' il fit donc en fe don
nant un roi, une ft finguliere application 
des leçons qu' il recevoit de fa raifon & Je la 
nature entiere , c'e!l qu'il n'avoit poine en
core épuré fa religion comme fa police civile 
& domefl:ique , & qu'il ne l'avoie pas d~ga
gée de la fu ?edlition, cette fille de la crainte 
& de la terreur, qui abforbe la raifon, & 
qui prenant la place & la figure de la reli
gion) l'anéantie elle. même pour livrer l'hu
manité à la fraude & à l'impofiure : l'homme 
alors en fut cruellement la dupe; elle 
feule préfidd à l'éleél:ion du Dieu monarque, 
& ce fu t-Ià la prcmiere époque & la fource 
de toUS les maux du genre humain. 

Comme nous avons dit ci-devant que les 
premieres familles n' eu~ent point d'ancre roi 
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que le dieu qu'elles invoquoient ~ &: comme 
c'e!l ce m~me ufagl; qui s'étant confacr~ avec 
le temps, porta le~ nations mult iphtfe!> à mé
tamorphofcr ce cu ~ te rel igieux cn un gou
vernement politique, il imp')fte ici de faire 
connoÎtrt quels ont écé les préjugés que les 
premie res familles joig.) il ellt 'à leur culte, 
pal ce que ce font ces m~mes préjugés qui 
pervertirent par la fuite la religion & la po
lice de leur pofiénté. 

Parmi les irnpreflions qu'avoit fait fur 
l'homm e l' ébranlemènt de la terre & les 
grands changemens arrivés dai1s la nature, 
11 av oit ét2 particuliérement affeél:é de Ja 
crainte de la fin du monde; il s'étoit ima
giné que les jours de la jufiice & de la 
vengeance éroién.t arri vés; il s'étoit attendu 
de voir dans peu le juge fuprême venir de .. 
mander cvmpte à l'univers, & prononcer 
ces redoutabl es arrêts que les méchans ont 
toujours craint, & qui ont toujours fait l'ef .. 
péran ce & la confolation des juHéS. Enfin, 
l'homme, en voyant le monde ébranlé & 
prefque dùruit, n'avoit point douté que le 
regne du ciel ne mt très- prochain, & que 
la vie future.que la religion appelle par excel .. 
lence le royaume de Dieu,ne fût prêt à paroî .. 
tre. Ce font là de ces dogmes qui faiGffenc 
l'humanité dans toutes les révolutions de la 
nature, & qui ramenent au même point 
l'homme de tous les temps. Ils font fans 
doute facrés, religieux & infiniment ref ... 
pet1ables en eux· mêmes , mais l'hifioire de 
certains fiecles nous a appris à quels fauK 
principes ils ont quelquefois conduit les 
hommes foibles, Iorfque ces dogmes ne 
leur ont été préfentés qu'à la fuite des ter
rems pan iques & menfongeres. 

Quoique les malheurs du monde, dans 
les premIcrs temps, n'aient eu que crop de 
réalité, ils conduiGrent néanmoins l'homme 
aux abu s des [autres terreurs, parce qu'il y 
a touj ours autant oe différ'ence en ' re quel. 
que changement dans le monde & fa fin 
ab~olue dont Dieu feul fait les momens, 
qu Il y a entre un hmple rtnouvdlelllent J 

& une création toute miraClll~ufe : nous 
conviendrons cependant que dans ces an
ciennes époques, oll l'homme fe porta à 
abufcr de ces dogmes univerfe's, qu ':! fut 
bien plus excufable que dans ces h l:( les pof .. 
térieurs où la fuperftition n' eut d'autre fource 
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que ~e faux calculs & de faux odc1es que blierent dans cet infiant qu'elles étoie .1c 
l'état même de la nature contredifoit. Ce fur encore fur la terre; & au lieu de donner à 
cette nature elle-même, & tout l'univers leur état un lien fixe & naturel, d:cs pedif
pu}' abois qui féduifirent les fiecles primitifs. tcrent dans un gouvernement, qui n'étant 
L'homme .auroit-il pu s'empêcher, à l'af- que provifoire & furnaturel, ne puuvoit 
petr de t'Ous les formida@es phénomenes convenir aux fociétés politiques, ainG qu'il 
d'une diŒolution totale, de ne pas fe frap- avoit conve~u aux [ociétés mylliques & 
per de ces dogmes religieux dont il ne voyoit religieufes. Elles s'imaginerent fans doute 
pas, il eH vrai, la fin précife, mais dont il par cette (ublirne fpécularion, prévEnir léur 
croyoit éviqemment reconnoÎtre tous les gloire & leur bonheur, jouir du cid fur la 
fignes & tou'tes les approches? Ses yeux & terre, & anticiper fur le célelle avenir. N éan
fa raifon fembloient l'en avertir à chaque moins ce fut cette fpéculation qui fut le ger~ 
jnfiant, & jufiifier fes terreurs: fes maux & me de toutes leurs erreurs & de tous les 
fes mif~res qui étaient à leur comble, ne lui maux où le genre humain fut enfuite plongé. 
laiffoient pas la force d'en douter: les con- Le Dieu mo ,l arque ne fut pas plutôt élu" 
folations de la religion étaient fan feul efpoir; qu'on appliqua les principes du regne d'en
il s'y livra fans réferve , il attendit avec réfi- haut au regne d'ici-bas; & ces pri~cipes fe 
gnation le jour fatal; il s'y prépara, le de- trouverent faux, parce qu'ils étoient dépla
fira même; cant étoit alors dtplorable fon cés. Ce gouvernement n'étoit qu'une fiCtion 
état fur la terre! qu'il fallut néceiTairemenc foutenir par une 

L'arrivée du grand juge & du royaume multitude de fuppoGtions & d'u[ages con
ou ciel avoient donc été, dans ces trifles cir- ventionnels; & ces fuppofitions ayant ùé 
confiances, les feuls points de vue que l'hom- enfuire prifes à la lettre, il en réfulta une 
me avoit confidérés avec une fainte avidité; foule de préjugés religieux & politiques, 
il s'en étoit entretenu perpétuellement pen- une infinité d'ufages bifarres & déraifonna
dant les fermentations de fon féjour ; & ce's bles, & des fables fans nombre qui préci
dogmes avolent fait fur lui de G profondes pitereilt à la fin dans le chaos le plus obfcur, 
impreffions ,que la nature, qui ne fe ré ta- la religi Ln , la police primitive & l'hino ire 
b!it fans doute que peu à peu ', l'était tùut du genre humain. C'eU ainG que les pre
à fait lorfque l'homme attend oit enc()re. mieres nations, après avoir puifé dans le 
Fendant les premieres générations, ces diC- bon fens & dans leurs vrais befuins leurs loi x 
.pofitions de l'efprit humain ne fervirent qu'à domefiiques & œconomiques, les foumi. 
perfeétionner d'aur:lnt fa morale, & firent rent routes à un gou vernernent idla!, que 
l'héroïfme & la fainteté de l'âge d'or. Cha- l'hifloire cOllnoit peu, mais que la mytho
'«Iue famille pénétrée de ces dogmes, ne logie qui a recueilli les ombres des premiers 
:repréfentoit qu'une communauté religieufe temps, nous a tran(mls fous le nom de regne 
'lut dirigeoit tontes [es dtmarches fur le cé- _ des dieux; c'efl-à-dire ,d:ms notre la ~' g <~ge, 
·Befie avenir, & qui ne comptant plus fur la · le re~ne de Dieu, & en un feul mot, théo
<Jude du monde, vivait, en attendant les cratle . 
.événemens , fous les feuls liens de la reli- Les hifloriens ayant méprifé , & prefque 
gion. Les Gecles inattendus qUl fuccéderent toujours avec raifon , les fables de l'an
à ceux qu'on avoit cru les derniers, auraient tiquité, la théocratie primitive eH un des 
·dû , ce femble , détromper l'homme de ce âges du monde les plus fllfpeéts; & fi nous 
qu'il y avoit de faux dans fes principes. Mais n'avions ici d'autres autorités que cdle de 
l'efL.érance fe rebute-t-elle? La bonne foi & la mytholugie, tout ce que nom pounions 
la fimpliclté avoient établi ces principes dans dire fur cet a~tique gouvcrnem em, paroi .. 
les premiers âges; le préjugé & la coutume croit enCore fa11s vraifernblance aux yeux 
les perpéruertmt dansJes fuivans , & ils ani- du plus grand nombre; peut-être élU rions
,tt'ioient encore les fociétés agrandies & mul- nous les fuffragcs de quelques-uns de ceux 
tipliées , lorfqu'ell(;s commencerent à donner dont le génie foutenu de cùnnoilfance , eil 
une forme réglée à leur adminifira[Îon ci vi oe feul caiJable de faihr l'enfemble de touttS les 
& politique. Pl'éoccupées du ciel, elles ou- erreurs humaines; d'appercevüir la preuve 

1 i i 2. 
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d 'nn fai t ignoré dans le créd it d'une erreur lieux le regne des dieux y en orn~ &. rem .. 
univerfeIle , & de remon t er enfuite de cette pli des ~nccdotes littér.ales ou allégoriques 
erreur, aux vérités ou aux évenemens qui de h rUIne OU du reffibltffement du monde . 
l'ont fait naîcrc , par la combj 'l aifon réflé - Voici, je crois, une des plus grandes au ... 
chie de t ous lês ditférens afp.eéts de cette thorités qu'on puiife trouver fur un f\:ljct fi 
m ême erreur: mais les bornes de notre car- obfcur. 
riere ne nous permettant poiat d'employer " Si les hommes ont été heureux dans le3 
les matériaux que peut nous fournir la my~ premiers temps, d it Platon, IVe liv. des loir, 
thologie, nouS n'entreprendrons point ici s'ils ont été heureux & juHes ; ~ c'eil qu'ils 
de r éédifier les annales théocratiques. Nous n'étoient point alors gouvernés comme nous 
ferons feu lement rerr.arquer que fll'univ er- le f~mmes aujourd'hui, mais àe la même 
fali té & h l'uniformité d'une erreur font mamere que nous gouvernons nOHroupeaux ; 
cap :l bles cie faire entrevoir aux eCprits les car, comme nous n'établiffons pas un tau
plus intelligens quelques principes cie vérité, reau fur des taureaux, ni une chevre fur un 
O ll rant d'autres ne voient cependant que troupeau de ch(:vres, mais que nous les 
les (;ifets du caprice & de l'imagination des metrons fous la conduite d'un homme qui 
anciens poëtes , on rie doit pas totalement en eft le berger; de même Dieu qui aim~ 
r eje ter les traditi ons qui concernent le regne les hommes , avoir mis nos ancêtres. fous 
d es dieux, puiCqu'elles font univerftlles, & la conduit ; des erprits & des anges. " 
qu'on les retrouve chez toutes les nations, Ou je me trompe , ou voilà ce gouverne
qui leur font fuccéder les demi-dieux, & ment furnaturel qui a donné lieu aux tradi
en{ùite les rois,endiflinguant ces trois regnes rions de râge d'or & du regne des dieu X'. 
comme trois gouvernemens différens . Egyp- PIatoa a été amené à cette tradition par une 
tiens , Chaldtens, Perfes, Indiens , Chi- route affez femblable à cellc: .que je fuis. Il 
nois , J aponnois , Grecs, Rom ains, & juf- dit ailleurs, qu'après le déluge, les hqmmes 
qu'aux Am éricains mêmes) tous ces peu- vécurent fous trois états fucceffifs. : le pre ... 
pI cs ont ( gaIement conftrvé le fouvenir t éné- mitr, fur les montagnes errans & ifolés les 
breux d'u.1 temps où les dieux font defcendus uns des autres: le deuxieme, en familles 
fur la terre pour raflèmbler les homm es, dans les vallé es voiflnes , avec un peu moin!J 
pour les gouverner, & pour les r endre heu - de terreur que dans le premier état: & le 
r eux, en leur donnant des loix , & en leur troi!leme, en fociétés.réunies dans les plaines, 
apprenant les arts utiles. Chez tous ces peu- & vivant fous des loix. Au reRe , fi ce gou .. 
ples, les circonHances p:lrticulieres de la def- vernement eft devenu fi généralement obf ... 
eente de ces dieux. [ont les miCeres & les CUl' & fabuleux.., on ne peur en accufer 
calamités du monde. L'un ea venu, difent que lui- même ... Quoique formé fous les auf .. 
les Indiens, pour foutenir la terre ébranlée; pi ces de la religion) fes principes furnatu. 
& celui-là pour la retirer de deffous les eaux; rds le conduihrenr à tant d' excès & àranc 
un autre pour fecourir le Coleil,. pour faire la d'abll4 qu).il fe dtfigura infenGblement , & 
guerre au dragon, & pour exterminer des fut enfin m éconnu. P eut - être cependantt 
monllres. N.ous ne rappellerons pasles guer- l'hilioire qui l'a rej t té , l'a-t-elle admis en 
res & les vit1:oires des dieux Grecs & E gyp- partie dans fes fafles , fous le nom de regnt: 
tiens fur. les Typhons, les Pythons> les G~aJ;s [fac,erdotal. C~ regne n'a ~té dans fon t emps 
& les Tlt~ns. T oute,s !es qrandes fol~nn~t es q~ une desJuues du prer~ller, & l'on nepeur 
du paganlfme en celebrOlent la mernOlre. Iller que c.ette admimfiration n'ait été 
Vers rel climat q.ue l'on tourne les yeux, on retrouvée. chez diverfes nations. fort . hiC': ~ 
Y reuouvedemême cette confiance. & hn- toriques. . 
guliere tradition d'un âge th~ocratique ;. & ~ POUf fuppléer à ce. grand vide des · annales . 
l'on doie rem3rquer qu'indépendamment de du monde par une autr e voie que la mytho .. 
l'unif0rmité de ces préjugés qui déce1e un logie, nous avoJ1s réfléchi fur l'étiquetre & 
fait qudqu'ilpuiffe êcre, ce regne furnaEurel fur- les ufages qui ontdû être propres à ce 
:r eH rouj oursdéGgné c" mme ayant été voi- genre de gouvernement; & après nous en 
iUldes andennt;s révolutions, puifqu'.en tous .ê cr~ fait . un plan & un tableau , . nou~ ayons . 
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encore cherché à les comparer avec fes urages 1 ges , ta re1igion abforba la police; & le regne 
politiques & religieux des nations. Tantôt du ciel lui donna le regne de la terre, ce 
nous :wons fuivi l'ordre des 6ecles , & tan· qui pervertit l'un & l'autre. 
tôt nous les avons rétrogradés, afin d'éclair- Le code des loix civiles & religieufes ne 
cir l'ancien par le moderne, comme on i fût point mis non plus entre les mains du ma
éclaircit le moderne par l'ancien. Telle a été 1 gifirat, on le dépo[a dans le [anétuaire ; ce 
notre méthode pour trouver le connu par 1 fut à ce lieu facré qu'il fallut avoir recours 
l'inconnu; on jugera de fa jufteffe ou de fon ' pour conn oître ces loix & pour s'innruire de 
inex~aitnde par quelques ex emples, & par fes devoirs. La elles s'y enfevelirent avec le 
le réfultat dont voici l'analy[e. temps; legenre humain les oublia, peut-être 

Le gouvernement furnaturel ayant obligé même les lui fit- on oublier. Dans ces fêtes 
les nations à recourir à une multitude d'ufa- j qui portaient chez les anciens le nom de 
ges & de fuppoiitions pour en foutenir 1 f é'tes de la legijladon , comme les paléJies & 
l'extérieur, un de leurs premiers foins fut I les thefmophories , les plus faintes vérités n'y 
de repré[enter au milieu d'ell es la maifon étoient plus communiquées que fous le fecret 
de leur monarque, de lui élever un trôn e , l à quelques initiés, & l'on y f~lÏfoit au.x peu
& de Iuidonner des officiers & des minifires. 1 pIes un myflere de ce qu'il y avait de plus 
Confidérée comme un palais civil, cêtte 1 fimple dans la police, & de ce qu'il yavoit 
maifon était fans ooute de trop fur la terre; \ de plUs utile & de plus vrai dans la religion. 
mais enfuite confi dérée comme un tem ple, La na~u re de la théocratie pri mi tive exi
elle ne put fllffire au culte public de toute geant ntceffair ement que le dépôt des loix 
une nat iori. D 'abord on voulut que cette gardé dans le fanéluair e panJc émané de Dieu 
rnaifon fût feule & unique, parce que le même, & qu'on fût obligé de croire qu'il 
Dieu monarque étoit feu! & unique; mais 1 avoit été le légiilateur des hommes comm~ 
tcures les différentes portions de la foci été il en 'étoit le monarque; le te'mps & l'igno.;, 
ne pouvant s'y rendre auffi fouvent que le rance donnerent lieu aux minifires du paga .. 
(Zulte journalier qui eil dû à la divinité l'exi- nifme d'imaginer qU tJ des dieux & des 
ge , les parties les plus écartées de la fociété déetfes les avoient révélés aux ancie ns légir ... 
tomberent dans une anarchie religieufe & lateurs, tanàis que les feuJs befoins & la : 
politique, ou fe rendirent rébeIles & cou- feuie raifon publique des premicres fcci étés 
pables, en multipliant le Dieu monarque en avaient été les uniqu es & les véritables 
avec les méÜfons qu'elles voulurent auill lui fourees. Par ces affreux menfanges ils ra ... 
'1 P' 1· d ' , cl . . \ l'h l'h d' J " e ever. eu a peu es l ees qu on eVOlt Vlrent a amme 60nneur e ces O1X fi 
avoir de la divinité [e retrécirent ; au li eu de belles, & fi flmples qu'il avoir tàit primiti ... 
regarder ce temple comme des lieux d'affem- vement, & ils. affaiblirent t ell t ment les 
blées & de prieres publi9ue~ , infiniment ref- ! re.ffort5 & I~ dignité de. fa raifon) en lui 
peétables par cette deilinatlOn, les hommes 1 fai[ant faufIement accrOIre qu'elle n'avojt 
y chercherent le maître qu'ils ne pouvoient 1 point été capable de les' diéler, qu'il Ja mé~ 
y voir, & lui donnerent à la fin une figure & prifa, & qu'il crut rendre hommage à la 
une forme fenfibJe. Le Ggne de l'autori t é &: divinité, en ne Je fervant plus d'un don qu';! 
le [ceptre de l'empire ne furent poin t mis n'avoit reçu d'elle que pour en faire un conf)., 
entre des mains particulieres ; on les dépofa tant ufage. 
dans cette maifon & fur le fiege du céldle Le "di eu monarque de la foci été ne 'pou::. 
monarque; c'eft-à-dire , dans un temple & vant lui parler ni lui commander d'une facon 
dans le lieu le plus refpeél:able de ce temple , 1 direéte " on fe mit dans la ,nlccffité d'jri, ~ q 
c'eH-à-dire, dans le fanél:llaire. Le fceptre & giner des moyens pour connoÎtre fes ordres 
les autres marques de l'autorité royale n'ont & fes ' volontés. U ne abtùrde conventiot.ll 
été dans les premiers temps que des bâtons établit donc des fi gnes dans Je' ci el & fu r la 
& des rameaux; les rentples que des caba- t~rre.Qu' il fallutreg:uder, & qu'on regardm 
nes, & le fanauaire qu'une corbei il e & en eff'ét co mme les in terpreces du mona rq ue; ~ 
Qu'un coffret. C'ef! ce qui fe trouve dans on inventa les oracles, & chaque nation ~u.t 
routeJ'antiqllité ; mais Har l'abus de çÇ;S ufa~ l~sfiens.On vit p,aroicre une foule d'auglJ~ -
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r es de devins & d'arufpices; en police, qui tui ~toit agréable; bien plus, l'homme 
comme cn religion, l'homme ne confulta en mangea lui.mêrue ; & après avoir ci-de
pl u~ la raifo n , mais il crut qu e fa conduite, vant éteint fa raifon , il dompta enfin la na
f t.:s en treprifes & toutes [<;s démarch <:s de- cure pour participer aux feHins des dieux. 
voient avoir pou r guide un ordre ou un avis Il n'eft pas néce!raire de fai re une longue 
d e fo n prince invi Gble ; & comme la fraude application de ces u{ages à ceux de toutes 
& 1 impoHu re les diCl:erent au x nations avt u- les nations païennes & fauvag es qui les ont 
gl t es , elles en fu rent toutes les dupes, les pratiqués. Chez toutes, les facr ifices fanglans 
efcl aves , les v iétimes. n'ont eu primitivement pour objet que ,de 

De ft; m blables abus fortirent auill des couvrir la table du roi théocratique, comme 
tributs qu'on crut devoir lui payer. Dans les nous couvrons la table de nos monarques. 
premiers temps Otl la religion ni la police Les prêtres d e Belus faifoient accroire aux 
n'émient point encore corrompues par leur peuples d'Affyrie, que leurs divinités man
faux appareil, les fa ciérés n'eurent d'autres geoient elles-mêmes' les viandes qu'on lui 
charges & d'autres tributs à porter à l'Etre- préCentoit fur [es autels; & les Grecs & les 
fuprême que les fruits & les prémices des Romains ne manquoient jamais dans les 
biens de la terre; encore n'étoit-ce qu'un temps de calamités d'affembler dans la place 
hommage de reconnoi{fance, & non un tri- publique leurs dieux & leurs déeffes autour 
but civil dont le rouverain difpen[ateur de d'une table magnifiquement fervie, pour en 
tout n'a pas befoin. Il n'en fut plus de m~me obtenir, par un feftin extraordinaire, les 
lorCque d'un être univerfel chaque nation en graces qui n'avoient pu être accordées aux 
eut fait fon roi particulier: il fallut lui don- repas réglés du foir & du matin, ë'eft.à.dire t 

• ner une maifon , un trône, des officiers, & aux [acrifices journaliers & ordinaires; c'eft 
enfin des revenus pour les entretenir.Le peu- ainfi qu'en ufage originairement établi , 
pie porta donc chez lui la dîme de Ces biens, pour foutenir dans tous fes points le céré
de [es terres & de fes troupeaux; il favoit monial figuré d'un gouvernement furnatu
qu'il tenoit tout de [on divin roi, que l'on rel, fut pris à la lettre, & que la divinité, 
juge de la ferveur avec laquelle chacun vint [e trouvant en tout traitée comme une créa
()ffrir ce qui pouvoit contribuer à l' éclat & ture mortelle, fut avilie & perdue de vue. 
à la magnificence de fon monarque. La p1écé L'anthropophagie qui a régné & qui regne 
g énéreu[e né! connut point de bornes, on ~ encore dans une moitié du monde; ne peut 
en vint jufqu'à s'offrir foi-même, fa famille avoir non plus une autre fource que celle 
& [es enfans ; on crut pouvoir, fans fe que nous avons fait entrevoir: ce n'eft pas la 
déshonorer, fe reconnoÎtre efclave du fou- nature qui a conduit tant de nations à cet 
verain de t oute la nature, & l'homme ne Ce abominable excès; mais égaré & perdu par 
rendit que le fujet & l'efclave des officiers le furnaturel de fes principes, c'eil pas à pas 
fhéocratiqu es. & par degr~s qu'un cnlte infenfé & cruel a 

A mefure que la fimplicité re1igieuCe s'é- perverti le cœur humain. Il n'efl devenu an
teignit, & que la [uperftition s'augmenta thropophage qu'à l'exemple & fur le modele 
avec l'ignorance, il fallut par gradation r en- d'une divinité qu'il a cru anthropophage. 
chérir fur les anciennes offrandes & en cher- Si l'humanité fe perd it, à plus f,: rte rai
cher de nou vell es : après les fruits, on offrit fon les mœurs furent-ell es auffi altJrées & 
les ani maux; & Jorfqu'on fe fut familiarifé flétri es. La corruption de l'homme théocra
par ce dernier ufage avec cette cruelle idée tique èonna d t s femmes au D ieu monarque ; 
que la divi ni [~ aime lé fang il n'y eut plus , & comme tout ce qu'il y avoit de bon & de 
qu"un pas à faire pour égorger des hommes, meilleur lui étoit dû , la vi rginité même fut 
afin d e lui offri r Je fang le plus cher & le obligée de lui faire fon offrande. De-là les 
plus précieux qu i [oit fans doute à [es yeux. proHitutions r eligieufes de Babylone & de 
Le fanatifm~ a.otique ~'ayant pu s'élevi' ~ u.n P.aphos; .de-Ià c e~ o~teu x de:voirà du paga
plus haut perIode , egor ga donc des vIth- mfm e qUI contratgnOlent les filles à fe livrer 
mes humaines; i l en préfenta les membres 1 à quelque divinité avant que de pouvoir en
-palpitans à la divinité comme une offrande 1 trer dans le mariage; de·là enfin, tous c~ 
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'enfans des aieux qui ont peuplé la mytbo- fans doute que c'efi là l'idolâtrie; non, ce ne 
logie & le ci~l poétique. l'dt pas encore, c'en cft feulement la porte 

Nous ne fuivrons pas plus loin l'étiquette fatale. Nous rejttons ce Centiment affreux 
& Je c~r~monial de la cour du Dieu monar· que les hommes ont été naturellement ido
que, chaque orage fut un abus, & chaque lâtres, ou qu'ils le font devenus de plein gré 
abus en produifit mille autres. Conhdéré & de deffein prémédité: jamais les hommes 
comme un rui, on lui donna des chevaux, n'ont oublié la divinité, jamais dans leurs 
des chars, des boucliers, des armes, de~ égaremens les plus groffiers ils n'ont tout-à. 
meubles, des terres, des troupeaux, & un fait méconnu fon excellence & fon unité , 
domaine qui devint J avec le temps, le pa- & nous oferions même penfer en leur faveur 
trimoine des dieux du paganifme ; conhdéré quîl y a moins eu une' idolâtrie réelle fur la 
comme un homme, on le fit Céduéteur, terre qu'une profonde & générale fuperfii .. 
colcre, emporté, jaloux, vindicatif & bar- tion; ce n'efi point non plus par un faut 
bare; enfin on en fit l'exemple & le modele rapide que les hommes ont paffé de l'ado
de toutes les ini ~luités, dont nous trouvons . ration du Créateur à l'adoration de la créa .. 
les affreufes légendes dans la théogonie ture; ils font devenus idolâtres fans le favoir 
païenne. & Cans vouloir l'être, commè nous verrons 

Le plus grand de tous les crimes de la ci-après, qu'ils font devenus efcIaves fans 
théocrat~e primitive a fans doute éré d'avoir jamais avoir eu l'envie de fe mettre dans 
précipité le genre humain dans l'idolâtrie l'efclavage. La religion primitive s'eft cor ... 
par le furnaturel de fes principes. Il eft fi rompue, & l'amour de l'unité s'eH obfcurci 
difficile à l'homme de concevoir un être par l'oubli du paffé & par les fUP Pohtions 
auffi grand, auffi immenfe , & cependant qu'il a fallu faire dans un gouvernement 
inviilble tel que l'Etre-fuprême, fans s'aider furnaturel qui confondit toutes les idées 
de quelques moyens fenhbles, qu'il a fallu en confondant la police avec la religion: 
prefque néceffairement que ce gouverne- nous devons penfer . que dans les premÎers 
ment en vînt à fa repréfentation. Il étoit temps où chaque nation fc rendit fon Dieu 
alors bien plus fouvent quefiion de l'Etre- 1 monarque fenhble , qu'on fe comporta 
fuprême qu'il n'eft aujourdJhui: indépen- 1 encore vis-à- vis de fes emblêmes avec une 
damment de fun nom & de fa qualité de 1 circonfpetrion religieufe & intelligente ; 
dieu, il étoit roi encere. TOlls les aétes de c'étoit moins dieu qu'on avoit voulu repré-
1a police, comme tous les aéles de la reli. f~nter que le monarque, & c:efi ainG que 
gion, ne parloient que de lui; on trouvoit ~ans nos tribunaux, nos magifirats ont tou .. 
fes ordres & fes arrêts par-tout; on fuivoit Jours devant eux l'image de leur fouverain , 
fes loix ; on lui payoit tribut; on voy oit fes qui rappelle 'à chaque inftant par fa reffem
()fficiers, fon palais J & prefque fa place; blance & par les ornemens de la royauté le 
elle fut donc bientôt remplie. véritable fouverain qu'on n'y voit pas, mais 

Les uns y mirent une pierre brute, les 1 que l'on fait exiHer ailleurs. Ce tableau qui 
autres une pierre fculptée ; ceux-ci l'image ne peut nous tromper, n'eft pour nous qu'un 
du foleil, ceux-là de la lune; plu lieurs na- objet relatif & commémoratif, & telle avoit 
tions y expoferent un bœuf, une chevre ou été fans doute j'intention primitive de tous 
un chat, comme les Egyptiens: en Ethio- les fymboles repréCentatifs de la divinité: fi 
pie, c'étoitun chien; & ces fignes repré- nos peres s'y tromperent cependant, c'eit 
fentatifs du monarque furent chargés de qu'il ne leur fut pas auffi facile de peindre 
tous 1e5 attributs Cymboliques d'un dieu & cette divinité qu'à nous de peindi-e un mor
d'un roi ils furent décorés de tous les titres tel. Quel rapport en effet put-ily avoir entre 
fublime~ qui convenoient à celui dont on le dieu régnant & toutes les différentes effi
les fit les emblêmes; & ce fut devant eux gies que l'on en fit ? Ce ne put-être qu'un 
qu'on porta les pierres & les offrandes, rapport imaginaire & de pure convention, 
qu'on exerça tous les aétes de la poli ce & de toujours prêt par conCéquent à dégra~ er le 
ia religion, & que l'on remplit: enfi~ to~t : dieu & le n:t0narq~e htôt qu'on n'y joindroic 
Je cérémonial théocratique. On crOlt deJa · plus Jme mfiruébon convenable; on les 
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dOilna fans doute ( ces infiruai~m ) dans les l'ignorance y avoient introduit: Moïfe d~ 
pre:ni::. rs t emps, maIs p~r-l.à le culte. & la trt!ifit d~nc, tous les .emblêmes idolâtres 
po:i-:e, Q.e Gmples qu'ils etOlent "de,\'1nr~nt qu on. avolt elevés au DIeu mo~arque , & il 
cOn1 ?ofés & allégoriques; par-la 1 offiCIer 1 fuppflma les augures, les deVins & tous les 
théocratique vit accroître J~ bcfoin & la né- 1 faux in;erpret,es de la divin.ité '. d~fe nd~t 
ceffité que l'on eut de fan etat; & comme ~ expreŒ:ment a fon,peuple de )amalsla repre
il devint ignorant lui-même, les conven-j fcnter'par aucune fi.gure de fon~e ou de pier
tions primitives Ce changerent en myfieres, re, nt par aucune Image de peInture ou de 
& la religi on d ég~néra en une fcience m~r-I ciCelure ; c.e fur cette dern~ere loi qui diflin
v eilleuCe & biÎarre, dont le fecret de·,rtnt gUJ effentléllement les Hebreux de tous les 
imp ~nétrable d'âge CR âge) & dont l'obiet 1 peuple:, du monde. Tant qu 'ils l'obferverent , 
fe perdit à la fin dans un labyrinthe de graves Ils furent vraiment fages & religieux; & tou
rué rilités & d'importantes bagatelles. tes les fois qu'il. la tranfgreffer:ent, ils fe mi-

Si toutes les diff~n;nte8 fociétés euffent au rent au niveau de toutes les autres nations· 
moins pris 'pour Ggne de la divinité régnante mais telle était encore dans ces ancien~ 
lm feul & même fymbole , l'unité du culte, temps, la force des préjugés & l'excès de la 
quoique dégérTéré , auroit encore pu fe con- groHiéreté des hommes, que ce précepte, 
f t rver fur la terre; mais, ainfi que tout le qui nous femble aujourd'hui fi fimple & fi 
Monde fait, les uns prirent une chofe, & conforme à la raifon, fut pour les Hébreux 
les autres une autre; l'Etre fuprême, fous d'une obfervance penible & difficile; de-là 
mille formes différentes, fur adoré par-tout leurs-fréquentes rechu ~ es dans l'idolât~ie , & 
fans n'être plus le même aux yeux de l'hom-\ ces p~rpétuels retours vers les images des 
me groffier. Chaque nation s'habitua à con- nations, qu'on n'a pu expliquer iufqu'ici que 
iidérerle fymbole qu'elle av~it choifi comme 1 par une dureté de cœur & .un entêtement 
le plus vé ritable & le plus faInt. Inconcevable, dont on dOit aétuellement 

L'umté fut donc rompue: la religion gé- retrouver la fource & les motifs dans les 
Iléral e étant éteinte ou' méconnue, une fu- anciens prt:'jugés & dans les ufages de la théo .. 
perfiition générale en prit la place, & dans 1 cratie primitive. 
chaque contrée elle eut fon étendart parti cu- Après avoir parcouru la partie religieufe 
lier, chacun regardant fon dieu & fon roi de cet antique gouvernement jufqu'à l'idolâ
comme le feul & le véritable, détdla le tric qu'il a produit & jufqu'à fa réforme chez 
dieu & le roi de fes voifins. Bientôt toutes les Hébreux, jetons auffi quelques regards fur 
les autres nations furent réputées étrange- fa partie civile & politique, dont le vice s'ea 
res, on fe fépara d'elles, on ferma les fron- déja fait entrevoir. Quelque grand & quel
tieres, & les hommes devinrent ainh par 1 que fublime qu'aie paru dans [on temps un 
l1aifi'acce, par état & par religion, ennemis gouvernement qui prenoit le ciel pour mo-
déclarés les uns des autres. del~ ~ .pour objet, un édifice polirique conl-

d 
\ d . .. trUit ICI-bas fur une telle fpéculation a dû né~ 

ln e Juror J.!lllgo, quo numzna vlcznorum ceŒairement s' 1 1 & d' d ' Od' l t: 1 d h h d ecrou er pro U1re e tres-
'E~ r/;t udterque ocus,.c,~mJol?s cre cu a en os. grands maux; entre cette foule de fauGes 
' :Jje eos, quos LpJe co Jll. , 1 S opinions, dont cette théocratie remplit l'ef~ 

uvena, at. %5· prit humain, il s'en ~leva d eux fortes 0PPO-
Tel étoi~l'~tat d~plo~ab.l~ où les .abus ~u- ~ées l'une à l'autre, & toutes deux cependant 

f1e~~s?~ la theo~r~tJe prImItive aVOlent de)a c9alement contraires au bonheur des fodé
prc.Clplte \i relt.glOn de tout le genre hu- tes. Le tableau qu'on fe fit de la féUcité du 
main, lorfque Dle~ , pour con~e~ver chez.les ~é9ne celefi~ fit naître fur la terre ~e fauffes 
hommes le Couventr d~ fo~ untte , fe choIfit Idees fur la lIberté, fur l'égalité & fur l'indé
enrn un peupl~ partIculier, ~ don~a aux pendance; d'un autre côté, l'afpeét du Dieu 
H ebreux un légdla~~ur fage & mfirUlt pour monarque ft grand & fi immenfe réduifit 
léforrner la th~ocratle païenne des nations. rhomme prefqu'au néant, & le porta à fe 
Pou; y p~rvemr, ce grand ho~~e n'eut qu'à méprifer lui-même & j s'avilir volontaire
la defoulller de tout ce que l-lmpofiure ,& ment par ces dèux eJ{tr~mes: l'~[prit d'hu .. 

manité 
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nité & de raiiPn qui devoit faire ce liet;l des 
fociétés fe perdit néceflàirement dans une 
moitié du monde, on voulut être plus qu'on 
ne pouvoit & qu'on ne devoit être fur 1! terre 
& dans l'autre, on fe dégrada au deffous 
de fon état naturel, enfin on ne vit plus 
l'homme, mais on vit infenflblement pa
roÎtre le fauvage & l'efclave. 

Le point de vue du genre humain avoit 
été cependant de fe rendre heureux par la 
théocratie, & nous ne pouvons dou.rer qu' il 
n'y ait réuffi au moins pendant un temps. Le 
reg ne des dieux a été célébré par les poëtes 
ainfi que l'âge d'or, comme un reg ne de fé
licité & de liberté. Chacun étoit libre dans 
Ifraël, dit auffi l'écriture en parlant des com
rnencemens de la théocratie mofaïque ; cha
cun taifoit ce qu'il lui plaifoit, alloit Olt il 
vouloit, & vivoit alors dans l'indépendance: 
ulZl1fquifque, quodfihi rectum videbatur, hoc 
jaciebat. J ug.xvij, 6. Ces heureux temps, 
où l'on doit appercevoir néanmoins le germe 
des abus futurs, n'ont pu exifier que dans les 
abords de cet âge myfl:ique ,lorfque l'homme 
étoit encore dans la ferveur de fa morale & 
dans l'héroïfme de fa théocratie; & fa féli
cité au ffi-bien que fa jufiice ont dû être paf
fageres, parce ' que la ferveur & l'héroïfme 
qui feul pouvoient foutenir le furnaturel de 
ce gouvernement, font des vertus momen
tanées & des faillies religieufes qui n'ont ja
mais de durée fur l:l terre. Le véritable & la 
folide théoc:atie n'eft réfervée que pour le 
ciel; c'ea-Ià que l'homme un jour fera fans 
paillon comme la Divinité: mais il n'en éfi 
pas de même ici-bas d'une théocratie ter
refire oll le peuple ne peut qu'abufer de fa li
berté fous un gouvernement provifoire & 
fans confifiance, & OL} ceux qui commandent 
ne peuventqu'abufer du pouvoir illimité d'un 
dieu monarque qu'il n'eft que trop facile de 
faire parler. Il eil donc ainfi trés-vraifem
blable que c'eft par ces deux excès que la po
lice théocratique s'eft autrefois perdue: par 
l'un, tout l'ancien occident a changé fa li
berté en brigandage & en une vie vagabon
de; & par l'autre, tout l'orient s'ell vu op
primé par des tyrans. 

L'état fauvage des premi~rs Européens 
connus & de tous les peuples de l'Amérique, 
préfente des ombres & des vefiiges encore fi 
J;onformes à quelques-uns des traits de l'âge 

Tome XXIII, . 
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d'or , qu'on ne doit point être furpris fi nous 
avons été portés à chercher l'origine de cet 
état d'une grande partie du genre humain 
dans les fuites des malheurs du monde, & 
dans l'abus de ces pr~jugés th~ocratiques qui 
ont répandu tant d'erreurs par toute la terre. 
En effet, plus nous avons approfondi les dif
terentes traditions & les ufages des peuples 
fauvages, plus nous y avons trouvé d'objets 
iffus des fources primitives de la fable & des 
coutumes relatives aux préventions univer
felles de la haute antiquité; nous nous fom
mes même apperçus quelquefois que ces ver
tiges étoient plus purs & mieul motivés chez 
les Américains & autres peuples barbares ou 
fauvages comme eux, que chez toutes les 
autres nations de notre hémifphere. Ce fe
roit entrer dans un trop vaite dùail , que de 
parler de ces ufages; nous dirons feulement 
que la vie fauvage n'a été elrentiellement 
qu'une fuite de l'impreffion qu'avoit fait au" 
trefois fur une partie des hommes le fpeél:a
cIe des malheurs du monde, qui les en dé .. 
goûta & leur en infpira le mépris. Ayant ap
pris alors quelle en étoit l'inconfiance & la 
fragilité, la partie la plus religieufe des pre
mieres fociétéscrut devoir prendre pour bafe 
de fa conduite ici -bas que ce monde n'eH 
qu'un paffage; cl' où il arriva que les fociétés 

, '1 ' , "d' l" en genera ne s etant pomt onne un Iell 

viflble, ni un chef fenftble pOUf leur gouver. 
nement dans ce monde, elles ne fe réuni
rent jamais parfaitement, & que des famil
les s'en féparer~nt de bonne heure & re
noncerent tout à fait à l'e[prit de la police 
humaine, pour vivre en pélerins, & pou!'
ne penfer qu'à un avenir qu'elles deGroient 
& qu'elles s'attendoient de voir bientôt 
paroître. 

D'abord ces premieres générations rolitai
res furent auffi religieufes qu' el1~s étoient mi
fé[ables: ayant toujours les yeux levés vers le 
ciel, & ne cherchant à pourvoir qu'à leur 
plus pre{fant befoin , elles n'abuferen, point 
fans doute de leur oifiveté ni de leur liberté. 
Mais à mefurequ'en fe multipliant elIcs s'éloi .. 
gnerent des premiers temps & du gros de la 
fociété, elles ne formerent plus a Ion (Ill'.: .:les 
peuplades errantes & des ntitions mélancoli
ques qui peu à peu fe féculariferent en peu. 
pIes fauvages & barbares. Tel a été le trIHe 
abus d'un dogme très-faint en Jui-même. Le 

Kkk 
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monde n'ell qU'lin patfaf.e, il ea vrai, & 
c'efi une v~rité des plus utiles à la [ociéré , 
parce que ce pa/rage conduit à une vie plm 
excellence que chacun doit chercher à mé
riter en rempliffant ici-bas [es devoirs; ce
pendartt une des -p lus gr<And~s faute~ de la 
police primitive etl de n'avoir pas mIS de [a
ges bornes à [es effets - Ils ont été infiniment 
pernicieux au bien-ètre des [oclérés , t''outes 
les fois que des événemens ou des terreurs 
générales ont fai e fubitement oublier à l'bo!n
me gu 'il cft dans ce monde parce que DIeu 1> a p~acé, & qu'Il n'y ~~ placé que pOl.lr 
s acqllltter envers la fOClcté & en vers lul
même de tous les devoirs où fa naiffance & 
le nom d'homme l'engagent. En contem
plant une vérité on n'a jamajs dû fai re abf
traélion.de la lociété. Le dogme le plus faint 
n'eft vrai que relativement à tout le genre 
htlmain; la vie n'eil qu'un ptl~rinage, ma is 
un péJerin n'eft qu'un fainéant, & 1 homme 
n'cft pas fait pour l'être; t:mt qu'il eil [ur la 
terre, il Y a_ un centre unique & commun 
a.uquel il doit être in vifi bl emei.l t a traché, & 
dont il ne peut s'écarter fam êère déferteur , 
& un défer leur très-crimi ï.el que la police 
humaine a droit de réclamer. C' cfi ainfi 
qu'auroit dû agir & penfer la police primi
tive, mais l'efprit thtOCratlque qui la COd

duifoit pouvoit-il être capable de précaution 
ù cet égard? il vodut s'élever & fe précipita. 
Il voulu ~,nticiper fur le regne des jufies & 
n'engendra que des barba res & des fauva
ges, & l 'humanité [e perdit enfin parce qu'on 
ne voulut pas être homme fur la terre. C'eft 
ici fans doute qu'on Feut s'apJ?ercevoir qu'Il 
en eft des erreurs, humaines dans leur mar
che comme des planetes dans leur cours; 
elles ont de même un (; rbite immenfe à par
courir, elles y [ont vues fous dive. fes pha
fes & fous di'ff"ùens afpeéts ~ & cer- endant 
-eUes [ont tou jours les mêmes & leviennent 
conDamment au po 'nt d' Oll elles fon pàr
ties pour recomm-enccrune nouvelle r~
volution. 

Le gouvernement provifoire ·qui condu1-
hr-à la vie fal1vage & vJgabonde ceux qui 
fe féparerent des pLen ,ie; es fociérés , produi
lit un effet rout contra;re fur ceux qui y ref
terent; il les rtchüilt au plus dm efclav~ge . 
Comrr.e les foclùés n'avo:ent été darts leur 
origine que des familles, pl-ut~t {ournM'es -â 

tlECO 
une diîcipline religieufe qu'à une police -civi
le, & que l'excès de lell1~ religion ' qui les 
avoit poné à fe donner Dieu pour mo.nar
c!ue , avoit exigé avec le mépris du monde; 
le renoncement total de foi-même & le fa .. 
crifice de fa liberté, de là raifoil , & de toute 
propriété; il arriva lltcefiài remenr que ces. 
famllles ~'ltant ~srandies & multip1i6es dans 
ces principes, tellf fervin:de religieufe fe 
trouva changée en unc fervitude civile & 
folitique ; & qu'au lieu d'être le fujet - du 
dieu monarque, l'homme ne fut plus que 
l'efdave des officiers quicommanderent en 
fan nom. 

Les corbeilles, les coffres & les fymboles. t 

par lefquels on repré[cntoit le rouverain n'ë
toient rien, mais les minifires qu'on lui 
donna furent des hommes & non des ,êtres 
célcftes incapables d'abufer d'une adminif
tr~ltion qui leur donnoit tout pouvoir. Con: .. 
me il n'y a point de traité ni de convention 
à faire avec u:n Dieu, la théocrat ie où il éto;c
c~nfé préfider a donc été par [a nature un 
gOJlvernemcnt dcf.c.otiquc, dont l'Erre fu .. 
prême éroit le fuIcant inviGble & dont les mi .. 
niHres théocratiqu-es ont été les vifirs , c'ef1:
à - dire, les defpotes réels de tous les vices 
politiques de la théocra.ie. V OlU quel a été 
l'état le plus fatal aux hommes, & celui qui 
a préparé les voies au defpotifme oriental. 

Sans doute que dans les premiers temps les, 
minifires vifibles ont étt di gnes -par leur mo
dération & par leur vertu de leur maltreinvi
f-ible; par le bien qu'ils auront dJabord fait 
aux hommes, ceux-ci fe feront accoutumés. 
à r~con~oître en eux l~ pouvoir divin; par 
la lagel1e de leurs prem1ers ordres & par l'u
tilIté de leurs premiers confeils, on fe fera 
habitué à letlr obéir, & l'on Ce fera foum~. 
{ans peine à leurs oracles; peu à peu une 
confiance extrême aura produit une crédu
lité extrême par laquelle l'homme, prévenu ' 
que c'était Dieu qui parloir ,que c'étoit un 
[.ouver~in im~uable qui vouloit, qui com
mandOit & qUi menacoit, aura cru ne .de
voir point réfifier au~ organes du ciel lors 
mêr:te qu'ils ne faifoient pIns q-ue du m-al.. 
Arnvé par cette gradation au point de dé
rai[on de rnéconnoître la dignité de la nature 
humaine, l'homme dans fa mifere n'a plus. 
of(leverles yeux vers le ciel, & encore 
mOU1S fYI les tyrans qui le faifoient .padeI ,) 
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fanatique -en tout il adora ron efdave, & qu'on defiinoit au Dieu monarque qui n'étoit 
crut enfin devoir honorer fon Dieu & fon plus qu'un prête-nom; & leur incontinence 
monarque par fon néant & par fon indignité. égalant leur avari-Ge-& leur voracité , ils dor
C es malheureux préjugés font encore la bafe moient, dit la Bible, av_ec les lemmes qui 
de tous les fentimens & de toutes les difpo- veilloient à l'entrée du tabernacle . 1. /Lb . 
{i t ions des Orientaux envers leurs defpotes. R eg. cap. ij. 
Ils s' imaginent que ceux-ci ont de droit di- L'écriture paffe modefiement fu t cette 
v in le pouvoir de faire le bien & le mal, derniere anecdote que l 'eQ)rit de vérité n'a 
& qu'ils ne doivent trouver rien d'impoŒble pu cependant cacher. Mais fi les min ifires 
dan ~ l'exécution de leur volonté. Si ces peu- du vrai Dieu fe font livri s à un tel excès , 
p]es fouffrent, s'ils font malheureux par les les minifires théocratiques des anciennes 
car;rices féroces d'un barbare, ils adorent nations l'avoient en cela empor t é fur ceux: 
les vues d'une 'providence impénétrable, ils des Hébreux par l'impofiure avec laqüetle 
recolllloifTent les droits & les titres de la ty- ils pall ierent leurs défardres. Ifs en vin
.rannie dans la force & dans la violence, & ne rent par- tout à ce com ble d' impiéré & d'in
cherchen t la folmion des procédés iIl~git imes folence de couvri r jt1 [qu 'à leurs d{;bauches 
& cruels dont ils [ont les viétimes que dans du manteau de la di vinité. C'efi d~eux que 
des interprétations dévotes & myfiiqucs , fortit un nouvel ordre de cr~atllres, qui, 
ignorant que ces procédés n'ont point d'au- dans l'efprit des peuples imbéciiles , fut 
tres fources que l'oubli de la raifon, & les regardé comme une race particu liere & ~i
abus d'un gouvernement furnarurel qui s'eft vine. T o':!tes les nations virent a:Iors paroî .. 
t ternifé dans ces climats quoique fous un tre les demi-dieux & les héros dont la nait
antre appareil. fance illufire & les exploits porterent enfl a 

L es théocraties étant ainh devenues defpo- les hommes à altérer leu r premier gou-ver
t iques à l'abri des préjugés dont elles aveugle· nemeht, & à paffer du regne de ces dieux 
r endes nations,couvrirentla terre de tyrans; qu'ils n'avoient jamais pu voir, fous celui 
l eurs miniflres pendant bien dès hecles furent de leùrs prétendus eofans qu )ils voyaient au 
les vrais & les ft;uls fouverains du monde, milieu d'eux; c'eft ainfi qlle l'incontinente 
& rien ne leur réGfiant ils difpoferent des (héocratie commenca à fe donner des maî
biens, de l'honneur & de la vie des hom- tres: & que ce gOl;vernement fut conduit 
mes, comme ils avoient déja difpofé de leur à fa ruine par le crime & l'abus du pouvoiro 
raifon & de leur efprit. Les temps qui nous L'âge des demi-dieux a été un âge aufli 
ont dérobé l'hifioire de cet ancien gouver- réel que celui des dieux; mais prefq ue auai 
,nement, parce qu'il n'a été qu'un âge d'igno- ob[cur, il a été néceflàirement rejeté de l'hit: 
,canee profonde & de menfonge , ont à Ja toire qui ne reconnoÎt que les faits & les 

• vérité jeté un voile épais fur les excès de' fes temps _ tranfmis par des annales confiantes 
()Œciers: mais la théocrarie judaïque, quoi- & eontinues. A en juger feulement par les 
<;lue r~formée dans fa religion, n'ayant pas -ombres de cette mythologie univerfelle 
été exempte des abus poli tiques, peut nous qu'on retrouve chez tous les peuples, il 
fervir à en dévoiler une partie; récriture paroÎt que le regne des demi-d ieux n'a 
nous expofe elle-même quelle a été l'abomi- point été auffi fuivi ni aulIi long CJue l'avoit 
nable conduite des enfans d'Hélj & de Sa- été le regne des dieux , & que le fut er:
muel, & nous apprend quels ont été les cri- ' fu ite le regne des rois ; & que les nations 
nles qui ont mis fi n à cett ~ théocra tie parti- n'ont point toujours ùé aflez heure111es 
cüliere où régnoit le vrai Dieu. Ces indi- pour avoir de ces IlDmmes extraordinaires. 
z n es dekendans d'Aaron & de Lévi ne ren- Comme ces cr, fans théocra tiques ne pou= 
doienr plus la jufiice aux peuples , l'argen t voien t poinr naître tous avec des vertus 
.r a ::hetoit auprès d'eux les cOll pables , on ne héroïques qui répondi!1ent à ce préj ugé de 
jJouvoit les aborder fans préfens, leur p2.f- leur naiffance , le plus grand nombre s'en 
bons feules étoient & leur loi & leur gUlde , perdoit fa ns dOL:te dans la foule , & ce 
leur vie n'était qu'un brigandage) ils enle- n'étoit que de temps en temps que le g6nie ) 
voien.t de force & dévQfOient les vidimes 1 l!:l naiŒançe & le courage réciproquement 
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fecondés, donnoient à l'univers Ianguiffant l Le paffage de la théocratie à la royaut~ 
des proteél:eurs & des maîtres utiles. A en fe cache , ainG que tous les taits précédens , 
juger par les traditions mythologiques, ces dans la nuit la plus fombre; mais nous 
cnfans iliufires fir en t la guerre aux tyrans, avons encore les Hébreux dont nous pou
exterminerent les brigands, purgerent la vons examiner la conduite particuliere dans 
terre des monfires qui j'infefioient, & fu- une révolution femblable, pour en faire 
rent d~s preux incom parables qui, comme enfuiteI'appJication à ce qui s'éroitfait anté
les paladins de nos antiquités gauloifcs, rieurement chez routes les autres nations, 
couroient le monde pour l'amour du genre dont les ufages & les préjugés nous tien
humain, afin d'y rétablir par tout le bon dront l!eu d'annales & de mOl1umens. 
ordre, la police & la fûreté. Jamais mif- Nous avons déja remarqué une des cau
fion fans doute n'a été plus belle & plus fes de la ruine de la théocratie judaïque 
utile, fur-tout dans ces temps où la théo- dans les défordres de fes minifires, nous 
cratie primitive n'avoit produit dans Je devons y en ajouter une feconde, c'eil le 
monde que ces maux extrêmes, l'anarchie malheur arrivé dans le même temps à l'ar
& la fervitude. che d'alliance qui fut prife par les Phi-

La nai{fance de ces demi-dieux & leurs liilins. Un gouvernement fans police & fans 
exploits concourent ainij à nous montrer maître ne peut fubfiiler fans doute; or rel 
quel étoit de leur temps l'affreux défordre étoit dans ces derniers infians le gouver
dp la police & de la religion parmi le genre nement des Hébreux; l'arche d'alliance 
humain: chaque fois qu'il s'élevoitun héros, repréfentoit le Gege de leur fuprême fQu
Je fort des fociétés paroiffoit fe réalifer & verain, en paix comme en guerre. 
fe fixer vers l'unité; mais au!Ii-tôt que ces Elle étoit fon organe & fon bras, elle 
perfonnages illufires n'étoient ' plus, les fo- marchoit à la tête des armées comme le 
ci étés retournoient vers leur premiere théo- char du dieu des comba ts;, on la fuivo it 
cratie, & retomboient dans de nouvelles comme un générai invincible, & jamais à 
rniferes jufqu'à ce qu'un nouveau libérateur fa fuite on n'avoit douté de la vittoir.e. 11 
vînt enc.:ore les en retirer . n'en fut plus de même après la défaire & 

Infiruites cependant par leurs fréquentes fa prife; quoiqtt" elle fût rendt'\e à fon peu
rechûtes, & par ' les biens qu'elles avoient pIe, la confiance d'Ifraël s'étoit affoiblie, 
éprouvés toutes les fois qu'elles avoient eu & les défordres des minifires ayant encore 
un chef vifible dans la perfonne de quelque aliéné l'efprit des peuples, ils fe fouleve .. 
demi-dieu, les fociétés commencerent enfin l, rent & contraignirent Samuel de leu·r don-
à ouvrir les yeux fur le vice effentiei d' un ner un roi qui pût marcher à la tête de leurs. 
gouvernement qui n'avoit jamais pu avoir armées, & leur rendre la jufiice. A cette. . 
de confifiance & de folidité, parce que rien demande du peuple on fait quelle fut alors, 
de confiant ni de réel n'y avoit repréfenré la réponfe de Samuel, & le tableau effrayant 
l'unité, ni r~uni les 110mmes vers un cen- qu'il fi t au peuple de l' ~norme pouvoir & 
tre fenGble & commun. Le regne des derni- des droits de la fouveraine puiffance. La 
dieux commença donc à humanifer les pré- flatterie & la baffefiè y ont trouvé un valle 
jugés primitifs, & c'efi cet état moyen qui champ pour faire leur cour au x tyrans; la 
conduifi t les nations à deGrer les regnès des fllperfiition y a vu des objets dignes de fes 
l'ois, elles fe dégollteren t infenfiblement rêveries mylliques, mais aucun n'a peut-être 
(Iu ioug des minifl res th~ocratiq~es qui reconnu l'efprit théocratique qui le diéla 
n~avoient ce!Té d'abufer du pouvoir des dans le deifein d'effrayer les peuples '& ks. 
dieux qu'on leur avoit mis en main, & détourner de leur proiet. Comme le gou
)orfque l'indignation publique fur montée vernement qui avoit été un regne où il n'y 
à fon -comhle, elles fe fouleverent contre avoir point eu de milieu entre le dieu mo
eux, & placerent enfin un mortel fur le narque & le peuple, où le monarque étoit 
trGne du dieu monarque, qui jufqu'alors 1 tout, & où le fnjet n'étoit rien; ces dog
n'avoit été repré~enté que par des fymbo- m~~ re} igie~x., changés ave~ le temps en 
les muets & fiupldes.. pre}u&es politIques l firent qu on appliqua- i 

• 
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rhomme monarque toutes les idées qu'on 1 monarque invifible & fuprême; malS ce 
avoit eues de la puiffance & de l'autorité nouvel appareil ayant porté les hommes à 
fuprême du dieu monarque. D'ailleurs com- faire une nouvelle application de leurs faux 
me le peuple cherchoit moins à changer principes, & de leurs anciens préjvg~s) les 
la théocratie qu'à fe dérober aux vexations conduifit à de nouveaux abus & au def
des minifires théocratiques qui avoient abufé potifme abfolu. Le premier âge de la 
des oracles & des emblêmes muets de la théocratie -avoit rendu la terre idolâtre, 
divinité, il fit peu d'attention à l' odie\lX parce qu'on y traita Dieu comme un hom
tableau qui n'étoit fait que pour l'effrayer, me; le fecond , la rendit efclave, parce 
& content d'avoir à l'avenir un emblême qu'on y traita l'homme comme un dieu. La 
vivant de la divinité, il s'écria: n'importe, même imbécillité qui avoit donné autrefois 
il nous faut un roi qui marche devant nous, une maifon , une table, & des femmes à la 
qui commande nos armées, \ ~ qui nous divinité, en donna les attributs, les rayons, 
protege contre tous nos ennemis. & le foudre à un fimple mortel; contrafie 

Cette étrange conduite fembleroit ici nous bifarre, & conduite toujours déplorable, 
montrer qu'il y auroit eu des nations qui fe qui firent Ja honte & le malheur de fes fo
feroient volontairement foumifes à l'efcla- ciétés, qui continuerent toujours à chercher 
vage par des aétes authentiques, fi ce détail les principes de la police humaine ailleurs que 
ne nous prou voit évidemment que dans cet dans la nature & dans la raifon. 
infiant les nations encore animées de toutes La feule précaution dont les hommes 
les préventions religieufes qu'elles avoient s'aviferent, lorfqu'iIs commencerent à re· 
toujours eues pour la théocratie, furent de préfenter leur dieu monarque par un de 
nouveau aveuglées & trompées par [es faux leuTs femblables , fut de chercher l'hom
principes. Quoique dégoûté du minifiere me le plus beau & le plus grand, c'efl: 
facerdotal, fhomme en demandant un roi ce que l'on voit par l'hifioire de toute 
n'eut aucun deffein d'abroger fon ancien les -anciennes nations; elles prenoient bien 
gouvernement; il crut en cela ne faire qu'une plus garde à la taille & aux qualités dl1 
réforme dans l'image & dans l'organe d'it corps qu'à celles de l'efprit ; parce qu'il ne 
dieu monarque, qui fut toujours regardé s'agiffoit uniquement dans ces primitives 
comme l'unique & véritable maître, ainft éleétions que de repréfenter la divinité 
que Je prouve le regne même des rois :hé- fous une apparence qui répondit à l'idée 
breux, qui ne fut qu'un regne précaire ~ 011 quJon fe formoitd'elIe, & qu'à l'égard de 
les prophetes élevoient ceux que Dieu leur la conduite du gouvernement, ce n'étoit 
déGgnoit, & comme le confirme fans peine point fur l'efprit du repréfentant, mais fur 
ce titre augufie qu'ont confervé les rois de l'efprit de l'infpiration du dieu monarque 
la terre, d'image de la divinité. que l'on comptoit toujours; ces nations 

La preliiere éleél:ion des fouverains n'a s'imaginerent qu'il fe révéleroit à cès nou
donc point été une véritable éleél:ion, ni le veaux fymboles , ainh qu'elles penfoient 
~ouvernemerit d'un feul , un nouveau gou- qu'il s'étoit révélé aux anciens~ Elles ne furent 
vernement. Les principes primitifs ne firent cependant pas affez fiupides pour croire 
que fe renouveler fous un autre afi)eél:, & qu'un mortel ordinaire pÎtt avoir par lui
les nations n'ont cru voir dans cette révolu- même le grand privilege d'être en relation 
tion qu'un changement & qu'une réforme avec la divinité; mais comme elles av oient 
dans l'image théocratique de la divinité. Le ci-devant inventé des ufages pour faire def
premier homme dont ont fit cette image n'y cendre fur les fymboles de pierre ou de mé
entra pour rien, ce ne fut pas lui qüe l'on tal une vertu partic111iere & fUl-naturelle , 
confidéra direétement; ·on en agit d'abord elles crurent auffi devoir les pratiquer v-is
:vis-à-vis de lui comme on en avoit ~gi ori- l à-vis des fymboies humains, & ce ne fut 
ginairement avec les premiers Cymboles de qu'après ces formalités qu~tout leur paroif
fonte·ou de métal, qui n'avoient é:é que des fant égal & dans r ordre, elles ne virent 
fignes relatifs, & l!efprit & l'irnagination plus dans le nouveau repréfentant qu'un 
des peuples refterent toujours fixes fur le mortel changé, & qu'un homme extraoll'-



~41 Œ C 0 
dtn Jire dont on exigea des oracles, & qm 
devint l'objet de l'adoration publique. 

Si nous voulions donc fouiller dans les 
titres de ces fupe rbes dc[potes de l'Ahe qui 
ont fi fou vent fait gémir la nature humai
Ile , nous ne pourrions en trouver que de 
honteux & de dé.)honorans pour eux. Nous 
verrions dans les monumens de l'ancienne 
Ethiopie, que ces fuuverains qui, felon 
Strabon, ne fe montroient à leurs peuples 
que derriere un vope , avoient eu pour pr~
d~ce{reurs des chlens auxquels on aVOIt 
donné des hommes pour officiers & pour 
minifires ; ces chiens pendant de longs âges 
avoient été les rois théocratiques de cette 
contrée, c' efi-à-dire, les repréfentans du dieu 
monarque, & c'étoit dar.s leurs cris, leurs 
atlures, & leurs divers mouvemens qu'on 
cherchoit les ordres & les volontés de la 
fuprême pui!Tance dont on les avoit fait le 
fymbole & l'image provifoire. Telle a fans 
doute été la fource de ce culte abfurde que 
1'Egypte a rendu à certains animaux; il n'a 
pu être qu'une fuite de cet antique & fiu
pide gouvernement, & l'idolâtrie d'Ifrael 
dans le défert femble nous en donner une 
preuve évidente. Comme ce peuple ne voyoit 
poillt revenir fon conduêreur qui faifoit une 
longue retraite fur le mont Sinaï, il le crut 
perdu tout à fait; & courant vers Aaron il 
lui dit: faites-nous un veau qui marche 
devant nous, cal" nous ne favons ce qu'ell 
devenu ce 140~fe qui nous a tiré d'Egypte ; 
raifonnement bifarre; dont le véritable efprit 
n'a point encore été connu, mais qui juf
ti6e , ce femble, pleinement l'origine que 
nous donnons à --l'idolâtrie & au defpotif
me; c'eH qu'il y a eu des tempsoù un chien, 
11n velu, ou un homme placés à la tête 
d'une fociété , n'ont été pour cette fociété 
qu'une feule & même chofe , & Otl l'on fe 
port oit vers l'un ou vers .l'autre fymbole , 
fuivant que les circonfiances le deman
doient , fans que l'on crùt pour cela rien 
innover dans le fyfième du gouvernement. 
C 'efi dans le même efptit que ces Hébreux 
retournerent fi confiamment aux . idoles 
pendant leur théocratie, toutes les fois qu'ils 
ne voyoient pli S 3\1 milieu d'eux quelque 
juge infpiré ~u quelque homme fu[cité de 
Dieu. Il fallolt alors retourner vers Moloch 
4'U ver~ Chamos pour y chercher un autre 

ŒCO 
rcpréfe.ntant, comme on avoit autrefoi. 
couru au veau d 'or pendant la dirparitioIl: 
de Mo'ife. 

Préfentement arrivés Olt commence l'hif
toire des temps connus, il nous · fera plus 
facile de fuivre le defpotifme & d'en véri
fier l'origine par fa conduite & par fes ufa
ges. L'homme élevé à ce comble de gran
deur & de gloire d'être regardé fur la terre 
comme l'organe du dieu monarque, & à 
cet excès de puiffance de pouvoir agir , vou~ 
loir & commander fouverainement en fon 
nom, fuccomba prefque auffi-tôt fous Ull 

fardeau qui n' ea point fait pour l'homme. 
L'illuhon de fa dignité lui fit méconnoÎtre 
ce qu'il y avoit en elle de réellement grand 
& de réellement vrai; & les rayons de l'être 
fuprême dont [on diadème fut orné l'ébloui.
rent à un point qu'il ne vit plus le genre 
humain & qu'il ne fe vit plus lui-même. 
Abandonné de la raifon publique .qui nc 
voulut plus voir en lui un mo.rtel ordinai ... 
re, mais une idole vivante infpirée du ciel t 

il auroit fallu ' que le feul fentiment de fa 
dignité lui eût diété l'équité, la modéra ... 
tion, la douceur, & ce fut cette dignité 
même qui le porta vers tous les excès con. 
n·aires. Il auroit fallu qu'un tel ho~me ren
trât fouvent en lui-même; mais tout ce 
qui l'environnoit l'en faifoit fortir & l'en 
tenoit toujours éloigné. Eh! comment UR 

mortel auroit-il pu fe fcntir & fe reconnoÎ
tre ? il fe vit décoré de tous les titres fu
blimes dûs à la divinité , & qui avoient 
été ci-devant portés par les idoles & fes 
autres emblèmes. Tout Je cérémonial dû au 
dieu monarque fut rempli devant l'nomme 
monarque; comme celui dont ~ldevint à 
fon tour le repréfentant , il fut de même 
regardé comme infaillible & immu~ble; 
tout l'univers lui dut, il ne dut rien à l'uni ... 
vers. Ses volontés devinrent les arrêts da 
ciel, fes férocités furent regardées comme 
des jugemens d'en haut, enfin cet emblê
me vivant du dieu monarque furpaffa en 
tout l'affreux tableau qui en avoit été faie 
autrefois aux Hébreux; tous les peuples fouf. 
ct:ivirenr comme Ifraël à leurs droits cruels 
& à leurs pri vilcges infenfés. Ils en gémirent 
tous par la fuite, mais ce fut en oubliant 
de plus en plus la dignitt de la natu re hUre 

maine J & en humiliant leur front clans la 
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pouffiere , ou bien en fe portant vers des 
aél:ions \âches & atroces, méconnoi{fant 
également cette rajfon, qui feule pou voit 
être leur médiatrice. Il ne faut pas être fort 
verfe dans l'hifioire pour reconnoÎtre ici le 
gouvernement de l'orient depuis tous les 
temps connus. Sur cent defpotes qui y ont 
r~gné , à peine en peut-on trouver deux ou 
t rois qui aient mérité le nom d'homme , 
& ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'efl: 
que les antiques préjugés qui ont donné naif
fance au defpùtifme i'llbGflent encore dans 
l'efprit des A!iatiques , & le perpétuent dans 
la plus belle partie du monde, dont ils n'ont 
fait qu'un défèrt malheureux. Nous abrége
rons cette trifle peinture; chaque letleur inf
truit en fe rappelant les maux infinis que ce 
gouvernement a faits fur la terre, retrouvera 

- 1 l' d'" toujours cette ongue clame evenemens 
& d'erreurs , & les fuites funefles de tous 
les faux principes des premiere~fociétés : c'eil 
.par eux que la religion & la police fe font 
infenfiblement changés en fantômes monf
trueux qui ont engendré l'idolâtrie & le def
.potifme, dont la fraternité eft Ii étroite 
qu'ils ne font qu'une feule & même chofe. 
Voilà quels ont été les fruits amers des fu
blimès fiJéculations d'une théocratie chimé
l'ique , qui pour anticiper fur le célefieaye
nir a dédaigné de penfer à la terre, dont elle 
. croyoit la fin prochaine. 

Pour achever de conRater ces grandes 
, -, - d) '1 '- l " ventes, Jetons un coup œl lUr e ceremo-

.nial & fur les principaux ufages des fouve
·rains defpotiques qui humilient encore la plus 
grande partie des nations; en y faifant recoo- . 
noÎtre les ufages & les principes de la théocra
tie primitive, ce fera fans doute met~re le 
dernier fceau de l'évidence à ces annales ,du 
genre humain: cette partie de notr.e carriere 
feroit immenfe fi nous n'y mettions des 
bornes, ainh que nous en avons mis à t out 

. ce que nous avons déja parcouru. Hifioriens 
anciens & modernes, voyageurs, tous .C011-
courent à nous montrer les droits du Dieu 
monarque dans la courcies defpotes; & ce 
qu'il y a de remarquable, c'eil que tous ces 
/-' , ,-, , 

eCflvams n ont ecnt ou n ont vu qu en aveu-
gles -les diffùens objets qu'ils ont tâché de 
nous repréfenter. 

Tu ne paroîtras jamais devant moi les 
,m.ains videoS (ExfJde .«xiij, l5- ) difoit..a.u-
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trefois aux fociétés théocratiques, le D ieu 
monarque par la bouche de ces oHiciers. T cl 
eil [ans doute le titre ignoré de ces de[potes 
afiatiql1es devant le[quels aucun homme ne 
peut fe préfenter fans apporter fon offrande. 
Ce n'eil donc point dans l'orgueil ni dans 
l'avarice des [ouverains , qu'il Üwt chercher 
l' origine de cet tifage onéreux, mais dans les 
préjugts primitifs qui ont changé une leço ll 
de morale en une étiquette politique. C'en 
parce que toutes chores viennent ici-bas dl.! 
l'Être fuprême, qu'un gouvernement reli
gieux av oit exigé qu'on lui fît à chaque inf
tant l'hommage des biens que l'on ne tenoit 
que de lui; il falloit même s'offrir foÏ -même: 
car quel eil l'homme qui ne foit du domaine 
de fon créateur? Tous les Hébreux, p ~ r 
exernple, fe regardoient comme les efclaves 
nés de leur fuprême monarque: tous ceu~ 
que j'ai tiré des miferes de l'Egypte, lem; 
difoit-il, font mes efcla ves ; ils font à moi; 
c'eIl mon bien & mon héritage: & cet efcla 4 

vage éroidi réel, qu'il falloitracheter les pre .• 
miers nés des hommes, & payer un droit ce 
rachat au minifiere public. Ce précepte s'é
tendoit auŒ fur les animaux; l'homme & la 
bête devoient être aifu j.ettis à la rnêm,e loi, 
parce qu'ils appartenoient également au mo ... 
narque fl1prême. Il en a été de même des 
autres loix th.Jocratiques, moralement vraies, 
& politiquement fauffes; leur mauvaife ap ... 
pli cation en fit dès les premiers temps les
principes fondamentaux de la future fervj"" 
tude des nations. Ces 10i:x n'in(oiroient que 
terreur, & ne parloient que châtiment, 
parce qu'on nepouvoit que par de continue1.~ 
efforts, maintenir les fociétés dans la fphere' 
furnaturelle où l'on avoit porté leur police t%. 
teur gouvernement. Le monarque chez l QS 

Juifs endurcis, & chez toutes les aJ,.ltres na,... 
t ions , étoit moins regardé comme un pere' 
& comme un Dieu de pai;2$: , que comme un 
ange exterminateur. Le mobile de la théo..
cratie avoit donc été ]a crainte; eHe le fut 
allffi du defpotifme : le diep des Scythes étoit 
repréfenré par une épée. Le vrai Dieu chez. 
les Hébreux, étoit auŒ obligé à caufe de lenr 
caraétere, de les menaCeJ -perpétuellement; 
tremblez devant mon fan.étJ-IairS;!, leur dit~ 
il ; q'tlÎconque approchera dp lie.u où je ré .. 
fide , fera puni de mort; & ce langage vrai 
quelquefoi s . dans l~ boyçJ},~ Qe l~ . .r~J~gj.oo- :J 
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hu enfuite ridiculement adopté des de(potcs Si MUS portons nos yeux fur quelques"; 
afi atiqucs, afin de contrefaire en tout la Di- uns de ces états orientaux qui ont eu pour 
vinité. Chez les Pertes & chez les Medes, particuliere origine la féculariration des 
on ne pou voit voir fon roi comme on ne grands prêtres des anciennes théocraties, qui 
pou voit voir fon dieu , fa ns mourir: & ce en quelques lieux fe font rendus fouverains 
fllt-la le principe de cette invifibilité que les héréditaires, nous y verrons ces images th~o· 
princes orientaux ont affea~ dans tous les cratiques affeél:er jufqu'à l'éternité même dl! 
temps. dieu monarque dont ils ont envahi le trône. 

La fup erflician judaïque qui 5' érait ima- C'eff: un dogme reçus en certains lieux de 
giné qu) elle ne pOll voit prononcer le nom l'AGe, que le grand lama des Tartares, & 
rCHible de J ehovah, qui étoit le grand nom que le kutucha des Calmoucs, ne meurent 
de fon monarque, nous a tranfmis par-là i jamais, & qu'ils font immuables & éternels, 
tme des étiquettes de cette théocratie primi- , comme l'Etre.fuprême dont ils font les orga .. 
ri ve, & qui s'eil auffi confervée dans le gou- nes.. Ce dogme qui fe foutient dans l'A fie 
verne ment oriental. On ya toujours eu pour par l'in:pofture depuis une infinité de Gecles, 
principe de cacher le vrai nom du fou verain ; eil: auf11 reçu dans l'Abiffinie; mais il yeft 
c'eil un cr.Îme de Ieze-majefié de le pronon. fpirituellement plus mitigé, parce qu'on ya 

-cel' à Siam; & dans la Perie, les ordonnan- éludé l'abfurdité par la cruauté; on y em
ces du prince ne commencent point par fOll pêche le chitomé où prêtre univerfel, de 
nom ainfi qu'en Europe, mais par ces mots mourir naturellement; s'il eil malade ol1l'é
ridicules & emphatiques, un commandement touffe; s'il eft vieux on l'affomme; & en 
eil forti de celui auquel l'univers doit obéir, cela il eft traité comme l'Apis de l'ancienne 
Chard. tome VI, ch. xj. En conféquence de Memphis que l'on noyoit dévotement dans 
cet ufage théocratique, les princes orientaux Je Nil lodqu'il étoit caduc, de peur fans 
ne font connus de leurs fujets que par des doute que par une mort naturelle, il ne cho
furnoms; jamais les hifioriens grecs n'ont pu quât l'éternité du diett monarque qu'il Fe
favoir autrefois les véritables noms des rois préfentoit. Ces abominables ufages nous-dé4 
de Perfe qui fe cachoient aux étrangers com- voilent quelle eff: l'antiquité de leur origine: 
me à leurs' fujets fous des épi the tes attachées cO-Çltraires au bien être des fouverains, ils ne 
à leur fou veraine puiffance. Hérodote nous font donc point de leur invention . • Si les 
dit, livre V, que Darius fignifioit extermi- defpotes ont hérité des fuptêmes avantages 
nateur , & nous pouvons l'en croire, c'ef!: de la théocra,tie, ils ont auffi été les_efdaves 
un vrai furnom de defpote. & les vié\:imes des ridicules & cruels préju-

Comme il n'y a qu'un Dieu dans l'uni- gés dont elle avoit rempli l'efprit des nations. 
vers, & que c'efi une vérité qui n'a jamais Au royaume de Saba, dit Diodore, on làpi
été totalement obfcurcie , les premiers mor- doit les princes qui fe montroient & qui for
tels qui le repréfenterent , ne manquerent toient de leurs palais; c'efl: qu'ils manquoient 
point auffi de penfer qu'il ne falloit qu'un à l'étiquette de l'invifibilité, nouvelle preuve 
fouverain dans le monde; le dogme de l'unité qe ce que nous venons de dire. 
de Dieu a donc auffi donné lieu au dogme . Mais quel contraile allons-nous préfen
defpotique de l'unité de puiffance ,c'eil-à- ter? ce font tous les defpotes commandan, 
dire, au titre de monarque univerfel, que ' à la nature même; là ils font fouetter les 
,tous les defpotes fe font arrogé, & qu'ils mers indociles, & renverfent les montagnes 
ont prefque toujours cherché à réalifer en qui s'oppofent à leur paffage. Ici ils fe dirent 

,étendant les bornes de letlr empire, en dttrui- , les maîtres de toutes les terres, de toutes les 
fant autour d'eux ce qu'ils ne pouvaient pof- mers, & de tous les fleuves, & fe regardent 

'féder , & en méprifant ce que la foibleŒe de comme les dieux fouverains de tous les dieux 
leur brtis ne pouvoit atteindre fous ce point de l'univers. Tous les hifl:oriens moralifies 
de vue; leurs vafies conquêtes ont été pref": qui ont remarqué ces traits de l'ancien def-
9ue t?utes des ,g~ler.xes ,de ,r7ligion , & l~ur potifme'!I' ont ,:u ~ans ces extravagances 
)~toler~nce polltl,C{ue n a e~e. dans fon pnn- que,les fol}es par~lcuheres de quelques prin
·f;lpe qu une mtolt;rance relIgleufe. çes mfenfes J maIS pour nous, nous n'y de .. 
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YOnS voir,qu'ûne conduite autorif~e &. reçne 
dans le plan des anciens gouvernemeni. C~s 
fol ies n'ont rien eu de perfonnel, malS 

elles ont été l'ouvrage de ce vice univer
tèl .qui avait inf-eél:é ·la police de toutes les 
natlOns. 

L'Amérique qui n'a pas moins confervé 
que l'Abe une multitude de c~s erreurs théo
cratiques , nous en préfente ici une des plus 
r emarquables dans le ferment que les fouve
raïns du M exique faifoient à leur couronne,-. 
ment, & dans l'engagement qu'ils contrac
toient lorfqu'ils montoient fur le trône. Ils 
juroient & promettoient que pendant la 
durée de leur regne, les-pluies tomberoient 
à propos dans Iel 1r empire; que les fleuves 
ni-les rivieres y.efe déborderoient point; que 
les campagnes feroient fertiles, & que leurs 
fujets ne recevraient du cie-! ni du foleil au
c une maligne 'Ïnflüence.Quel a donc été 
l'énorme brdeau dont l'homme fe trouva 
chargé auffi-tôt qu'à la place des fymboles 
brutes & inanimés de la premiere théocra
tie, on en eut tait l'image de la divinité.? Il 
fallut donc qu'il fût le garant de toutes 1es 
calamités naturelles qu'il ne pou voit produire 
ni empêcher, ~ la fource des biens qu'il ne 
pouvoit donner: par-là les fouverainsJe vi
rent confondus avec ces vaines idoles qui 
avaient encore eu moins de pouvoir qu'eux, 
& les nations i~bécilles l~s obligerenr de 
même à fe comporter en dieux, lorfqu'elles 
n'auroient dû, en les rn-ettant â la tête des [0-
ciétés ,qu'exiger quO ils fe corn ponaffent tou
jours en hommes, & qu'ils h'oubliaffent ja
mais qu'ils étoient par leur nature & par leurs 
foibleffes égaux à tous ceux qui fe foumet
t.oient à eux fous l'abri commUJl de l'huma
nité, de la raifon & des loix. 

Parce que ces anciens peuples ont trop de
mandé à leurs fouverains, ils n'en ont r ien 
obtenn : le defpotifme èfi devenu une auto
rité fans bornes , parce qù' on a exigé des cho
fes fans,bol"l)es ; & l'impofIibilité où il a été 
de faire les biens extrêmes qu~on lui deman
doit, n'a pli lui laifièr d'autre moyen de ma
nifdter fon énorme puiff~mce , que celui de 
fàire des extravagances & des maux extrê
mes. Tout ceci ne prouve~t-il pas encote que 
le defpotifme n'èfl: qu'une idolâtrie auffi 
llupide devant I-'homme raifonnable, que cri
nünellc deva,nt l'homrqe religieux? L 'Amé-

Tame X;t7IE 
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rique pouvoit tenir cet ufage de l'Afi·ique Oll 

. tous lesdefpotes font encore des dieux de 
plein exercice ~ ou des royaumes de Totoca, 
d'Agag , de Monomotapa, de Loango , &c. 
C'eft à leurs fouverains que les peuples ont 
recours -pour obtenir de la pluie ou de ta fé
chereffe; c'eft eux que l'on prie pour éloigner 
lapefte~ pour gu€rir les maladies, pour faire 
ceffer la ftéri-lité ou la fam,ine;on les invoque 
contre le tonnerre & les orages, & dans tou" 
tes les circonfiances enfin otl l'on a beCoin 
d'un fecours furnaturel. L'ACte moderne 
n'accorde pas moins de pouvoir à quelques
uns de fes fouverains; plufieurs prétendent 
encore rendre la fauté aux malades; les rois 
de Siàm commandent aux élémens& aux: 
génies malfaifans ; ils leur défendent de gâter 
les biens de la terre; & comme quelques an
ciens rois d'Egypte, ils ordonnent aux rivie
l'es débordées de rentrer dans leurs lits., &. 
de ceffer leurs ravages. 

Nous pouvons mettre auffi àu rang d,es 
-privileges infenfés de la théocratie primitive, 
l'abus que les fouverains orientaux ont tou
jours fait de cette foible moir ié du genre hu
main qu'ils enferment dans leurs _ ferrails , 
moins pour fervir àdes plai!irs que la polyga
mie de leur pays fernble leur permetcre , que 
comme une étiquette d'une puiff'ance plus 
qu'humaine, & d'une grandeur furna tureUe 
en tout. En fe rappelant ce que nous avons 
dit ci-devant des femmes que l'incontinente 
théocratie avoit donné au Dieu monarque, 
& des devoirs honteux auxquels elle avoit 
affervi la virginité, on ne doutera pas que les 
fymboles des dieux n'aient auffi hérité de ce 
,tribut ififame , puifque dans les Indes on y 
marie encore folennellement des idoles de . 
pierre, & que -dans l'ancienne Lybie, au 
liv. L, au rappo-rt d'Hérodote, les peres qui . 
marioient leurs filles étoient obligés de les : 
amener au prr,'l'ce la premiere nuit de leur · -
noce poùr lui oirrir le droit du feignen r, Ces 
deux anecçlores fu i'fifent fans d~ute pour: 
montrer Forigine & la fucceŒon d'une éri- ' 
quette que les defpotes ol1tnéce{fairement dû 
tenir d 'une adminifiratlon qui avoit avant 
eux perverti la morale , & ahufé de la nature 
humaine. 

La fom":ce du defpotifme ainfi connue, il 
nous refiepour completer auffi l'analyfe de 
fon bjfioire , de dire quel a été fon fort & 
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fa defiinée vis-t\-vis de~ minifires théocrati
ques qui furvécurent à la ruine de leur pre
miere puiflànce. La révolution qui plaça les 
defj)otcs fur le trône du Dieu monarque, n'a 
pu Ce faire fans doute, fans exciter & ~ro
dùire beaucoup de difpures entre les anCIens 
& les nOllveaux maîtres: l'ordre théocrati
que dut y voir la caufe du Dieu monarque 
intéreffée. L'éleétion d'un roi pouvoit être 
regardée en même temps comme une rébel
lion & comme une idolâtrie, Que de fortes 
raifons pour inquiéter les rois, & pour rour-
menter les peuples! Cet ordre fut le premier 
ennemi des empires nai1fan~, & de la police 
h.umaine. Il ne çeffa de parIer au nom du 
monarque invifible pour s'aifujettiI le mo
narque. vihble·; & c'eil depuis cette époque, 
que 1'011 a fo'uvent vu les. deux dignités fu
prêmes fe àifImter la primauté. ,. lutter l'une 
contre l'autre dans le plei.n & dans le vide, 
& fe donner alternarivement d.es bornes. & 
deslimiLes idéales.', qu'elles ont alternative
me.nt franchies fllivanr qu'enes ont été plus 
ou moins fecOlldées . des peuples indécis '& 
flottans entre la fuperfbtion & le progrès 
des connoiffances . 
. Un rerre de refpea & d'habitude ayant 

laiffé fubfi!ter les. anciens [ymboles de pierre 
& de métal qu~on auroit dû fupprimer, puif
que les fymboles humains devoient en tirer 
lieu,. i.Is . refterent f0US ta d~reél:ion de leurs 
anciens officiers., qui n'eurent plus d'autre 
occupation_ que celle de Les faire val"oir de 
leur mieux, a6n d'attirer de leurcôté,par un 
cplte religie.ux , les peuples qu'un culte poli
tique & nouveau attiroit puiffamment vers 
lm. autre objet. La diverhon a dû être forte 
fans doute dès les commencemens de la 
royauté; mais les dérordres des princes ayant 
bièntôt diminué l' a ffe8ion. qu'on devoit à 
kl1r trône, les hommes retournerent aux 
autels. des dieux & aux autres oracles, & 
rendirent àl 'ordre théocratique prefque toute. 
fa premiere autorité. Ces miniilre.s domin.e
rent bientôt fur les defpotes eux-mêmes: 
les fymboles de pierre commanderenr aux 
fymbotes vivans.; la cOllHitution des états 
d.evint double & ambigue, & la réforme 
que les pepples avoient cru mettre dans leur 
premier gouvernement ne fervit qu'à-placer 
\lne thêocratie politique à côté' d'une · théo
qatie .teligie.uîe., ,'efi~à-dire. , 'lu'à: le.s rendre. 

(JI C " O··~~, 

plus malheureux en doublant leurs chatnes; : 
l ,-, 

avec eurs preJuges. .. 
La perfonne même4:les derpores ne fe ref .. 

fenrit que trop du vice d.e Jeur origine; fi les. 
nations fe font avifécs quelquefois d" enchaî
ner les Hatues de leurs dieux, elles en ont 
auffi ufé de même vis-à-vis des fymboles hu
mains, c'eft ce que nous avons déja remar
qué chez les peuples de Saba & d'Abyffinie, 
où lesfouverains étoient le fouet & la vidime 
des préjugés qui leur avoient donné une 
exifience funeile par fes faux titres. De plus, 
comme l'origine des premiers. deCpotes, & 
l'origine de tous. les hmulacres des. dieux 

· était la même lies minifires. théocratiques.. 
· les regarderent fouvent comme des meùbles. 
du fancruaire, & les confidérant fous lé-

· même point de vue que ces idoles.primitives 
qu'ils décoroient à leur fantaibe, & . qu'ils". 
iàifoient paroître ou difparoître à leur gré, 
ils Ce crurent de même en droit de change!!' 
fur le trône comme fur l'autel ces nouvelles 
images du Dieu monarque, dont ils fe
croyoient eux feuls les véritables minittres~ 
V oilà quel a été le titre dont fe font panicu
liérement fervis COntre les fouverains de l'au-

· ciel1ne Ethiopie les minillres idolâtres dw 
· temple âe Moroë. 
· "Quand il leur prenoit envie, dit Diodore· 
de Sicile, liv. III, ils écrivoient aux monar-

· ques que les dieux leur ordonnoient demQu-
· rir, & qu'ïls ne pouvoient , fans criFne,. déCo., 
béir à un iugement d~l ciel. Us ajoutoient à' 

· cet ordre plulieurs autres raifons qui furpre- · 
noient aifément des hommes hmples, prévè-· 

· nus par f "antiquité de la· coutume, & qui~ 
n'avoient point le génie de réfifier à ces com-· 
mandemens irijufies. Cet ufage y fubfifiai 

'. pendant une longue fuite de· fiecIes , . & les.., 
prinGes Ce fournirent à toutes ces cruelles or
donnances, . fans autre contrainte .. q~e leur:-

· propre fupedhtion. Cene fut que fous ProTü
niée II qu'un prince, nommé Ergamene.s t , 

· infiruit dans la philofophie des Grecs~, ayant 
r.eçu un ordre femblable, ofa le premier fe-.. 
couer le joug; il prit,. continue notre auteur,. 

, up.e réfolution vraiment digne. d'uo· roi; it 
· affembla fon armée·, & marcha. contre le 
temple, dérruiGt l'idole avec fès minillres >': 

: & dforma le.ur culte n.. ' 
C'eft fans doute f1expérience de· ces trifIeS! 

excès qui ayoit porté." dans.la Ehls .haute .anti-
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.quité ,plùl1eurs p~uples â reco'nno1tre ,dans ' Locfque les abus de la premiel'e théoctatie 
leursfouverains les deux:d-ignités fàprémes" aVQie~t ptodui.t l'anarchie & l'efclavage ~ 
·dont l~divifion n'avoit pu produire que des 1'étnarchie avoit été le partage de l occident 
>c'ffets funefies.On avoit vu en effet dès les dont tous les peuples devinrent errans & fau ... 
:premiers tempsconnns, le facerdoce rouvent vages" & la fervitude avoit été le fort de~ 
,uni à f empire, & des nations penfer que le 1 nations orientales. Les abus du defpotifme 
,rouverain d'tm etat en devoitêtre le premier ayant ,enfuite fait gemir l'humanité, & çes 
:magifirat ; cependant l'union du {}iademe abus s'étant introduits dans l'Europe par les 
.& de l'au tel ne fut pas chez les nations fans lé,gif1ations & les coloniesafiatiques qui y 
vice & fans inconvénient, parce que chez répandirent .une feconde fois leurs préjugés 
j)Iufieurs d'entr'elles le trône n'étoit autre &leursfanx principes, cette partie du monde 
,chofe que l'autel même, qui s'étoit fécula- fentit encore la force de fon climat; elle 
,riie, & que chez toures on cherchoit les ti- fouffrir., ilefl: vrai, pendant quelques temps, 
J:res de cette union dans des préventions mais à la fin, l'efprit de l'occident renverfa 
,théocratiques & mylliques, toutes oppofées dans la Grece & dans l'Italie le fiegc des ty~ 
au bien-être des foèiétés. ' rans qui s'y étoient élevés de toute part ; 

Nous terminerons ici l'hifioire du defpo- & pour rendre aux Europeens l'honneur & 
tifme; 1)ousavons vu fon O1:igine, fon u{age la liberté qu'on leur avoit ravie, cet efprit a 
& [es faux titres) nous"avoni fuivi les cri- établi par-tout le gouvernement répllbli
,mes & les malheurs des defpotes, dont on ' cain, le croyant le plus ca,pable de rendre 
ne peut accufer que le vice de ]' adminillra- les hommes heureux & libres. 
'lion fu:rnaturel~ _qui leur avoit été donné. On ne s'attend pas fans doute à voir ren~î:-

La théocratie dans fon premier âge avoit tre dans cette révolution les préjugés antie 
pris les hommes pour des juRes, le defpo- ques de la théocratie primitive; jamais les 
~ifme enfuire les a regardés comme des mé- hifioriensgrecs ou ·romains ne nous ont parlé 
chans; l'une av oit voulu afficher le ciel, de cette chimere my'fiique, & ils font à' ac
;j~autren'a repréfenté que les enfers; & ces cotd enfembie pour ROUS montrer l'origine ' 
.deux gouvernemens, 'en fuppofant des prin- . des républiques dans la raifonperfeél:ionnée 
'!Cipes extrêmes qui ne font point faits po ur la des peu pIes, & dans 1es connoi-ffances .poli
,:terre,·ont félit enfemble le malheur du genre tiques des plus profonds légillateurs : nous 
ilumain, dont ils ont changé le caraéteré & craindrions donc d'avancer un paradoxe en 
perverti la rairon. L'idolâtrie eft venue s'erh- difant le contraire, fi nous n'étions [outenus 
,parer du trône élevé a~l Die~monarqne, eHe & éclaires par le fil naturel de cette grande 

,,-en a -fàit fon aute1; le defp6tifme a ènval1i · chaîne des erreurs humaines que nous avons 
fon autel, il en à fait [011 tn)ne, & u'ne fer- parcourue 'jufqu'ici avec fuccès, & qui va: 
vitude f~ns bornes a pris, lapI'ace d,e cette de même fe pto]on.ger dans 1esâ,ges que }' on 
précieufé libert~ qu".o~' àv'oit. 'voulu afficher a cru les plus phi:lofophes & les plus fages. 
& confetverpar (de5, rhoy~ns fùrnaturels. Cè . Loin que les préjugés théocratiques fufiènt' 

-:gouvernem,ent;: n'efldoù'c 'qù\üié théocratie éteints, lorfqu'im chaffa cl' Athènes 1~'S PJif. 
païenne, iJuifgu'irért 'a tO\1's'!èsu[ases, tous trates & les Tarquins de Rome, ceJut alors 
:les titres & toute l'abCurdité. qu\ ls fe réveiHerent plus que jamais .; ils 

Arrivé au terme àù hlbusdu pouvoir def- ÎnfJùerent encore fur le plan des nDuveaUX 
'P:otique v.a faire paroîtreen :d~verfes contr~es gouvernemens; &. comme ils dieterènt les 
l'e : ,gotlverneme~i républü::ai~, c'eft ici que projets ~e liberté .qu'on imagina de tou~e 
-dans cette mukitude de nation:s anciennes, part, ils furent auffi la fo m" ce de tous les, VI"; 

"qui ont toutes été foümifes à une puiffimce c,es politiques ,dont les .JégiHations tépubli
tl1üqtle & abfolue " on va reconnoÎtre dans ' cainesont étéaffeaées & troublées. 
<iuelques-"unes, ,cette atl:ion phyf1quc qui Le wemi,eraôe du petlple d' Athènes a pr~.Ç 
concourt à fortifier ou à affoiblir les préju- fa délivrance fu t d'élever ·une fiatue à JUpl
gés qui commandent ordinairement aux na- ter & de lui dGnner le t itre de roi, D.C vou~, 
tions : de la terre avec plus d'erhpire que lant point ,cn avoir d'antre à, l'aventr; ce 
leurs dima~. ' . ' peuple ne fit donc autre chofe'alors que réta .. ' 
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blis le regne du Dieu monarque, & la théo
cratie lui parut donc le véritable & le feul 
moyen de fa ire revivre cet ancien âge d'or, 
où les fociét~s henreufes & libres n'avoient . 
eu d'autre fouverain que le Dieu qu'elles 
invoquoient. 

Le gouvernement d'un roi théocratique, 
& la néceŒ té de fa préfence dans route fo
ciéré tenoit tel1ement alors à la religion des 
peuples de l'Europe, que malgré ,l'ho:reur 
qu'ils avoi~nt co~çue P?ur le~ fOlS, !ls fe 
crurent neanmoms obhgés den conferver 
J'ombre lorfql1'ils en anéantilIoient la réalité. 
Les Athéniens & les Romains en relégue
rent îe nom dans le facerdoce , & les uns en 
créant un roi des augures, & les autres un 
roi des facrifices,s'irnaginerent fatisfai re par-: 
là aux préjugés qui exigeoient que telles ou 
feUes fonétions ne hlffent faites que par des 
lmag;s théocratiques, Il eil vrai qu'ils eurent 
lm grand foin de renfermer dans d.es bornes 
nès-étroites le pouvoir de ces prêtres rois; 
on ne leur donna qu'un faux ti tre & quel.::. 
c:pJes vaines difii~é1:ions ; mais il a~riva que 
le peuple ne reconnoiffant pour maures que 
ces dieux invi!ibles, ne forma qu'une fo
ciéré qui n'eut de l'unité que fous une fauffe 
fi)éculation , & que chacun en voulut être 
le maître & le centre; & comme ce centre 
fut par-tout, il ne fe trouva nulle part. 

Nous dirons de plus que, lorfque ces pre
iniers républicains anéantirent les rois, en 
çonfervant cependant la royauté, ils y fu
'rent encore portés par un refie de ce préjugé 
àn.tique ~ qui avoir engagé les primitives ,fo
èiétés à vivre dan sI' arrente du regne du Dleu 
~onarql1è ' , . ' dont la ruine du mond~ leur 
âvoit [élit , croire l'arri;rée inftante & pro
~haine ; c;étoit cette fauffe opinion qui avoit 
porté ces fociérés à . n,e fe réu~lir que fous un 
gouverI?em~n~ fig~1fe, &, a ,ne fe donner 
qu'une adrom~fir.atlOn Frovl[~lre, ~r., on a 
~out lieu de cr~)lre que tes repubhcams , ont 
~à dans leu ~s temps quelque motif fembla: 
ble , parce qu'on' retro uv:? chez eux toutes 
les ombres . de cette att~nte chimérique. 
L'oracle de Delphes promeaoit aux Grecs 
un roi fùrur , &: les fibylIe~des Romains le!lr 

Ir.. , l' ' avoient . auu! an~oce pour avemr un mo-
parq.ue Huiles r.end~o:t heureux, & qui éten
droit leublQnunatlOn par toute ]a terre. Ce 
n'a même été qu'à l',abri de c~i ~l'~de ÇOI~ 

• 

CE C -(~ 

rompu que Rome marcha toujours ttun, pas 
ferme & fûr à l'empire du monde , & que 
les Cérars s'en emparerentenfuite. IOUs.ces 
oracles religieux n'avoient point eu n'autres 
principes que l'.unité future du regne du Dieu 
monarque qui avoit jeté dans toutes les focié. 
tés c~tte ambition turbulente qui a tant de 
fois ravagé l'univers, & qui a porté tous les 
anciens conquérans à Ce regarder comme des 
dieux , ou comme les enfans des dieux. 

Après la defiruétion des rois d'Ifraël & 
de Juda, & le retour de la captivité', les 
H '1.. ., , ] eoreux en ag1rent a peu pres comme es 
autres républiques; ils ne · rétablirent point 
la royauté, ni même le nom de roi , ma~s 
ils en donnerent 'a puiffance & l'aütorit~ à 
l'ordre facerdotal, & du refie · ils vécurer~t 
dans l'efpérance qu'ils auroient un jour un 
monarque qui leur afiùjettiroit tous les peu,
pIes de h~ terre ;mai-s ce faux dogme fut ce 
qui cauf~ leur , ruine totale. Ils confondirent 
cette attente chimériqu,e & charnelle avec 
l'attente particu1iere oll ils devoient êtr~ de 
notred~vin Meffie, dont le dogme n'avoit 
aucun rapport aux folies des nations. Au lieu 
de n'efpérer qu'en cet homme de douleur, 
& ce dieu caché qui avoit été promis ' à leurs 
peres, les juifs ne chercherent qu'un prince ~ 
qü'un conquérant & qu'un grand roi ,polit~ 
que. Après avoir troublé toute l'Afie pOUf 

trouver leur fantôme, bientôt ils fe dévo ... 
rerent les uns les autr~s ,& les · ROmains 
indignés engloutirent enfin ces foibles .rivaux 
de leur puiffance , & de leur ambition reli ... 
gieufe. Cette frivole attente des nations 
n'ayant été autre dans ron' pr.in,eipe. q~tecelle 
du Dieu monarque, ' dont la defcente 11e doit 
arriver qu'à la fih des temps~ elle: Qe manqu~ 
pas de rappeler pàr la fuite les autres, dogmes 
qui en font inféparables , & de ranimer tou~ 
tes les antiques rerre\l!S de la fin du monde: 
auai vit-on dans ces mêmes cirtonfiances , 
oll la république romaine alloit fe chang~r .en 
monarchie, les devins d~ la Torcane~annon
cer dès les temps de ~ylla &, deMariu~r~p
proche de la révolutlcn des ftec1es' &. .les 
f~ux oracles de 1'AGe , remer pal:mi 'les' na
tIons ~es al~rmes & ces (autres terreurs qui 
ont agdi pUlffamment fur les premiers fiedes 
de notre ere , & qui ont alors produit des 
elfe.ts. affez femblables à ceux des. âges pri~ 
ml~~ .. 
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l>ar cette courte elCpofltion d'nne des qu'on appliquoit à des nations nombreufe~ 

~rantles énigmes de l'hifloire dutYloyen âge ·, & formées, des loix ou plutôt des.ufages qm 
l'on peut juger qu'il s'en falloit de beaucoup ne pouvoient convenir qu'à m(âge myHi
que les préjugés de l'ancienne théocratie fuf- que, & qu'à des fâmilles religieufes. 
fent effacés de l'efpritdesEuropéens. En pro- Les républiques fe difoient libres, & la 
damant donc un dieu pour le roi de leur liberté fuyait devant elles; elles vouloient 
république nailfante, ils adopterent nécef- être tranquilles, eHesne le furentjamaiss 
fairement tous les abus & tous les ufages qui chacun s'y prétendait égal, & il n'y eut 
devoient être la fuite de ce premier aél:e, & t point d 'égalité: enfin, ces gouvernemel1s 
en le renouvela'1t , ils s'eftûrcerent auffi de polir avoir en pour point de vüe tous les 
ramener les {aciétés à cet ancien âge d 'or ,:avantages extrêmes des théocraties .& de 
& à ce regne furnaturel de jufilce, de liberté l'âge d'or , furent perpétuellement comme 
& de hmplicité qui en avoit fait le bonheur. cesvaiffeaux qui, cherchant des contrées 
Ils ignoroient alors. que cet état n'avoit été imaginaires, s'expofent fur des mers orageu-

. <1ans fon temps que la fiüte des anciens mal- fes, O(l après avoir été long-temps tourmen~ 
l~urs du monde, & l'effet d'une vertu rtlo- tés par d'affreufes tempêtes, vont échouer 
mentanée , & d'une fttuatiop extrême, qui, à la fin fur · des écüeils , & fe brifer contre les 
n'étant point l'état habituel du genreJ1Umain rochers d'une terre· déferte & fauvage. Le 
fur la terre, ne peut faire la bafe d'une conf· fyHème républicain cherchoit dé même une 
titution politique , qu'on ne doit a/deoir que contrée fabuleufe, il fuyolt le defpotifme , 
fur un milieu fixe & invariable. Ce fÎ1t donc & partout le defpotifme fut fa fin ; telle étoit 
dans ces principes plus brillans que folides, même la mauvaife conftitutÎoIi de ces gou-

., qu'on alla puifer toutes l~s infiitutions qui vernemens ja~oux de liberté & d'égalité, que 
devoient donner la liberté à 'chaque citoyen, ce defpotifme qu'ils haïffoient en émit l'aryle 
& l'on fonda cette liberté fur l'égalité de & le [outien dans lès te~ps difficiles : il a 
puiŒ1nce , parce qu'on avoit encore oublié fallu bien fouvent que Rome, pour fa pra
que les anciens n'avoient 'eu qu'une égalité pre confervation fe fournît volontairement 
de mifere. Comme on s'imagina que cette à des diél:ateurs rouverains. Ce remede vio
égalité que mille canfes phyh.ques & morales lent, . qui fufpendoit l'aélion de toute loi 

_ ont toujours écarté, & écarteront toujours & de toute magiflrature , fut la reffource de 
oe la terre; comme on s'imagina, dis-je, cette fameufe république dans toutes les cir

. que cette égalité étoit de l' effence de la liberté, confiances malheureufes , Oll le vice de fa 
: tolÎs les membres d'une république fe dirent confiitution la plongeoir. L'héroïfme des 
~~p~ux , ils furent t~u~ rois " ils fll,r~nt ~ous pre!lliers te~ps le rend~t d'abord falutaire :J 

legl{lateurs ou partJClpans a la legr(1atlOn. malS fur la fin, cette dlél:ature fe fixa dans 
POlir maintenir ces glorieufes & dangerellfes une famille; elle y devînt héréditaire & ne 
ch~meres , p n'y e,ut point d' ~ta,t républicain pl~oduiftt plus que d'abominables tyr;ns. -
qUl ne fe VIt force de reCQunr a des moyens - Le gouvernement républicain n'a donc été 
violens & furnatllrels. Le mépris des richef- -dans fon orig.ine qu'une théocratIe renou
Jes, la commttnauré des biens, le partage · . velée ; &-: comme il en-eut le même efurir ' 
oes terres, la fuppreffion de l'or & de r ar- . il en eut auffi tous les abus, & fe termü;a d~ 

'gent monnoyé , l'abolition des dettes, les même par la fervitude. L'lm & l'autre (10U

repas communs, l'expulfion des étrangers ' . vernement eurent cevice efTentiel de n'a~oir 
la prohibition du commerce, les Jormesde · point donné <lIa fociété un lien vifible & un 
la police & la valeLlt des YQi~ lé;gillatives; centre Commun qui la rappelât vers l'unité 
eafln une mulritude "deJoix contre· le ~ hlxe : qui la repréfentât dans l'ariftocratÎe. Ce cen~ 
.& pour la frugqlül .ptl~ge. les ocçuperent tre commun n'étoit autre que les arands de 
& les diviferent fans céffé: On édifioit ' au- la nation en qui réfidoit rautorité~ mais un 
jOllrd.'h~i ce qu)l fall.~it, d,ét~uire pel~ après; tit~e porté par mill~ têtes. , ne pou'vant re
les pn~~lp~s de la foclet~ etOIent tOUjours en prefent~r cette lml~é, le l?leuple indécis y 
co~tradlél:~o~ ~vec ~on etat., & les moyens j ~ut t,OU) ours_ partage en faélilOns, ou fO'llmis 
S,P on empI@yol,t ~toJent toulo~lFS falJX J p.arçe a m~lle tyr~nsl . 
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La démocratie dont le peuple étoit [ou

verain fut un autre gouvernement au11i per
nicieux à la focitté , & il ne faut pas être 
né dan.s l'orient pour le trouver ridicule & 
monfirueux. Légil1areur, i'lljet & monar
que à la fois, tantôt tout, & tant0t rien, le 
peuple rouverain ne fut jamais qu'un ty.ran 

, foupcçmnellx, & qu'un fu jet indocile, qui 
entr~tint dans la fociéré des troubles & des 

\~i{fentions perpétuelles , q~i la firent à la fin 
fuccomber fous les ennemis du dedans ex. 
fous ceux qu'on lui avoit fait au dehors. L'in
'confiance de ces diverfes républiques & leur 
courte durée fuffiroient feules, indépen
damment du vice de leur origine , pour 
nous faire connoÎtre que ce gouvernement 
n'eft point fait pour la t'erre, ni proportionnt 
au caratl:ere de l'homme, ni capable de 
faire ici-bas tout fon bonheur poffible. Les 
limites étroites des territoires entre lefquelles 
il a to~.iburs fallu que ces républiques le ren
fermaueùt pour c.o,nferver leurs confiitu
tions, nous montrent aufIi qu'elles font in
capables de rendre heureufes lès grandes 
fociétes. Quand elles ont voub vivre exac
tement fuivant leurs principes, & les main
tenir fans aitération , elles ont été obligées 
de fe féparer du refie de la terre; & en erret , 
un défert convient autant autour d'une r~
publique qu'autour d'un empire defpoèique , 
parcé qllc tout ce qui a fes principes dans le 
furnaturel, doit vivre feql & fe féparer du 
mond~ ; mais p~i- une fuite de cet abus' né
ceffaire, la multitude de ces difiriéts répu
blicains fit qu'il y eut moins d'unité qu'il n'y 
en avoit jamais eu ,parmi le genre humain. 
On vit alors une anarchie de ville en ville, 
comme on en avoit V~l une autrefois de par-

--ticulier à particulier. L'inégalité &.la jaloufie ' 
~es républiques ~ntre elles firent; r~pandre 
autant & plus de fang que le defpotifme le ' 
plus cruel ; les petites fociérés furènt détrui~ 
tes par les grandes, & les grandes à leur 
tour fe détrui:lirent elles-mêmes. 

L'idolâtrie de ce5 anciennes républiques 
offrirait encore un vafte champ oll nous re
trouverions facilement tous l~s détails &. 
tous les ufages de cet efprit théocratique 
qu'ellcs c.onferverent. Nous ne nous y arrê. 
terons pas cependant, mais nous ferons feu,:" 
lement .remarquef ~ que fi elles confulterent 
avec la derniere fiupidité le voLqes oifeaux 

(]ECO 
& les poulets facrés , & fi -elle~ ne corn men
~erent jamais àucune encrepjle , foit pnbij
que, foit particuliere, foit en paix , foic , Cil 
guerre, fans les . avis de leurs de,vins & de 
leurs augures, c'efi qu'elles ont toujours eu 
pour principe de ne rien faire fans les ordres 
de leur monarque théocratique. Ces répu
publiques n'ont-été idolâtres que par-là, &. 
-l 'apofiaGe de la raifou qui a f~lÎt le crime & 
la honte du pagani1me, ne pouvoit man
quer de fe perpétuer par le gouvernement 
furnaturei. 

Malgré l'afpeél: défavantageux fous lequel 
les républiques viennent de fe préfenter ,à 
nos yeux, nous ne pouvons oublier ce que 
leur hiHoire a de beau & d'intérefIànc dans 
ces exemples étonnans de force, de vertu 
& de courage qu'elles ont toutes donlléës~ , 
& par lefquelle::i elles fe font immortalifées. ; 
Ces exemples, en effet, raviffent encore 
notre admiration ,& affe&ent tous les cœUfS 
vertueux, . c' cfl-là le beau côtt de l'an-denne 
Rome & d'Athènes. Expotons donc "ici les 
caufes de IeUl:s vertus, puifque nous avons 
e)(pof~ les caufes de leur vice. 

Les rJpubliques ont eu leur âge d'or, parce 
que tous les états furnaturels ont néceHàire
ment dû commencer par-là. Les fpécuJacions 
théocratiques ayant fait la bafe des fpécula .... 
rions républicaines, leurs premiers effets ortt 
dû élever l'homme au-deffus de Iui-h1ême., 
lui donner une ame plus qu'humaine, & lui 
infpirer tous ·les fentimens qui lèuls avoient 
ttt capables autrefois de foutenir le gouver~ 
nernent primitif qu'on vouloit renollve1er 
Four faire reparoître avec lui fur la telTe la 
vertu> l'égalIté & la liberté. Il a donc fallu 
que,Ie républicain s'élevât pendant un temps 
au defius de lui-même; le point de vue de là 
légiflation 6tant furnaturel , il a fallu qu'il 
fût verweux pendant un temps ~ fa légifla!.. 
tion voulant faire renaître l'âge cl' or qui av oit 
été leregne de ia vertu; mais il a fallu à. la 
fin que ' t:homme redevînt homme , . parce 
qu'il eH f4it pout Fêtlre. ' : 

. Les, prands niphiles {{ui donl}er~nt alors 
tant d edat aux g~ére\lX efforts de l'hllilla'" 
nité l ftlrent auffi "les ca1:1fes de leur cOÙrte 
d ' L cclI'" d' , , . uree. a ,lerveUr e _ age· Or s etOIt renou.-
velée, mais elle fnt encore 'pa'ffagere ; l'hé ... 
rOifme avoit reparu dans tout fQn lufire ; 
mais. il 5 écU-pfa,i dê même ;, ' parce que" leS 
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~ro'diges ici-bas ne font point ordinaires, & républiq'l.1es, & le faux de ces deux gouver .. 
que le fl1rnaturel n'etl: point fait"pour la terre. nemens, iffus d'une théocratie chimérique, 
Quelques-uns ont dit que les vertus de ces nous apprendront ce que nous devons pen
anciens républicains n'~vol~nt été que d~s fer, du gOl~veruernent monarchique,' 9uand 
vertus 'humaines & de fauffes vertus; pour meme la ralfon feule ne nous le dléterolt pas. 
nous, nous difons le contraire: fi elles ont Un état-politique où le trône du monarque 
été fauffes , c'efl parce qu'elles ont été plus 1 qui repréfente l'unité a pour fondement les 
qu'humaines; fans ce vice elles auroient été loix de la fociété fur laquelle il regne, doit:' 
plus confiantes; & plus vraies. être le plus fage & le plus heureux de tous. 

L'état des fociérés ne doit point être en Les principes d'nn telgouvernement font pris 
effet établi fur le fublime, parce qu'il n'eft dans la nature de l'homme & de la planete 
pas 'le point fixe ni le caraétere moyen de qu'il habite, il eIl: fait pour la terre comme 
l'homme, qui fouvent ne peut pratiquer la une république & une véritable théocratie 
-vertu qu'on lui prêche , & qui plus fouvent ne font faites que pour le ciel, & comme le 
èncore en abufe lorf~u'illa pr2tÏque, quand defpotifme eft fait pour les enfers. L'honneur 
il a éteint fa raifon, & lorfqu'il a dompté ,& la raifon qui lui ont donné l'être, font les 
la nature. Nous' avons touiours vu jufqu'ici vrais mobiles de l'homme, comme cette 
qu'il ne l'a fait que pour s'élever au-deflils de fublime vertu, dont les républiques ,n?vnt 
l'humanité, & c'eft par les mêmes principes pu nous montrer que des rayons paffagers . 
que les républiques fe font perdues, après [eraie mobile conflant des ju1tes de rempy": 
aVoir produit des vertus monfiruel1fes plutôt rée, & comme la crainte des états defpoti
Clue de vraies vertus, & s'être livré.s à des ques fera l'unique , mobile des méchans au 
excès contïaires à leur bonheur, & à la tartare. C'eft le gouvernement monarchique 
tranquillité du genre humain. qui feul a trouvé les vrais moyens de nous .. 

Le fublime, ce mobile fi néce{faire du faire jouir de tout le bonheur poffible, de 
go'uvernement n'publicain & de tout gou- toute 1a liberté poffible , & de tous les avan. 
vernement fondé" fur des vues plus qu'hu- tages dont l'homme en fociété peut jouir fur 
maines, efl tellement un reffort di:propor- la terre. Il n'a point été, comme les ancien
tionné dans le monde politique, que dans nes légil1ations, en cbercher de chimériques, 
c'es aufieres républiques de la Greee & de dont on ne peut conRamment ufer, & dont 
l'Italie. fouvent la plus fublime vertu y étoit on peut abufer Gns ceffe. . 
p1lnie, &- prefque toujours maltraitée: Rome Ce gouvernement doit donc être regardé 
& Athènes nous en ont donné des preuves comm_e le chef-d'œuvre de la raifon l1Umai-, 
qui nous paroiffent inconcevables, parce ne, & comme le port oll le genre humain 
qtl'on ne veut jamais prendre l'homme pour battu de la tempête en cherchant une félicité' 
ce qu 'il dl. Le plus grand perfonnage, les imaginaire, a dû enfin fe rendre pour en 
meilleurs citoyens , tous ceux enfin qui ' trouver une· qui fût tàite pour lui. Elle efl: 
aVûient Je plus obligé leur patrie, étoient fans doute moins fublime que celle qu'il avoit 
bannis ou fe banniffoient d'eux-mêmes; c' cIl: en vue, mais elle eIl plus folide , plus réelle, 
qu'ils ehoquoiènt cette nature humaine qu'on & plus vraie fur la terre. C'eIl-là qu'il a., 
méconnoiffoit ; c'efl: qu'ils étoient coupables trouvé des rois qui n'affichent plus la divi
envers l'égalité publique par leur trop de nité, qui ne peuvent oublier qu'ils font des, 
vertu. Nous concIuerons donc par le bien & hommes: c'eil-là qu'il peut les animer & les 
le mal extrême dont les répul:Jiql1es an- refpeéter, fans les adorer comme de vaines 
(tiennes ont ét~ fu[ceptibles, que leur gou- idoles, & fails les craindre comme des dieux 
vernement étoit vicieux en tout, parce que exterminateurs: c' cft-là que les rois recon-, 
préoccupé de principes théocratiques, il ne . noiffent des lo!x fociales & fondamentales 
pouvoit être que très-élOIgné de cet trat qui rendent leurs trônes inébranlables & leurs 
moyen, qui feul peut fur la terre arrêter & ' fujets heureux, & que les peuples fuivent: 
fixer à leur vérirable dégfé la fûreté, le fans 'peine & fans intrigues des loix antiques; 
t-epos & le bonhéur du , genre humain. &reQ;eél:ables que leur ont donnt de rages.: 

Les ex.eès du defpotifme) ,les dangers des monarques fous lefqueIs depuis U~le longu~ 
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fucceffion dè (iec1es ils joui{fent de toits lès 
priviJeges & de tous 1:;5 avantages modér6s 
qui diHinguent l'homme fociaoie d~ l'èfc!ave 
de l'Abe & du fauvage d~ l'Amérique. 

L'origine de la monarchie ne treat en rien 
à cette chaîne d'événemens & ces vices com
muns qui ont lié ju[qu'ici les uns aux autres 

,. & 'Il. tous les gouvernemens anterleurs , c eIl 
ce qui fait particuliérement [on bonheur & 
fa gloire. Comme les anciens préjug6s, qui 
fai[oient encore par - tout le malheur du 
monde , s'écoienr éteints dans les glaces du 
Nord, nos ancêtres, tout groffiers qu'ils 
étoient, n'apporterent dans nus climats que 
le froid bon fens, avec ce Centiment d'hon
neur ql1i s'eil tran[mis ju[qa'à nous, pour 
être à jamais l'ame de la monarchie. Cet 
honneur n'a été & ne doit être encore dans 
fon principe que le fentÎment intérieur de la 
dignité de la nature humaine, que les gou
vernemens d:éocratiques ont dédaigné & 
avili, que le de[potique a détruit, mais 
que le monarchique a toujours refpeété , 
parce que fon objet eft de gouverner des 
hommes incapables de cette vive imagina
tion qui a toujol1rs porté les peuples du midi 
aux vices & aux vertus extrêmes. Nos an
cêtres trouverent ainfi le vrai qui n'exifie que 
dans un jüfie milieu; & loin de reconnoÎtre 
dans leurs chefs des dons furnaturels & une 
puiffancè plus qu'humajne, ils fe conten
toient en les couronnant de les élever fur le 
pavoi & de les porter fur leurs épaules, 
comme pour faire connoÎtre qu'ils feroient 
toujours foutenus par la raifon publique, 
conduits par fonefprit, & infpirés par fes 
10ix. Bien plus, ils placerent à côté d'eux des 
hommes fages, auxquels ils donnerent la 
dignité de pairs, non pOllr les égaler aux 
rois, mais pour apprendre à ces rois qu'étant 
hommes) ils font égaux à deshommes. Leurs 
principes humains & modérés n'e}, igerent 
donc point de leurs rouverains qu'ils fe com~ 
portaifent en dleux , & ces rouverains n'exi
gerent point non plus de ces peuples fenfés 
ni ce ~ùblime dont les mortels [ont peu ca
pables , ni cet aviliifement qui les révolte ou 
qui les dégrade. le gouvernement monar
chique prit la terre pour ce qu'elle eil &. les 
l10mmes pour ce qu'ils font; il les y laiifa 
jouir des droits & des privileges attachés à 
Içur nài{fancç , à leur état & à leur faculté i 

Cleo 
if 'entretint'dan~ chacun d'eux des Cefttimenti 
d'honneur, qui font l'harmonie & la con .. , 
tenance de tout le corps politique; & ce qui 
fait enfin fon plus parfait éloge, c'eft qu'en . 
fontenant ce noble orgueil de l'humanité, il 
a fu tourner à l'avantage de la fociété les 
paflions humaines , fi funefies à toutes les 

. autres légiI1ations qui ont moins cherché à 
les conduire qu'à les détru:re ou à les exalter: . 
conftitution adrriirable digne de tous nos 
refpeas & de tout notre amour! ' Chaque. 

. corps, chaque fociété , chaque particulier 
même y doit voir une pofition d'autant plus ... 
confiante & d'autant plus heurellfe , que· 
cette pofition n'eft point établie fur de faux: . 
principes, ni fondée fur des mobiles ou des . 
motifs chimériques, mais fur la rairon & fut' · 
le caraêtere des chofes d'ici-bas. Ce qu'il y . 
a même de plus eftimable dans ce gouver
nement, c'eH qu'il n'a point été une fuite . 
d'une légifiaciol1 partiçuliere ni d'un fyf ... ; 

: tême médité, mais le fruit lent & tardif,de, 
la raifon dégagée de ces préjugés antiques •. 

Il a été l'ouvrage de la nature , qui doiç · 
être à bon titre regardée comme la légifia
trice & comme la loi fondamentale de cet, 
heureux & fage .gouvernement: c'eft .elle, 
feule qui a donné une légiibtion capable de 
fuivre dans fes progrès le génie du - genr~, 
humain, & d'élever l'efprit de chaque gou
vernement à mefure que l'efprit de chaque 
nation s'éclaire & s'éleve : équilibre fans Ie~ 
quel ces deux efprits cherchoient envain leur. 
repos & leur fûreté. 

Nous n'entrerons poiht dans le détail de$ 
diverfités qu'ont entr' elles les mon,archies 

'r d l'E . d " . prelentes e· urope, ru es evenernens qUi 
depuis dix à douze fiecles :ont produit ce~ 

, variations . . Dans tout, l'eCprit primitif eft 
. 1 • '·1" 1 c· l" toUjours e meme ; .5 1 a ete que queiolsa tcr~ 

ou changé, c'eil parce que les antiques pré~ .. 
ventions des climats 01\ elles font venues s'é. 
tablir , .ont cherché à les fubjuguer dans ' ces 
âges d'ignorance & de fuperftitio:n qui plon., 
gerent pour un temps dans le fommeil .l~. bOIl 
fen~ des nations européennes , & mêmeb 

, religion la plus fainte. 
Ce fut fous cette ténébreufe époque que 

ces mê~es préjugés théocratique~, qui 
avoie~t mfeél:é les anciens gouverneme~ls,en. 
treprirent'de s'a,1fujettir auffi les mon~r~hie$ 

. tl91,1v~lles, ~ CJ,~ fo~ rn~lle formes diffé
.tentes 
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rebtes ils en furent tantôt les fMaùx & tântôt 
les corrupteurs. Mais à quoi fert de rappeler 
un âge dont nous dételIons aujourd'hui la 
mémoire, & dont ·nous méprifons les faux 
principes? qu'il nous ferve feulement à mon
trer que les monarchies n'ont pu être trou
bIges que par des vices étrangers fonis du 
fein de la nature calme & paihble.ElIes n'ont 
eu de rapport avec les théocraties, filles de 
i.uffes terreurs, que par les maux qu'elles 

. en ont reçus. Seules capables de remplir l'ob
jet de la fcience du gouvernement, qui eIl 
<le maintenir le.s hommes en fociùé & de 
faire le bonheur du monde, les monarchies 

'-y rét!fIiront toujours en rappelant leur efj) rÎt 
primitif pour éloigner les fàux fyfiêmes; en 
s'appuyant fur une police immuabie & fur 
des loix ihal térables ,afin d' y trou ver leur 
fureté & celle de la fociété, & en plaçan t 
entre la raifon & l'humanité, comme en 
une bonne & fl\re garde, les préjugés théo-
cratiques, s'il y en a qui fubiifient encore. 
Du reUe, c'eil le progrès des connoiffances 
qui, en agiŒant fur les puiffances & fur la 
raifon pu bliqne, continuera de leur appren-

--ère ce qu'il importe pour le vrai bien de la 
r '" 'il' rI \ ' lOclete : ce a ce leu progres, qUI com-
mande d'une facon invifible & viétorieufe 
~ tout ce qui pel{fe dans la nature, qu'il eIl 
l-éfervé d'être le légi{J.ateur de tous les hom
mes, & de porter infenfiblement & fans 
effort des lumieres nouvelles dans le monde 
politique ; comme il eft porté tous les jours 
dans le monde favant. ' 

Nous croirions avoir omis la plus inté
reifante de nos obfervations , & avoir man
qüé à leur donner le degré cl' authenticité dont 
elles peuvent être fufceptibles, fi après avoir 
fuivi & examiné l'origine & les principes des 
divers gouvernemens, nous ne finiŒons 
. p·oint par faire remarquer & admirer quelle 
a été la faga cité d'un des grands hommes de 
nos jours, qui fans avoir confidéré l'origine 
particuliere de ces gouvernemens, qu'il au- ' 
roit cepen&::mt encore mieux vu que nous, 
a commencé par oll nous veno~e, finir, & 
a pre[crit ntanmoins à chacun deux fOll mo
bile convenable & fes loix. Nous avons vu 
.que les répubiiques avoiant pris pour modde 
fâge d'or de la théocratie, c'eH-à-dire, le ciel 
même ~ c'eil lavertu, dit M. de Monre[quien, 
qui doit être le mobile du gouvernement 

To.m~ XXIII. 
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républicain. N ous avons vu que le 2c[po-
'fi ' , ' 1 l'" ' r 1 rI me n aVOIt Clerc l e qu a reprelentcr e 

monarque exterminateur de ta théocrat ie des 
nations; c'eft la crailZte , a dit encore M. de 
Montefquieu ) qui doit être le mobile du 
defpotifmé. C'efi l' hOllneur, a dit enfin ce 
légi{lateur de notre âge, qui doit être le Ilia .. 
bile de la monarchie; & nous avons reconnu 
en effet que c'eft ce gou vernement raifonna
bie fait pour la terre, qui laiffant à l'homrre 
tout le fèntiment de fon état & de fon exif
tence , doit être [ou tenu & coniervé par' 
l'honneur, qui n'eft autre chore que le fen
timent que nous avons tous de la dignitJ de 
notre nature. Quoi qu'aient don:: pu dire la 
paffion & l'ignorance contre les principes du 
fublime auteur de l'efprit des loix, ils fout 

Ir. . l'l" l " cl aUlll vraIS que la la,~~ aclte a ete gran e pour 
les découvrir & en fuivre les effets fans en 
avoir cherché l'origine. Tel eft le privilege 
du génie, d'être feul capable de connoÎtre 
le vrai d'un grand tout, lors même que ce 
tout lui eft inconnu, ou qu'il n'en confidere 
qu'une partie. Cet arcù:le ell de jèu M. Bou~ 
langer. 

ŒCONOMIQUE, (Morale.) c'eft le 
nom d'une des parties de la philofophie mo
raIe, qui enfeigne le ménage & la f<!çon de 
gouverner les afE:1Îres d'une famiIJe ou de 
régir une m~üfon~ Voy. ÉC ON OMIE. 

ŒCUMENIQUE, adj. (The'ol. ) c'efi-à
dire, ge'lZéral ou lLlziJ.-'elfel, dérivé d'O'XH(./.E;7, 

la terre habùable ou toute la terre ~ comme 
qui diroit recolZlZU par toute la terre. 

AinG nous difons un concile œcume'nlque 
, Il \ d' 1 1 l, cl ' c eu-a- 1re, auque es eveql1CS e tOute 

l'églife chrétienne ont afllfté ou du moins ont 
été convoquES. Voyq CONC ILE, Les Afi-i. 
cains ont cependant quelquefois donné ce 
nom à des con~iles comporés des évêque~ de 
plufieurs provinces . 

Ducange obCerve que plufieurs patriarches 
de Confiantincple fe font arrogés la qUal ité ou 
le titre de patriarches rxcume'niqlles, & voici 
à quelle occahon. Les prêtres &: les diacres 
de l'églife d'Alexandrie préfentJl1t leur 
requête au concile général de Chalcédoine 
tenu en 451 , auquel fc'lÏnt Léon préfrdoi~ 
par fes légats, donnerent ce ti tre au p~pe 10r [.. 
qu'ils s'adreffcrent à lui " en ces termes, 

"1 " 'r A \ f ' " comme s 1 eut ete preiCilt : !l tTe.\"- ...l/Jzt ~ 

trt,s-.b~ltfCltX patri.arche œCllm i~l1ique de la 
?YI mm 
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grande Rome, Léon; & préddemment en 
,81 , le premier concile de Confianti.nople 
ayant fiatué que l'e't1l q!1e de COl~fLzntlll0ple 
auroit les pre'rog,ztù'es d' honneur apres l'll-,ê
que de R ome , parce ql!' elle e'toit la nou1-'elle 
Rome,lespatriarchesdecettedernierevillepri
rent allfTi le ti tre de patriarches œCLLme'l1iques, 
fous pretexte q ~ ~'cn l'avoir donné à S. Léon, 
quoiqu on ne !if.: :1LïÏlc part que celui-ci l'ait 

1 D' l' 0 J III 1 ~ d accepte. es an) l ü, éJn ,eveque e 
Confianti;wple, fut appelé pc'triarche œcumé
nique : en 536 , Et: !j)hanc prit le même titre; 
& enfin Jean VI, il,ï110mmé le jeûlleur,le prit 
encore avec pl us à' tfclat clans un concile gé
néral de tout l'Orient qu'il avoit convoqué 
fans la participation du pape Pelage II qui 
condamna en vain toutes ces démarches, 
puifqlle les fll ccdfeurs de J ean le jeûneur 
conferverent toujours ce titre, & qu'on en 
vit encore un le prendre au concile de Bâle.· 

Le pape S. Grégoire le grand fut extrê
mement irrité de cette conduite des patriar
ches de Conflantinople, & prétendit que le 
titre dont ils fe paroient étoit un titre d'or
gueil & un caraél:ere de l'antechrifi. En effet, 
Je terme d'œcume'nique eH équivoque; caren 
àifant patriarche œcume'lZique ou unù'er/el , 
on peut entendre celui dont la jurifdiél:on s'é
tend ulliver[ellement par tout le monde en ce 
qui regarde le gouvernement général de l'é
glife, ou celui qui feroit feul évêque & patriar
che dans le monde, tous les autres n'étant dans 
l'églife que fes vicaires ou fubfiituts ; ou enfin 
celui qui a pouvoir fur une partie conGdéra
ble de la terre) en prenant Ja partie pour Je 
tout, par une figure affet: commune à l'écri
turc, qui par cette expreffion OI);1:5f"V.., n'en
tend quelquefois que tout un pays. Le pre
mier de ces trois fens , qui eH le pIns natu
rel) efl celui qu'ad0pta le concile de Chal
cédoine, quand il permit qu'on donnât ce 
titre à S. Léon, à caure de fa primauté 
d'honneur & de juriCdiél:ion fur toute l'é
glife. Les pa~riarches de Confiantinople le 
prenoient dans Je troifieme fens, en qualité 
de chefs de l'églife d'Orient, mais après le 
pape, de la même maniere que le premier 
àoétel1r de l'églife de ConHantinople s'ap
peloit dot1eur œcuménique. Pour le fecond 
fens, ce n'a été f\i celui des peres du concile 
de Chalcédoine , ni celui des patriarches de 
Corurantlnople. Il femble pourtant que fànt 

m D E 
Gr~goire , par une erreur de fait, le leur 
attribue, puifqu'il n'appelle le titre de pa- j 

triarche œcuménique un blafphême contre i' é
vangile f:l contre les cOllciles , que parce que, 
Celon lui, quiconque fe diCoit patriarcl~e 
œCUT! e'llique , fe difoit feul é~êq~le, -; & pn
voit tous les autres de leur dtgmte , qUl eft 
d'infiitntion divine. Il eft fort probable que 
les Grecs ou n'expliquerent point ou expli
querent mal leur intention, ce qui fit pren
dre aux papes cette expreffion en mauvaife 
part. Aujourd'hui tous les patriarches grecs 
prennent le titre d' œcume'niques , ce qui 
n'emporte qu'une univerfalité partielle & 
refireinte à leurs patriarchats refpeélifs .. 
Dllcange, gloff. lat. 

ŒDÈMA TEUX, adj. terme de Chirur
gie , qui eft de la nature de l' œdeme, voye~ 
ŒDEME. L'on dit un bras œdémateux, des. 
jambes œde'mateufes, &c. 

Les tumeurs œdémateufes font rarement 
dangereufes d'elles-mêmes. Quand elles font 
invétérées, enes Cont difficiles à guérir; & 
elles font abColument incurables, fi elles font 
caufées & entretenues par des maladies qu'on. 
ne puiife guérir. Le gonflement œde'mateur 
d'un bras eft fymptomatiqne dans l'hydro~ 
piGe de . poitrine, & annonce concurrem
ment avec d'autres fignes de quel côté eff 
l'épanchement. La diffipation de cette œdé ... 
matie ne peut dépendre que de la deftruc
tion de la cauCe qui y donne lieu. Le gon
flement œdémateux d'un bras à l'occafiori: 
d'un cancer deta mamelle, eH ordinairement 
l'effet de l'engorgement des glandes dë l'aif
felle; de-là on peut juger que ce Cymptome · 
réfiHera à tous les fecours qu'on pourroit 
donner à l'enflure œdématell/e. Lespiés&les 
mains refient long-temps 'œdémateux ; à la 
fuite des plaies d'armes à feu confidérables. 
qui ont produit de longues fuppurations , & 
pendant le traitement defquelles les membres. 
ont refié long-temps dans l'inaétion; ce font 
là des filcs lymphatiques & férel1x crou
piffant dans les cellules du tiifu cellulaire ,. 
qui cauCe.ette enflure: elle ea atfez ordi
naire apres la cure des fraClures qui ont 
exigé le repos du membre, & l'application 
continuée des bandes par Iefquelles ]a circu
lation du fang & des humeurs a été gênée. 
Dans ces cas les fomentations réColutives dit: 
cutent la lymphe flagnante) & donnent da 
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l'effort aux parties folides : telles Ïont les lo
tions avec la leffive de cendres de [arment, 
()u de folution de fel amoniac, ou de nitre 
-dans l'eau commune. Un ban8age bien mé
thodiquement appliqué & qüi comprime 
mollement & également les parties œdéma
leufes de la circonférence vers le centre, 
favorife beaucoup la réfolutiol1 de l'enflure 
ademateufe çonfécutive. Il ya beaucoup de 
<las ollon la préviendroit par la fituation con
venable de la partie malade. Une écharpe 
mal mife qUI laifferoit la main pendante, 
& qui ne la foutiendroit pas, de façon qu'elle 
fût un peu plus haut que le coude, donne
roit lieu à l'engorgement œdémateux du poi
gnet , de la main & des doigts. 

Lorfqu'un chirurgien intelligent çonnoÎt 
lacaufe d'une enflure œdématel~re , il juge fi 
elle fera curable ou non, & il eft en état de 
faire choix des moyens les plus convenables 
pour remplir lindication que préfente la na
ture de la maladie. Dans l'adminifiration des 
remedes rtfolutifs , ilf;,mt employer d'abord 
ceux qui font incififs, & employer fucceffi
vement ceux qui ont le plus d'aéEvité. On 
ne doit pas perdre de vue le degré d'épaif
fitfement de la lymphe & d'atonie des folides. 
Quand les lotions & fomentations ne fuffi
'fent pas, on a recours aux caraplafmes faits 
avec les quatre farines, où l'on joint les fleurs 
de camomille & de mélilot, les fem ences 
carminatives, les baies de genievre & de 
laurier, les plantes aromatiques feches. 
Toutes ces chofes pulvérifées , & cuites dans 
le vin, donnent du reffort aux vaif
feaux, & en excitant leur aétion, fur une 
humeur lente & vifqueufe, la font rentrer 
dans le torrent de la circulation: il eH à pro
pos fouvent d'aider les remedes topiques, 
par l'ufage des purgatifs & des remedes apé
ri tifs , tels que les boifions nitrées. 

Si la tumeur œdémateufe eG: accompagnée 
d'inflammation, & qu'elle dépende de 

, d" caufes permanentes ql1 on ne peut etrmre, 
il eft à craindre qu'elle ne tombe en gan-

o grene : il faut alors rendre les cataplafmes 
moins aéEfs , de peur que la .vertu flimu
lante n'irrite J'inflammation: la farine de 
graine de lin, ajoutée aux catapJaGnes fuf
dits, & la précaution de les faire avec de 
Peau de fureau au lieu de vin, feront des 
moyens de calmer la chaleur de la partie. 
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L'eau de chaux eil un excellent anti.feptique 
dansl'œdeme qui m,enace de gangrene; l'eau. 
de-vie camphrée & ammoniacée a auŒ fon 
utilité, quand il faut au tsmenter fortement 
le reffort de la partie. Si les di1pohtions gan. 
gréneufes fe manifefient malgré les foins, il 
faut fe conduire en conféquence. Voye7l 
GANGRENE. 

Dans le gonflement œd/mateux , fi la par«' 
tie conferve du refiort, & fe releve après 
ql!' on l'a comprimée, c·efi une fimple bou/
,fzjfiJre : quand la partie œde'mateufe efi molle 
& fans re{fort, & que les fucs & ftagnation 
font au deffous de la peau dont le tiHù n'eR: 
pas abreuvé, c'en un empatement. L'œdeme 
eft une autre efpece de la même ma1adie ; & 
les foins tant internes qu'externes, doivent 
être variés relativement aux indications qui 
prefcri vent ces différens états, aux caufes 
qui 1es ont produits, au temFérament des 
perfonnes qui en font attaquées. &c. (Y) 

ŒDEME, f. f. ou m. en terme de chirurgie, 
tumeur molle, lâche, fans douleur , fans 
changement de couleur à la peau, & qui 
retient lïmpreffion du doigt qui la com
prime. Ce mot eft dtri vé du gre~, d'un 
terme qui hgnifie enflure; ce qui fàit qu'Hip· 
pocrate a donné le nom d' œdeme à toute tu-

1 1 1 meur en genera . 
L' œdeme eil produite par l'engorgementde 

la lymphe dans les cellules du tiffu adipeux; 
& comme la peau n'eil formée que ~ar la 
réunion de pluheurs membranes folIiculellfes 
qui compofent ce tiffu , la lymphe dans le 
progrès deI' œdeme écarte peu à peu ces feu.! .. 
lets membraneux, & fe porte enfin jufque 
r l"· , . , J' "1 r. ffi lOUS ep!Cierme 1t11l11('(!utement, qu 1 lU t 

d'effleurer , pour pre'CUfer l'écoulerrent des 
fucs fiagnans. Cetre ~ thiulogie e!( fûre & 
donne les vues les plus falutaÎres pour la gué .. 
rifun de cette maladie. 

Quand l' œdeme occupe une grande partie 
du corps , cette maladie s'appelle an .:[.lrque 
ou le:J.cop!z!rgmatie & !zydrop~/ie lllllt'eJfelle. 
Voyez A!: ,~rfarqlle & Leucoplzlegmatie. Le 

d, 7 Il Ir .0: . 
nom œaeme l'eue aux tumt:ral.-tions partl-
culieres & bornées à certa ines parties, telles 
que les pi{s> les mains, les paupieres , les 
bourfes, &c. 

Les caufes de l'extravafation de la Iym-' 
phe font différentes l,'appau';rriffcment <1es 
fues) & l'inertie des foliJes' produifene:. 

1ttI m in ~ 
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l'œdeme dans les vieillards : les perfonnes les 1 tent leur fecrétion par les pores de la pean ~ 
pills rO ~ lInes y font fujerres après des éva- ,& les purgatifs hydragogues qui les déter~ 
cuatio;1s confidéraSles qui les ont fort affoi- minent par les felIes, remplitTent l'indication 
blics. Les fréquentes fa :gntcs, par la fpo- qui fc tireroir de la Curabondance de féro
Jiation des pÉl ï t ics rou ges, rendent le fang {itJs dans le i~l11g. Nous avons indiqué les 
fùellx & d irpor~ à croupir dans les exrré- meilleurs topiques à l'article Œde'mateux,J 
mites principalc:î1c nt . Les femmes groffes pour raffermir le ton des' vaiffeaux ; & h . 
funt fu jcttes a J'œdt'me des jambes, par la ces recours font inuti!es, l'on a une ref
difficulté du retour du fang des parties infé- fOUl'ce très-e ffi cace dans les mouchetures 
rieures, en conféCj uence de la pre(fion de f~lÏtesaïec attc!1tionJur !a partieœde'mateufe • . 
la matrice fur les veines iliaques. Le fang Voyez Sca,4zcatioll & .llLu~·heture. 
reta rdé dans fon cours, caufe l' obHruc- L' œdeme des jambes eil fo u vent un effet 
tion des vai '~èaux lymphatiques qui laiffent de l'hydropifie afci re Voy. Hidropi)ie.( Y) 
échapper les fucs blancs dans les tiffus cel- Œu EMOSARQ UE, œdemofarca, terme 
lulaires. Les bandages dans les fraél:ures & de chirurgie, efpece de tumeur d'une' nature 
les luxations, l'engorgement des glandes n'oyenne entre l'œdeme & le farcoma , 
axillaires dans le cancer de la mamelle pro.- voy. Œdeme & Sarcoma. C'efi une efpece de 
duifent l'œdeme par cette raifon, Voye, le loupe formée par des fucs blancs, conge
mot ŒDÉMATEUX. lés & qui n'ont pas acquis un degré d'épaif- . 

La connoiffance des cauf es de l' œdeme en {iffement qui les faffe réfifier à l'impreŒon, 
donnera le pronoHlc , & reglera les indi-i llu doigt. Marc-Atll"e!e Severin, dans fon 
cations curatives qu'il faut fuivre dans le trai- traité de recollditâ abfceffuum naturâ, au live 
tement. L' œdeme qui vient de l'appauvrif- IV, chap. iv, donne la defcription d'une 
fement de la matTe du fang, exige l'urage tumeur, d'un volume confidérable, qlli 
des alimens de prompte & facile digeHion: s'étend oit depuis le genou jl1fqu'au pié 
tels q'_~ e les gelées de viande, les jaunes comme une efpece ' de fac ... Cette tumeu; 
à'œufs frais, du hon vin pris modérément étoit indolente ~ remplie d'humeurs affez 
& comme cordial, pour paffer .par degrés fluides, pour retenir l'imprefIion du doiat 
à des nourritures plus fortes. Les friél:ions comme l' œdeme ~ fi la furface extérieur~ 
modérées & un exercice convenable don- Ide & polie de la tumeur n'avoit pas eu u~ _ 
nent du retTort aux folides , .& diffipent les certain degré de dureté calleufe. Le malade ' 
fucs Ragnans. Les topiques réfolutifs peu- âgé d'en viron foixante ans, demandoit ave~ 
vent être employés. L' œdeme qui vient de infiance qu'on le délivrât de cette tumeur' 
compreffion accidentelle & étrangere, tels ce que notre autenr, quoique l 'un des plu~ 
que font les bandages, exige des attentions intrépides chirurgiens qui ait exiHé crut 
dans l'application des bandes & dans la: une entreprife trop dangereufe . . Il luÙit"un
maniere de {iruer la partie. Si la compref- [éton à l'aîne èu même côté, & aprè5.fll 
fion vient de quelque tumeur incurable, long ulàge de décoétion de falfepareille ' il 
comme d'un cancer qu'on ne peut extirper, l'envoya fur le bord de la mer, pour fe f~ire 
il f.:1ut fe contenter des fecours palliatifs. couvrir la jambe de fable ~ comme on va 
Voy. l'art. ŒDÉMATEUX. En général, il prerKlre les boues médicamenteufes à Bour-. 
faut réfoudre la lymphe fiagnante , & don- bonne, à Barbotan, &c. Fabrice de Hil. 
ner du reffort aux fibres; & fi l'on peut, den a décrit une maladie de même carae
attaqlJer direé1:ement la caufe qui a déter- tere ~ dont la réfolution fpontanée a eu des 
mi~é la maladie. C'eH par cette conGdéra- fuites très-fâcheufes . Il y avoit une tumeur 
ti?n qu'on a guéri des œ1eme~ ' en faifant fur chaque main; il l'a nommée œdémateufe 
falgne r des malades fort plethonques ; parce ,dure. On fit long-temps fans fuccès tous les 
(Jue l'enflure ~voit pour caufe la di~culté ren:edes qu'on cruf convena?les.· A l'âge de 
(l~ la cIrculatiOn du fang occahonnee par trcIze ans, lorfqu on penfOlt le moins à la 
la plénitude ~xceŒve des vaiifeallx. Les guérifon fur laquelle on n'avoir plus à'efpé
diurétiques ql11 pouffent les fucs blancs par rance, les tumeurs fe diffiperent infenGble. 
J~ voie des urines) les fudorifiques qui exci. ment i mais quelque temps aprè~ Cette ieu~ 
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~erronne eut des doulel1rséruelles cl une 
epau.Ie: elles céderent aux remedes fagement 
adminiftrés; la hanche fut attaquée enfuite, 
& il fe fit luxation par la fluxion de l'hu
meur qui relâcha les ligamens ; enfin il fe 
fit tin abcès confidérable au talon , & la 
guérifon fut radicale après l'exfoliation d'une 
petite portion du calcaneum. Ce qu'il y a 
de furprenant , c'eft que tout cela s'eft paffé 
en quinze jours de temps. La malade s'eH 
bien porde depuis, a été. mariée, & n'a 
f'Ouffert que l'inconvénient d'être un peu 
boiteufe. (Y) 

ŒDERAN.'u ŒDERN, ( Géog. ) ville 
de l'Ertzgeb.ge , dans l'éleétorat de Saxe, 
en Allemagne. Elle eR du bailliage d'Augufi
bourg, & elle a droit de fiéger aux états du 
pays. Elle eil pleine de fabriques & de ma
nufaél-ures de laine, de toutes les efpeces ; 
mais elles a eu le malheur d'être fréquem
ment incendiée. (D. G. ) 

ŒDIPE, (My th.) fils de Laïus, roi de 
rhebes, & de J ocafle. Ses crimes, fes mal
heurs & ceux de [es fils, émient une fuite de 
la fureur de Junon, contre les defcendans 
de Cadmus. Laïus étoit fils de Labbacus , 
Labbacus étoit fils de Polydore, & Polydore 
étoit fils de Cadw us. Laïus , en fe mariant, 
eut la curiofitéère faire demander à l'oracle 
de Deiphes, fi fon mariage feroit heureux. 
L'oracle lui répondit que l'enfant qui en àe
voit 'naître, lui donneroit la mort; ce qui' 
l'obligea de vivre avec la reine dans une 
grande réferve; mais, un jour de débauche, 
il en approcha, & elle devint grotTe. Quand 
eUe fut accouchée, Laïus, l 'efprit troublé 
oe la prédiétion, ordonna à un domefiique 
affidé d'aller expofer l'enfant dans un lieu 
rléfert, & de l'y faire périr. Celui-ci le porta 
fur le mont Cithéron, lui perça les piés , & 
le fufpendit à un arbre; ce qui fit donner à 
l'enfant le nom d'Œdipe. Par hafard Phor
bas,berger de Polybe, roi deCorintha, con
duiht en ce lieu fon troupeau, & aux cris de 
l'enfant accourut, le détacha & remporta. 
La reine de Corinthe le voulut voir; &, 
comme ellen'avoit point d'enfans,elle adopta 
celui ci , & prit foin de fon éducation. 

Q uand Œdipe fut devenu grand, il vou
lut fàvoir de l'oracle quel1e feroit fa def1:inée, 
& il ell êut cette réponfe: " Les dellins por
~;Ut qu' ~dipe.fera l'époux de fa mere , qu'il 
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mettra au jour _ une race exécrable, & qu 'il 
fera le meurtrier de fon pere". Frappé de 
cette horrible prédiétion, & pour éVIter de 
l'accomplir, il s'exila de Corinthe: réglant 
fon voyage fur 1<îS aftres , il prit la route de 
la Phocide. S'étant trouvé dans un chemin 
étroit qui menoit à Delphes, ' il rencontra 
Laïus, monté fur fon char & efcorté de 
cinq pèrfonnes feulement, qui ordonna avec 
hauteur à Œdipe de lui lai{fer le pa{fagelibre: 
ils en virent aux mains [ans fe connoÎtre , 
& Laïus fut tué. 

ŒdljJe arrivé à Thebes, trouva cette ville 
dans la défolarion des maux que lui fa ifoit le 
fphinx. Le vieux Créon, pere de J ocafie ~ 
qui avoit repris le gouvernement après la 
mort de Laïus, fit publier dans toute la 
Greee, qu'il donnerait fa hIle & fa couronne 
à celui qui affranchiroit Thebes du hon
teux tribut qu'elle payoit au monfire, Œdipe 
s' offi-it pour difputer contre le fphinx , le 
vainquit & le fit périr, J ocaRe , qui étoit 
le prix de la viétoire , devint fa femme -& 
lui donna quatre enfans ~ deux fils, Ethéo
cle & Polynice; & deux filles, Antigone & 
Ifmene. 

Plufieurs années après, le royaume de 
Thebes fut défolé par une pefte très-cruelle: 
l'oracle, refuge ordinaire des malheureux , 
eft de nouveau confulté , & déclare que les 
Thébains font punis pour n'avoir pas vengé 
la mort de leur roi Laïus, & pour n'en avoir 
pas même recherché les auteurs. Ce fut par 
toutes les perquifitions qu' (E(ùpe fit fa ire 
pour découvrir cet affaffin, qu'il dévoila 
enfin le myftere de fa nai{fance , fe reconnut 
l'auteur du parricide & coupable de l'incefle. 
" Hé bien, defiins affreux , vous voici dé
voilés, s'écrie-t-il , jt;: fuis donc né de ceux 
dont jamais je n'au rois dû naître; je fuis 
1'époux de celle que la nature me défendoit 
?)épouf~r: j:ai donné la mort à celui à qui 
Je devOls le Jour. . Mon fort eH accompli. 
o foleil, je t'ai vu pour la derniere fois ". 
En effet, après avoir vu J ocafie, qui venoit 
de s'ôter la vie ,il s'arracha les yeux de défef.. 
poir , & fe fit conduire par fa flU e Antiaone 
dans l'Attique, Oll il ne ceffa de déplor~r fe; 
malheurs. ~uoique la volonté, qui fait le 
crime, n'eüt aucune pait dans les horreurs 
de fa vie, les poëtes ne laiifent pas de le pla
cer dans le Tartare avec Ixion, Tant-ale J 



46z Œ H N CE '1 'L 
Sifyphe , les Danaides , & touS ces fameux ŒHRINGE~, (Géog.) ville capitale des' 

criminels de la fable. étéfts de la malfon de Hohenlohe, dans le 
Telle efi l'hifioire d'Œdipe, fuivant 50· cercle de Franconie en Allemagne;une bran';" 

phocIe, qui, pour mieux infpirer la terreur, che des princes de ~ette maifon eri po~te le 
la pitié, & les a~tres grands n:t0uvemens dl~ nO?l; & toute; trOIs y ont le,urs palaiS ou 
théatre a ajoute plufieurs clrconftances a chateaux de reGdence, de meme que leurs 
l'hifioir~ véritable de ce malheureux prince, archives communes,& leurs tribunaux ecclé. 
Car felon Homere & Pal.lfanias , qui citent fiafiiques. Il y a un college ou gymnafe illuf.. 
d' an~iens auteurs, Œdipe époufa véritable- tre, avec plufieurs églifes, & il Y a tout au
ment fa mere , mais il n'en eut point d'en- tour de la ville des c0teaux admirables par le 
fans, parce que J oc; fie fe tua ~uffi-t.ô~,qu' elle bon vin & les bons fruits qu'ils produifent. 
fe fut reconnue mere de fon epoux, 1 lflcefl:e (D. G. ) 
n'eut point de fuire, & les dieux, dit Ho- ŒIL, f. m. (Anatomie.~ organe de la 
mere, abolir~nt bien,tôt le Convenir de ce vU,e, & ~u'on peu~ regarde~ ilVDme le m~ .. 
malheur. Œdtpe , apres la mort de Jocafie, rOll" de 1 ame , pUlfque les pa'Pffons fe peI
époufa Euriganée , mere àes qua~re enrans, gn~nt d'ordinaire dans cet organe nerveux' , 
régna à Thebes avec elle, ,& ~ fimt [es Jours; vOlhn du cerveau & ab,ondant, en efprits qui 
Il eft vrai qu'on montrOlt fon tombeau a n~ peuvent manquer d y expnmer les états 
Athènes dit Paufanias , mais il falloit que dIvers qui les agitent. Mais il ne s'agit ici que 
fes os y e~{feni: , dans la fuite, été portés de de décrire l' œil & fes appartenances en hm .. 
Thebes' car, ajoute-t-il, ce que Sophocle pIe anatomifie. Nous efpérons de dévoiler 
a imagi~é de la mort d' Œdipe, me paroît , ailleurs les merveilles du fens de la vue. 
peù croyable. Mais ne nous plaignons pas Les yeux font fitués au bas du front, un 
des imaginations du poëte tragique, puif- à chaque côté de la racine du nez. Ils font 
qu'elles ont fait naître la plus belle & la plus compofés en général de parties dures & de 
touchante tragédie qui ai t paru fur le théatre parties molles. Les parties dures font les os 
des anciens. (+J du crâne & de la face qui forment les deux 

ŒDIPODIA" (Ge'og. anc.) c'efl:-à-dire , cavités coniques, comm. eux entonnoirs 
fom aine de Thebes. Plut~rque raconte que appelés orkius. Voyez OrDues. 
Sylla y fit dre{fer un thea;r~ pour don~er Le~ pa,rtles molles font de plu~eurs fortes; 
des jeux de mufique , & celebrer une VI.C- La ~nnclpale & la plus e{fentlelle defdites 
toire qu'il venoit de remporter. Paufamas partIes molles, eil celIe qu'on nomme le 
dit qu'elle eut ce nom, parce qu'Œdipe s'y globe de l'œil. Des autres parties mone~, 
lava pour Ce purifier du meurtre de Laïus. les unes font externes, les autres fontinter
(D, J. ) " n~s. Les externes font les fourcils , les pàu ... 

ŒENS IS, URBS, (Geo~. a~2c.) VIlle pleres, la caroncule lacrymale, les points 
d'Afrigue dans la province tnpohtame, & lacrymaux dont il faut voir les articles en 
qui devint le ~ege d'u~ év~ché. Cet~e ~ille par~culier. Les internes font les mufcles, la 
efl: une des trOIs dont 1 ancienne Tnpoh fut gralffe, la glande lacrymale, les nerfs' , les 
formée; les deux autres étoient 5abrata , & vaiffeaux fanguins. 
la grande Leptis; chacune avoit fon évêque. \ Le globe de l' œil eil de toutes les parties 
( D . J. ) ," molles qui appartiennent à l'organe de la vue 

ŒHNINGEN, (Geogr.) felgneune de la plus e{fentIelle , & celle dont on efi obligé 
l'évêché de Confiance, dans le cercle de de faire mention prefque toutes les fois qu'on 
Suabe, en Allemagne : eUe eil aux portes parle de fes autres parties; ainfi nous com
de la ville de Stein; & c'eil proprement une mencerons par en faire l'expoGtion. 
prév()té ou fondation de chanoines réguliers Ce globe efi compofé de plufieurs parties' 
de faint Augllfiin, fondée par un comte qui lui font propres, dont les une~ font plus'· 
d' Œhningen , l'an 96);& affignée, quant aux ou moins fermes, & repréfentent une efpe
revenus du prévôt, dès l'an 1534, à l'évê- ce de coque , formée par l'a{femblage & 
que de Confiance) pour la dépenfe de fa l'union de différentes couches membraneu
t;4b1e. ( D. G. ) , fes J appelées tuniCJ.ues du globe de l' rzil. Les' 
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· rI' fi'd & Il' • "1 c. , • & A autres partIes lont p us ou motnS 111 es, poneneure qu a a lace anteneure, reve-

renfermées dans des capfules membraneufes tue d'une membrane très-fine, appelée de 
propres, ou dans les intervalles des autres même la membrane ou capfule cry/lalline • 

. tuniques, fous le nom d' humeurs du globe de La tunique la plus interne, la plus épaiffe 
l' œil. On donne auffi le nom de tuniques à & la plus forte du globe de l' œil, efi la fclé
ces capfules. rotique ou cornée: elle renferme toutes les 

Les tuniques du globe de l' œil font de trois autres parties dont ce globe eft compofé. On 
fortes; il Y en a qui forment principalement la divife en deux portions;' une grande appe
la coque àu globe; il Y en a qui font acce[- ' lée cOf/zée opaque,& une pelite nommée ûtlJr':' 
foires; & ne font attachées qu'à une por- . née tranjparellte) qui n'eil: qu'un petit feg
tion du globe ;- il y en a enfin qui fonf par- ment de fphere, & iitué antérieurement. 
ticuliérement capfulaires; & renferment les La cornée opaque eft compofée de plu-
humeurs. fieurs couches étroitement collées enfemble. 

Les tuniques qui forment la coque font au Son tiffil eft fort dur & compaéte, fembla
nombre de trois. La plus externe & qui feule ble à une efpece de parchemin. Elle eft com
fait toute la convexité du globe, eH appe- me percée vers le milieu de la portion pof
Jée fclérotique ou cornée. La moyenne eft térieure de fa convexité) où elle porte le 
nommée choroïde; la troifieme ou interne nerf optique. Elle dl fort épaiffe à cet eh
porte le nom de rétine. Les tuniques accef- droit, & fon épaiffeur diminue par degrés 
fOlr€s font deux, la tendùzeufe ou albuginée, vers la portion oppofée. Cette épaiffeur eft 
qui fait le blanc de l'œil, & la cOlZjollc1ive. percée d'efpace en efpace & très-oblique
.Les tuniques capfulaires font deux; favoir ment par de petits vaifièaux fanguins. Elle 
la vitrée & la cryfiallilZe. eft encore traverfée d'une maniere particu-

Le globe de l'œil formé porte en arriere liere par des filets de nerfs , qui entrant 
une elpece de queue ou pédicule d'une grof- dans fa convexité à quelque difiance du nerf 
feur médiocre, qui eft la continuation du optique, fe gliffent dans l'épaiffeur de la 
nerf optique. Il eft firué environ au milieu tunique, & percent fa concavité vers la 
du pavillon de l'orbite, & il eH attaché à cornée tranfparente. 
J'orbite par le nerf optique, par fix mufc1es) La cornée tranfparente eft percée d'un 
par la tunique conjonétive, & enfin par les grand nombre de pores imperceptibles, par 
paupieres. Le derriere du globe) le nerf lefquels fuinte continuellement une rofée 
.optique & les mufcles font environnés & très-fine qui s'évapore à mefure qu'elle en 

• enveloppés d'une graiffe mollaffe qui occupe fort. C'eft cette rofee qui produit fur les yeux 
tout le refte du fond de l'orbite. des moribonds une efpece de pellicule glai-

Les humeurs font au nombre de trois; reufe, qui quelquefois fe fend peu de temps 
favoîr l'aqueufe , la vitrée &la cryfiallùze. ~a après. 
premiere eft affez proprement appelée hu- La feconde tunique du globe de l' œil ef! 
,meur. Elle eft contenue dans un efpace for- la choroïde. Elle efi noirâtre, tirant plus ou 
rué par le feul intervalle de la portion anté- moins fur le rouge; elle adhere à la cornée 
-rieure des tuniques. La feconde ou l'humeur opaqu~ par le moyen de quantité de petits 
vitrée, eft renfermée dans une capfule mem- vaiffeaux, depuis l'infertion du nerf optique 
hraneufe particuliere , & occupe plus que les jufqu'à l'union des deux cornées, où elle 
trois quarts de la coque ou capacité du globe forme une cloifon percée, qui fépare ce petit 
de l' œil,. on la nomme humeur vitrée, parce fegment du globe d'avec le grand fegment : 
qu'elle reffemble en quelque façon à une cette portion eft communément appelée uvée. 
maffe de verre fondu: elle reffemble plutôt La lame externe de la choroïde eH plus 
au blanc d'un œuf frais. forte que la lame interne. Elle paroît noire 

L'humeur cryftaJline eH ainfi nommée à ou noirâtre comme l'interne, à caufe de fa 
caufe de fa reŒemblance avec le cryftal: on tranfparence. Elle eft intérieurement abreu
l'appelle auffi fimplement le cryfiallin. C'eH vée de vaiifeaux nommés par Stenon pafa 
plutôt une maffe gommeufe qu'une humeur. vorticofa, vaiffeaux tournoyans. La lame in
Elle eil lentic\.llaire ,plus con vexe à la face terne de la choroïde eft plus mince que la 
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lame externe: elle eil appelée lame Ruyf
chienne. 

On donne particulitrement à la portion 
antérieure, ou c1oifon percée de la choroïde, 
le nom d'uvée, & celui de prunelle ou pupille 
au trou dont à peu près le centre de cette 
c1oifon eil percé, On donne le nom d'iris 
à la lame antérieure de ]a même cloifon, & 
etttln celui de proces ciliaires à des plis rayon
nés de la lame pofi~rieure. On découvre 
dans la duplicature de chaque procès ciliaire 
un réfeau vafculaire très-fin. 

L'efpace qui eil entre la cornée tranfpa
rente & l'uvée renferme la plus grande par
tie de l'humeur aqueufe , & il communique 
par la prunelle avec un efpace fort étroit qui 
eil derriere l'uvée, ou entre l'uvée & le cryf
rallin : on appelle ces deux efpaces les cham
bres de l'humeur aqueufe. 

La rroiG.eme tunique du globe de l'œil eft 
blanchâtre, mollaffe, tendre-, comme mé
dullaire , ou femblable à une efpece de colle 
farinenfe étendue fUf une toile circulaire 
extrêmement_ fine. Elle paroît plus épaiffe 
que la choroïde, & elle s'étend depuis lïn
fertion du nerf optique, iufqu'aux extrémi
tés des rayons ciliaires. Elle eil dans tout ce 
trajet également collée à la choroïde. 

L'infertion du nerf optique dans le globe 
de l'œil devient un peu retrécie, & fa pre
rniere enveloppe eil une vraie continuation 
de la dure-mere. Cette infertion du nerf opti
que dans le globe de Pœil, eil le plus fou-

, , , d' n. ' l' vent trouvee n etre pas lreuement a oppo-
fite de la prunelIe; de forte que la diilance 
de ces deux endroits n'efl: pas la même tout 
autour du globe. La plus grande de ces dif
tances eil le plus fouvent du côté des tem
pes, & la plus petite du côté du nez. 

L'humeur vitrée eft une liqueur gélati
neufe très-claire & te ès-limpide , renfermée 
dans une capfde membraneufe très-fine & 
tranfparente, qu'on appelle tunique vitrée, 
& avec laquelle elle forme une maffe à peu 
près de la conftftance d 'un blanc d' œuf. Elle 
occupe la plus grande partie de la capacité 
du globe de l' œil, ravoir prefqlle tout l'ef-

, , cl' 1" cl dl' . pace qm repon a eten ue e a rttme , 
eXGepté un petit endroit derriere l'uv~e, Ot! 

elle forme une fofI(;tte dans laque]e le cryf
tallin e!l: logé. Cette humeur étant tirée hors 
dt~ globe avec adreffe) fc fouti~nt dans f;;t 
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capfule pendant quelque temps en maffe-, J 
peu près comme le blanc d'œuf; mais pen 
à peu elle en découle) & fe perd à la fin 
tout-à-fait. 

Le cryftallin eft un petit corps inégale
ment lenticulaire, d'une confifiance médio
crement ferme, & d'une tranfparence à peu 
près femblable à celle du cryfial. Je viens 
de dire qu'il eft renfermé dans une capfule. 
membraneufe tranfparente, & logée dans 
la foHette de la partie antérieure de l'hu
meur vitrée. On ne le peut compter parmi 
les humeurs que très-improprement, & feu .. 
lement par rapport à fa grande facilité de fe 
laiffer manier, paîtrir, & quelquefois même 
prefque diffoudre par de différentes com
preffions réitérées entre les doigts, fur-tout 
après l'avoir tiré hors c!e fa cap{ule. La ilrue .. 
ture interne de la maffe du cryfiallin n'eH 
pas encore affez développée pour en parler 
avec affurance, fur-tout dans l'homme où 
l'on ne découvre point un certain arrange .. 
ment de tuyaux cryfiaHins entortillés en ma
niere de pelotons, qu'on prétend avoir vus 
dans les yeux des grands animaux. 

La couleur & la conG.flance du cryrtalIiAi 
varient naturellement fuivant les différens 
âges. C'eft l'obfervation de M. Petit méd()
cin, démontrée par lui-même à l'académie 
des fciences fur un grand nombre d'yeux: 
humains) & inférée dans les llJémoires de 
1726. Il ca fort tranfparent & comme falls 
couleur jufques vers l'âge de 30 àns , où il . 
commence à devenir jaunâtre, & devient 
enfuite de plus en plus jaune. La confiflance 
fL~it à peu près les mêmes degrés. Il paroit 
également mollaffe jufqu'à l'âge de 2., ans" 
& acquiert après cela pIns de confiilance 
dans le milieu de la maffe. Cela varie comme 
on lè peut voir dans les l'de'moires de l'aca.· 
démie des/ciences de Z727. 

L'humeur aqueufe eH une liqueur très
limpide, très-coulante & comme uneefpece 
de lymphe ou féroG.té très-peu vifqueufe. 
Elle n'a point de capfule particuliere comme 
la vitrée & le cryftaIlin; elle occupe & rem
plit l'eij)ace qui eil entre la corn{e rranfpa ... 
rente & l'uvée, ainG. que l'efpace qui eft en
tre l'uvée & le cryfial1in , de mê;ne que re 
trou . de la prunelle. On donne ~e nom de 
chambres de l' humeur aquel~re à ces èeux e[pa~ 
ces.,& on les dillinguc par rapport à la fitua~ 

tion _ 
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tion , en chambre antérieure & en chambre térieure d'u globe en rond: c'efl: ce qu'Ol1 
poflérieure. appelle rouler les yeux. 

Ces deux chambres ou capfu1es com- L'ufage 'des mufcles obliques eIl principa. 
munes de l'humeur aqueufe different en lement de contrebalanèer l'aél:ion des muf..
étendue. L'antérieure qui efi affez vifible à des droits, & de fervir d'appui au globe de 
tout le monde, entre la cornée tranij)a- l'œil dans tous fes mouvemens. 
rente & l'uvée, en la plus grande des deux. Les paupieres font une efpece de voile.t 
La pofiérieurè qui e{1: cachée entre l'uvée ou rideaux, placés tranfverfalement au" 
& le crifiallin efi fort étroite, fur - tout deffus & au deffous de la convexité anté
vers la prunelle où l'uvée touche prefque rienre du globe de l'œil. Il y a deux pau
le crifiallin. Cette proportion des deux pieres à chaque œil, une f~ipérjeure & une 
-chambres' a été affez prouvée & démontrée inférieure. La paupiere fupérieure efi la 
contre l'opinion de plufieurs anciens, par plus grande, & la plus mobile des demc. 
MM. Reifier, Morgagni & Petit. . dans l'homme. La paupiere inférieure eft 

La tunique albuginée, qu'onappeIIe corn- la plus petite, & la moins mobile des 
nlunément le: blanc de-l'œil, eft principale- deux. Les deux paupieres de chaque œil 
ment formée par l'expanfion tendineufe de s'uniiTent fur les deux côtés du globe. On 
quatre ml1fdes. Cette expanfion eft très-_ donne aux endroits de leur union le nom 
adhérente à la fdérotique, & la fait pa- d'angles, & on appel1e angle interne ou 
,coÎtre là tout à fait blanche & luifante.; au grand a!zgle, celui qui efi 'du côté du nez,. 
lieu .qu'ailleurs elle n'efi que blanchâtre & & angle externe ou petit a/lgle, celui qui 
:terh~. Elle efi · très-mince vers le bord de efi du côté des tempes. . 
la cornee, Otl elle fe termine müformément, Les paupieres font comporées des parties 
,& devient comme effacé·e par la cornée. r communes & des parties propres. Le$" 

II y a pour l'ordinaire FIx mufcles attachés parties communes font ta peau, l' épiderme~ 
.à la convexité du globe de ' l'œil dans la memhrane cellulaire ouadipeufe..- Les 
.J'homme. On les divife felon leur direétion parties propres font les mufcles , les tarres,. 
,en quatre droits & en deux obliques. On les cils, les points ou trous ciliaires, les 
.difiingue enfuiteles mufcles droits felonleur points ou trous lacrymaux, la caroncule 
iituation, en fupérieur, inférieur, interne, lacrymale, la membrane conjonél,ive, la 
.externe, & fdon -leurs fondions .particu- glande lacrymale, & enfin les ligamens 
Iieres, en releveur, abaiffeur , adduél:eur, particuliers qui foutiennent les tarfes. De 
.abduél:eur. Les deux obliques font nomrn~s t{)utes ces pàrties des paupieres les tarCes 
Celon leur fituation' & leur étendue, l'un & les ligamens en font comme la bafe. 
-oblique fupérieur ou grand oblique, & Voye{ touS ces mots .• 
l'autre ohl~que inférieur ou petit oblique. • La membrane conjonélive eft mife dans 
Legrand oblique eil auffi appelé troc!zléa- l'hifioire des tuniques du globe oe l'œil. 
;leur, du latin troclzlea, c' efl:~à-dire, poulie, C'ef!: une membrane très-mince, dont une 
parce qu'il · paiTe par un petit anneau car- portion couvre la furface interne des pau
tilagineux, comme autour d'une poulie. pieres' , ou pour m'exprimer plus précifé-

Les mufdes droitsne--répondent pas tout- ment, la furface interne des rarfes & de 
,à-fait à leurs noms, car dans leurs places leurs ligamens larges. Elle fe replie vers le 
naturelles ils n'ont pas tous les quatre cette bord de l'orbite, & par l'autre portion fe 
htuation droite qu'on leur fait a v.oir hors de continue fur la moitié antérieure du globe 
leurs places dans ün œil détaché; le feul de l' œil, où elle eft adhérente à la tunique 
interne des quatre mufcles eft fitué diret1e- . albuginée; ainh ce n'eft qu'une même mem~ 
il1ent, la fituatiQn des trois autres efi brane repliée-qui revêt les paupieres & le 
oblique. Ces divers mufdes levent les yeux, devant du globe de l'œil. Dans l'endroit 
les abai!Iènt, lès tournent ver.s lé nez ou qui tapiffe les paupieres, elle eil parfemée 
vers la tempe. Quand les quatre mufcles de vaiiTeaux capillaires fanguins , & eil per
droits agiffent fucceffivement les uns après céede quantité de pores imperceptibles dont 
les autres, ils furit mouvoir la part ie au- il tran{fude continuellement une férofité. 

Tome XXIII. Nnn 
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La con jonaive de l'œil (*) n'ea adhJ- r ont dJmontré, font des branches d'arteres 

rente que par un tiffu cellulaire qui la rend qui procedent des carotides internes & ex~ 
lâche & comme mobile. Elle eft blanchâtre ternes, & dont un grand nombre devien~ 
& forme avec la tunique albuginée ce qu'on nent enfin artereslymphatiques. Les veines 
;tppelle le hlanc de r œil. La plupart des vaif- répondent à peu près aux arteres; les unes 
feaux dont elle eft parfem~e en grande fe rendent au finus deJa dure-mere , & les 
quantité, ne contiennent dans leur état autres aux veines jugulaires externes. 
naturel que la portion féreufe du fang, & Les nerfs de r œ il & de fes appartenances 
-'Par conféquent r:.e font vifibles que par des font en très-grand nombre. 1 ~. Les nerfs 
injeél:ions anatomiques, des infl?mma- op~iques forment la rétine; 2 Q.la troifieme 
tions , (:es obP. .. '-i él:ions, &c. paIre fe rend aux mufdes releveur, abaif-

La glande lacrymale eft blanchâtre & du feur, adduél:eur, oblique iI}férieur; 3°, le 
nombredecelles qu'on appelle glandes COlZ- j nerf pathétique fe jette dans l'oblique fupé .. 
glomérées. Elle efi fituée fous l'enfoncement rieur; 4 0 la cinquieme paire va aux mem .. 
clu'on voit dans la voûte de l'orbite vers le branes de l'œil, à la glande lacrymale, au 
côté des tempes, & latéralement au deiTus fac lacrymal, aux paupieres, &c. 50 • Un, 
du globe de l' œil. Elle efi fort adhérente à 'rameau de la Gxieme paire fe rend au 
la graiŒe qui environne les mufcles , & la mufcle abduél:eur. 
convexité pofiérieure de l'œil; on la nom- Telle eft la defcription anatomique, fort · 
moit autrefois glande innomine'e. abrégée de l'œil; on a tâché de la démon-

Vers l'angle interne de l' œil ou angle trer / en fculpture. Un médecin ficilien , 
flafal, eft une efpece de mamelon percé nommé Mafiiani, l'a atfez \ heureufement: ' 
obliquement d'un petit trou dans l'épaiffeur exécutée, par deux pieces en bois de gran
du bord de chaque pallpiere; ces deux petits deur double de l' œil; èlies font dans le 'ca
trous font aflez vifibles ,. & fe nomment binet du roi, & M. Daubenton en a donné 
communérnent poims lacrymaux. Ce font la defcription & les figures. Ces deux pieces 
les orifices des deux petits conduits qui vont peuven~ s'emboîtér enfëmble}pour montrer
:;' ouvrir par delà l'angle de l' œil dans un Je rapport que les parties charnues de l'œil 
Iéfervoir particulier, appeléIac lacrymaL ont avec les parties offeufes de l'orbite; ce .. 

La caroncule lacrymale eft· une petite pendant toutes ces fortes d'imitations font 
ma!fe rougeâtre, grenue & oblongue, Gtuée· toujours très-imparfaites & très-groffieres ... 
précifément entre l'angle interne des pau- Le jeu de la nature le plus rare, eil un, 
pieres & le globe de l'œil .. Elle paroît toute fujet qui vient au monde fans yeux. Je n'en. 
glanduleufe é'tant vue par un mÎ.crofcope connois qu'un feul exemple, rapporté dans, 
:fimple. On y découvre quantité de petits l' hiftoùe de l'académie deS fciences , année 
poils fins, qui parojffent enduits d'une Z72.Z. C'étoitun jeune garçon, né en pro~ 
matiere huil~ufe plus ou moins jaune.. vince, fans. cet organe, ni nulle apparence 

Les vaiffeaux fanguins qui fe difiribuent de cet organe. Les deux orbites, au rapport 
lè'unè maniere merV'eiUeufe dans les parties pu chirurgien qui l'examina,étoient creufes;. 
internes de l'œil, comme Hovius& Ruyfch les paupieres etoient fansfép~ration, & par ' 

( "') La conjon8ive eft produire par h peau du vifage , tant dés four clIs que des joues.; cette 
pe·au fe continue de chaque côté-fur la paupiere , & en forme la lame extérieure ou cutanée;; 
arrivée au bord libre ou au tranchant de la paupier-e, cette même peau' revient fur elle
même, mais elle change de nature & devient très-délicate; elle eU blanche, mais remplie. 
d'une infinité de vaiffeaux roug~ s; elle remonte à: la paupiere fupérieure jufqu'à fon origine · 
du bord· de l'orbite, elle en redefcend enlùit.e devant l'œil, &. devant la fclérotique & Ia~ 
cornée , pour fe continuer. avec la pe~u devenue la lame intérieure de la paupiere q~i eft rc-· 
defcendue au bord de l'orbite, & qUI en remonte devant l'œil.. 
• L'~piderme ac~ompagne cette produél:ion de la peau, elle c;ouvre au1!i bien que la con
)9n8lve la cornee tran(par:ente, & les ferpens en dépofant leurs dépouilles , . y laiffent le 
mafq~e cl!-ticulaire, qui avoit couvert leur cornée. 

La conJonébve étant la peau même, & n'étant recouverte que d'une épiderme très:'fine , .; 
&: d'un~ ferrfibilité extrême) c.'en à. elle 'iu'aRp'artiem le fentiment. 'l..u~on a. cru trouver. à. • 
.lB ~.rne.e. (IL D •. Gj ), 
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pluGeurs plis qu'-elles faifoient ,.elles ~O~l .. 
vroient un petit trou au grand COIn de 1 cezl. 

Indiquons à préfent les' ufages de cet or-
gane, & de fes appartenances. . 

La glande lacrymale humeél:e co~ttnuel
Jement le devant du globe. Le chgnote~ 
ment de la paupier.e fupéJtieure étend la fé
rofité lacrymale, d'autant mieux qu'elle eil 
comme légérement veloutée intérieure
ment. La renc-o-ntre dès deux panpieres di
rige cette férofité vers les points lacrymaux. 
L' onéluofité des trous ciblÏres l'empêche de 
s! échapper entre les deux paupieres. La caq 

roncule, par fa maffe& par fon onél:uofité , 
l'empêche de paffer par deffiJs les points Ia~ 
crymaux,& l'obligep.ourainfi dire d'y couler. 

Les fourcils peuvent d~tourner un peu la 
fueur de tomber fur l'œil. Les cils fupérieurs 
plus longs que les inférieurs , peuvent auffi 
.avoir cet ufage: Ils peuvent encore,de,même 
que les cils inférieurs,e~pêèber la pouiliere, 
les infettes, &e. d'entrer dans les yeux pen
dant qu'on les tient feulement entr'ouverts. 

Pour c~ qui regarde l' (Xi! en particulier, 
_les parties tranfparentes du globe modifient 
par · différentes réfraéhons les rayons de la 
lumiere. La rérine & la choroïde en reçoi
vent les impreiIions. Le nerf optique porte 
ces impreffions au cerv~au. La prunelle fe ' 
dilate dans l'éloignement des objets & dans 
l' obfcurité ; elle fe retrécit dans la proximité 
des objets & dans la clarté. 

Outre que r œil r.eçoit l'impreffion des 
images, on doit le regarder comme un 
infirument d'optique qui donne à ces images 
les conditions néceffaires à une fenfàtion 
parfaite. Cette double fonJ9:ion eH diftribuée 
aux différentes parties de cet organe: en un 
mot tout le corps de l'œil eil une efpece de 

~. lorgnette qui tranfniet nettement les images 
jufqu'à foh fond. 

Mais pour fe former une idée de la ilruc
ture de l' œil, ex du méchanifme de la vifion, 
on peut employer l'exemple de la chambre 
obfcure dont l' œil eft uneefpece. 

Fermez une chambre de façon qu'eae foit 
totalement privée de lumiere ; faites-un irou 
au volet d'une des fenêtres; mettez vis,..à-vis 
de ce trou, âplufieurs piés de difiance , une 
toile ou un carton blanc, & vous verrez 
ave~ étonnement que tous les- objets de de~ 
bQrs:vie~dro.n.t[e Veind.re fur ce carton) avec 

.. 
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les copIeurs les plus vives &: les plus n~tu
l'elles, dans un fens renverfé : par exemple :.' 
fi c'eft un homme on le voit la tête en bas. i 

Ouand on veut rendre ces images encore 
plus nettes & plus vives, on met au trou de 
la fenêtre, une loupe, une lentille qui, en 
ra(femblant les rayons, fait une image plus 
petite & plus précife. 

V ous pouvez faire les mêmes expériencei 
avec une fimple boîte noircie en dedans, & 
à l'eritrée de laquelle vous ajouterez un 
tuyau & une lentille; vous aurez de plus 
ici la commodité de pouvoir deŒner ces 
images à la tranfparence, en fermant le 
derriere de la boîte où tombera l'image , 
ayec un papier huilé ou un verre mat; ou 
bIen en plaçant dans la boîte un miroir in
cliné qui ' réfléchira l'image contre la paroi 
fupérieu.re, 011 vous aurez placé un chaiIis 

,de verre. Il ne manque à cette boîte, pour 
être un œil artificiel quant à la fimple opti
que, que d'avoir laf1gure d'un globe, & que 
la lentille foit placée au dedans de ce globe .. 

Enfin l'œil n' eil pas feulement l'organe diL rens fi précieux que nous nommons la pue ~ 
11 eff: lui-même le fens de l'efprit & la langue 
de l'in~el ligence. Nos penfées, nos réflexions" 
nos agItations fecretes fe peignent dans les 
yeux, on y pouvoit encore lire dans un âge 
avancé l'hifioire de mademoifelle Lendos' 
à ct: que prétendoit l'abbé Fragl1ier. Il eil d~ 
mOl11S certain que l'œil appartient à l'am~ 
p~us qu'aucun autre organe, il en exprime. 
dit un phyhcien de beaucoup d'efprit 2 les 
paffions les plus vives, & les émotions les 
plus tumultueufes , comme les mou vemens 
les plus doux & les fentimens les 1 plus déli
cats; il les rend dans toute leur force , dans 
toute leur pureté, tels qu'ils viennent de 
na~tre ; il les tranfmet par des traits rapides 
~1l1 J?,orten~, dans une autre ame, le feu, ~ 
1 aéhon, lImage de celle dont ils partent. 
L',œil reçoit & rffléchit en même temps la lu .. 

. mlere de la penfee & la chaleur du fentiment~: 

o miros ocuIos, allimce lampades, 
l!t quâdam propriâ llOtâ loquaces, 
ll/ie lwu(enjus, hic Venus, & Amor! 

De plus ( dit le même phyficien dont je 
viens de parler, l'auteur de l'hifioire natu .. 
relIe de l'homme), la vivacité ou la langueur 
du. .mouvement des yeux fait uq. des princ~-:; 

Nnl1k 
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paux caraél:eres de la phyfionomie, & leur 
couleur contribue à rendre ce caraél:ere plus 
marqué. Voici les autres obfervations de 
M. de Buffon. 

" Les ddr~rentes couleurs des yeux font 
l 'orangé foncé, le jaune, le verd , le bleu, 
le gris & le gris mêlé de blanc; la fubfiance 
de l'iris efi velo urée & difpofée par filets & 
par flocons; les filets font dirigés vers le mi
lieu de la prunelle comme des rayons qui 
tendent à un centre, les flocons remp1iffent 
les intervalles qui font entre les filets, & 
quelquefois les uns & les autres font dif
pofés d'une maniere fi réguliere, que le 
hafard a fait trouver dans les yeux de quel
ques perfonnes des figures qui fembloient 

• Il ., r. d dl aVOIr ete Copiees lur es ma e es connus. 
Ces filets & ces flocons tiennent les uns 
aux autres par des ramifications très-fines 
& très-déliées; auffi la coul€ur n'eft pas fi 
fenfible dans ces ramifications, que dans le 
corps des filets & des flocons qui paroiffent 
toujours être d'une teinte pIns foncée. 

" Les couleurs les. plus ordinaires dans les 
yeux font l'orangé & le bleu :J & le plus fou
vent ce~ couleurs fe trouvent dans le même 
~il. Lesyeux que l'on croit être no~rs, ne 
fQnt que d'un jaune brun ou d'orangé foncé; 
il ne faut, pour s' en affurer, que les regarder 
de près, 'car , lorfqu'on les voit à quelque 
difiance; ou lorfqu'ils font tournés à con
tre-jour, ils paroiffent nqirs, parce que 
la couleur jaune-brune tranche fi fort fur 
le blanc de l' œil , qu'on la juge noire par 
l'oppofition du blanc. Les.yeux qui font 
d'un jaune moins bnm, pa{fent aufll pour 
des yeux noirs, mais on ne les trouve pas 
ft beaux que les autres, parce que cette 
"Codeur tranche moins fur le blanc; il y a 
auffi des yeux jaunes & jaunes-clairs., ceux
ci ne paroiflènt pas noirs, parce que ces 
couleurs ne font pas airez foncées pour dif
paroÎtre dans l'ombre. 

" On voit très-communément dans le 
même œil des nuances d'orangé, de jaune, 
de gris & de bleu; dès qu'il y a du bleu, quel
'lue léger qu'il foit" il devient la couleur 
dominante; cette couleur paroît par filets 
dans touteJ'étendue de l'iris ~ & l'orangé eft 
par flocons autour, & à quelque petite dif
tance de la prunel1e~ Le bleu efface fi fort 
t;eç.te ~ouleur , que l'ail paroît tout bleu, & 

OEIL 
on ne s'apperçoit du mêlange de l'orange! 
qu'en le regardant de près. 

" . Les plus beaux yeux fOllt ceux qui pa
roiffent noirs ou bleus, la vivacité & le fell 
qui tont le principal caraétere des yeux, 
~clatent davantage dans les couleurs foncées, 
que dans les demi.eintes de couleurs. Les: 
y'eux noirs ont donc plus de force d'expref
han & plus de vivacité, mais il y a plus de 
douceur, & peut-être plllS de finefie 'dans 
les yeux bleus: on voit dans les premiers un 
teu qui. bride uniformément, parce que le 
fo~d qm nous parOlt de couleur uniforme ~ien. 
VOle par tour les mêmes reflets, mais on diC ... 
ti~gue des modifications dans ,la lumiere qui 
amme les yeux bleus, parcequ il yaplufieurs. 
teintes de couleur qui produifent les reflets .. 

" Il Y a des yeux qui fe font remarquer 
fans avoir,. pour ainh dire, de: couleur, ils, 
paroiffent compotes différemment des au- . 
tres , l'iris n'a que des mlances de bleu ou de 
gris, fi foibles qu'elles font prefque blanches. . 
qans ,quelques endroits; le,s nU,ances d' ora~gé . 
qm .s y rC~COl~trent , f<?nt fi legeres qu'on les:. 
dlfimgue a pel11C du griS & du blanc " malgré 
le conrrafie de ces, couleurs; le noir de la ' 
prunelle en,~l?rs,trQP màrqué , par ,ce que la 
couleur de l1r15 n eft pas afièz. foncee . on ne· 
v oit ~ pour ai~fi. dire , que la prunell~ ifolée 
au mIlIeu d~ 1 œLi; ces~e~x ne difent rien,. 
& le regard paroît ê[re fixe ou effacé. ': 
,. '! Il .y a auiii des·yeu.r dontlacouleur de ' 

lIns tue fur le verd ;, cette couleur eft ·phu;. 
ra,:e ql1~ le bleu, le gris, le jaune & le jaune .. 
brU1~ ; Il fe trouve auffi des perfonnes do.nt: 
les .aellX yeu:ç ne font pas de la même .cou~· 
leur. CeLte 'l ariété qui fe trouve dans la cou .. · 
; eu~des :feux eft particuliere à refpece hu~ 
marne, a celle du cheval ~ &c:. Dans la plu
part des autres-efpeces d'animaux ,. la cou- . 
leur des yeux de tous les · individus ea la 
m.~me ; les yeux des bœufs font bruns, ceux 
des moutŒ1S [<?nt couleur d'eau, ceux des. 
chevres [ont gns, &.c. Arifiote ~ qui fait cétte 
re~narqu~, pft!tend que dans les hommes les. ; 
)(,eux gns fon~ les meilleurs, que les bleus. 
1~ntles plus fOI bl es , que ceux quifonr avan ... · 
ces hors de l~ or bite ne voient pas d'auffi loin. 
que ceux qUi. y. font e~foncés. , que les yeux' 
bruns. ne VOlent pas fI bien que l~s autres: 
dans r obf~l1rité. ". La remarque d' Ariftote ~ 
eU enpatt1e vrale & en partie fautre. (D .. J.) 
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.Autre Jefc'ription_ anatomique de l' œil par 
M.leBaronDE HALLER. 

CE 1 L 46, 
mens. C'eH une membrahe mince & lâche :J 

celluleufe, mais avec un Iuifant un peu ten
dineux , liée au périq-ane par une celluloflté 

§ «IL organe de la vue. Les yeux fe affez lâche, & de l'autre côté aux tégumens 
trouvent dans prefque toutes les claffes des · par un peu de graiffe. 
animaux. La plus grande partie des animaux Elle fe continue avec un aponévrofe qui 
à coquilles, ont deux yeux placés fur deux couvre les mufdes de la nuque, . & elle cou
petites cornes. Les infeél:es & généralement vre elle-même le derriere de la tête, les os 
tous les animaux qui ont des têtes, ont deux pariétaux & les mufcles temporaux; elle 
yeux. La feche, du genre des animaux mu- ?'attache à l'apophyfe zygomatique: elle fe 
queux, le polype de. mer ont des yeux. continue fur le front, couverte du mufcle 
Plufleurs vers & quelques tefiacées en font frontal, devient une fimplecellulofité 
dépourvus, mais les polypes d'eau douce vers ies paupieres 1 fans qu' 011 puiife borner 
même, qui ne font que des intefiins anima-exaélement fes limites. 1 

tirés, fentent d'une Jl1aniere qui nous efi Deux paires de mufcles font attachés à 
inconnue, les impreffions de la lumiere & la cette membrane. Les occipitaux font courts 
fuivent. Les animaux microfcopiques, qui & larges; ils forment deux parallélogram
vivent dans des infLlfions , favent s'éviter. mes) Jeur extrémité eil: tendineufe &b re!l:e 

Les- yeux font fouvent en nombre pair, eficharnu. Ils parrent de l'apophyfèmafio:ide 
ceux du puceron d'eau paroiffent compofés & d~ la ligne tranfverfale fupérieure de l'os. 
t1e deux yeux fott rapprochés. Il n'y a qu'une _occipital, voiflns.I'un de l' autre~ mais cep en
pair~ dans les animaux parfaits, deux dans dane féparés. Leurs fibres extérieures s'incli
quelques araignées, trois dans .d'autres & nentendehors J les intérieures [ont plnsdroi
dans quelques fcorpions , 'quatre affez fré- tes: eiles vont s'attacher ù l'aponévrofe. Elles 
quemment clans les araignées. & dans d'au- la retiennent cetteaponévrofe&lliidonnent 
tres efpeces de fcorpions , ftx dans quelques . le degré de fermeté néceffaire pour devenir 
vers ql!i rongent les pierres ' . fept dans plu- le point d'appui des mufcles frontaux qui 
fieurs chenilles _ & dans le fourmil!on, huit élevent vers elle les fourcils & les paupieres 
dans quelques infeél:es, comme dans le On peut les regarder comme les ventres pof~ 
podura. térieurs d'un mufcle continué, dont l'apo-

Il y a cependant pluf1eurs infeél:es qui, névrofe fèroit le tendon mitoyen , & les 
avec deux yeux compofés, ont trois au très frontaux les ventres antérieurs. 
yeux pJus -fimples, qui n'en font pas moins Les mufcles frontaux nailfent de l' extré~ 
de yéritables yeux, fanslefquelsces animaux mité antérieure de l'aponévrofe. Leurs fibt.:es 
ne volent plus qu'à l'aventure. Les mOt!ches, font convergentes, féparéesfupérieurement; 
les papillons, les cigales, le tope-grillon, !e elles fe joig~ent fur le front &, le couvrent 
grillon, la fourmi-ail6e ont ces trois petits tout entier. Quelques fibres ,partent de l'an .. 
yeux plaéés fur le corcelet.Us ne fe trouvent thelix & du releveur de l'oreille pour fe join
que dans les infeél:es ailés.. dre au frontal. Ses fibres les-plus intérieures 

Pour traiter avec ordre des yeux, je com- s'étendent jl1fqu'au nez, & s'arrangent en 
niencerai par les parties extérieures qui fer- pointe. C'efi le procerl1sde Santorini qui fe 
vent de défenfes à ces organes. ' termine au cartilage fupéricllf du nez, & 

LesfourCilsnefetrouventquedansl'hom- à la partie la plus voihne de l'os de ce nom. 
me . . Ce font de petites éminences cutanées Il [e' confond aufIi avecl'apon~vrore du 
placées au deffus des orhites, couvertes de compreffeur du nez, & .l\rec le releveur du 
poils inclinés contre les tempes, & qui font nez & des levres. Mais le plus grand nombre 

• couchés les uns· fur les autres. Les fouTcils des fibres du frontal [e m~le à celle de l'or;. 
font extrêmement mobiles; on peù t les_rele- biculaire des pal1pieres , & d'autres encore 
ver avec le front, les abaiffer fur les yeux, à celles du corrugateur. 
& les rapprochèr du nez. Q·uand l'aponévrofe du crâne eil tendue 

L'aponévrqfe, que les Francois appellent par les occipitaux, le mufcle frontal releve 
,alotte, eft différente du pé.riofte & des tégu ... · les.paupiel·es, les 10U!cils & le front; il peut 
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même produire dans le fr~>nt ,des ~'i~es t~an~ plus mou, & tout rouge à cauCe du nombré 
" erfales. Quand au contraIre 1 OCClplt~1 n agIt de fes vaiffeaux ; ilefl: cependant couvert de 
p a.> , & que l' orbicul.aire des l?aupleres fe fon épiderme. Je ne crois pas qu'il y ait des 
contraél:e fortement, Il peut ab\~uffer le front mamelons appareos. Du bord de l'orbite, la 
& les fourcils, & donner au virage le carac- peau rede[cend depuis la paupiere fupérieure. 
tcre d'une colere étouffée. & remonte depuis la paupiere inférieure pour 

Le corrugateur s'attache au bord de 1'0r- faire une efpece de voile qui recouvre la 
bite un peu plus extérieurement que le grand fclérotique &. qu'on appelle la conjec1ipe. 
angle, & plus intérieurement que le trou E~!e s'unit à la fclérotique par un tiffu ceHu .. 
fur-orbital' il s'attache encore au deffus de JaIre affez lâche, & par un autre plus ferré 
ce trou à l'i~tervalle des fourcils, & plus avec la cornée; elle eil blanche, mince & 
extJriéurement encore par trois ou quatre 1 par[emée de vai1Teaux rouges. Entr'elle & la 
paquets de fibres. , lèlérotique il y a, des vai1Teaux, des 1 nerfs ~ 

Ces fibres fe portent en hàut & en dehors, 1 & un peu de gralffe. Les deux paupieres fe 
en formanrdes paquets un peu ft'parés , & fe répondent par leurs tranchans & couvrent 
'terminent dans le frontal qui eil plus cutané, l' œil exaétement. Elles laiffent cependant 
& dans la partie de l'orbiculaire qui envi- entre leur bord, qui efi un peu renflé, & 
ronne l'orbite: elles s'attachent auffi à la entre l'œil une efpece de canal triangulaire 
partie cutanée des fourcils , dans la moitié & curviligne. La paupiere fupérieure couvre 
extérieure de l'orbite. Il abaiffe & remet à p~us que la moitié de l' œil, & l'inférieure 
fa place le front & les fourcils quand ils ont moins que la moitié. Dans chaque feaion 
été relevés par le frontal; en -agiifant avec de l'œilavecla paupiere,la peau revient trois 
plus de force, il abai~e les fourcils ~ & en fois j ~a lame. extérie~re , qui form~ le,f~uillet 
c-ouvre en quelque mal11ere les yeux: Il force an~er~eur de la pauplCre ; fa lame l11t~fleure, 
les tégqrnens dufi-ont àdefcendre& redreffe qmfalt le feuillet i~térieur de la paupiere; , 
les g.oi]s des fourcils, Il tend l'aptmévrofe du & la conjonél:ive , qui eft la peau elle-même, 
crâne. Il défend les yeux de toute lumiere 'mais plus changée encore. L'épidermerecou .. 
trop vive; il agit dans, la co]ere & dans l'in- vre non feulement la conjonétive, m~is 
dignation. Il paroît caraél:érifer la colere, même la cornée~ C'efl: elle qui fait le mafque 
en fe défendant de voir l'objet odieux. . de l' œil, qui tombe & qui fe renouvelle dans 

Lés paupieres fè trouvent dans tous les 'Iles f~rpens. Les paupieres & la conjonétive 
animaux à fang chaud, elles manquent à font extrêmement fenfibles. Letarfe efl:-un 
ceux qui l'ont froid. Elles font néceffaires cartilage qui eft: enfermé dan~ la duplicature r 

pour écarter la lumiere importune dahs le de chaque paupiere près de fon tranchant. 
fammeil : elles défendent l' œil contre le C'eft: une lame plate, courbée ei:1 demi-lune~ 
-brillant de la neige & du foleil. Les Efqui- convexe en deffus, mais plus'courte & moins 
maux renchériifent fur leur ofllcé en n'ad- courbe dans la paupiere inférieure.Les tarfes , 
mettant le jour que par -une fente qu'ils pra- font plus courts que la paupiere,& plus épais 
tiquent entre deux paupieres artificielles de du côté du nez. Le tranchant de chaque " 
bois. Les Pélupieres font faites par la peau, paupiere produit dans l'homme plufieurs' 
qui d'un côté de[cend depuis les fourciIs, & rangs cJe poils durs, élafiiques, recourbes, 
remonte de~'autre depuis les jou~s ' . & qui 1 qui font des arcs ,- dont les convexités fe . 
fe prolonge devant le globe de-l œzl; elle regardent dans les deux paupieres , on les 
paroît comme coupée au deifous de l'équa- appelle les cils ; ils ombragent la fente qui " 
teur de l' œil & partagée en deux portions' fépare les paupieres ; ils font plus nombreux: , 
de cercle inégales. Elle n'eft: cependant pas dans la paupiere fupérieure. . 
retranchée, quoiqu'elle le paroiife être, mais Le tranc:hant de la paupiere a,fa pom~ . 
elle forme un bord tranchant, & revient· made particuliere qui, fluide quand elIe ._ 
contre elle-même pour-changer encore une vient d'être féparé~, devient un onguent: . 
fois de direél:ion au bord de l' orbite~ Le plan mou, & qui peut être formée à la fin elJ.. cy~ ,:.. 
intérieur de la peau, qui forme la paupiere lindres & eri écailles. L'organe qui prépare 
~h,.lcôté du glob~ d~ l' (X if , eft plus 4~liçat J ç~tte _ porn.g.1Slde _ efr_ affe~ ,fingulier. ' D y ~ .-

• • .. • '. 1 . ., . . 
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'dans le tranchant des paupières trente ou 
quarante petits trous fur un od deux rangs. 
Chacun de ces trous eft le conduit excré
'taire d'un petit boyau qui eft replié plufieurs 
fois fur lui-même, & qui ferpente autour 
d'un axe droit. Ces petits boyaux font plus 
longs dans le milieu de la paupiere ', & la 
paupiere fupérieure en a de plus longs que 
l'inférieure. Il y en a de divifés en deux f& 
même en trois parties. 11s n'occupent pas 
toute la longueur de la paupiere ; ils finiifent 
des deux côtés avant eUe; ils font placés plus 
poftérieurement que le milieu de l'intervalle 
des deux feuillets de la paupiere, & des rai
nures lel]r répondent dans les tarfes. Quand 
enfe fert dè la loupe, on voit plus dii1inc
tement des glandes rondes qui fe terminent 
dans les boyaux dont je viens de parler. L'in
tervalle des deux panpieres eil rèmpli d'une 
ceUulofité, dans laquelle une liqueur fe 
répand avec facilité: c'eft-Ie cas de l'aveu
glement qui furvient à la petite vérole. Il y 
a : auffi de la graiffe & les ' conduits lacry
maux. Je ne connois point 'le ligament du 
tarfe, je ne le regarde que comme une lame 
cellulaire; mais la duplicature des paupieres. 
renferme deux mufcles. 

L'orbiculaire des 'paupieres n'eft pas ren
fermé dans leur étendue; il environne l'or
bite par un plan plus large encore de fibres) 
quien général font concentriques à la circon
férence de l'orbite, & plus laliges du côté de 
l'angle externe & fous l'orbite; il n'ell: atta
a~ aux os qu' à l'angle interne. Ses fibres fe 
continuent dans ~ ..:. duplicature des paupieres, 
elles forment dans la fupérieure des arcs plus 
applatis à mefure qu'ils approchent'du t~u-fe, 
& plus applatis encore dans la paupiere infé
rieure. On a voulu féparer ces fibres comme 
fi elles faifoient un Il!ufcle particulier, mais 
elles font continues au planorbitaire.Le liga
ment du müfcle orbiculaire eft une efpece de 
. tendon :J mais plus dur & prefque cartilagÎ
neux, placé à l'endroit où les conduits lacry
maux s'ouvrent dans le fac nafal, & attaché 
à l'apophyfe orbitale deTos de la mâchoire. 
Une partie des fibres de l'orbiculaire s'atta
~he au ligament , d'autres parviennent juf
qu'à l'os du front, & jufqu'àTapophyfe orbi
tal de l'os, maxillaire. Dans les deux angles 
de l'œil, une partie des fibres fe continue de 
la partié'au de1fus _di: l'orbite à celle qui eft 
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àu deff'olls ; d'autres fibres placées fur la 
paupiere fupérieure fe croifent à angles obli
ques avec celle de la paupiere inférieure. Le 
point fixe du mllfcle étant à la partie interne ~ 
& par rapport à la hauteur à la partie 
moyenne, & la partie la plus mobile regar
dant les tempes, ce mufde doit, en agifEwt, 
abaiffer ,la paupiere fupérieure " & élever :J' 

quoique plus faiblement, la paupiere -infé
rieure. L'une & l'autre paupieres fe réunir:
fent donc pour couvrir entiérement l' œil & 
éloigner la lumiere. En même temps, ce 
mufcle doit en fe contraétant, chaffer vers· 
l'angle interne tout ce qui fe trouve entre 
l' œil & les paupieres,. & ramener tout à 
l'angle interne, Otl il n'y a p1l1S de tarfe :J 

& où la réfiftance eft moindre, n'y ayant 
plus ~e la partie cutanée des paupieres. J'ai 
vu d!S mouches être portées à cette place 
par l'aétion da mufc1e; il en arrive de 
même des larmes. 

La troifieme pallpiere ea placée dans l'an
gle interne. C' cft un repli ,~e la peau qui 
forme la conjonétive; il eft fait en demi:" 
lune;dont l'échancrure eft extérieure. Cette 
paupiere eH: mobile & n'eft dans l'homme 
qu'une foible imitation d'une m:embrane. 
beaucoup plus conGderable, qui · dans les 
oifeaux & dans les poîtrons a fon mufcle par .. · 
tiçulier & peut couvrir l'œil entier; L' œil eft 
couvert & les pa,upieres fermées par le muf
cIe orbiculaire; il eft mis à découvert pat 
d'autres mufcles.-Le releveur de la paupiere 
(upérieure naît de Penveloppe du nerf opti~ 
que à côté du mufcIe interne; il va droit en 
~vant , furmontele globe del'œil, & redcf~ 
cend de fa convexité,fediIate,devient trian
gulaire & tendineux, & s'attache an tarre 
& à la peau voifine. Il élevela paupiere fll
pédeure ,le frontal l'aide dans cette aél:ion, 
en tirant en haut le mufcle orbiculaire. La' 
paupiere inférieure eff abaiffée par plufÏleurs 
paquets de fibres mufculaires. Le premier efl' 
attaché à l'orbiculaire & à' l'os de la pom:..
mette; il abaiffe cettepaupiere & la tire en 
dehors. Le fècond part de l'orbiculaire phI's , 
en dedans que le précédent & fe rend à la 
levrefupéi-ieure: il abaiffe la paupiere,mais
en la tirant vers le nez. Le mouvement de 
cette paupiere eŒ très-vifible dans le fexe. 
Le globe de l'œil eft à peu près fphérique , 
mais applati. par devant avec une petite po.r"-
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tion de fphere un peu p ~ us convexe, faitlante 
du milieu de la furface ant~riel1re . Cette 
faillie doit être exprimée dans ies ilatlles , 
puifqu)-elle eft naturelle. Le diametre de 
droite à gauche eft plus petit que .~e~ui de 
derriere en devant. Le globe eft d aIlleurs 
plus rond dans le fœtus, & plus applati dans 
les vieillards. Les yeux font fort grands dans 
Je fœtus, & leur grandeur marque le fexe 
dans les infettes, les mâles ont les yeux plus 
grands; ils occupent prefquetoute la tête 
dans les abeilles mâles. 

Le nerf optique formé, comme nous 
l'avons dit, article NERF, fe joint au nerf 
de l'autre côté fnr la felle fphénoïdienne. 
Dans les poilfons les deux nerfs ne fe con
fondent pas & fe croirent fans . fe mêler. 
Dans l'homme ils forment un quarré~.n peu 
alongé, & l'ceil n'y remarque pas·de1.'flftinc
tion; il ne paroît cependant pas qu'ils fe 
confondent. 0n a vu l'un des deux nerfs 
malade, tandis que celui de l'autre côté étoit 
cn bon état: dans ces fujets, le nerf du côté 
droit étoit gâté, & avant l'union .& après 
elle, & le nerf du côté fain étoit également 
entier après la conjonétion. Il paroîtroit 
donc que chacun des deux nerfs va à l' œil 
de fon côté, fans avoir rien de commt.<n 
avec l'œil de l'aloltre côt:é; c'eil: le fentiment 
. des plus grands anatomiftes. Il eft fûr cepen-
dant qu'il y .a.une liflifon intime entre les 
.deux nerfs. Non feulement on meut en 
même temps & dans le même fens les deux 
yeux, mais les maladies d'un œil affeétent 
ordinajrement l'.autre. Quandl'un des yeux 
eft enflammé, on ne peut fe fervir de l'autre 
fans (,lugmenter la douleur dans l' œil enflam
mé, quoique' couver~ par un bandage. 
La caufe des mjluvemens fimultanés des 
deux yeux paroît êtr~ d<ins la fubftance mé
dullaire m~rne, & non pas dans les yeux. 
On a vu d.ans la gotltte fereine la prunelle 
de l' ~il m.alade, fe contra.él:er de concert 
;lvec celle de rœil fain, & ce mouvement 
dépendde larérin~.Dansl' étatnaturel même, 
quand pn ferllle un qi/ &ouvrel'autre, on 
.a vu les deux prunelles fe ddater en même 
temps, qu.oiqu'une feule prunelle fentît le 
changement de la lumie,re. J-es chirurgiens 
nous Dnt appri$ qu'un (Xil c~taraété endo~m
;nage l' (,ril qui ne l'dl: pas encore. L'inflam
l11atwn guj uqÎt (run~ pJe1Ture, attaque 
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1'autre œil, & on a vu l'œil droit devenir 
paralytique après une plaie de l' œil gauche. 
L'union des deux nerfs optiques paroît d'ail. 
leurs eHè ntielle par l'anatomie comparée. 
Dans les poilfons dont les nerfs optjques fe 
croifent fans fe mêler, un cordon médul
laire paffe de l'un à l'autre; le plus fouvent 
même cette anaLlomofe des deux nerfs eft 

. répétée. Depuis l'union des deux nerfs op
tiques, chaque n~rf avance en ferpentant 
un peu vers l'orbite; il eft un peu comprimé 
& ' s'applique au globe confidérablement 
plus intérieurement que n'efi r axe de l'œil : 
cette manierede s'attacher à!' œi/fe retrouve 
dans le plus grand nombre d'animaux. Le 
nerf optique a pour gaîne la Jarne interne de 
la dure-mere. La pie-mere vafculeufe & fine 
l'enveloppe de même, mais on n'y retrouve 
pas les cordons médulraires paraUdes des 
autres nerfs; la pie·mere ne donne dans l'in
térieur du nerf ' que des cloifons cellulaires 
fines, qui dans un nerf optique delféché 
paroiffent fpoI1gieufes. Il y a des poilfons 
dans lefquels la fubftance médullaire du 
nerf forme des lames plilfées; le faumon 
mêlJ1e a cette Hruél:ure. La moëlIe du nerf 
optique paroît conferver~ dans l'homme 1à 
ftruélure , telle qu'elle eft dans le cerveau, 
& je n'y ai jamais reconnu de fibres. les 
pores de ce nerf delféché font les lumieres 
des petites arteresqu' on a coupées en tra
vers, & qui fe trouvent en grand nombre 
dans l'intérieur du nerf. La plus groffe , . 
l'artere centrale, a une lumiere plus confl
dérable; c'eft celle qu'mrophile a appelée 
le pore, par lequel les anciens ont cru que 
les efpeces viGbles étoient portées au cer
veau; il n'y va cependant pas, il n'a COlU

mencé à paroÎtre qu'après qué l'artere cen
tra]e s'eft enfermée dans le nérf, & la partie 
de ce nerf qui répond au cerveau n'a point 
de pore. Dans les infeél:es dont les yeux fOllt 
à réfeau, le nerf optique eft divifé en un 
nombre- de filets égal à celui des cornées. 
Dans l~s grands ammaux, le nerf optique 
efi c~>nftamment fans branches, & s'emploie 
entiérement à l"œil .. dans la feche cependant 
& dans la chenille il donne de.s filets à d'au
tres parties, ou du moins à la choroïde. Le 
nerf optique pénetre profondément dans la 
fubfiance de l'œil. Sa dure-mere eft collée 
~x~étement à la fdérotique par une cellulo-

. fité 
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lit~ tort courte & fort ferrée. Cette fd~ro- lard, & très-manifefiement dans les oifeaux; 
tique eft d'un tÎffu très-ferré & tr~s-com- & fur-tout dans les oifeaux noé1:urnes. La 
paCt, mals cellulaire. Elle enveloppe l'œil cornée eH attachée obliquement à la fck~ro
tout entier, à l'exception de la partie anté- tique qui eil plus extérieure & la cornée plus 
ricure & prefque 'moyenne; unfegment 1 intérieure; la fclérotique eft En peu plus 
prefquecirculaire , mais un peu àlongé con- longue antérieurèment , la cOLlée eH pro
tre le nez, y eft retranché de la fclérotique 1 longée poflérieurement & derriere la fclé. 
pour faire place à la cornée. Ces deux rnem-I rotique. Les deux membra l1es font égale ... 
branes, étant d'une firué1:ure entiérement t ment collées l'une à l'autre, elles fe dé
différente, ne doivent pas être comprifes \ tachent cependant par une longue macéra .. 
fous un même nom. La fdérotique a de tion. La conjon'é1:ive couverte de fon épi
petits vaiffeaux & des filets de nerfs capil., d~rme recouvre la face antérieure de la 
!aires, elle doit être peu. fenfible. Sa partie . fclérotique &: la cornée entiere. Elle fe 
poilérieure eil forç épaiffe dans tous les ani-t détache aifément de la premiere, & plug 
maux, l'antérieure s'amincit, & l'épaiifeur difficilement de la feconde. Leur réunion fe 
qu'on a cru y voir à l'infertion des mufcles fait par de petites flammes, qui alterna" 
droits, n'appartient pas à la fdéfotique. On tivement paflènt de Pune dans l'autre. La 
il beaucoup difputé ft cette membrane étoit corn~e eil effentiellement tranfparente dans 
la dure-mere même / dévelQPpée qui cOllvri- tous les animaux; elle eft jaunâtre ou rou
roit le globe de l'œil. Les anciens l'ont cru, geâtre dans l'enfant qui vient de naître, 
les-modernes rejettent cette opinion. Il ea avec l'âge elle devient un peu opaque & 
vrai que la fclérotique, à l'endroit où le, grisâtre dans les vieillards. Elle groffir cer
~erf optique s'y attache, e~ bea~coup plus 1 tainement les letcre~ fur lefque'lles on la 
epal{fe & plus dure que ne l eft 1 enveloppe place dans -tous les ammaux , & pIns confi.
du nerf optique; il y a H'1rement d'ailleurs dérablement dans le lapin. Elle ea formée 
une cellulofité qui unit ces deux enve1op- d'un nombre de lames concentriques ) qu'on 
pes, & le nerf optique dans les poiffons peut féparer par la macération, à l'aUede 
avance quelques lignes après avoir percé la l'eau chaude ou avec le fcalpe1. Chacune de 
fdérotique. D'un autre côté, il eft avéré que ces lames eft plus épaiffe à fa circonférence 
la tuniqQe nÔtre dont je vais parler, eH la & plus mince au milieu. La cornée eH plus 
pie-mere même continuée .& fi la pie-mere épaiffe dans Je fœtus ,& d'une très-grande 
donne une env:eloppe à l' œlZ, il paroît afiez force. Une cellulohté très- fine lie les lame~ 
probable que la dure-rnere ait donné l'enve- l'une à l'autre. Les lames de la cornée font 
Joppe extérieure. abreuvées d'humidité: on en peut faire for .. 

-Lesraifons que je viens de donner dans le tir des gouttelettes en la preffant. C'eft cette 
pJragrapheprécédent, me paroiffent cep en- humidité, qui, fe prenant dans l~:s agonif:ms" 
dant les plus fortes. La face interne de la ternit l'éclat de la cornée. C'eil el1Core par 
fdérotique eft tapiffée par une merribrane ces pores qu'ene fe diffipe après la mort, e-c 
fine, molle & noirâtre qui fe déeache aifé- que la cornée fe defféche & perd de fon 
ment dans l'enfant, mais qui eil colléeinfé- 1 poids. Ces pores, dilatés par les maladie:., de .. 
parablement à la fclérorique dans l'adulte. viennent plus viGbles, abforbent r eau da:u 
Cette membrane eft la continuation de la laquelle on plonge la cornée defTéchée , & 
pie-mere. lui rendent fon volume & (1 ·mol1elfc::. 

La cornée elt une membrane d'une efpece Il n'dt pas bien fûr qu'on ait inj .:é1:2 des 
particuliere, plus femblable à une corne vaiileaux dans la cornée: quelques autèurs 
amollie qu'aux membranes ordinaires. Elle 1 crotent en avoir vu après une inflammation; 
eU circulaire, mais alongée conere les tem· 1 peut-être n'ont-ils vu que des vaiff<:aux de 
peso Elle forme un fegment d'une fphere plus la conjoné1:ive. 
petite que la fphete de la fdérotique ; elle Je ne crois pas non p-lus qu'il y ait des 
cft plus ·convexe par conféquent , & d'abord nerfs, & elle a paru infenftblc d..1m lèS nom
]a fclérotique, plus viGblement dans l'en- breufes extraé1:ions du cryft:îHin C'JUç M. Da
fant, moins confidérablernent dans le vieil. viel a faites. 0.1 l'a vue teinte de iaun~ dans 

Tr;me X XII I. . 000 



474 (lE 1 L CE 1 L 
la jauniffl!, & de rouge dans les oifea~x fuifant très-vif, jaune, verte ou bleue: elle
CJu'on avùit nourris de gare nce. eR cou~erte d'un velouté c ellulaire très-fin ~ 

La m :. mb L"ane choroïde fait la fecondç & plifTé dans plu heurs quadrupedes par des 
envelopp-= gfn~rale de l'œil. Elle dl: paralle!è rides ferpentantcs. Da ns le loup, elle efl: 
& concentrique à la fc1ùotiquG jû rquès à comme crt: llfée par des cellult:s l:ondes. Cette 
l'anneau ciliaire; alors un e autre membrane face intern e d! une membrane très-diilinél:e 
fuccede à la choroïde, & au lieu de tapiffer dans lt s poiffons. Sa l1ruéture y d itfere entié. 
la face pc>iltrieure d e la cornée, elle forme r ement de celle de la choroïde; elle y en 
un anneau à peu près circulaire peret au noire & rùôe dans le temps que la chorcïde· 
milieu, Ct qui foutend la cùrnée, avec la- dl: entiérement argenté(.:. On peut la f5parcr 
qu :llç il fait un angle rrès-a;gu. dans le bœuf, & même Cjl1e1qnefois dans 

P J m" décrire la choroïde, il faut donner l'homme: c'eil la ruyfchienne ; fes vai{feal1K 
une id ~e exaére de l\;ntrée du n~rf optique 1 font d'un tiŒ\ très-d iff6rent. La choroïde 
dms l'Là/. D ans l'hom ,ne ) ce nerf s ) ~tanr: proprement dite eO: couverte d'une cellulo
dépo ~liU é de ra dure-mere & ,1e celle qu'on' hté fine, qui s'augmente cl mQfure qu'eHe 
ap? elle pie, devient plus étroit en s'enfon- 1 approche de l'iris, & qui devient dans. 
cant d.i11s l' œil, -& forme Uil cône tl"Onqu2. 1 l'homme un anne~lU blanc trés - difiingué, 
t' cxteJlTIid la plus Ëtrotce de ce C0ne eft par lequel la choroïde eil attachée à l'onion 
cou'/crre par U ( l e m embra'le cellulaire, per- de la fc/érotique à la cornée; tlle s'en fépare 
cé~ de pll1heurs trous J par lerque:s la partie cependant affez facilement. C'eil de cet an
médullaire du nerf optique va fe continuer neau que l'on a cru voir s'élever une mem
avec h rétine; c'efi par d'autres trous moins brane qui tapiffe la face intérieure ou poflé. 
nombreux, mais p~us gros J que les' vaiffcaux ricure de là corn~c. Je ne crois pas que cette 
fe re:lden[ à cette mê .lle m embrane d .:pui s membrane puiGe être d~montrée dans 
le nerf optique. A la ci rconf6rence de cette l'homme; je l'ai vue crès-diflinâe dans le 
membrane ccllulalf',; s'a rtach; la lame noire cheval. On eil allé plus loin; on a cru qu'elle 
de la (cUrotique ; qui ef! Lrm2e par la pie- s'étend juiques à la face Întlrieure & poilé
n1 ;;re: c'eft là que la membrane choroïde rieure de l'uvée, aux rayons ciliaires & au 
fe colle à la Ccl érotique par une cdluloGd crynalIin) qu'elle err.b rafferoir auffi bien 
courte & Cerrée , fait !Jne cfp .: c':! d'anneau un que le corps vitré: ces faits ne font pas en
peu renflé, en fe réparant de la rétine, & core affez avérés. C'efi-de l'anneau ciliaire 
fe trou\re perc2e d'un trou exaé1:ement rond, que fort l'iris, m embrane percée au milieu, 
que remplit la membrane celluIaire que je qui fon'tend, comme nous l'avons dit, le 
viens de décrire, & qU'Gn appelle cribleufe. Cegment de cercle fermé par la cornée. On 
La choroïde n'('fl pas U;1e continuation de la a douté fi l'iris fait partie de l'uvée ; on a 
pie-mere, qui produit bien évidemment la allégué qu'on la fépare par la macération. 
lame noire de la Ccléro tique; elle n'efl pas Elle eft cependan t. bien manifeftement la 
non plus une produâion de la [dérotigue. m~me membrane dans les poi{fons : on y 
Dans 1'.hom .Tle cetre membrane eil: m'AL::, voit les points argentés fe continuer de la 
extrêmement vafculeufe , naturellement choroïde de l'iris. J'ai vu dans les oifeaux fa 
brune, d'U;1 bru ,l ' vineux, ne tenant à la cel!uloGté èont la choroi'de e!t couverte, fe 
fcléroriquc que par des nerfs & des vaiffeaux. continuer fur l'iris, & dans les bœufs, des 
La choroïde pâlit avec l'âge. Sa face interne plis s'élever de la choroïde & de la ruyf. 
qui recouvre la rétine, & qui l!Ji eil paral- chien!1e, & fe continuer d'un cô ~é fur l'iris, 
lele, en brune & couverte dans l'homme & de l'autre fur l'uvée. Elle eU bien fûre
& dans pre[que tous les animaux, d'une ment convexe & un peu plus longué du côté 
humeur muqueufe, d'un brun fort noir. du nez. Le trou dont elle eil percée dans 
Dl:1S les la.Jim blailcs & dans les negres !'homme, en appdé la prunelle: il dlcircu
blancs, cette mucohté noire m anque, & la laire dans l'homme, & un peu alongé du 
face interne de la choroïde ef! couleur de côté du nez. Dans Je chat c'eil une fente, 
rofe, étant remplie de vaiff~allx rouges. & on a vu des perfonnes dont la prunelle 
Dans plufieurs quadrupedes, elle eU d'un avoÎt la même figure. Dans le bœuf eU. 
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/efi tranr"errale : elle efi circulaire dans les on apperçoit alors dans l'uvee des raies èroi
·oiCeaux & dans les poiffons. L'iris, étant tes, élevées, faites par des plis de la meœ
parvenue au bord de la prunelle, revient brane de l'uvée, qui Ce continuent depuis la 
fur elle-même, & fait une feconde !llem- f~paration des rayons ciliaires d'avec l'uvée r 
brane qui lui eil parallele " & qui revien t & qui fe continuent jl1fqu'au tranchant de 
s'attacher à l'anneau ciliaire. La c1oiCon de cette membrane; elles [ont cependant moins 
l'œil qui rourend la cornée, a donc pour apparentes à quelque difiance de la prunelle .. 
·lame antérieure l'iris, & peur l'ame pofié- Dans les paîtrons, ce [ont encore plus évi
rieure l'uvée. L'intervalle de l'iris & de demment des plis de l'uvée. On les a regar
J'uvée cft rempli par une cellnloGré fort dés comme des fibres rnu[culaires, & on 
courte nans l'homme: dans leS poi!fons clle leur a attribué la dilatation de la, prunelle. 
efi plus lâche, & l'on peut [ép:ucr avec le Cette idée ne peut pas fe [outenir , puifque 
fcalpell'uvée & l'iris. L"'iris eft couverte de l'iris n'dl pas irritable. Irritée avec une 
flocons colorés, un peu relevés en baffe, aiguille, frap pée par un cône de 111rniere t 

(lui forment comme des flammes, & CJui 1 dirigé de manicre qu'il ne frappe qu'elle, 
repréfentent, en quelque maniere , des arcs 1 l'iris eft immobile. Elle n'dl guere feni1ble" 
con xes du côté de la prunel1<:. Chaque qu oiqu'eUe aie des nerfs nés du ganglion oph~ 
ilocon dt formé par des raies ferpentantes i th:llmique, très-app~rens dans les oireaux.' 
.& convergentes, & par des taches. Les flo- !VI. Daviel a{[ure qu'il n'a jamais vu les rna
cons · fe réuniffent pour former, à quelque lades fe plaindre qU2nd il l'a coupée, & 
diflance de la prunelle, 1111 cercIe dentelé qu'aucune inflammation n'eft furvenue cl 
·qui fait boife. Entre la prunelle & ce cercle, fes petites bleffiu·es. Les auteurs ont fup .. 
les. Bacons [ont p1us petits, plus courrs, pofé des fibres circulaires dans l'intérieur de 
malS du refte fernbb bles, & ils [ortent de l'uvée , & à peu de diflancc de la prun elleo 
la circonférence extérieure du cercle den- Ces fibres , par la plus exaél:e recherche, 
télé. Le fond de la membrane eft brun, & ! n'ont pas pu être dimontrées , même dans 
p,aroît à découvert, entre les flocons, da;js le bœuf, & à l'aide des plus fortes loupes .. 
quelques endroits. Les flocons donnent à 1 Dans l'intervall e de l'u vée & de l'iris , il y CR 

bris fa couleur. Le noir de l'uvee, les nerfs des vaiflèaux & des nerfs fort aiC{s à dé
& les petits vai:ffeaux la temperent ; les raies montrer dans les poiflons, où cet inter
Terpcntent d,wantage quand la prllilel!e eft valle eH plus fenfi ble. 
éIarsie, & deviennen t plus droi tes quand La membrane pupilhire ne me paroit pas; 
elle en reiferrée. J'al confidéré ces fl J com; fort connue en France; elle a été d(~cou
à la loupe dans des per(onnes viva:1 tes. verte en 1'740. Elle ne [e trouve que dan~ 

La couleur de l'iris eft extrêmement variée le fœtus; elle s'y rompt même dès le [ep
,rlans plu11eurs animaux: elle di comme c10- ti ~me mois , &:. dirparoît au temps de 1.:1 naif
rée dans les poi{fons : elle eft j'lune & lui- fa nce: on la trouve auŒ qal1s les quaàrupe
fa~te dans Ie

A 

loup: dans . rhornme elle c.fl
l 

de.s'
A 

C' eft un~ m t:mbrane ~x~rêmem ~nt fine,.: 
gnfe on bleuatre dans la · p ~ us grande partH; gnsatre, qUi complete 1 lrt:; & qm ferme 
des peuples feptentrÎonaux : cela n'dl: pas 1 ellti~rem2;-' t la prunelle. Elle eH eXl rême .. 
général cependant, & les S2moj edes ont ment vafclIleuCe ~ [es va ~ flcaux partent pri:,
l'iris noire. Elle fuit d'ailleurs afI~z la couleur ci palement du cercle de l'uv2c & des vaif
-des cheveux, & la couleur b::une devient Ceaux longs qui le formen t. Il y a des exem
tous les jours plus cpmmune au-delà GU cin- pIes que . cette mem:)ran e a fubGfl:é après la 
quantieme degré. Dans le fud, la couleur na1ffanc,:;, & empêché la vue. M. Hü oter a 
brun0 foncée dt pre[guc gén~rale Les ne- vu une lame très-hne vélfc ul l:ufe qui, de la 
g.res blancs ont l'iris grife. La face pofié- cap[i.lle du cryfla:Iin , s'~levoit au bord de la 
neure de l'uvéeefl e~duite d'une matiere; prunelle & s'y attachoit. Le mouvement de 
noire> dont la couleur fe mêle à celles des la prun (:Pe a été connu des Arabes & mêm.e 
flocons de l'iris: l' uvée n'eH d'ailburs pas de Galien; mais on y a découvert des par~t
'COllverte de flùcons. Quand on l'a lavée & cl1larités, & on en a recherché le rnéchamf ... 
macérée dans l'eau claire, le noir difparolt; . me de nos jours. Les enfans ont la prunelle 
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fort mobile, les vieillards l'ont plus fi xe; 
elle devient immobile par l'affoupiffement 
& par l'amaurofe. Eile efi mobile dans les 
quadrupedes & dans les oifeaux; elle eH 
immobile dans les poiffons . Génùalement 
parlant, l'iris s'étend & la prunelle (e retré
cit, avec une 2ugmentation quelconque de 
Iumiere. Quand cette augmenration eil fu
bite & violente, la prunelle fe retrécit mal
gré la cataraCte. Elle eft extrêmement dila
table dans les animaux qui voient de nuit, 
comme dans le cheval, la chouette. Elle fe 
dilat e dans les ténebres , & pour les objets 
éloignés par la même raifon, parce que la 
lumiere qui en vient eil foibl e : elle fe dilate 
encore quand on regarde fans intérêt; elle 
efl: dilatée dans le fommeil, dans la mort , 
& reHe telle après la mort. C'eil un fait con
tefié , mais avéré par des expériences réité
n~es . Elle fe dilate dans l'héméralo pie, efpece 
d'amaurofe qui n'cil pas durable. L'iris fe 
contraéle encore quand on regarde des ob
jets fort voiflns , & qu'on les regarde avec 
beaucoup d'attention. Elle fecontraél:e après 
la more, parce que l'humeur aqueufe fe 
diffipe , que les folid es de l'œil étant moins ' 
diHendus, fe contraél:cnt, & que l'iris J. une 
convexité plus petite à couvrir. L'irritation 
quelconque, le feu, l'érincelle éleél:rique , 
force la prunelle à fe retrécir. La caufe de 
ce mouvement n'dl pas bien connue encore: 
elle eH dans la r 2tine , puifque la ca!:araél:e, 
en empêchant l'aél:ion de la lumiere fur la 
rttine, & l'amaurofe, qui eil une inCenG
bilité de la rétine , d~truifent le mouvement 
de la prun elle, elle ri' eft pas dans ['iris même, 
nous l'avons fait voir; elle n'eft certaine
ment pas dans la volonté. J'ai vu dans l'œil 
d'un chat, confervé pour voir les change
mens du cryilallin, la chaleur opérer vingt
quatre heures àprès qu'il eut été arraché de 
l'orbire, & la prunelle re fermer. Le mou
vement de l'iris eH d'ailleurs involontaü·e , 
& la prunelle- fe ferme à l'approche de la 
Iumi ere, malgré les ordres de la volonté. 
les fihres :mnulaires de l'uvée, qu'on a ima
ginées pour t x;)liquer la contraél:ion de la 
prunelle J n'exifient pas; les fibres rayonnées 
même ne font pas bien avérées. 

On a propofé une nouvelle hypothefe de
puis peu d'années. L'ttat naturel de l'iris eil 
d'etre élargie, dit-on J & par conféquent 
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celui de la pmnel1e en d'être étroite. C'eft 
la dilatation de la prunelle, qui en l'effet 
d'une aél:ion animale, defiinée à recevoir 
une plus grande proportion de lumiere. Il 
y a une difficulté, c'eH que la prunelle s'élar .. 
git dans le fommeil, dans la fiupeur, dans 
la mort même. On connoÎt l'expérience de 
Meri. Dans un chat plongé fous l'eau, la 
prunelle fe dilate extrêmement, & on voit 
dans l'animal mourant les vaiffeaux de la 
rétine. J'aime mieux attendre des lumieres 
plus certaines, que d'offr ir des conjeél:ures. 

Le corps ciliaire eH d'une Hruélure des 
plus fUl·prenantes & des plus belles : il fe 
trouve dans les quaèrupedes & les oifeaux ; 
les poiffons en font privés. C'efi une pro. 
duél:ion de la lame interne de la choro& ou 
de la ruyfchienne : il eft circulaire & un peu 
plus étroit du côté du nez. La ruyfchienne 
commence à fe pliffer avant que d'arriver 
à l'endroit 01\ l'anne.1U ciliaire fe colle à la 
fdérotique: ces plis s'é levent à mefure qu'ils 
avancent vers l'uvée: ce font de petites du .. 
plicatures de la choroïde avec une cellulofité 
entre fes deux dévatÎons. Ces plis font alter
nativement plus élevés; ils font couverts pal: 
l'anneau ciliaire, ils lui font attachés; ils 
pofent fur la conronne muqueufe , comme 
celle-ci pofe fur la membrane vitrée, ils 
s'élargiffent en allant; ils quittent l'anneau 
au même endroit al1qud l'uvée s'en fépare; 
ils paffent par la petitevallée entre le cryila}
lin & l'uvée, & pofent fur la capfule du cryf';. 
rail in, un peu plus intérieurement que fon 
grand cercle & fur fa furface intérieure. Ils. 
y font col1és par une mucoGté n oire fans y 
être attachés; ils impriment des raies noires 
à la cap[ule du crynaUin & à la rétine. Il y a 
m~me des animaux dans lefquels le corps 
ciliaire ne touche pas le cryilallin. Dans Je 
bœuf, dans le mouton, la macération dif
fout la mucoGté noire, & le corps ciliaire 
abandonne le crynallin qui devient mobile & 
quitte .f~ r,:>lace. Dans les gros animaux, l'an
neau Clltalre a pour bafe une membrane aifée 
à démontrer, compofée de véGcules' le s 
éminences y font couvertes d't'me viUdfité . 
i ~ s reviennent ,fur eux-mêmes fur le cryHal~ 
lm, & Y parOlffent doubles avec une anfe .. 
Il n'y a rien de mufculaire dans toute l~ 
flruéture & dans aucun animal. 

L'anneau muqueux dl un anneau part~ 
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culier. T 'oute la ruyfchi.enne? !a.faee pofl~- entlere du cerveau: elle eft plus tra!ifparcnre 
rieure de l'uvée & du corps clltaue, eft en- quand on l'a plongée dans l'ealI, l'ac ide ~c 
duite d'une mucofité brune extrêmement l'eCprit-de-vin la rendent opaque. Elle Cc 

, foncée & prefque noire, diffo.luble d.ans détruit d'elIe- même ~ans un cciI que, l'oil 
r eau, mais non pas dans l'efpnt-de-vlll: ~ c~nferve.I~lle ~fl formee pa~"les ~lets medul
elle eft fort attachée à ces membranes, & IaIres, qUI fartent du nerf optique {5[ paf
des taches de la même matiere fe collent à fent par les petits trous de la lame crib!eufe. 
la rétine dans l'homme & dans les animaux; Ils fe rÉunilfent & forment au" devan t de 
mais fur-tout dans les poiHons. Cette mu- cette derniere membrane une efpece de go
coGté manque dans les lapins blancs & dans det un peu excavé, plus fenfible dans les 
les negres de cette co?leur. C',efi a~parem- a~i~au~, que d~ns l'homme. De ce go~et ,la 
ment le défaut d'une hqueur neceffaIre pour retlne s epanoU!t , embraife le corps vItre, 
modérer l'impreffion de la Iumiere qui rend devient concentrique à la choroïde, & s'at
les yeux des negres foibles, & q,~i les force tac.he, par un bord un peu r~~fl.é & bien 
à ne voir que de nUlt, parce qu Ils ne peu- finI, au grand cercle du corps clhan"c. Dans 
vent pas foutenir la lumiere du- jour. La les oifeaux la rétine, terminée par le cercle 
mucofité noire qui, aux véritables negres, que je viens de nommer, produit une lame 
donne la couleur brune foncée , paroît plus mince, plus grife , plus !impIe, qu'cn 
manquer par une caufe commune & incon- a appelée ~one ciliaire: elle en peut être 
nue; & c'ca apparemment la caufe de leur détach~~ dans le fœtus & dans l'oiCeau adu 1-
blancheur qui reffcrnble à celle d'un cheval te: elle' y eft collée, mais toujous aifée à 
bJanc. Dans les enfans, c~tte même matiere diHinguer de la memhrane vitrée. Elle s"at
noire forme une efpece de fleur que j'ap- tache a la capfuledn cryctallin derriere, le 
pelle anneau muqueux, & qui paroît quand corps cilüire. Dans l'homme la chofe eft plus 
on a enlevé avec précaution le corps ciliaire. difficile. J'ai cru voir & j'ai démontré Ta 
Il eft, comme l'iris, plus large vers les rétine coagulée & rendue opaque par l'aaioil 
tempes, & plus étroit du côté du nez; il de l'efprit-de-vin , placée entre l'anneau 
couvre une partie du crynallin , du vitré, de muqueux & la membrane vitrée, & atta
la rétine, felon pluf1eurs auteurs: [es raies chée à la capfule du cryfl:allin ; cette é1ttache 
répondent à celles du ciliaire. Il ea exaéte- eft feniible dans l'œil du blaireau. D'autres 
ment circulaire dans les poiffons. On ne auteurs font allés beJUCOllp plus loin , & 
connoît pas encore l'organe qui prépare regardent la rétine, comme la prem!ere 
cette mucofité noire; les glandes qu'on a enveloppe dù chatùn du cryfial lin, au-devant 
fuppofées font imaginaires. Il eft étonnant duquel elle [e continue. D'autres auteurs 
que de nos jours on ait cru en expliquer la qui méritent la plus grande confiaiîce on~ 
formati on, en l'appelant œthiops animal, nié que la rétine ou bien une lame déta'chée 
& en la compofant des efprits n:ercur,iels ~ de ~ette rnemb.r~me, parvient julqu'âl1 cryf
des foufres du [ang: on croyolt la hberte tallm. Je ne pms cependant pas me refllfer à 
des hypcthefcs plus bornée. Nt le Cat a cru l'analogie & à l'expérience même, & j'invite 
pouvoir l\~tendre. les anatomiHcs les plus ex?é1:s à Cu ivre cette 

La rétine eft le nom que les Grecs ont membrane dans les y eux frais & bien COi1-

donné à la troiG eme enveloppe de l'œil,. ditionnés. 
nom qui lui convient en quelque maniere , La rétine étant Ja fubDance méhtlbirè 
parce que cette membrane avec le nerf opti- même du nerf optique, eH extrêmement 
-que dont elle naît, reffemble en quelque fenfiblc. La Jumiere qui n'aftette aucune 
maniere à l'efpece d~ filet qu'on nomme partie du càrs humain, y caufç une fenfa-
trouble. Cette membrane eft la plus molle tion très-vive pour peu qu'elle foit fort é'. 
de toutes les membranes du corps humain; Elle y lailfe urie empreinte colorée qui fe 
eIJe ~conferve la nature médullaire du cer- dégrade peu à peu, & qui reHe [ouvent 
veau. Sa mjnceur la rend à dernÏ-tranrpa- très-long- temps pr~[en te à l'œil; la rétine 
rente avec une teinture cie jaune 8<. de gris, eft détruite quelquefois fubit emen t & 1rr6-
airez femblô:ble à la couleur de la fubfbnce parablement par les rayons du foleiL Il eil 
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~ [ ,?nl1ant ,qu'on a~t pu la regarder 7~mme : CIue c~ poids Ce rét.~blit, quan,d on te ptong~ 
~pldc rm e tn len fible. On partage la renne en : dans 1 eau. Elle paroit hmple lufqu'au cercle 
.deux lames dans l'homme. On regarde renflé de la rétine, elle fe partage alors en 
comm e la premiere la pulpe médullaire, deux lames.La lame antérieure, placée der
fimpl c & fans firuéèur2 apparente, qui fait ricre l'anneau muqueux, eil marquée par 
la couche extérieure de la rtrin e. On prend les traits de ce corps & goudronnée par des 
pour la [econd e lame les vaiffeaux nom- fibres qui la partagent d'efpace en efpJ.ce : 
brcux, qui dans I)homme & dans -le qua- elle s' élev ~ à ta convexité ant~ricl!re du erye. 
drupeoe forme nt un réfeau dans la face t2Ilin intériemern ent à fon grand cercle, & 
interne de la rérine , celle qui répond à la s'attache à fa capfule dont elle ne peut être 
membrane vitrée. Ces vaiffeaux ont des féparée: elle efi , comme l'iris) plus large 
troncs roug es afTcz apparens ; leurs branches vers les tempes. La lame poflérjeure eil plus 
font tran{parenres dans l'homme, & ne fine & va s'attacher plus poilérieurement au 
deviennent vifibles que par l'in jeéèion. On cryflal!in; mais elle Ce continue derriere fa 
les apperçoir m oins bien dans les oifeaux ~ il face pofiérieure, & forme un globe entier 
n'yen a point dans les poiffons. Mais dans la uniquement enfoncé antérieurement, pour 
derniere de ces c1aflès d'animaux, la !huc- faire place au cryl1allin. Entre ces / deux 
ture de la retine eG beaucoup plus apparente. membranes., il y a un intervalle qu'on peut 
Il n'el1 pas bi en difficile d'y préparer le nel:f fouiller. Il en réfuite un anneau, qui parragé 
optique, de maniere que la rétine Ce COll- par de petites cloifons fuperfici clles, em .. 
ferve en çntier & dans fa continuité natu- bra{fe Je grand cercle du cryf!:allin. Il fe 
relie avec cc nerf. Quand on a raffermi la trouve dans tous les quadrupedes, & Ray 
rétine avec l'efprit-de-vin, on y fépare afièz l'a découvert dans la baleine. Les autres ani
aifement deu x lam es, la lame pulpeufe, maux en [ont deflitu~s. On l'attribue com
femblable à celle de l' œil humain , 8.: la !ame n1unément à M. François petit. Cette mem .. 
fibreufe. C'e11 une membrane extrêmement 1 brane vitrée r enferme une humeur extrême
fine,fur laquelIes'~levent,comme des rayons, ment limpid e & qui ne [e cOêgule jamais; 
des traits & des fi bres d'une fineffc extrême, 1 elle cft: un peu plus denCe que l'eau, & aug
qui [ortent du godet du nerf optiqlle, & mente davantage le volume des corps fur 
qui parcourent toute la IOilgueur de la rétine leCquels.on Je pofe. Elle eil rougeâtre dans le 
jufques à. l'uvée, ces animaux n'«yant point fœtus; on n'y découvre point de vai{fçaux; 
de corps ciliaires. Quoique ces fibres ne jl n'y a que les poi!fons dans lefquels ils 
puiffent pas être démontrées dans l'homme, foient viGbles. I ls CO!lt d'une grande beauté. 
il ef!: cependant très-probable qu'elles y fonc . J'en parIerai ailleurs. L'humeur vitrée n'efi 
une partie cffentielle de la rétine. Elles font pas répandue dans la cavité de fa membrane, 
affez apparen tes dans les gros oifeaux & - comme]' eau dans une bouteille. Cette cavité 
dans plufleurs quadrupedes. On peut donc, eft partagée par une infinité de petites cellu .. 
en regardant les vaiffeaux comme une mem- les, dont la membrane naît de la vitrée. 
brane, admettre dans la rétine trois lames, Quand on expofe le vitré à Ui1 froid eonbdé-
1a pulpeufe, l'arachnoïde, la même qui eil ' rable J [on, humeur gèle, & l'on voit aifé
l1breufe, & la vafculaire, fans oublier cepen- ment alors qu 'e!le eft épanchée dans des 
dam que les fibres ne font pas vifibles dans cellules. Elle gêle en petits glaçons. Ces cel
l' œil de l'homme. Iules font plus larges :1 ia circonférence, 

La membrane vitrée eft concentrique & plus étroites vers le centre. Je croirois affez 
parallele à la rétine, fans y être attach~ e que qu'une partie de cette humeur peut fe répa
par quelqu es vaiffeaux qui ne [ont vifibles rer. Il s'en perd très-Couvent dans l'extrac
que dans les animaux. Cette membrar.e eft! tion du cryftallin. Mais j'ai de la peine à 
extrêmement hne & tranfparenre elle ne croire qu'ell e puifIè Ce rétablir, quand elle 
devient opaque ni par l'efprJt-de-vin 1 ni ' s'efi enriérem.ent écoulée. 
par l'acide minéral. Elle doit ê tre porel1[e , Le cryfial iin que les anciens comptment 
pu ifque le corps vitré abandonné à lui- entre les hum eurs de l'œil,eft r egardé comme 
même J s'exhale & diminue de poids) & un corps prcfque folide par les ' modernes" 
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Il Ce trouve dans les 'quaqrûpedes ,les oifean~ , l'uni9ue enveloppe. Sa Jac~ .~ntérieure eH 
& les po:{fons, Il efi beaucoup plu.s ~ros ) a , extremement f01:~e ~ elafhque, elle 7 9ue1 • 
proportion du vitré, dans les pOlf1?nS que que chofe de cartllagl?eUX; la ,face poflcneure 
dans les quadrupedes. I~ eft p~rfa l tement eil beaucc ~p plus mll:ce., C d\ une m~m-: 
tranfpar-:nt , mais il devl~nt a~femen~ opa- brane P,a~t1CU~lere & .1f~lee ; eLe ne nalt ni 
que par le feu, le gel" 1 efpr.lt-de~Vll\ ou de la retme nt de la vlt;ee. Cette capfule efl: 
l'a.:-iJe, D dn5 l'homme, 11 deVIent jaunatre fort tranfparenre, elle 1 eil plus que le cryPtaI .. 
dès l'âcre de vingt-cinq ans; cette couleur lin m~me, &Ie froid,l'efprit-de.vin & l'acide 
devien~ plus foncée avec l'âge, & dans une ont beaucoup plus de peine à la rendre opa
grande vieillcifè fe cry{hllin devient à la fin que. Ell e le dLvÎcnt ce ;Jendant, & je l'ai vu 
. opaque, c'eH la cécit0 na~ure1l2 à cet â$e; même dans lc:s animaux. C 'eil ene que les 
La cat aratl:e eft prefque touJ ours une opaClte modernes regardent comme la cataraéte 
du ,cry!lallin ou de fa '.~aPful~. J'ai vu d~s 1 membra~1\:;J~e la plus ordinair~. L'hémif
ammaux dO~1 t le cryfia\\ m ecott opaque, malS pherl: PO :<E;rI2Ure de b capfllle refifie davan ... 
il ne m'a pas paru qu'il devîn t jaune. Je ne tage à l'opacité, Les modernes ajoutent à la 
fais pas fi le cryftallin eil parfaitem~nt fph.é: capfule une enveloppe plus fine, extrême
rique dans q.uelqu e ani mal. Dans les pmi. n: ent va!cukufe , qu i en couvre la face anté .. 
1" d " d'Ir" cl b J' d' ,. ~ \ . l' ions, ont J'al .111cque un gran .. nom 're, neu.re. e n al pas expertences a mOl a-
it eH fort rcnd, mais il ne 18iife pas que ddlus. E ntre la capfule & la fubflance folide 
d'être applati antéri,.::uremcn t. Dans l'hom- du cryfiallin, il Y a louvent un peu d'eau, la 
me, il eH fort cor\vexe poî1érieurernent , fa val e'ur pell t être d'un demi- grain, & plus 
f~lce 3:1téri eur <: dt très-Jpplùie. Elle eft ~ufIi 1 fenfib1em ent à fa face ant~lietlre.On regarde 
applarÎ<.: dans les quadruped ~ s , mais ce~e,î- i cette. eail comme confianre. Dans cette [up .. 
d,ant aUcz convexe. antér~u~ren;ent da ns le: 1 ~oGuo~ le cryHal1 i~ ne .tollcher~it'pas la ca?
hcvre & da:ls le blaIreau. Elle ed: plus con .... 1 fuIe, n en recevrOlt pOint de valfIeallx & ne 
vexe dans le fœ:~ us , & s'applatit dan ~ ~es 1 fe nC.ll~riroit que par réforpri :J n.J'ai vu cette 
viei~l~ds.1vI.. Petit a trouvé que la c? l1vexlté hU,mlGlté. Je l'~i mên-;e vu Iaft,eufe~ da~s I ~s 
ante.neure faIt un feg~ent de cerc1~ , dont l ammaux. Je \U1 S cepcnd.~ t allez fur ~ 'VOlC 

le dlam etre cfl de 7 lIgnes & demie " & la vu des cryfra;hns fa ns e:m; & de tres-bons 
pol1ùiellre l'dt d'un cercle , dont le dlame- 13uteurs_'fvt Petit Îui. même, ont vu la même 
tre eft de cinq. On {~nt bien qu'il y a de la chofe. Com ,l1 e tont le cryfla!1in eft abrçuV<3 1 

variété, & la convexité eH plus f orte dans 1 d'une hum eur limpide dan<> fo n intérieur, 
les myopes. La larg~ur ou le grand diamet~e 1 je croiro1s affez, que par la contr2ébon de fes 
eft de trois lignes & demie & au·delà, IJépalf- j bmes) qui fuc.: ede à la mort, c(; tte humi
feur _de deux. La figure n'eO: pas ~galemënt dité en en exprimé :: & s'amé1{fe fous la op
circulaire, auill peu que celle de l'iris & de fuIe dont la denhré la retient, & ne la laiffe 
la prunelle.La den!id [urp;:,{fe celle de}'ea ll, pas exhaler. La même folidité de la capfule 
& la force réfreingenre eH plus grande. On ne paroÎt pas favorifer la fu ppoGtion , que 
l'a déterminée atfez inégalement , ~ l'âge 1 !~humeur aCJt1~ufe nai.(fe en partie du cry DaI. 
& le tempérame~t doivent fans doute l ~, fl ller j ltn .Le cryHallin c;{l plus mou & prefql1e g~Ia" ~ 
fur cette èenfiré, La denGté eH à celle de 1 tÎ l1eux à fa circonférence & plus dur dans 
l'ea\l à peu près comme dix à onze , bien { fon centre, C'clt dans ce noyan que la COtl

inférieure par conréquent à celL~ du verre. lIeur jaune commence àfe monrrer.D~pouilIé 
La réfpalon eil à celle de 1'eau comme 13 à i de fa capfule, le cryihllin · fe fend lui-même, 
12, & l'angle d'incid ence du rayon qui a 1 & fe partage en trois ou quatre parties» 
parle par -l'eau , & pdffe par le cryfiallin ) eft 1 comme en autant de fegmens de cèrc1e. 
à l'angle de réfraétion comme 87 à 85, en~ Macéré dans l'eau- de-vie , il paroît com
Vl[(:>o. Le, crY~.1l!in cft placé d.ans une exca- 1 poCé de lam es concent:iquès qu'on p ~llt fé~a .. 
v2tfon preparee pour le receVOir dans le corps 1 rer avec le fcalpe l• Mats une lame qlll parOlf
vitré .. J'ai vu ce vitr~ s'élever autour du cryf- l foit hm pIe l s'effeuille & paroît encore com
tallin & même le déborder. La ca pfule du 1 porée de lames p~us minces. Ces lames font 
cryflallin en efi la principale) & [elan moi l compofées de fibres paralleles, qu'on ne peur: 
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pas dé montrer d dl~ S j'homme, mais qui font 
d'une gra nd<.: be,m < 2ans quelqu es ammaux t 

&. qui panent d'un cenrre ou de deux Four 
aller :) la circonfhence. U île cellul oGte ex
trêmement fin e atrache ces la mes les unes 
aux aurres . On ne d ~ c , uv r e ni \'aill è:aux ni 
n erts dans k ( 1 yfl all in. En le difiillant, un y 
a trouvé une guan ticé tl ès .' confidérable 
d'hu ile {élide jui'q u'à ~ de fon poids : c'eil 
pe i.l r- être Id caufe de ta couleur jaune, & la 
n~ ér:.e qui le di tpGfe à s'endurcir. J e l'ai ,;,u 
t out à fair pécrifié. 

L'humeur aqu eufe eil copieufe dans les 
oifeaux & dans h:s quadrupedes, vifqueufe 
& en petite quantité dans les poiffons. E ile 
cil lim pide dans 1 homme , quoi ,ju'un peu 
rougeâl re da ns le fœtm; fa quantité diminue 
dans les vieil b rds. Elle dl d'une nature ex
trêmem en t lubtile, aucun [el & au cun acide 
n ')opere fur el le; elle eil même p!us léger(;; 
qu e l'eau commune; abandonnée à elle
m~me elle pourrit & devient fetide. Elle fe 
répare, quand elle s'eil écoulée par ,une blef
fure de la co rn~e & en peu de temps, en 
moins de 24 heures. Les anciens n'ont pas 
ignoré cette faculté. Ils l'ont attribuée comme 
un privilege particulier aux hirondelles, mâis 
elle dl commune à tOllS les animaux & à 
l'homme lui-même. L'expérience aéré véri
flée très-fouvent , depuis que M. Davie! a 
guéri la cataracte par extraétion. Je ne doute 
point que ce foit une liqueur exhalante, ana
logl1e à celle des autres cavités du corps ani
mai, & j'en ai imité la tranffudation, en 
in je étant des liqueurs fines. Il paroît affez 
probable que les vaiiTeaux des flocons du 
corps ci liaire y ont beaucoup de part: l'iris 
l,em en fournir une partie, mais je ne croi~ 
ras que Phurr.cur vitrée ni celle du cryfrallin 
y contribuent. Les fourees de cette liqueur 
propofëes par Nuck, font les artereslongues 
du cercle de l'uvée. Si l'humeur aquellfe fe 
répare après les bleffures de la cornée, elle 
a donc des fourees , qui la fourniffenr à "œil 
en tour tE'mps, çar cette bleffure ne feroit pas 
n aître une ligu eur qui n'aurait pas fes orga
nes & c; ui n'auroit pas ùé féparée avant cet 
2ccident, tout à fait étranger. Si elle fe fé
pare, elle doir donc fe r c:; pomper dans la 
même proport ion; il Y aura, comme dans 
les autres parties du corps humain, àts vei
nÇs chargées de cet office. La cavité dans 
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Jaquelle J'humeur 'aqueufe ea épanchée;' a 
c: t ~ appelée -chambre, & on a diHingué fous 
le nom de chambre inte'rieure, l'efpace entre 
la cornée & l'iris d 'avec la chambre pofié. 
rie~re, qui eH co.~~rife entre l:uvée, le cryf .. 
tallm& le corps cIlIaIre.Les anCIens croyoient 
les chambres à peu près égales; ils ajouroient 
à l'étendue de la chambre pofiérieure pour 
rrouver de la place aux cataraéles , qû'ils y 
fuppo[oient fe former par une coagulation de 
l'humeur aqueufe. Les modernes, en reje
tant ces cataraétes , ont diminu6 en même 
temps le volume de la chambre pofiérieure' 
1 fi '1 ., l' l' , 

1 S en ont xe a proportIOn a ant~neur~ 
peu près comme 1 à 2. Ils fe font fèrvis pour 
ces muf\.:s du gel qui glace J'humeur aqueufe. 
Ce moyen peut cependant mener à l'erreur. 
L'humeur aqueufe de la chambre antérieuret 
dilatée par gel, peut poufier l'iris en arriere, 
& le vitré gelé par les mêmes caufes peut re
trtcir dè fon côté la chambre pofrtrieure de 
l' œil. Il eil cependant vrai que la glace for .. 
mée dans la chambre pofiérieure eil extrê. 
mement mince, & n'eil plus qu'un feuillet 
prefque fans épaiffeur dans la circonférence 
de cette chambre.Dans le fœtus il y a un peu 
d'eau derriere la membrane pupillaire. Les 
quadrupedes, les oifeaux & les poi{fons ont 
des mufdes affezana!ogues à ceux de l'hom .. 
me) & qui gouvernent leurs yeux. Les écre .. 
viCIes & les limaces ont l'œil immobile, placé 
fur une corne mobile. Les infecres ont l'œil 
immobile, mais leurs nombreufes prunelles 
reçoivent de tous côtés PimpreŒon des ob
jets. Les quarre mufcles droits de l'homme 
ne méritent ce nom que par oppofition aux 
murdes ob!iques. Le fupérieur qui efi l'or
gane de l'admiration, naît en partie de l'en
veloppe du nerf oblique, & en partie du 
pùiofre de l'orbite; quelques-unes de fes 
fibres fe confondent avec celles de l'abduc
teur. SèS fibres {ont tendineures, elles de
viennent charnues, montent fur le globe de 
l' œil, en pa{fent le grand cercle, redefcen
dent, redeviennent tendineufes & s'atta ... 
chent à la fdérotique en deçà de la cornée, par 
un tendon quarré, dont l'attache lâche au 
commencement devient fort ferrée. Il éleve 
l' œil, parce que dans fa derniere direaion il 
defcend depuis la panie la plus haute du 
globe pour s'y inférer. Il efi foible, & le rele ... 
veur de la paupiere vient à fon fecours. Les 

troIS 
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'trois autres mtlfcles droits naiffent par une 
()rigine commune & tendineu[e, 'fous le 
nerfoptique .de l'enveloppe de ce nerf, pla
cée dans une rainure particuliere de l'os fphé
no':de. Chacun de ces mufcles fe con
-tourne [ur le grand cercle du glo & finit 
par une aponévrofe quarrée qui décide fon 
aaion. L'adduél:eur ou l'interne en le plus 
droit , le plus court & le plus épais; il eil 
attaché à fon origine à la dure-mere qui en
veloppe. le nerf optique. L'externe eil le 
plus long, parce qu'il fort de l'angle interne 
tie l'orbite. Il tire une feconde origine du 
périofl:e & d'une arcade que fes deux ori
gines produifent par leur union. Il dcfcend 
pour fe rendre au grand cercle du globe. 
L'inférieur eH un peu confondu à fon ori
gine avec l'adduaeur. Ces mufcles en -fe 
combinant, exécutent tous les mouvemens 
en diagonale. En fuccédant l'un à l'autre 
dans leur aétion, ils font faire la roue 
à l' œil. 

EQ agiffant tous à la fois, ils le retirent 
dans l'intérieur de l'orbite, & ils courbent 
le nerf optique. 

Le grand oblique eft le plus long des muf
cles de l' œil: il eft attaché à la dure-mere , 
plus en dehors que l'interne; il fuit l'os pla
num & devient tendineux. Ce tendon rond 
& applati paffe par une coùliffe formée par 
un cartila.ge un peu creufé, avec les extré
mités plus épaiffes, fufpendu par un ligament 
au bord de l' Qi'bite. Le tendon pafTe libre
ment fur cette couEtTe, & fe réHéchit pour 
enfiler un cône membraneux & un peu liga
menteux, qui va en dehors & un peu en 
arriere , & finit par une aponévrofe dans la 
fclérotique plus en arriere que le grand cer
cle de l' œil. Il tire l'œil en dedans & en ar
riere & contre le nez, & fait defcendre la 
prunelle. De concert avec le petit oblique, 
il tire l' œil comme hors de l'orbite. On a 
trouvé quelquefois un fecond oblique, ou 
du moins un muCcle femblable attaché au 
cône membraneux. 

Le petit oblique fort d'une petite cavité 
de 1'apophyfe orbitale de l'os maxillaire en 
dehors du hllon de l'os unguis. Il remonte 
vers le globe de l'œil, fe contourne autour 
de fon grand cercle, & s'attache à la fclé
rotique entre le nerf optique & le mufclc 
eX,terne, fi proche du grand oblique qu'il fe 
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confond quelquefois avec lui, mais un peu 
plus pofiérieurement. 

Il abaiffe l' œil & le tire en dehors, i1leve 
la prunelle en haut, & tire l'œil her:, de l'or
bite avec le fecours du grand oblique. 

Le mufcle bulbeux ne fe trouve que dans 
les animaux, & la membrane inno;-r·inée 
ne diftcre pas des aponévrofes des mufcIes 
droits réunis. L' œil furpa{fe toutes lt:s parties 
du corps humain par le nombre & par la 
grandeur de fes nerfs. J'ai parlé de l'optique 
qui, dans les oifeaux & dans les poifTons, 
eIl le plus grand de tous les nerfs, & qui n'aIt 
dans les poiŒons de prefque toutes les parties 
du cerveau. La troifieme paire, n~e de la 
maniere décrite à l'article NERF, entre dans 
un canal particulier de la dl!re-mere, qui 
paife par dcffus le hnus pierreux & par def
fus le iinus caverneux, dans lequel il n'entre 
pas; il paffe par le trou déchiré plus inté
rieurement que les autres nerfs de l'œil. La 
quatrieme paire qui eft plus petite que la troi
Geme , paife à l 'orbite par un autre canal de 
la dl1re-mere plus extérieurement que la troi
berne. la premiere branche de la cinquieme 
paire cft féparée du hnus caverneux par une 
cloiron; elle pa{fe par un canal de la dure
mere en dedans, & plus en deffous que la 
quatrieme paire. Le hxieme paffe par le 
milieu du fang du hnus caverneux fous le 
nerf ophthalmique de la cinquieme paire, 
& va par l'extrémité du trou déchiré fe rer; ... 
dre à l'orbite. La quatrieme paire en enti~
rement employée par le grand obliq'.~e, 8, 'à 
llxieme, à la réferve du nerf il~ tercofial , 
entre uniquement dar-:s le n;ufc!e externe. 
Ni l'un ni l'autre ne dO:lne le moindre filet 
à aucune autre partie. 

Le nerf ophthalmique, qui eft la prcmiere 
& la plus petite branche de Li c:n lll ieme paire, 
donne, avant que d'entrer dans l'od1ite, 
la branche inf6rie~l1'e qui croife le nerf opti
que, qui donne la p rcm ~ er e racir:e du gan
glion ophthalmique, eU[l.lite un nerf ciliaire 
& même deux, & en avar:çal1t le long de 
l'os planum, le nerf nara! q ' i quel :iudüis 
concourt avec un fi!~t du ganbLon oplu hal ... 
mique pour former un nerf cilia:rc. A près 
ces branches, la divif10n infericure du nerf 
ophthalmique fort de l'arhite fous 'a poulie 
du grand oblique, & fe diflribue à l'orbicu
laire des pallpieres, à la caroncule lacry .... 

Ppp 



4~1 ŒIL (Il 1 L 
male, au fac du même nom? à l'infertion 1 10ngl1e.C'eft cette branche .. ce tronc mt!me 
nafale du frontal. Il commUnIque avec les qlli produit la grotlè racine du ganglion oph
branches du nerfdur & avec celles du lacry- thalmique. Cette racine eft: fort courte: elle 
mal. La branche lacrymale fOft du tronc de i fe porte en dehors fous le nerf optique & 
l' ophthalmique immédiatement après l'infé- 1 fons ,le mufc1e externe. Ce ganglion, dont la 
rieure, & quelquefois avant elle: elle entre 1 décou e me paroît dûe à 1\1. Duverney, 
dans l'orbite par un canal particulier de la 11 efi çrès-petit & cependant confiant. Sa figure 
dure-mere , donne un filet ou deux qui per- ef!: ovale. De ce ganglion nai!Ient trois ou 
cent l'os de la pommette pour aller à la f6ffe 1 quatre nerfs ciliaires; il en provient auffi quel.: 
temporale, & Y communiquer avec la bran- 1 quefoisclu tronc de la troifierne paire ou du 
che feconde de la cinquieme paire & avec la nerf nafal de la cinqnieme. Ces nerfs vont en 
troifleme. Le lacrymal lui-même partagé en ferpcntJnt par la graifie qui enveloppe le
plu{)eurs branches, paffe entre les lobes de globe de l' œil ; ils percent la fclérotique avec 
Ja glande dont il pone le nom, & fe diilri- les arteres longues à la moitié de la largeur 
bue à la conjonélive, car je ne crois pas qu'il de cette tunique & pofiérÎèurement par treize
refie des branches bien vifibles dans la fubf- ou quatorze petits trous près de l'entrée du 
tance de la glande. Le tronc de Pophthalmi- nerf optique dans]e bulbe. Je n'y ai jamais. 
que ou fa branche fupérieure avance par 1'0r- vu de plexus. D'autres filets nerveux fins. 
bite partagée en deux branches. Elle fort de · comme une toile d'araignée vont à la fcléro
cette orbite. Sa branche extérieure cilla plus tique. Les nerfs ciliaires ayant percé les deux 
confid{ral:.'le; elle fe difirihue au front par lames de la fdérotique , {uivent la convexité 
11n {ilion du bord de l'orbite. U r.e branche de la choroïde; ils font fort applatis & fans, 
1e porte en dehors & paffe par la paupiere branches vifibles avant qu'ils aient a,teint: 
fupérieure pour communiquer avec un fiiet l'anneau ciliaire. Ils fe pOlrtagent a!Iez com
du nerf dur. D'autres branches nombreufcs 1 munément en denx branches, & couverts. 
moment le long du front jufql1'au pariétal:> par]a cellulofité de l'anneau, ils fe rendent 
& prefgue j ufques à l'occipital; les unes de dans J'uvée. Je ne crois pas qu'ils donnent 
ces branches font cutanées & Jes autres pro- des filets à aucune autre partie de l' œil. Les 
fondes; elles avancent fur le péricrane même. branches que le nerf dur donne aux deux pau
La branche intérieure eil plus proche de la pieres, & celles que la feconde branche de la: 
poulie. Ses branches vont au corrugateur, cinquieme paire donne à la pauplere infé
à la portion nafale de l'orbiculaire, à l'union rieure, font décrites à l'article NERFS. L' œil 
des paupieres , à la paupiere fupérieure;l'une . a beaucoup d'arteres , comme il a beaucoup 
fie ces branches remonte au front, couverte de nerfs. Leur tronc principal naît non de 
du frontal par un fillon du bord de ]' orbite, l'artere maxillaire interne, mais de la caro
& avance jufqu'au pariùa1; elle commu- tide dans le finus caverneux même. Il eft né
nique avec le nerf nafal. La troifieme bran- ceiIàired'infifler fur ce fait, parce que Winf
che, qui fe diftribue au front & aux envi- 10w eft tombé fur cette artere dans une er
rons de l'03o, de la pommette, & qui com- reur qu'il importe de relever. L'artereoph
muniql1e avec le nerf dur, n'eil pas confiante. thalmique traverfe le nerf optique, & donne 

Le nerf de la troifieme paire & après l' op- des branches à la dure-mere, à l'origine des 
tique le principal nerf de l'œil. Arrivé dans mufclcsdel'œil, l'artcrelacrymale qui donne 
l'Oïbite, il donne fous le nerf optique & plus lme branche au travers de l'os de la porn
en dehors fa branche fllpÉrieure qui croife mette à ]a foffe temporale, & l'arc t~lien 
Je nerf optique, & fe difiribue en partie au fupérieur & inf~rieur & d'autres branches à 
mufcle fupéiÏeur , en partie par une branche la conjonél-ive. Les arteres ciliaires, au nom
qui perce ce mufc1e au releveur de la pau- bre de trois ou quatre, naiffent enfuite du 
piere. Le tronc avance fous le nerf optique, tronc ophthalmique; la centrale de la rétine; 
& donne prefque à la fois trois branches qui la furorb!tale au mufcle fupériel1r de l' œil & 
fe difiribuent avec quelque variété ou muf- à l'os du front, deux mufculaires ; l'ethmoÏ
cIe inférieur de l'œil, au petit oblique & à l'in- dale pofiériel1re aux cellules de ce nom, au 
terne; la feconde de ces branches eft la plus fin us fphénoïde; la llafale à la dure-mere 1 
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allX cellules ethmo'idiennes & à la cloiron; la des branches de l'ophthalmique,de fon tronc ~ 
palpébrale inférieure qui donne les branche~ des branches furorbitale , infraorbitale , pal
internes des deux arcades de tarfes, & qUI pébrale ftlpérieure & lacrymale, qui percent 
communique avec la labiale par une grande très-anttrieurement la fclérotiql1e, & fe fen .. 
anaftomofe; la frontale interne. Les arteres dent en deux branches pour former avec les 
ciliaires nai1fent quelquefois de quelque bran- ciliaires 10ngl1es, pour fajre avec elles & avec 
chede l' ophthalmique, & entrent dans l'inté- quelques branches des ctliaires pofUrieures 
rieur de l' œil en deux endroits, à peu près deux cercles de l'uvée; le po{Uricl1r fouvent 

• comme les nerfs. Elles accompagnent le nerf . imparfait qui appartient aux ciliaires longues, 
optique en ferpentant. Elles font un cercle & l~antùieur quelquefois double, compofé 
autour de l'inferrion de ce nerf dans la fclé - . par les ciliaires longues & les antérieures. Ces 
rotique; elles fe divifent en près de qnarante cercles fe trouvent dans les quadrupedes & 
branches. Les pofiérieures percent la fcléro- dans les oifeanx. Ils font fort beaux dans la 
tique un peu au delà de l'entrée du nerf opti- pie, & remplis de fan{;. C'eft de ce cercle 
que & avancent par la choroïde, en fe divi- que naiffent prefql1e tous les vaiiTeaux de' 
fant en une infinité de branches fons des l'uvée~ car quelques filets viennent immédia
angles aigus. La celluloflté les couvre de plus tenTent des ciliaires anterieures.Ces vaiffeaux 
en plus, & les arteres deviennent plus inter- font naturellement remplis par une liqueur 
nes & plus voifines de la ruyfchienne. Quel- tranfparente. Ils font couverts des flocons 
ques-unes d'elles vont à l'uvée, & forment de l'iris, & avancent vers la prunelle en fer
avec les ciliaires antérieures le cercle artériel pentant & en communiquant fréquemment 
de cette membrane. Le plus grand nombre entr' eux. Ils forment à quelque diftance de 
cependant vient au corps ciliaire. Elles font l'uvée un fecond anneau vafculaire , dontles 
couvertes d'un réf eau vatculairé d'une beauté petites branches vont jufqu'au tranchant de 
parfaite, & produifent des flocons vafcu- l'uvée, & même à la membrane pupillaire 
Ieux très-nombreux. Elles forment des troncs dans le fœtus, qui eft toute couverte du ré .. 
qui vont par paires le long de chaque pli de feau fait par leur branches. Les branches an
ce '~orps, & communiquent entr'elles en . térieures donc de l'uvée naiffent principale
avançant. Elles feterminent à la fin par un . ment des arteres longues & antérieures, & 
arc 'qui unit les deux troncs. Les branches de les branches poftérieures de la ruyfchienne 
ces aneres fortent de tous côds du corps & du corps ciliaire des ciliaires poHérieures. 
ciliaire & flottent dans l'humeur aqueufe. L'artere centrale de la rétine naît de 
Je ne connois pas, j'ai mêm~ de la peine à l'ophthalmique dans l'orbite, eHtre les ciliai
admettre des arteres qüi du corps ciliaire ail- res ou bien avant elles, & quelquefois d'une 
lent au cryfiallin ; fi ces aneres exifioient, ciliaire ou bien d'une inférieure: j'en ai vu 
elles feroientaccompagnécs de quelque mem- plus d'une, la plus groffe cependant paffe 
brane, du moins de quelque cellulofité qui ' par l'axe de ce nerf, & c'eft fa lumierc qui 
attacheroit le corps ciliaire au cryflalIin. Mais faifoit le pore optique dcs anciens, comme 
j'ai lieu de croire que le corps ciliaire n'y efi . je l'ai remarqué. . 
abfolument attaché que par la rnucofité noire. La centrale & lcs autres arteres de la rétine,' 

Les arteres ciliaires longues ne font qu'au ' fes compagnes , percent la lame cribleufe, & 
nombre de deux; elles ont été regardées par fe rami fien t autour de b convexité du vitré 
Nuck comme des conduits dellinés à féparer fur la furface interne de la rétine. Les tronc~ 
l'humeur aquel1fe. Elles perdent la fcléroti- font rouges & les branches fans couleur, 
que plus antérieurement que les arteres dont mais elles s'injeétent facilement, & font alors 
j'ai parlé; elles donnent quelques petits filets un réfeau qu'o.n a regardé comme une mem
à la choroïde & fe couvrent de la cellulofité brane particu!iere, qui feroit couverte de la 
de l'anneau ciliaire. Arrivées à l'origine de . lame pulpeufe de la rétine. Dans quelques 
l'uvée, chacune d' dIes fe divife à des angles animaux, ces arteres font un cercle dans l'an
extrêmement grands en deux branches, qui neau renflé de la rétine, & de ce cercle on a 
fe divifent de même & qui fe joignent à de cru voir quelques branches fe porter à la face 
p:tites çiliaire~ antérieures"nées pareill~ment antérieure du çryfiallin. Ces vaiifeaux ne font 
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pas encore a{fez connus. Pour les branclles 
qui du milieu de la convexité de la rétine 
vont au vitré elles font aifées à démontrer 
dans la brebis: l'anere centrale produit dans 
l'homme & dans les quadrupedes'que j'ai exa
min.2s, une anere particuliere connue à Du
verney m:1Ïs d~(ri~ par Albinus.Cette bran
che per~c l' ~n:e de la vitr~e ,lui donne quel
ques branches , & (e répand [ur la furface 
pofi~rieure de la ca;)[ule & ~ai1<; ,la. fllbfiance 
même du cry Gallin: ce que Je 11 al pas vu , 
c'efl: qu'elle doit e:1Core donner des filets à 
la face a ll ~ é r ieure de la ca;;fule & à la mem
brane pupillJire. Cette artere efi dune gran
èe beau t~ dam les poifions , fans le fecours 
même de l'art. El :e va au centre du vitré, & 
fe r~panù fur fa membrane en forme ~e 
rayon, qui communiquent avec les val r
fcaux J ilthieurs. CeL1x-ci [ont quelquefois 
11l1e feconde br;.mche de cette anere centra le, 
nla is que~qtlcfois ils naiffent d'une des artc i"e", 
de la ruyL'h~enne; elle fuit l'appui du cry[
tallitl qui, dans ces animaux, tient lieux du 
COïpS ciliaire, fè partage en deux: branches, 
& fait un cercle autour du vitré à l'en
droit où la rétine finlt par U!l cercle un peu 
renflé . De ce cercle il [e répand un nombre 
prodigieux de vaiffeaux fur la furface du 
vitré, dont une partie Ce contourne autour 
de fa convexité, fait des branches en ma
niere de ~almes, & s'anail:omofe avec les 
branches pofiérieures dont je viens de pader. 
Les autres arteres de l' œi.!, qui ne provien
nent pas de l'ophthalmique , naiifent de dit
férentes branches de la carotide externe. L'in
fraorbi ra'e d.mne des arteres à la fclérotiql1e, 
aux pa\.: pietes, à l'orbiculaire; elle proùuit 
auffi l'arcade infeticure du tar~e & des pau
pier.:s . L'anere temporale profonde iournit 
une branche qui perce 1'eau de la pommette, 
& va à la glande lacrymale. Elle produit 
quelquefois l'une & l'autre arcade du tar[e. 
La temporale fuperficiell~ s'anaflomofe avec 
les arcades du tarfe, & donne quelques filets 
~ . l'orbiculaire. 

Les veines de l' œil [ont heaucoup moins 
connues que les arteres: voici ce qui m'en eil: 
connu. La veine ophthalmique a fon extré
mité pofiérieure dans le finus caverneux, 
quelquefois dans le pierreux fnpériet1j; & 
dans le circulaire, ou même dans la veine 
de la durc-œere. Elle produit la veine cen-
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trale de la r~tine. Dans l'orbite, elle fournie 
une ethmoïdienne & une ciliaire. Elle fe par
ta ge enCuite. La branche fupérieure donne 
la lacrymale & une ciliaire, elle donne une 
feconde ciliJire des branches mufculaires, 
d'autres a ~' A paupieres, au front, au nez; 
elle fale r~ar deifus le dos du nez une arcade 
avec [a ~ompagne , & Ce termine dans la la
biale. La branche inférieure donne encore • 
une cihaire & des branches à la choroïde, 
qui communiquent avec les vaiiTeaux à 
tourbillons & avec les ciliaires longues. Elle 
fort d~ l'orbite, & fe confond avec la bran. 
che fuptrieure. Elle forme avec elle un cer
cl~ amO ~lr de l'œll. Les veines ciliaires poG 
térieures [ont au nombre de dix ou douze ;. 
clles vont à la choroide. Les antérieures, 

b d ' , " . au nom te e quatre, ont tee comparees a 
des tourbillons & prifes pour des arteres, 
ma:s ce font des veines dont les branches 
prefqlle droites s'inclinent d'un côté, & re
gardent celles d'une autre veine en tour
billon. Elles donnent des branches à l'iris 
fans former de cercle. 

Les ciiiaires longues [ont affez fembhbles 
aux arteres, & font de même un cercle au
tour de l'uvée. Les veines ciliaires antériel1-' 
res externes viennent des branches Inurcu
laires, & fe confondent en partie avec les 
veines à tourbillons & en partie fe rendent 
en ligne droite à l'iris; elles ne forment pas 
un cercle dans l'homme, mais bien dans les 
quadrupedes ~ dans les oifeallx. Les veineS' 
de la rétine naiffem de la centrale & accom
pagnent les arteres. La veine centrale naît 
quelquefois dans le finus caverneux même; 
lès branches font plus groifes que celles de 
rartere. On a cru voir dans la rétine, dans 
l'iris, dans la choroïde des vailteaux lym
phatiques. Après avoir diiféqué 'Ies yeux de 
différens animaux, & après ne les avoir ja
mais rencontrés, qu'il me [oit permis ' de 
douter de ces vaiffeaux. (H. D. G.) 

ŒIL , humeur de l', (Plïy/zulug.) voye{ 
ŒIL & HUMEURS DE L)ŒIL. Je ne vais ré
pondre ici qu"à une feulé quefiion. On de
mande fi les humeurs de l'œil fe r6génerent : 
Hovius le prétend, & à fait un traité pour le 
prouver. Il eil: certain que l'humeur aqueufe 
fe diffipe ~ s'évapore ~ & que cette évapora
tion eft réparée; mais ce fait n'eil: pas de la 
même certitude par rapport aux autres bu .... 
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meurs. Il eR pourtant vrai que le même mé_

o 

chanifme paroît néceffaire pour les entretenir 
dans le même éclat & la même tranfparence. 
C'eft N uck qui a le premier apperçu & in
diqué la maniere dont la perte accidentelle 
de l'humeur aqueufe fe répare. Il découvrit 
un canal particulier qui part de l'artere caro
tide interne, &-qui après avoir ferpenté le 
long de la fdérotique, pa{fe à t ravers la 
cornée aux environs de la prunelle, fe dif
perfe en pluiieurs branches autour de l'iris, 
s'y infere, & répare l'humeur aqueufe. Sté
non a vu le premier les canaux qui portent 
J'humidité qui arofe l'œil & qui en facilite 
les mouvemens. (D. J. ) 

ŒIL DES ANIMAUX, (Allat.) il fe trouve 
de la diverfité dans les yeux des alZimaux} .. 
l'égard de leur couverture. Ceux qui ont les 
yeux durs comme les écreviffes n'ont point 
de paupieres, non plus que la plupart des 
poiffons , parce qu'ils n'en ont pas befoin. 

Le mouvement des yeux eft encore très
différent dans les différens animaux; car ceux 
qui ont les y eux fort éloignés l'un de l'autre 
& placés aux côtés de la tête, comme les 
oifèaux , les poiffons , les ferpens, ne tour
nent que très-peu les yeux : au contraire 
ceux qui, comme l'homme, les ont devant, 
les tournent beaucoup davantage, & ils peu
vent, fans remuer la tête, voir les chofes qui 
font à cuté d'eux en y tournant les yeux. 
Cependant quoique le caméléon ait les yeux 
placés aux côtés de la tête, de méme que 
les oifeaux , il ne laiffe pas de les tourner de 
tous les c0t6s avec un mouvement plus ma
nifefte-qu'en aucun autre animal; & ce qui 
cft de plus particulier, c'eR que contre l'or
din~ire de tous les animaux qui tournent 
"11éceffairement les yeux d'un même côté, les 
tenant toujours à une même diftance ; le ca
méléon les tourne d'une telle maniere, qu'en 
même temps il regarde devant& derriere lui, 
& lorfqu'un œil ea levé vers le ciel, l'autre ea 
baiffé vers la terre. L'extrême défiance de 
cet animal peut être caufe de cette aaion , 
de laquelle le lievre , animal auffi fort timide, 
a quelque chofe , mais elle n'eft pas remar
quable comme dans le caméléon. 

La figure' du cryfiallin eft différente dans 
les an imaux, On remarque qu'elle efl: tou
jours fp hérique aux poiffons , & lenticulaire 
~ux autres animaux; çette différençe vient 
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de la diffJrente nature du milieu de leu r vue; 
car à l'égard des poiffons , tout ce qui [ert 
de milieu à leur vue depuis l'objet julqlfau 
cryllallin eft aqueux, favoir l'eau dans la
quelle ils font, & l'humeur aqueufe de l'œil 
qui eft au-devant du criHaIIin. Mais dans 
les autres animaux, ce milieu cfi compof-f 
de l'air & de l'eau de leur œil, laquelle 
commence la rtfr~aion que le cryftallin 
acheve avec rhumeur vitrte : c'eR pourquoi 
il a fallu que le crylh~lin des poiffons fût 
fphérique , ayant beCoin d'une réfraélion 
plus forte, puifqu'il dojt fuppl éer celle qui fa 
fait aux antres animaux dans l'humeur 
aqueufe ; elle n'eft pas capable de faire de 
rtfi-aélion dans les poiffons , parce qu'elle eft 
de même nature que celle du milieu. C'e!t 
auffi par cette raifon que dans les animaux: 
qui vont dans l'eau & fur la terre, comme 
le veau marin, le cormoran, & les autres 
poiffons qui plongent , le criftallin a une 
figure moyenne entre la fphérique & la len .. 
ticulaire. 

La couleur des yeux eft toujours pareille 
aux animaux, chacun de leur efpece ; elle 
ne fe trouve différente que dans l'homme & 
dans le cheval; dans quelques-uns de ces 
animaux, la couleur brune , qui eft ordi. 
naire à leur efj)ece, fe trouve bleue: mais la 
divedité des couleurs dans l'œil de l'homme 
efl: bien grande, car Ils font noirs, roux, 
gris , bleus , verds felon les pays, les âges, 
les tempéramens. 'Les paGions même ont le 
pouvoir de les changer, & louvent le gris 
terne qu'ils ont dans la trifie{fe fe change à 
un beau bleu ou brun vif dans la joie. 

L'ouverture des paupieres eR tantôt plus, 
tantôt moins ronde dans les animaux diffé
rens : elle eR plus parfaitement ronde dans la 
plupart des poiffons; aux autres animaux, 
elle forme des angles qui font prefque d'une 
même hauteur, & comme dans une même 
ligne à l'homme & à l'autruche: aux autres 
animaux, les' coins de vers le nez font beau
coup plus bas, mais principalement dans le 
cormoran, dont les yeux ont une obliquité' 
extraordinaire. 

Dans l'œil de l'homme, les paupieres 
laiffent voir plus de blanc qu'en aucun au tre 
animal. Il y en a , comme le caméLion , qui 
n'en lai{fent jamais rien v oir du tout) à caufe 
que la paupiere unique qu'il a & qui couvre 
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prefque tout fon œil, lui eil: tellement adhJ- l'uvée. Cette membrane eil de figure rbom
renre qu'elle fuit toujours [on mouvement. boïde & non pas triangulaire, comme MM. 

le 'poiiTon appellé l'ange, a l'œil fait avec Perrault, de la Hire & Hovius l'ont cru; eUe 
une mécbanique particuliere , & très-propre n'a aucune cavité, elle efl: formée par dei 
à rendre [es mou vemens extraordinairement fibres paraUeles qui tirent leur origine du 
prompts: elle confifie en ce que l' œil eft arti· nerf optique & de la choroïde. La demoifelle 
culé [ur un genou qui eil: un long ilyl~t o~eux de Numidie (qui eil, je crois, le célebre 
qui pore par un bout fur le fond de 1 orbIte, DlUS des anciens) n'a point cette mem
& par l'autre élargi & appiati foutient le fond brane clignotante, mais elle a l'uvée d'une 
du globe de l'œil, qui eil ~ffeux. en cet en- noirceuE extraordinaire. 
droit. L'effet de cette artiCUlatIOn eil que Cette membrane clignotante ( en latin pe ... 
l'œil étant ainfi affermi, il arrive que pour riopl1thalmium des oife'aux & de quelques 
peu qu'un des mufcles tire d'un côté, il Y fait qlladrupedes, fert à nettoyer la cornte qui 
tourner l' œil bien plus promptement étant pourroit perdre fa faculté tranfparente en fe 
pofé fur le fiylet qui n'obéit point ~ que s'il féchant. li faut favoir que dans les ôifeaux le 
étoit pofé fur des membranes & fur de la canal lacrymal pénetre jufques à la moitié ' 
graitfe , comme à tous les autres animaux. de la peupiere interne, & eil ouvert par-

Il fàut à préfent dire un mot de l'œil des deiTous au-deffus de l'œil pour humeél:er la 
vireaux en particulier. cornée, ce qui arrive lorfque cette p::tupiere 

Dans Vhomme & les animaux à quatre paiTe & repaffe fur eUe. L'artifice dont la 
piés, le mufcIe qu'on nomme le grand obli- nature fe fert pour étendre & retirer cette 
que, paflè, comme on fait, par un cartilage; membrane clignotante, a été expliqué fort au 
qu'on appelle troc/zlée , qui lui fert de poulie. long dans le Recueil de l'académie des fcien
J.'rlais ~,1. Petit n'a jamais trouvé ce cartilage ces, année z673. J'y renvoie le leél:eur, 
dans aucun des oifeaux & des poiffons qu'il ainfi que, pour le cry!lallin des oifeaux , 
a di{I~qll~s. Il faut encore remarquer que au mémoire de M. Petit, qui fe trouve dans , 
<{ans les oifeaux le petit qblique ouI'oblique le Recueil de la même académie,année z 630. 
inférieur eil plus long ~ plus large & plus La firué1:ure de l' œil des oifeaux & de.'i 
épais que le grand' oblique ~ ce qui n'eft pas poiffons eil proportionnée aux différens mi
de même dans l'homme & les animaux à lieux où ils vivent, & les met en état de fe 
quatre piés. prêter aux convergences & divergences des 

On ne peut appercevoir de mouvement rayons qui en réfultent. La choro'ide dans les 
dans le globe de l'œil des oifeaux. L~ même oifeaux a un certain ouvrage dentelé placé 
M. Petit a fait paiTer & repaffer des objets fur le nerf optique. La partie antériel1re de 
devant leur yeux, il les a touchés avec un la fclérotique eil dure comme de la corne; 
Hyle.t, ces moyensn'ol1t produit aucun effet; la poil6rieure eft mince & flexible, avec des 
il n'a vu de mouvement que dans les pau- cordelettes, par le moyen defquelles la cor
pieres, & n'a remarqué aucune fibre charnue née & la partie poilérieure fe cOl1fOrmellt à 
que dans la paupiere inférieure. Il croyoit tout le globe de l'œil. 
d 'abord que le nef optique étant tr~s-court Le grand but de tout cet appareil efl: vrai ... 
dans les oifeaux , ne pouvoit fe pt'êter au femblablement, ,1 Q. afin que les oifeaux 
mouvement de l'œil, mais ayant appuyé le puiffent voir à toutes fortes dedifiances , de, 
doigt [ur le bord extérne de la fclérotique ,le près auffi bien que de loin; 2 Q. pour difpofer 
globe de l'œil a roulé av'ec facilité dans tous à conformer leurs yeux aux différentes ré
les endroits du contour où il appuyoit le fracrions du mifîeu oll ils font, car l'air varie 
doigt. dans fes réfraél:ions, felon qu'il eft plus ou 

l.es oJeaux font doués d'une excellente moins rare, plus ou moins comprimé, corn. 
:vue, à caure que leur voIles éloigne ordi- me Hauksbée l'a prouvé par fes expérien
n2irement des objets qu'ils ont intérêt de ces. (D. J. ) 
connaître. Mais en outre, ils ont fous les ŒIL POSTICHE, (Chirur.) on a inventé le$ 
paupieres une membrane attachée à côté du yeux poJfiches ou artificiels, pour cacher la 
t:ryllallin , & qui eH encore {'lus noire clue . diffoJ;';;nicé que calife la perce des véritableii • 

• 
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'On les rait aujourd'hui avec des lames J'or, 
d'argent ou de verre, qu'on émaille de ma
niere 'qu'lIs imitent parf~,lÏtement les yeux na
turels. Ils tiennent d'autant li1ieux dans les 
orbites qu'ils' égalent davantage le volume de 
ceux qu'on a perdus. Il eft bon de les nettoyel: 
louvent pour empêcher que les ordures qm 

, r.r • s'y attachent ne les fanent reconnOltre, & 
même d'en avoir plufieurs pour remplacer 
cevx qui peuvent fe perdre, fe rompre ou 
s'altérer. Le malade doit les ôter lorfqu'il va 
fe c<iucher, les nettoyer & les remettre le 
matin à fon lever. Mais pour qu'on puiffe 
les ôter & les remettre fans que rien ne pa
roiffe , il faut que le chirurgien qui fait 1'0-
pér~tion , retrar~che autan.t de l' œil ,m~!a~e 
qU'lI eil néce{[alre pour faIre place a 1 artl-
fici~l. 

L'œil poftiche exécute d'autant mieux les 
mouvemens que lui impriment les mufcles 
qui refient , qu'il efi mieux adapté aux pau
pieres. C'efi ce qui fait qll'on ne doit retran
cher de l'œil malade que ce qu'il y a d'abfo
lument fuperflu, à moins qu'un skirrhe ou un 
cancer n'oblige à l'extirper totalement; & 
oanscecas, l'œil artificiel n'a d'autre mou
vement que celui qu'il reçoit des paupieres. 

On remarque qu'un œil artificiel irrite fou
vent les parties, & occahonne des in f1am
mations, des fluxions & autres maladies 
femblables, fur-tout lorfqu'il eft mal fait, 
de maniere qu'il enflamme & affoiblit quel
quefois celui qui efi faine Dans ce cas., 1~ 
malade doit en chercher un autre qm lm 
convienne m~eux, ou même s'en paffer tout
à-fait, plutôt que de s'expo[er à perdre l'œil 
qui lui refie. Voye~ plus bas ŒIL ARTIFI
CIEL. Heljler. ( D. J. ) 

ŒIL , maladies de cet organe. Il n'y a 
point de partie àans le corps humain fl1jette 
à autant de maladies que l'œil. La firuélure 
particuliere de cet organe, & la nature des 
parties tant folides que fluides qui le com
pofent " peuvent être viciées de différentes 
manieres qui n'ont que des rapports éloi
gnés , avec les affettions contre nature des 
autres parties du corps. Quoiqu'on foit peu 
propre à traiter méthodiquement les mala
dies de l'œillorfqu'on n'a point les connoif
Cances lumineufes qui doivent conduire 
dans le traitement de toutes les maladies, 
comme nous l'avons obfervé au mot Ocu-
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LISTt ; il fadt néanmoins convenir que la 
pathologie des yeux merite uné atten tion 
fpéciale , & que les mùhodes curatives doi
vent être dirigées fur les principes particu-
1iers qile fournit l'étiologie part iculiere de 
chaque maladie. 

Les parties extérieures de l'œil qui ne conf
tituent pas le globe, ont leurs maladies con
nues airez fouvept fous différens noms qui 
leur font propres. Les paupieres font fujettes 
à des fluxions & inflammations, comme 
toutes les autres parties du corps. Elles peu
vent êtreJéunies par vice de conformation 
ou accidentellement contre r ordre naturel. 
~~s ~aupieres font érai~lées par la fettion ou 
1 ~rohon ~~ leur commlffure. Voyez E c1,.0-
plOil & Lagopluhalmie. Les cils éprou
vent la chl1te & Je dérangement. Quand 
ils entren.t dans l'œil & en piquent le globe, 
cette maladie fe nomme, trichiafe , ~'oyq ce 
:not. Quelquefois il y en a un double rang. 
Il furvient des ulceres prurigineux le long 
des bords des paupieres. Voyez P foroph
tha/mie. Les paupieres peuvent être atta
quées de varices, de verrues, de cancers 
qu'il fant extirper, de tumeurs enkyfiées, 
de concrétions lymphatiques dures comme 
des pierres. Voyez Orgeo/et, &c. L'abcès 
d.u grand angle de l' f!il eft une maladie par
tIculiere. Voyez Anclzilops. tes larmes rete
nues par l' obfiruttion du conduit nafal cau
fent une tumeur au grand angle, qui finit , 
par s'ulcùer. Voyez Œgi!ops, & produirs: 
une fifiule lacrimale. Voye~ ce mot à l'arti
cle F~(lule. Il ft1rvient au grand angle de 
l' œil des excroiifances. Voyez E lZcanthis. 

Les graiffes qui entourent le globe de l' œil 
& qui remp1iŒent le vuide qu'il Iaiffe dans 
l'orbite, [ont fufceptibles d'un engorgement 
qui chafiè l'œil fur la joue. Voyez Exoph
thalmie; maladie qu'on a confondue fou
vent avec la dilatation du globe. Voyez 
Hydrophtlzalmie. 

Les mufcles de l'œil & les nerfs dont ils 
tirent la puiffance motrice, ont leurs mala
dies particulieres. Ces organes font affettés 
dans les yeux louches. Voyez Strabi(me. 

La conjoné1:ive efi f. f0uvent attaquée 
d'inflammation. Voyez Opluhalmie. Dans 
les ophthalmies invétérées, les vaiffeaux ref
tent variqueux. Voyez Varices. Cette mem .. 
brane efi fujette au gonf1em~nt œdémateux:. 
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Voyez Œde'm.:1teux. Il y furvient des uIcc- des yeux, mériteroit d'être examiné avcC' 
res. Voyez S taplzilome. une fcrupuleufe attention. Antoine MaÎtre-

La corn:e perd fa tranfparence par des Jean ne craint point de dire qu'il eft faux & 
pufiu les, des cicatrices, des engorgemens exa~éré. Ses raifonnemens ne peuvent préva
lymphatiques. Voyez Taye , Leucoma, loir contre l'expérience. Lamzwerde, méde
ALbugo. La cornée s'abcede Voyez RJ.'po- cin de Cologne, rapporte un cas femblable-.. 
pion. Les ulceres refient fifiuleux, Il ~ Spigélius, ce fameux anatomifie , qu'on nc 
forme fur la cornée une excroiffance char- foupçonne pas de s'être laiffé tromper par les 
nue. Voyez OngLe & Pté:ygion. - apparences, voulant -prouver que les nefs 

le globe de }' œil peut. êrre bleffé & ou- font ?CS parties lâches , fufcepti~les d'être 
vert par des infirumens piquans, tranchans fort etendues, prend le nerf optIque pour 
& contondans. Voyez Plaies des yeux à exemple, & donne le récit d'une bl_fiilre 
l'article Plaie. Il augmente-de volume par 1 faite à un enfant par un coup de pierre, qui 
la olénitude exceffive que caufe la furabon- lui avoit fait fortir l'œil de l'orbite, au point 
dan

1

ce des humeurs qu'il contient. yoyez 1 qu'il lui pendoit jufqu'au milieu du nez. Un 
Jlydropluhalmie. Il fouffre atrophie & habile c.hirurgien prit foin de cet enfant; 
diminution, le nerf optique devient para- , l'œil fe rétablit peu à peu, & fi bien, qu'il 
lytique. Voyez Goutte (ereilZe. La pru- n'en eil refté aucune difformité. Guillemeau 
nelle fe dilate par cette caufe , ou par le gon- admet la poŒbilité de la réduél:ion de l' œil 
flement du corps vitré, ce qu'il ne faut pas qui a été pouffé hors de l'orbite par une 
confondre: le corps vitré perd fa tranfpa- caure violente. 
rence , voyez Glaucome, & le cryfiallin On fent aflèz CUle ces principes doivent 
devient opaque ,voyez C atarac1e, & la paroître abfurdes à ceux qui prendroient le 
nouvelle méthode de guérir cette maladie terme de rédué1:ion à la lettre, comme fi la 
par l'extraÇlion du cry!laIlin, au mot Ex- chure de l'œil étoit fimplement une mala
trac1ioll. La totalité du globe de l'œil for- die par fituatiQn viciée, pour me fervir de 
me quelquefois un cancer, maladie qui re- l'expreffion des anciens pathologiHes , & 
quiert abfolument l'extirpation complete de qu'on parlât de le remettre commeon réduit 
cet organe: cette opération, dont les auteurs une luxation. Il eft néanmoins certain que 
ont parlé trop fuperficiellement jl1rqu'ici, les anciens replaçoient l'œil, & comptoient 
fera le fujet de l'article qui fuit~ (Y) beaucoup fur une compreffion violente par 

ŒIL, Extirpation de (œil, opération de le moyen d'un bandage convenable pour 
chirurgie. Les auteurs dogmatiques qui fe le foutenir & favorifer fa réunion. 
font acquis la plus grande réputation fur les Ceux qui, à l'exemple de Maître-Jean, 
~naladies de l' œil, font en défaut fur l'ex- n'adméttent dans ces faits que ce qu'ils y 
pofition des cas qui exigent l'extirpation. On entrevoient de vraifemblable, auroient peut .. 
ne doit pas la tenter dans l'exophthalmie qui être moins douté des principales circonfian
vient de caufe interne, ni même dans ce ces qu'on y détaille, s'ils eutrent connu bien 
<tu' on appelle l' œil hors de la tête, à l' occa- précifement la difpofition relative de l' œil & 
fion de coups reçus [ur l'orbite, à moins que de l'orbite dans l'état naturel. Le plan du 
la néceffité de l'extirpation ne [oit bien bord de chaque orbite eft oblique & fe trouve 
expreffément marquée. Covillard, dans fes plus reculé, ou plus en arriere vers la tempe 
obfervations jatrochirurgiques , dit s'être 1 que vers le nez. Le globe de l'œil eft fixé du 
9rpofé à ce qu'un clÙn.lrgien coupât avec 1. côté du nez, & déborde antérieurement le 
des ,ciff~UX l' œil pendant fu: la joue, féparé plan de FOl·bit~. Il eft donc manifefte , pa.r 
èe 1 orbIte par un coup de baton de raquette; . la feule mfpeéhon , que le globe de l' œl! 
& qu'ayant remis l'œil à fa place le plus pro- dans l'état naturel, eil en partie hors de 
prement & promPW1ent qu'il lui fut poffi- l'orbite. Si l'on confidere enfuite que le nerf 
pIe, il continua fes-roins & guérit k bleffé, optique eft fort lâche, pour fuivre avec ai
fans aucune altération ou diminu~ion de fance tous les mouvemens ~que le globe fait 
la vue. autour de fon cençre par l'aCtion de fes diffé· 

pn fait aufIi jntére{fant dans la chirl.lrgie rens mufdes, on n'aura pas de peine à con:
cevou: 
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[ ' '1 ' 1 . " ,. r cl 1 cevoir qu'au moindre gonBement, . œl. ne arge pou~ PO\lVOlr etre porte Jlllque ans. e 

puiffe fa illir d'une manicre ext,raordmal~e, fond de 1 orbite, & Y c~uper le. nerf ~P~l
& qu'il ne faut pas un fi grand def~r.dre qu~n qu~! av~c les m~lfcI~s qUI y fon.t .l~p~a~çes: 
pourroit fe l'imaginer, pO~l~ le faIre parOl- qu amfi Il faudtOlt la~ffer l~ m~ltle du, mal ~ 
trc tout à fait hors de 1 orbIte, fans que le ou fraél:urer les parOlS de 1 orbIte, en pouf
nerf optique foit romp~L o~. ~échiré, 1,1 Y fant l'inftrun~e~t avec ~iol~nce .dans le, fond 
auroit donc une grande ImperItIe de fe dtC1- de cette cavIte , pour 1 extIrpatIOn radIcale. 
der trop pr6cipitamment à faire l'extirpation Fabrice de Hilden imagina un autre infiru
-du globe de 1) œil dans le cas où on le croit ment ~ dont il s'eft fervi avec grand fuccès. 
tout à fait détaché de l'orbite, & comme C'efi un bifiouri, mouffe à fon ,extrémité 
pendant fur la joue. ' comme le couteau lenticuh~ire, de crainte 

Le cancer· de l' œil en une maladie très- d' offenfer les parois de l'orbite. Le tral1Ghant 
formidable par fa nature, & par la diŒculté cft en dedans; la tige qui le porte eft un pell 
d'ufer des fecours applicables en toute autre 1 courbe, ni plus ni moins, dit l'auteur, que 
partie. De grands chid!rgiens ont [urmonté font les couteaux dont on fe [ert pour creufer 
ces obilacles, ils nous ont laine dans leurs les cuillers de bois. Il en avoit fait le mo
ouvrages, les exemples d~ leur favoir & de dele en plomb, en prenant les dimenfions 
leur ha'bileté dans ces cas épineux. Je vais néce{faires fur une tête de fquelette. 
expo[er la doéhine de autres fur l'exrirpa- Pour fe fervir de cet infirument, après 
tion de l' œil, en fuivant l'ordre des temps. avoir mis le malade en htuation fur une 
C'eft fur-tout dans nn diél:ionnaire encyclo-I chai[e, Fabrice de Hilden prit tout ce qu'il 
pédique qu'on doit placer l'hifioire des arts: put faifirde l'excroiffance cancereufe de 1'c:il 
elle eil toujours intére{fante ; par elle on raf- dans une bourfe de cuir, dont les cordons 
femble les traits de lumiere qui ont éclairé furent ferrés fur la tumeur, afin de pouvoir 
chaque âge, & l'on diffipe les ténebres, la tirer un peu en dehors, & faciliter l'opéra
qui, de temps à autre, ont obfcurci les meil- tion. Cette méthode eH préf(:rable aux anfes 
leures idées. On n'eil pas obligé de remonter de fil, quJon forme par deux points d 'ail
fori'loin pour trou ver les premieres notions guille donnés crucialement, parce que Ie,Ç: 
,.rle l'opération dont il s'agit; & contre la mar- humeurs contenues dans la tumeur qll'Oll 
che naturelle des arts & des fciences qui vont veut extirper, venant à s'écou1er, les mem
ordinairement d'un pas plus ou moins rapide branes s'afFaiffent , la tumeur devie'nt Haf
vers leur perfeaion , on voit que ceux à qui que, & l'opération plus difficile. L'excroif .. 
nous fommés redevables des premiers dé- rance faifie dans la bourfe , l'opérateur fit 
lails, ont travaillé plus utilement qu'aucun , une incifion à la cOl1jonél:.ive pour COUDer 
rleleurs fucceffeurs. De-là la néceffité d'étu- les attaches de la tumeur avec les paupie{:es. 
<lier les anciens & de ne pas ignorer leurs dé- Il porta alors dans le fond de l'orbite l'inf .. 
couvertes & leurs .0~fervatiol1s. , ~rument que j~ viens de décrire ' _,avec lèquel 

C'efidans un tratte allemand fur les rnala- Il coupa dernere le globe de l'œil le nerf 
'dies desyeux , publié à Drefde en 15 83, par optique & les mufcles qui l'entourent à 
George Bartifch, qu'on trouve la premiere leur origine. L'opération ne fut ni lon ~ ue 
époque de la pratique d'extirper l'œil. L'au- ni douloureufc; & le malade, panfé avec des 
teur a orné fo~ ouvragede beauc~up defigu- ,r~medes ha!famiques , fut guéri en peu de 
res, & Y a faIt reprefenter plulleurs mala- ( témps. 
dies qui exigent cette opération. Il propofe Tulpius qui n'ignoroit pas le fuccès de 
un infirument en forme de cuiller, tran- {,cette opéraçion , laiffa mourir une hIle d\ll1 
cha nte à fon bec, pOlir cerner l' œil, & le 1 cancer à l' œil , pa r l' omi (fi on de ce recours. 
t~rer de l'orbite. Treiz~ ans. après layublica-\ Dans le même temps, les fafle~ de l' art nO~lS 
tIon de cet ouvrage, f abnce de Hllden eut montrent une au tre perfonne qui eH la 
occafton d'extirper un œil; il fit confirutre viaime d'une,op{ration pratiquée d'une ma
l'inflrument de Bartifch, & en fit l'efIài fur niere cruelle. Bartholin, dal1s les hi Goires 
d~s animaux. Il reconnut que fon u!àge étojt anatomiques, fa it mention d'un homme à 
incommode & dangereux; qu'il étoit trop qui on arraçha l' œil ça;.:çinomateux a veç de. 

Tr;me X XIII. Q q Cl 
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!enailles , & qui en mourut le quatrieme 
Jour. 

Of) lit dans la colleEtion pofihume des 
obfervations médico-chirurgicales de Job à 
Meckréen, qu'il a fait l'extirpation de l' œil à 
Amfierdam à une fille de dix-huit ans. L'inf
trument qu'on a fait graver ~fi précif~n;ent 
la cuiller tranchante de Batttfch. V Olla un 
infirument dgeEtueux qui fe trouve entre les 
mains d'un très-habile homme, cent ans ou 
environ après avoir été inventé, quoiqu'il 
ellt été preCcrit prefqu'auffitôt par la cenfure 
de Fabrice de H ilden ; ccnfure que Job à 
Meckréen devoit connoÎtre, puifqu'il cite 
cet auteur en plufieurs occafions. 

Bidloo rapporte quatre obfervations fur 
l'heureufe extirpation du globe de l' œil. Il fe 
fervit d'un bifiouri droit qui faifoit angle 

1 1 S 'd " , , avec e mane le. on proce e n a pas ete 
rntthodique; car il a été obligé d'employer 
à différentes reprifesle bifiouri & des cifeaux. 
Quoiqu'il en foit, il a guéri fes malades, & 
1a t éuffite eft un argument en faveur de l'o
pération. 

J ufqu'ici nous n'avons pn citer que des 
,-étrangersJ e n'ai rien trouvé fur l'extirpation 
de l' œil dans les écrits de nos compatriotes 
avant Lavauguyon. Ce médecin, dans un 
traité d'opération de chirurgie, imprimé en 
1696 , recommande l'extirpation de l'œil 
cancereux, en fe contentant de dire qu'il 
faut le difféquer avec une lancette. Un autre 
médecin, dans une pathologie de chirurgie 
recrarde comme incurable le cancer de r œil ; 
il ~e confeille que la êure palliative. Il cire 
l'opération pratiquée par Fabrice de Hilden, 
en difant qu'elle eft trop délicate, pour qu'on 
l'entreprenne fans de grandes pr'écautions . 
. U n chirurgien a commenté ce texte de Ver
tiuc, & il dit qu'il fallt que l'opérateur., pour 
entreprendrc une telle affaire, y foit comme 
forcé par infrances réitérées du malade & des 
afiifLms, à c~lUfe de l'incertitude du fuccès 
<l'une cure prefql1'abfolument déplorée. Nous 
reconnoiffons là le langage d'un chirurgien 
timide, qui n'a aucune expérience per[on
nelle , & qui a négligé de s'infiruire par celle 
des autres. A nto;ne Maître-Jean, dont le 
traité hlr les maladies de l' œil a joui jufqu'ici 
d'une efiime générale, profcrit l'extirpation 
de l' œil, ou plutôt il fe contente de prefcrire 
quelques remedes palliatifs, pour éloigner 

ŒIL 
autant qu'il ea poffible les fuites funeGes d1l 
cancer de l' œil. 

Parmi les auteurs françois, il n'y a que 
Saint - Yves qui foit entr~ dans quelques 
détails très-fuccinéts fur la pratique de cette 
opération. II paffoit, au moyen d'une ai
guille, une foie ~l tr;lvers le globe pour le 
foulever pendant l'extirpation; il ne décrit 
point le procédé qu'il [uivoit, & il fe borne 
à dire, que les malades font guéris en peu 
de temps. 

HeiHer, attentif à recueilIir toutes les mé
thodes qui font venues à fa connoiffance 
pendant quarante années d'une application 
continuclle , eft foflt court fur l'extirpation 
de l'œil. En admettant la néceffité de cette 
opération, il prùend qu'il ne faut pas d'au
tre inftrumenl; pour la faire, qu'un bifiouri 
droit ordinaire. L'expérience & la raifon ne 
font pas favorables à . une affertion auffi 
hafard6e. 

On voit par cet expofé, qu'on n'a point 
encore de regles précifes fur le manuel d'une 
opération, dont la néceITité & l'utilité ne 
peuvent être équivoques. Fabrice de Hilden 
efi le feul qui ait décrit [on procédé avec 
quelque attention: il n'a point eu d'imita
teur ;)e filence, la négligence ou la timidité 
,des auteurs modernes fur ce point font dif
ficiles à concevoir. La perte infaillible des 
malades à qui l'on ne fera point cette opéra
tion , les cures heureufes qu'on lui doit, de
voient animer les pratiëiens à la perfeEtion
ner & à la rendre auffi fimple & facile qu'elle 
eCl avantageufe. Confulté plufieurs fois dans 
des cas qui exigeoient c~tte opération, je me 
ft~is fait une méthode que la firuEture de 
l' œil, fes attaches & fes rapports avec les 
parties circonvoifines m'ont f,:iÎt concevoir 
eomme la plus convenable; elle a eu l'ap
probation de l'académie royale de chirurgie, 
& r::lufieurs pe,rfonnes l'ont pratiquée depuis 
mOl avec fucces. 

Il faut d'abord incifer les attaches de l' œil 
aYCC les paupieres, comme Hi/dan us l'a forÉ 
bien remarqué. Il ne faut pas d;infirument 
particulier pour cela : mais cette incifion 
peut être faite avec plus ou moins. de mé
thoàe. Inférieurement, il fuffit de couper 
dans l'angle ou repli que font la conjonétive 
& la membrane interne de la paupiere . on 
doit penfer en même temps à l'attache' ~ 
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du mufde petit oblique, fur le bord infé
rieur de l'orbite du côté du grand angle : 
fllperieurement il faut diriger la pointe de 
l'infirument poùr couper le mufcle releveur 
de la paupiere fupérieure avec la membrane 
qui le double; & en fairant gliffer un peu le 
biflouri de haut en bas du. côté de l'êngle 
interne, on coupera le tendon du grand obli
que. Dès-lors l' œil ne tient plus à la circon
férence antérieure de r orbite: il ne s'agit 
plus que de couper dans' le fond de cette 
cavité le nerf optique & les mufcles qui l'en
vironnent : cela fe fera d'un feul coup de 
cifeaux appropriés à cette feél:ion ; -tes lames 
en font courbes du côté du plat. II paroÎt 
affez indifférent de quel côté on porte la 
pointe des cifeaux dans Je fond de l'orbite. 
Dans l'état naturel, l'obliquité du plan de 
l'orbite, & la htuarion de l'œil près de la 
paroi interne, prefcrivent de pénétrer dans 
r{)rbite , du côté du petit angle, en portant 
la concavité des lames hlr la partie latérale 
externe du globe; mais comme la protubé
r.ance de l'œil & fa tuméfaétion contre na
ture ne gardent aucunes mefures, & que 
les végétations fongueufes fe font vers les en
droits où il y a naturellement le moins de 
.rehfiance ,c'efi le côté du petit angle qui fe 
trouve ordinairement le plus ernbarraffé. Il 
fera donc au choix du chirurgien d'entrer 
dans i' orbite avec fes cifeaux courbes, du 
côté qui lui paroîtra le plus commode. Les 
rnufc1es & le nerf optique étant coupés, les 
cifeaux fermés fervent comme d'une curette 
pour foulever l'œil en dehors; c'efi ce que 
Bartifch prétendoit faire avec là cuiller 
tcanchante. L'opération efl: fort {impIe de la 
façon' dont ' je viens de la décrire; & l'on 
fent àffèz qu'ayant pris de la main gauche 
1~œil, qui tient encore par des graiffes mol
laffes & extenfibles , il faut les couper avec 
des cifeaux qu'on a dans ,la droite. 

L'extirpation de l' œil avec tout autre inf-
'fi '1' , trument n e reg ee par aucun precepte; on 

fait abfiraél:ion de tout ordre opératoire rela
tif à la htuation & àl'attache des parties. Au 
contraire, dans l'opération que je recom
mande, chaque mouvement de la main efi 
dirigé par les connoiffances anatomiques ; 
il n'yen a aucun qui n'ait un effet déterminé. 
L10pération fe fait promptement & avec pré
~on, ~haque procédé cft raifonné & va 
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direaement au but que l'opérateur fe pro
pofe ; enfin, il Y a une méthode:J & l'on 
n'en voit point dans l'opération pratiquée 
avec le bifiouri feulement. , 

Si la glande lacrymale étoit engorgée, il 
faudroit la détacher de fa foffe particuliere 
avec la pointe des cifeaux courbes:J après 
que l'œil feroit extirpé, ainfi que toutes le.9' 
duretés skirrheufes qui pourroient être ref
tées dans l'orbite. Cette attention tient aux: 
préceptes généraux de l'extirpation des tu
meurs cancéreufes: les panfemens doivent 
être del1iccatifs avec des fubflances balfami
ques, afin de réprimer les grailfes qui ont 
grande difpofitiol1 à fe bourfüuffler, parce 
que rien ne les contient, & qu'il faut con
ferver un vide dans l'orbite pour placer un 
œil artificiel. (Y) 

ŒIL ARTIFICIEL. La chirurgie ne s'oc ... 
cupe pas feulement du rétabliffement de la 
fanté, elle détermine des moyens qui fup
pléent aux chofes qui manquent. La con
noiffance de ces moyens efi un point capital 
dans la chirurgie, & la maniere de donner 
des fecours aux parties qui manquent natu
rellement ou par accident, forme une claffe 
générale des opérations, connues fous le nom 
de prothefe. Voyez Prothefe. 

Le moyen dont nous parlons ici, 11' ea 
point curatif, & n'aide à aucune fonétion. 
C'efl: un objet de pure décoration, fur la 
confiruél:ion duquel le chirurgien doit donner 
fes confeils. 

Lesyeux ar(~ficiels peuvent être faits d'or; 
d'argent ou d'émail. Les yeux d'or ou d'ar
gent doivent être peints ou émaillés de facon 
à imiter la couleur naturelle. L'inconvéni~nt 
d'Un œil de métal eil de gêner par fon poids, 
& de procurer un écoulement d'bumeur 
chaffieufe fort incommode. L'œil de verre 
ou d'émail ef!: bien plus léger, & l'on nJen 
emploie point d'autres: il y a des ouvriers 
à Paris qui les font en imitant fi parfaite
ment les couleurs de l'œil fain , ql1' on ne 
s'apperçoit pas que celui qui porte , un ."C~1 
artificiel, foit privé de l'un de fes yeux. F a
brice d'Aquapendente fait le même éloge 
des yeux de verre qu'on confiruifoit de fOll 
temps à Venife. 

L' œil art~ficieldoitêtre différemment con
fiouré, fuivant le cas oll fon application efi 
néceifaire. Lorfqu'on a perdu les humeurs 

Qqq1a 
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cie l'œil , à l' occalion d'une plaie ou d'un 1 à deux chefs. Le plat de la bande s'appliquè 
abcès qu'Il a fallu ouvrir, &c. les membra- [ur le front; on conduit le globe qui eft 
n('s qui compofent le globe font confervées; dans chaque main à la nuque où on les croife; 
il rdle un globe informe, une efpece de on les change de main, on reviéht de chaque 
moignon qui fait les mêmes mou vemens côté par deltolls l' oreiile, fur la joue; on 
que l'œil fain par l'atlion des mufcles. Dans monte obliquement croifèr la bande au def
ce CJS, l' œil al tijù:iel ef! un hémi[phere [us de la racine du nez, en changeant encore 
alongé ) dont la partie concave s'adapte [ur les globes de main; on conduit la bande de 
le moignon de l'œil. On efi bientôt habitué chaque cût~ fln' les parties latérales de la 
à porter cet te machine qu'on gliffe très-faci- tête, on va croi[er à la nuque; on revient 
lemc:-J t fous les paupiercs; 011 la porce tout en devant en faifant un doloire fur la joue, 
le jour, & on i'ôte le [oir pour la laver, & & on continue pour taire, comme aupara
on la remet le matin. Cette précaution jour- vant) un troiberne doloire) & 011 finit la 
na1iere n'ea pas indifpenfablement nécef- bdnde par des circulaires autour de la tête ~ 
faire, mais la propreté l'exige autant que qui affermiiTent & fou tiennent les tours de 
l'amOUr-propre. L'œil artif!ciel craffeux ep: bande qui ont paffé obliquement [ur les pa~ 
CO iTme un vafe de porcelame mal nettoye; riétaux & fur les joues pour couvrir les deux 
faute de foin, les moins c1airvoyans s'apper- yeux. Voye~ nos pl. de chirurgie. (Y) 
cevroient de l'artifice. 

~i l'on a perdu!e glo~e de l' œil par extir
patlOn la cavite de 1 orbIte eft plus ou 
moins :em~lie d'une chair vermeille dont les 
bO~lr geons ~nt é~é .four~is 'par les graiffes 
ql11 entourment 1 œIl extIrpe. Dans ce cas, 
l' œ il artijù:iel doit ayoir poHériellrem~nt .une 
furface plus ou m01l1S convex~ ; ordll1alre
ment il lui faut à peu près la figure d'un 
noyau d'abricot; mais.fi les c1~ofes ~toient 
difpofées de façon q.ue l'len ne put temr dallls 
l'orbite il Y aurOlt encore une re{fource 

, ' r ' d' . d 'f' , pour éviter le ~el.a~rement ,etr~ ~ 19u:e, 
faute de POUVOlr tall'~ ufag,e d un œzl a,:tifi.
ciel. Ambroife Pare a prevu ce cas; 11 faIt 
porter l'œil artificiel à l'extrémité d'un fil de 
fer applati & COll vert de ruban qui ~~tfera 
par deiltls l'oreille & autour de la momé de 
la tête. Dans le cas oll l'on auroit été obligé 
d'extirper les paupieres cancéreufes avec 
l'œil, ou e.n co~fervant l'œi! f~in ',on ~our
roit au heu dune la.me d aCIer ela{hque , 
port~r un œil parni de pauyieres, ou feul~
ment de paupleres a.rttflcle!les. Le bef01l1 
fu ggérera tOUS les artlfices capables de repa
re~ les difformités. 
~>L SIMPLE, terme de Chirurgie, ban

d Jge 'contentif pour l'œil. Voyez Monocule. 
, ŒIL DOUBi..E) terme de Chirurgie, ban· 

dage contentif ~o1Jl·les deux yeux. Pour faire 
ce b;mdage, après avoir appliqué fur les 
yeux les pluma.cea;lx, ~ompreffes & autres 
pie ces d'apparc Il necefi'alres, on prend une 
ban:c de quatre à cinq aunes de long roulée 

Recettes pour éclaircir & fortifier là. pue. 

Il y a une infinité de recettes pour éclaircir 
& fortifier la vue. Mais en voici trois ou 
quatre que M. du Laurens, médecin & pro
feffeuren l'univerGté de Montpellier, donne 
pour les plus exquifes & expérimentées dans 
les dilèours qu'il a fait de la confervation de 
la vue, chapitre 14, vers la fin. 

On fe lavera le matin les yeux avec des 
eaux dIilillées. 

Prenez les [ommités de fenouil) de rue, 
eufraife ) verveine, tormentille, bétoine,_ 
rares fau vages , de l'anagallis mâle, pimpre. 
nelle, éclaire, ai gremoine, chevre-feuille, 
hyfl ope des montJgnes, du liler des mon
tagnes , de chacune deux bonnes poignées; 
coupez toutes ces herbes bien menues, &~ les 
faites infufer premiérement au vin blanc ', 
puis en l'urine d'un jeune garçon bien fain, 
& pour la troiGeme fois dans le lait de 
femme; enfin dans du bon miel, & après 
faites difiiller tout cela, & gardez bien foi
gneufement cette eau, jetez - cn tous les 
matins une goutte dans l'œil. 

On pourra auffi tous les matins [e laver 
les yeux d'un vin dans lequ~l on aura fait 
bouillir du fenouil, de l'eufraife , & un peu 
de myrobolans chébules. 

On fait une autre eau de fucs d'anagallis 
mâle, de fenouil, verveine, pimprenelle ~ 
ger~andrée , écla.ir~ , rue: on y met après · 
du glrofle, du mlClS , de la noix mufcade.. 
deux ou trois dragmes, & ayant fait infuf~ 
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le tout dans du vin blanc, on le fait dif- en deux, mettez dans b creux gros comm~ 
tiller avec du bon miel. un amande de vitriol blanc, & rejoigncL 

Autre remede que l'auteur trouve fort_ les deux moities de ce blanc è'œuf avec un 
bon pour conferver & fortifier la vue. Prenez filet. Ivlettez-le après dans un pot avec en4 

de l'eau d'eufraife, & de rofes bien difiillées, . viron deux ecuelltes d'eau, & Y rapez un 
quatre onces. Ayez après deux ou trois pe- .peu d'iris de Florence. F aires bouillir cette 
tits nouets dans lefqnels il y ait une dragme eau à petit feu jufqu'à diminution de la 
& demie de tuthie bien préparée, & un moitié.- Pour lors retirèz le pot du feu, & 
f€rupule de ·bon aloës : trempez ces nonets l'eau étant encore riede , coulez-la à travers 
dans les eaux fufdites, & en lavez tous les un papier gris dans une fiole, que vous gar
foirs vos yeux~ derez bien bouchée. On en met deux , troi~ 

L'eau qu'on appelle du pain efl: très-excel- ou quatre gouttes dans l'œil. Si on mJe une 
lente. Oa fait une pâte avec de la farine où partie d'eau-rore avec!' eau commtme , l'effet 
il y a heauc;oup de fan & de poudre de rue:1 fera meilleur. (Article tiré des pupiers de Af. 
de fenouil, & de l'éclaire qu'on appelle DE MAI RAN - ) . 

grande che'lidoine : de cette pare on fait un ŒIL DES IN SECTES, L' (HiJl. nat. des [ '1" 
grand pain cuit au four; étant cuit, on le fec7es.) OrgcZlZe de la l'ue des ùzfec1es. La 
fend en deux & 011 le met entre d,eux plats plupart des infeél:es ont la AcuIté de voir; 
d'argent ou d'6tain bien fermés, de forte leurs yeux font de forme très-diffùente: les 
que la vapeur n'en puiffe fortir. Il en fort uns ont le lufire & prefque toute la rondeur 
une eau que l'on doit conferver pourles yeux. ,des perles; les autres font hémifphériqlles , 
L'extraélion du fénugrec avec le miel eft fort comme font ceux des grillons fauvages ; &. 
recommandée. d'autres tiennent de la fphéroïde. 

L'eau diflillée des fleurs bleues, qu'on Ils n'ont pas tous la même couleur; l'on 
appelle bleuets, qui croiffent parmi les blés, voit pluflel1rs pap!IIons qui ont les yeux 
~fi excellente pour la confervation de la vue. blancs comme la neIge; ceLJx des arai an~es 

On prend auffi la tige du fenouil un peu font tout à fait noirs; ceux des pucero~s de 
au deffus de ~ racine, on la coupe & on la noiferiers, font couleur d'ambre jaune; 
remplit de la poudre de fncre candi: il en l'éclat de ceux des petites demoifelles eit 
fort une liqueur qui eH amie des yeux. femblable à celui de l'or, ceux des faùt~rel-

L'auteur loue fort l'uCage de l'eau fui- les vertes, ont la couleur d'une émeraude; 
vante. ceux des pucerons de tilleul, font comme 
. Prenez une livre & demie de vin blanc, du vermiVon. Il yen a une autre efpe€e qui 

& autant de bonne eau rofe, une once de I~s ont d l~n rouge brun de japfe: enfin ~ 
tuthie bien préparée, demi-once d'écorce )1 on en VOlt dont les yeux ont autant de feu 
de mugette, appelée macis. Mettez tout & .d'éclat, que ceux des chats pendant ]a 
cela enfemble dans une fiole de verre bien nl11t. La plupart perdent peu à peu après la 
bouchée, & l'expofez au foleil ardent l'e[- mort, le briIlant de ces couleurs; elles en 
pace de vingt jours, la. remuant tous les viennent même au point de fe ternir totale
jours , jufqu'à ce qu'elle devienne bien ment; c'eft ce qu'il efi bon de favoir afin 
claire. qu'on ne fe figure pas que les yeux des in-

Ou bien prenez une chopine d'eau de fe.:res vivans foient femblables auxyeux ter. 
rofes blanches, une chopine de vin blanc, nis des infeél:es morts que l'on trollve dans 
& méttez infufer dedans une once de tuthie les cabinets. 
bien préparée & demi-once de macis bien Il n'eft pas fm'prenant qu'ils fe terniffent 
préparé, ou mis en poudre fubtile. Que Je totalement; la cornée des yeux des ir.fet1es 
tout foit dans une bouteille de verre bien cflécailleufe & tranCparente comme le verre. 
forte, expofée au foleil pendant ~ 0 jours, Ce ne font que les humeurs colorées qui te 
en juillet ou août, la remuant deux ou trois trouvent fous cette cornée, qui la fone pa
fois par jour. Cette recette eft à peu près la roitre avec les couleurs qu'on lui voit. Ces 
même que la précédente. ' .. ht1meurs venant après la mort de l'infecte à 

Prenez le blanc d'un œuf durci & coupé fe corrompre & à fe fJcher, ch~l1gent de 
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couleur, & donnent à tout 1 œil la couleur 
terne qu'elles ont prife. . . 

Les yeux des infetl:es font ordmaIrement 
placés au front fous les antennes: cette regle 
n'eH cependant pas fans exception, pui[qu' il 
y en a qu i l'es ont d(;rriere ces mêmes anten
nes. Chez les uns, ils avancent un peu hors 
de la tète; c'efi ai n{i qu'ils font da?s les gril
lons des champs , chez les autres, Ils forcent 
t ellement de b tête , qu'on diroit qu'ils n'y 
tiennent que par une articulation; c'en: ce 
qu'on remarque dans les petites demoifelles 
aquatiques. 

Le nombre d.es yeux n'ea pas égal chez 
tous les infeél:es : la plupart en ont deux, 
mais il yen a auffi qui en ont cinq, comme 
l'abbé Catelan l'a obfervé dans les mouches. 
Ces yeux s'apptMent ordinairement des yeux . 
'd re/eaux: M,. Lyonnet les a toujours trou
vés à toutes les efpeces d'infetl:es ailés, mais 
rarement aux infetl:es qui n'avoient pas en
core fubi leur derniere transformation. 

Les araignées ont ordinairement huit yeux, 
qui ne font pas rangés chez toutes les efpeces 
dans le même ordre. Il en faut cependant 
excepter quelques araignées à longues jam
bes, dont les antennes reffemblent aux pattes 
d 'écréviffes, qui n'ont que deux yeux. Il y 
a quelques infetl:es dont Iesyeux reffemblent 
à deux demi-globes, élevés fur les deux cô
t és de la tête, & l'on apperçoit dans ces 
yeux une infinité de petits exagones de la 
figure des al véoles des abeilles. Dans chacun 
de ces exagones, il y a des cercles en forme de 
lentilles, qui font tout autant dyeux, dont le 
nombre par-là devient prefque innombrable. 
P ar ce moyen, ces infeCtes jouiffent, non 
feulement des avantages de la vue, mais il y 
a apparence, qu'ils l'ont plus claire & 'Plus 
forte que les autres animaux: cela étoit [ans 
doute néceffatre à caufe de la rapidité de leur 
vol, & de la néceffité oll ils font de cher
cher leur nourriture de côté & d'autre en 
volant. 

Les yeux des infeél:es ne font, ni environ
nés d·os , ni garnis de fourc ils, pour les ga
rantir des accidens extùieurs ; mais en échan
ge la tu nique extérieure, qu'on nomme cor
née, efi aifcz dme pour mettre leurs yeux 
110rs des dangers qu 'iis ~H1roient à craindre 
fJns cela. Arifiote en a fait la remarque. Lib. 
JI, de partib. anim. c. xiz)". 
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Il rérulte affez de ce détail, que les yeu:! 

des infeétes font des morceaux furprenans de 
méchaniCme; mais leur firutl:ure & leur diC
po{ition ne nous auroient jamais été con
nues, fans le fecours du microfcope : il nous 
fait voir que les e1Carbots, les abeilles, les 
guêpes , les fourmis, les mouches, les pa
pillons & plu{ieurs autres :nfetl:cs, ont deux 
bourrelets immuables, qui forment la plt,s 
grande partie de leur tête & renferment un 
nombre prodigieux de petits hémirpher.es 
ronds, placés avec une extrême régularité 
en lignes qui fe croifent & qui reffemblcnt cl 
des fi lets. 

C' ca un amas de pluf1eurs yeux, :li par
faitement unis & polis, que comme autant 
de miroirs, ils réfléchiifent les images de 
tous les objets extérieurs. On peut voir à leur 
furface l'image d'une chandelle, multipliée 
prefque lme infinité de fois, changeant la 
direél:ion de fes rayons vers chaque œil, felon 
le mouvement que lui donne la main de l'ob. 
fervateur. Tous ces petits hémifpheres font 
des yeux réels, qui ont chacun au milieu 
une petite lentille tranfparente , une prunelle 
par 011 les objets paroifient renverfés comm~ 
par un verre convexe; ils forment auffi un 
petit télefcope , lorfqu'on les place à la dif
tance précife du foyer qui leur eU commun 
avec la lentille du microfcope. Il y a lieu de 
croire que chacune de ces petites lentilles 
répond à une branche difiinéle des nerfs opt;" 
ques, & que les objets n'y paroiffent qu'un , 
a un, tout comme nous ne voyons pas un 
objet double, quoique nous ayons deux 
yeux. 

Tous ceux qlli ont un microfcope, fe font 
amufés à confidérer ces petits yeux; mais il 
y en a peut-être peu qui en aient" confidéré 
la nature ou le nombre. M. Hook a trouvé 
quatorze mille hémifpheres dans les deux 
yeux d'un bourdon, c'efi-à-dire, fept mille 
dans chacun. M. LeuwenhoecR en a compcl. 
fix mille deux cens trente-hx dans les de!F 
yeux d'un ver à foie, lorfqu'il ea dans l'état 
de mouche; trois mine cent quatre-vingt·uIl 
dans chaque œil de l'eCcarbot ; & huit mille 
dans les deux yeux d'une mouche ordinaire. 
Mais la mouche-dragon ea encore plus re
marquable par la grandeur & la fineffe de 
fesyeux à rtfeau. Voyez Mouche-dragon. 

Si l'on coupe l' œil d'une n;lOuche · dragon, 
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d'un bourdon, d'une mouche commune; 
qu'avec un pinceau & un peu d'eau claire 
on en ôte tous les vai{feaux; qu'on examine 
ces vaiffeamr au microfcope, leur nombre 
paroÎtra prodigieux. M. Leuwenhoeck ayant 
préparé un œil de cette maniere , le plaça un 
peu plus loin de fon microfcope qu'il ne 
fair oit , lorfqu'il vouloit examiner un objet; 
en[orte qu'il fit concourir le foyer de fa len
tille avec le foyer antérieur de cet œil; alors 
regardant à travers ces deux lentilles qui for
moient un télefcope , le 'clocher d'une églife 
qui avoit 300 piés de hauteur, & à la dif
tance de 7) 0 piés, lui panIt à travers de 
chaque petite lentille re,nverfé, mais pas plus 
grand que la pointe d'une aiguille fine; en
fuite dirigeant fa v ue vers une maifon voifine 
à travers ce grand nombre de petits hémif
pheres , il , vit non feulement le devant de la 
maifon, mais encore les portes & les fenê
tres ; & il fu t en {; ta t de difiinguer fi les fen ê· 
tres étoient ouvertes ou fermées. 

On ne peut pas douter que les poux, les 
mites & plufieurs autres animaux encore 
plus petits, n'aient desyeux façonnés de ma
Diere à difiinguer des objets quelques milliers 
de fois plus petits qu'ils ne font eux-mêmes; 
car les petites particules qui les nourriffent , 
&. pluheurs autres chofes qu'il leur importe 
cie diftingl1er, doivent certainement être de 
cette petite{fe. Combien donc leurs yeux ne 
doivent-ils pas groffir les objets; & quelle 
découverte ne feroit .. on pas, s'il étoit pomble 
d'avoir des lentilles de cette force pour dé
couvrir par leur moyen ce que ces petits ani
maux découvrent clairement. 

J ean-Baptifie Hodierna a fait un examen 
trè's-cl1rieux des yeux des infeaes9ans fon 
traité italien: l' occ/z.io della mofca , 0 dlfcorfo 
fifico ùztorno ail anatomia dei ocehi di tutti 
gli animali annuloji detti Jafetti , recente
mente fco1/erta PalZormi z044. 

On peut voir auffi de belles obfervations 
curieufes fur les yeux des infeél:es , par l'abbé 
Catdan dans le journal des favans, 1680 & 
16gl, &c. (D. J.) 

([IL, (Critiq.facrée.) dans le langage de 
l'écriture, l'œil mauvais, oculus nequam , 
~OV';p6" hgnifie l'envie & l'avarice, an oculus 
mus nequam e/l, quia ego fum bOllus? Match. 
xx, 15, l'vlarc. vij, 2.:2. Luc., xj, 2.4. Etes
vous envieux de ce que je fuis bon? Oculus 
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malus ad mala l'homme avare ne tend (ru'au 
mal, E ccl. xiv, z o. L' œil flmplè , «'r.'I\M. , 
l'œil bon, marque au contraire la libéralitt, 
l'inclination à la bénéficence , vi r honi oeuli , 
une ame libérale , Provo Mettre fesyellx fur 
quelqti'un, indique quelquefois la colere , 
ponam oculos meos fuper eos, Couvent auffi 
ces mots défignent les bienfaits; oCZiZi ejus 
fiipergentes refpiciwu, Pf. 65 ,7. Jofeph dit 
à fes freres de lui amener Benjamin, ann 
qu'il mette les yeux fur lu! , c'eft-à-dire , 
qu'il veutlui faire du bien.O,-'ltlo cœco effe ~ 
dans Job, xxix, l5, c'en: une expreffion qui 
flgnifie généralement prendre foin des affligts 
& les fecourir dans leurs befoins. E ruerè 
oculos alterius, Num. J.lj , 14, re dit méta
phoriquement de ceux avec qui on traite 
comme avec des aveugles. Jofephus pOlZet 
m::l12US fuas Jupe r C!culos tuas, Genee xlv), 4 : 
J ofeph vous fermera 1es yeux à votre mort; 
cérémonie en urage chez les anciens. Ad 
oClllumfervire, Colof. il]", 22.; fervir à l'œil; 
c'efl: ne fervir lUl maître avec foin que quand 
on en eft vu. La hauteur des yeux déiigne 
l'orgueil, Bedef. xxiij, 5. Enfin, oculi 
pIeni adulterii , oculifonzicantes, & autres 
façons de parler femblabJesde l'écriture, vien, 
nent de ce que les yeux font les organes des 
paffions. (D. J.) 

ŒIL ARTIFICIEL, (Optiq.) cette machine 
qu'on peut voir, pl. d'optique,jig. 9, n Q • 2., 

eil une efpece de petit globe, à peu près 
comme celui de-'I'œil, & traverfé dans fa 
longueur par un tuyau Fe qui eft garni d'un 
verre lenticulaire à [on extrémité F. A l'autre 
extrémité C eil adapté un papier huilé, qu'on 
place à peu près au foyer du verre, & fur 
lequel viennent fe peindre dans l'obfcuriré 
les images renverfées des objets extérieurs 
cet œil w-tificiel eft une efpece de chambr~ 
obfcure. Voyez Chambre ob/cure & il 
repréfente la maniere dont les ima~es des 
objets extérieulire peignent au fond de l'œil 
qui cft lui-même une chambre obfcure na tu: 
relle. V OJé Vilio12. (0) 

ŒIL, f. m. (Botall. & Jardin.) en: un 
petit point rond qui vient le long des bran
ch~s des a:~res d' 011 forcent les i eunes pouffes 
qUI ~ro,dul1ent les fleurs & les fruits; il n'y a 
de dl!fe~e~ce entre œzl & bourgeon, qu : en ce 
qu~, l ;rd .de,meurc long-temps ,en reros juf-. 
qu a 1 arnvee de la feve , au heu qu'alQrs le 
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bOt:r oecn s'enfle & fe nunifdle ; de forte 1 C-e-ml1fde en: coriace, épais d'environ 
C\l 'Oi~ peut dir~ qu'il eft un (fil ~l11im~. trois lignes, & long ordinairement d'un 
l"On appelle œd rond, celui qui dl enflé & pouce, tout femblable au mufcle peéloral 
propre à former u!le ~ranche à fruit. . des limaçons de terre: la furface intérieure. 

œil plat ea celUI qlll ne donne que du bOlS; du mufcle pettoral de l' œiZ de bouc eft litre, 
011 dit encore œil pouffant, œil dormalit. luifante, creu fée en gouttiere, au fond de 

Le premier cil employë quand on greffe, laqueIle eft placé un tendon qui les fépare 
dans la poufle ou daps le ~emps de: la fève. en deux ventres, & auquel vient aboutir de 

Le fecond veut dlre qu on greffe entre les chague côté un' plan de fibres rranfve'rfes, 
d eux feves , temps oliles yeux ne font point chargé verticalement des fibres qui forment 
animés. (K) le mufcle: ce même mufcle eft entouré d'une 

ŒIL DE BŒUF, f. m. (Hijl. nat. Bot.) bordure oufraife, laquelle fe meut fort vite 
hupluhalmum, genre deplante à Beur radiée, indépendamment du mufc1e lorfqu'on la 
clont le diCque en compofé de plufieun fi eu- pique ~ elle dl: comporée, quelque mince 
rons, féparés les ünsdes antres par une feuille qu'elle foit, de fibres tranfverfes, rangées 
pliLe en gouttiere; la courOnne de cette fleur du centre à la circonférence; cequi pourroit 
dl: compofée de demi-fleurons, placés fur faire folipconner , qu'elle feroit détachée, fi 
(les embryons, & fou tenus par un calice for- par fon t~ndon elle n'éroit auŒ adhérente 
mé de pll1fieurs feuilles difpoftes en écailles. qu'elle l'ea à la coquille; car, pour l'en déta .. 
Loxfque la fle-ur eff patrée , les embryons cher, il faut la cerner entiérement avec un 
cleviennent des femences qui font le plus' couteau, 
fouvent menues & anguleufes. Ajôutez aux La tête du poitron fort d'une efpece de 
caraél:eres. de ce genre, ,le port entier de la coiffe frangée & frjf~e, produite par l'al on .. 
plante. Tournefort, 172ft. rei herb. Voyez gement de la fraife dont on vient de parIer; 
Plante. cette tête qui retremble ell quelque maniere 

ŒIL, (C o72chyliol.) terme d'ufage en par- à celle d'un petit cochon, ;1 quatre ou cinq 
Jant du centre de la volute d'une coquille. . lignes de longueur, fur moitié moins de la1'
(D. J.) geur, arrondie par deffos, ter~inée par une 

ŒIL DE BO:U:C " nom que l'on a donné à bouche roufsâtre , large de deux lignes, & 
une efpece de patelle ou de lepas. Voyez bordée d'une grotTe levre. Des côtés du front 
Lepas & Coquille. , fortent deux cornes 'qui s'alongertt & fe rac· 

La coquille de ce poiffon , 'dit Tourne- courciffent à peu près comme celles des 
fort, dans fon voyage du Levant, ea un bœufs. 
baŒn d'une feule piece , d 'environ un pouce Les autres parties de cet animal font ren
ou deux de diametre, prefque ovale" haut fermées dans un fac, où l' œfophage vient 
de huit ou nellfIignes, retréci en pavillon aboutir; ce fac , long d'environ un pouce & 
d'entonnoir, terminé en pointe, rempli par demi, large de neuf ou dix lignes, arrondi 
un poitron qui préfente d'abord un grand - fur le dos, retréci vers la tête; ea tout à fait 
muCcle petloral gris-brUIT; rouffâtre furIes couché fur la goUttiere du mufc!e peél:oral , 
bords, & légérement ondJ. La furface de ce & renferme une fubfiance- molafTe , bonne 
mufc~ e fe remue de telle forte, qu'on s'ap- à manger, parfemée de vaiffeaux n'oirâtres, 
percoit de certains points ou petits grains qui dans laqueIl,e l'œfophage s'alonge en un con-
, '} , &. , '1 1 d' b 1 r r r st e7ent meme s elancent , 'Comme on e Ult cour e en p uneurs llnuolltés. 

remarque fur les liqueurs qti commencent Le muCcle pettoral tient lieu de jambes & 
à frtmir avant que de bpuillir. D'ailleurs, de pi{s à ces animaux, de même qu'à touS 
,erre furface efi Couple, drapée ~couverte les limaçons & à tous les poiffons -, dont la 
d 'une liqueur h;iveufe& gluante: tout cela coquille efl: d'une feule piece. Lorfque les 
la rend propre à s'inhnuer dans les moindres yeux de hOllc v~ulent avancer, ils appuient 
inégalités des rochers, auxquels ce poiffon fortement fur le bord anrtrieur de ce m'lf. 
s'attache fi forrement , que ne pouvant lui cIe; c'ea le point fixe vers lecmel tout le refie 
faire lâcher priCe', on fe fert d'un couteau du. mufde qui eft dans le relâchement. dl 
pointu pour l'en dùacher. amené, au lieu que lorfqu'ils veulent ree .. -

kr, 
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:ler, ilsle cramp&nnenrfonerncnt fur r ~ bo~d celles .du Vent & ,de .la Table, Or! regr: ~ 
po-f1:érieur du même :mtifde ; & alors le alors un vent t'out contraire; là il Ce fal t w l 
devant qui eft dans l'inaél:ioneO: obligé .de cOllfliél:a-ffteme, ils font pOU~tS par derricre 
s'approcher vers èette' .partie, où le ,point & ·repouffés par devant, ce qui produit d 2 S 

d'appui fe trouve dans ce temps-h't. toutbjllons hQrrt,btes, [oit fur l es hautes 
Nous <renv.oyons au mot ;patelle ,à établir montagnes dont je parle, foit dûns la vallée 

'le ·caraétere .effentiel de ce genre decoquil- de la Table où ces nuages yotldi:'oient fe prt:
lage qui forme la premiere famille des co.- cipiter. Lorfque le vent de nord-ouel1 a cld~ 
quilles u.nivalves, & là:11oUS en indiquerons le champ de batailIe,celuidpJud-eû aug
les diff~rentes ·efpeces. Voye~ PATELLE. mente & cO:ltinue de fouiller avec plus ou 
(D. J. ) moins de violence ,pendant fan fcmefrre ; il 

ŒIL DE BŒU-F, (Phyf.).le c~p ,de !loque" fe l-enforce pendant que le nuage de f:œil de 
Efpérance eft fameux par Ces rempêt.es, & b'œzlf eil épais, parce que les particules qui 
par le nuage qui les .produit; ce nua.ge ne 1 viennents'yama!ferparderriere,s'~fforcept 
paraît fin~~llicr:d'âbordque cornme :une pe- d,'avancer; il ·diminue lorfqu'iI eft moins 
tite tache ~onde dans le ciel, & lès .matelots épais, parce qu,'alors ,moins de particules 
l 'ont appeI~œi 1 de 1;q:.uf.Dr; tous les voya.... 'prerrent par derriere ; .ilbal·ffc entiérement 
geurs qu.1.ont parlé decenuage ; :Kolbe paroît lorfque le nua,gene paraît plus, parce qu-'il 
êc.(e cehli qui l'a exan1iné.-avec.plus d'atteu- ne viertt plus de l'eft de ,nou,veHes ,particules, 
tion ; voici ce qu'il en dit, tom. I, pag. ;4:1.4 ou qu',il Il' en arrive ,pa~ atfez ; le nuage enfin 
'&/uiv. de la defc'tlption ,dll cap de Bqnne-ne fe diffipe point, ou plutôt paroît tou
Efpé,rttce. " Le J1~ageql1e~' anv,oit furJes . jours à peu près de la rn.ème graffel.lr , patce 
1montagnes deJa Table ,. ou du Dlable ,ou que de nouvelIes matIere-s remplacent par 
Su Vent, eil èompüfé , fi je ne me tromp,e, derri~re celles qui fe diŒpent par devant. 
:d'une infin~tt de petites. parti~ulespourr(;es~ " T~mtes ces circonfl:al~ces du phéhomene 
premiérement contre les montagnes du cap, conduifènt à une hypothefe qui en explique 
qui font à l'dl:, par les vent~ d'e~t qui r~"- fi bien tout€S les parties '; 1

0 derriere la 
,gnent pen~ant pre[que ~out~ 1 ~nn~ee dans)a 1 m_ontagne de.la Table on rer,narque une 
?one tOl:t1?e ; ces partICules amlI pouffees 1 efpe~e de [entter ou u~e tramee de légers 
tont arre._ tees dans leurs cours p,ar, Ces hau;e~ 1 brQll1l1ards. blancs ,qUI .çommençanr fur la 
montagnes, & fe ramaffeht tur leur C0t;;! \ defcente onentale d.e cettemontflgne, abou· 
ûrÏentàI ; alors elles deviennent vifibles & y r tit à la mer, & occupe dans fon ~tepJue 
forment de petits monceaux ou affemblages l, les montagnes de Pierte. Je me fuis très--
tl . > '.ff'. Œ' r , \ ! A , , e nuages, \IUl et~~t m-ceHaITl!~t prJll tes 1 19t~ven~ occUpe ~ co~te?'I~ er ~ette tramee 
par le vent d eft, s elevent au ro~etde ces r gUI, fUI VéH1t mOl, etOlt Cif.}1.,fee par le paf-
Inon . ils n'y re!lent pas long-temps fàge rapide des p:.lrt~cu!es 36nt .je parIe , 
tranq arrêtés, contrains d'avancer, depuis les mOI)tagnes de Pierre jnfqu'à celle 
ils s'en rent entre les collines qui font de la Table. 
'devant eux, où ils font ferr.és & preffés " C~s particNles, que je.fuppofe , f10ivènt 
comme dans l~emaniere d~ canal ~ le vent être extrêmement embarra!féc's dans lem:
les prertè au deffous , les "tôrés o'ppofés de marche, par les fréquens éhocs& contre
'deux mQntagnes les retiennent à droite & à \ chocs caufés , non feulement pat les mqr.- , 
g~uchè; Iorfq~l;enavançant tOUjOUTSi!S l~at .. (. t~gnes '. mais encore p~r le5 :Icnts . d~fud & . 
VIennent au pie de quelque mo-ntagne ou la: d eft qm regnent aux lIeux C1rCOnVOH1 ns du 
tampagrreeftunpetiplusouverte,ils:5'éten" i cap; c'efi ici ma feconde obièrvation : j'ai 
èenr, fe déploient ,-& daviel}.uentdenou- ,:déja parlé des deux montagne,s q1..~i [ont 
veau invifihles; tmis bi.:nt<Îtils font chalIes 1 {i(uées [tIr les pointes de la baie F a1zo , oLt 
fur les mGntàgnes par les .nollveaux nuages . fàuffe baie; l' une s'appelle h L evre pelZd:w_~ 
qui fontpouif-Is derriere eux, & parviennent te) & l'autre 1'1.J ,.!-'eg~ . Lorfquc les particu!es 
·ainG , avec beaucoup' d'impétuohté , ~ ftir les que je conçois font pouifJ.cs [ur ces mon tJ-<. 
Ï1lOntagncs 1<.~s p!us 'hantes du cap, qlû fontgn.es parles vents d1dl J dIcs en fOllt repou!~ 

Torne X ~y IlE ' R r r 
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fées par les vents de fud , ce qui les por~e fur 
les montagnes voilines; elles y font arrêtées 
pendant quelque temps & y paroiffent en 
J1uages, comme elles le faifoient fur les deux 
montagnes de la baie :f alzo, & même un 
peu davantage. Ces nuages font fouvent fort 
épais fur la Hollande bottentote, ftIr les 
montagnes de Stellenbofch, de Drakenf
tein, & de Pierre, mais fur-tout fur la mon
tagne de la Table & fur celle du Diable. 

" Enfin, ce qui confirme mon opinion, 
efi que con1l:amment deux ou trois jours 
avant que les vents de fud-eil fouillent, on 
apperçoit fur la tête du lion de petits nuages 
noirs qui la couvrent; 'ces,nuages font, fui
vant moi, compofés des particules dont j'ai 
parlé; fi le vent de nord-ouefi regne eneore 
lorfqu'ils arrivent, ik font arrêtés dans leur 
courfe , mais ils ne ront jamais chaffés fon 
loin jufqu'â ce que le vent de [ud-eil com
mence. " 
'ŒIL DE CHAT, (l-Iijl~ nat. Minér.) oculus 

cui, oculus Jolis, oculus beli , b.:: /Jochio ~ 
(: 'efi unt! erpece d'opale, affez tranrparente, 
ordinairement d'un jaune verdâtre on d\me 
couleur rougeâtre & changeante, fembIable 
à celle de la prunelle de l' œil d'un chat; tenue 
au jour & remuée, elle femble darder un 
rayon de lumiere. Quelquefois par des acci
clens heureux on ·trouve une tache nQire ou 
d'une autre · couleur, accorri'pagnée de plu
fieurs cer~les concentriques, au milieu de 
cette pierre, œ qui la fait encore plus ref
fembler à un œil : fouvent auŒ les joaillers 
ont des feerets pour aider la nature , & pour 
perfeél:ionner cette reffemblance qu'elle n? a
voit fait qu'ébaucher. 

Les anciens lithographes, à qui les noms 
ne co..!toient rien, ont appelé crytroplualmus 
les pierres dans Iëfquelles il fe trouvoit un 
cercle rouge; quand ce cercle étoit gris ou 
blanc ils ont nommé'Ia pierre Zeucophtalmus; 
]orfqu'iI' y avoit deux yeux reprtfentes fous 
la même pierre , ils l'ont appelée dioph,... 
talmus : c'eft ainli qu'ils ont auffi nommé 
œgrophtalmus & lycophtalmus les pierres fur 
lefquelles ils ont vu, ou cru voir la relfem
bLmce d'un œil de chevre oudeloup: (-) 

'ŒIL DU MONDE, (H~(I. nat. Minér. )ocu
ILS mundi , lapis mutabilis, pierre précieufe 
fifli eft une vraie onyx à 'lui elle reffemble 

• 

OEIL 
par fa couleur. qui efi aufft-celle d'un onde. 

On dit que cette pierre, qüi a peU', de 
tranrparence, préfente un phénomene ungu
lier; fi on la laiffe dans l'eau pendant quel
ques minutes, . elle devient beaucoup plus 
tranfparente qu'anparavant,& au li~u d'être 
d'un gris pâle ~ elle paro1t àlors d'une cou-

Jeur jaunâtre, à peu près comme celle de 
l'ambre; auffi-tôt qu'elle a tté retirée de 
l'eau & féchée elle redevient opaque comme 
auparavant: 011 prétend que cette pierre.ne 
fe trouve qu'à la Chine. (-) 

ŒIL DE SERPENT, (fli(l. nat. ) en, 
· italien ochio diferpe , nom donné par q~el-
gues auteurs ~ la pierre 'appelée bufolZito ou ' 

'crapaudiize. Voyez. cet article. 
, ŒIL, (Métallurg .. ) on appelle ainfi dans 
, les fonder.ies,de métaux une ou vert ure quieft 
au bas du fourneau, par laquelle la matiere 

,fondue s~écoule pour êtrè reçue danslebaffin 
'qui eft au deffous. Pendant la fufion le trou; 
· fe bouche avec un mêlange de gl.e·& de: 
: charbon; lorfque la fonte efl: achevnre '& que 
,la matiere eft bien fluide, on peree cet œil 
avec une, barre de fer. Que1quefois on fond 

-par!' œil : c'efi-à-dire , on ne bouche p.oint 
' ce trou" & on laiffe découlede m!tal fondu , 
· ~ me[ure qu'il re fond; cela convient fur
tOilt aux mùaux. qui fe calcinent aif~ment , 
comme le plomb ou, l'étain. Voye\ ET AIN , 
& PLOMB:. (-) • 

ŒIL, (Architec1. ch,ile. ) nom général' 
qu'on donne à toute fenêtre ronde prire dans ... 

· un frol}iWl, un attique', ou dans les reins .. 
d'une v-8Wfe', comme il y en a , par exemple, . 
aux deux berceaux de la graWik., falle du . 
palais à Paris. 

Œil de bœuf, petit j our, pris ~ une cou- ·· 
verture) pour éclairer un grenier ou ,un faux 
comble, fait d.e plomb ou de poterie : on 
appelle encore œil de bœuf les petites lucar-. 
nes d'un dôme., telles ql1'i1 yen a} ,par exein- ' 

'pIe, à celui de Saint",Pierre de Rome' , q\li
;en a quar.ante-huit en trois rangs.. 

Œil de dôme, c?efiI:ouverturequi e11au' 
haut d&' la .coupe d'un dôme ', comme an . 
Panthéon à Rome., & qu'on couvre le plus , 
fou vent d'une lanterne., ainfi que. la phlpait: 
.des dômes . . 
~a de volute, c'èft lè petit cercle du mi

lieu de la volute ionique , . où l'on marCHle: 
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les .treize'centres pour en décrire les 'ciréon-" 
vblutions. 

Œil de pOllt, terme d'architeél:ure bydrau
lique , nom qu'on donne à de certaines ou
vertures rondes au deffus des piles, & dans 
les reins des arches d'un pont, qu'on fait au
tant pour rendre l'ouvrage léger que pour fa
ciliter le paffage des groffes eaux, telles qu'il 
y en a, par eXf;mple, au pont rieuf de la 
ville de Tou loufe , & à ceux que Michel
Ange a bâtis fur l'Arno, à Florence. Dapiler. 
(D. J.) . \ 

ŒIL DE PIE, (Marine.) ce fonrles trous 
ou œillets qu'on fait le long du bas de la voile 
au deffus de la ralingue , pour y paffer des 
gQrottes de riz. (Z) 

ŒILS-Y1::UX, ou trous de la poile de cipa- . 
Jiere, ce font . deux trous 'aux: deux points 
d'en bas de la civadiere, par où s'écoule 
l'eau que fa mer jette dans la civadiere. (Z ; 

ŒIL, terme de Manufac1ure , fe dit du luf
tre & de l'éclat des marchandifes d'une cer
taine beauté extérieure qui frappe la vue, & 
qui ne faIt pourtant pas la plus grande per
feaion. Néanmoins comme J'on eft fouvent 
plus touché de l' œil & du luftre d'une étoffe 
que de fa bonne fabrique, 'c'en eft auffi une 
des meilleures qualités pour le débit, & fi 
les ouvriers doivent être attentifs à donner 
cet œil à leurs puvrages, les marchands ne 
doivent pas moins l'être à le:leur conferver. 
(D. J.) 

ŒIL, terme d'Artifans, ce mot s'entend 
des trous qui fervent àemmancher plufieurs 
de leurs outils, comme l'œil d'un 'marteau, 
d'un pieu, d'une hoüe, d'une pioche, d'un ' 
décintroi" d'un têtu, -&c. 

On' dit auffi l' œil d'un e'tau, pour fignifier le 
trou -par où paffe fa vis; & l'ce il d'une louJ,'e, 
inftrument de fer qui [ert à élever des pierres 
de taille, pour dire le trou par où paflè l'effe 
du cable. 

L'œil d'une meule à moulin" eft le trou 
qu'elle a dal}s fan centre. 

Les grues, les engins ,les chevres, & au
tres femblables machines à élever des far
deaux " ont âuffi leurs yeux, ce font les 
trous par où paffent les cables. (D. J.) 

CEIL, en terme d'EperomzÎer, font deux 
teous qui terminent chacune des branches 
d'u-l'l mors .Rar en haut de quel'ltie efpece que 
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cem6rs 'loit, à gorge -de pigeon, à canne, 
&c. c'eft dans ces yeux que paOent la gour
mette & deux corroies de cuir qui arrêtent le 
mors fur la tête ml cheval en fe paffant der
riere les oreilles. Voy. GOURMETTE, &c. 

ŒIL des carac1eres de l' Imprimer~'e; on 
entend par œil la f1gurede la lettre qui fe 
trouve à un des deux bouts du corps: on dit 
d'un ~araélere qu'il eft gros œiloupetÏt œil" 
parce que fur un même corps on y fond des 
lettres un peu plus ou moins groffes qui fe 
~ifiinpuent par gros ou petit œil. V ŒIL , 
zmprzm. 

ŒIL, en terme de FourbiJ!èur, c'eft la 
partie d'une garde qui eH entre la poignée & 
la plaque. On fa nomme auffi quelquefois 
corps. Elle fe termine en bas par une batte. 
VOl'e~ BATTE. 

ŒIL D'UN RESSORT, s'entend parmi les 
Horlogers, d'une fente longue faite à chacune 
des extrémités du grand reffort d'une montre 
ou d'une pendule pour le faire tenir aux cro
chets du barillet & de fon arbre. Voyq: 
BARILLET, ARBRE DE BARILLET, RES~ 
SORT, OC. ( T) . 

ŒIL, terme de Joaillerie; ce mot figni
fie, en Uyle de lapidaire, le brillant & l'éclat 
des pierres, quelquefois leur qualité & leur 
nature. Ce diamant a un œil admirable, cet 
autre al' œil un peu louche, il l'a un peu 
noirâtre, &c. 
ŒIL, elI terme d'Imprimerie, s'entend affez 

généralement des différentes groffewrs des 
caraéleres, confidérés par leur fuperficie , 
qui eft l'œIl; J'on dit, par exemple, le gros 
'romain eft à plus gros œil que le fai .. t-auguf
tin; ce cicéro eil d'un œil plus petit que celui 
dont eft: imprimé tel ouvrage: a:nfi. des au
tres caraéleres fupérieurs ou inférieurs. Si on 
confidere ces mêmes caratleres par la force 
des corps; ilfaut alors appeler Chftql:e car ac
tere par le nom que leur a donné l'ur age. 

Par œil de la lettre, les Imprimeurs enten
dent la partie gravée dont l'empreinte [e 
communiq~le fur le papier par le moyen de 
l'impreffion; & ils difiinguent dans cette 
même par.tie gravée ou ... œil trois fortes de 
proportion, dimenfion , ou groffeur ; parce 
qu'il eH poffible en effet, & affez fréquent 
de donner au même corps de caraélere une de 
ces trois différenc~s, qui confiftent à grave~ 
. Rrr2 
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l'œil, ou gros ou moyen, ou à petit œil.Cette font deux morceaux de cuir, un pau {pais i . 
diff~rence réelle dans l'art de la gravure pro- quarrts, attachés par un côté aux montan·s. 
pre a la fûnJe rie en ca[a ~: eres, & apparente de la bride, prtciftl11em à c~té des yeux du 
.Hl l e~ : el ; r, n'en produira aucune àans la cheval. L'ufage des œilleres eft d'empêcher 
juHification des rages & des lignes, fi le le cheval de voir de côté" & l'affujettit à,.. 
moyen ou petit œ.l cfi fOlîdu fur.le n-iême regarder devant. 
corps que le gros œil , ou celui ordinaire. L'ai/lere fe dit encore de la pall"l!ie de la. 

ŒIL DU CHEV AL, (Mare'chal.) les yeux têtiere du cheval de harnois. Ce [ont auffL 
de cet animal doivent être grands à fleur de des morceaux de cnir , porés à Ct; tt des yeux,. . 
t ête , vifs & nets: œil perron , fignifie que la four les garantir des CGUpS de fàuet.' 
prunelle eft d'une couleur approchante du (ŒJLLET , ccuyophillus, f. ·111. (Boc;7:n.) 
verd : a:1 de cochon, fe dit d'un cheval qui a genre cie plante dont la Beur eft camp a fée' 
les yeux trop petits. La pitre de l' œil. V oy ez de pluheurs p~rales. difiJof~s. en rond. , qui. 
VITRE. fortent d'un calice cylÏ1'ldfique, membra ... 

ŒIL & BATTE, terme' de marchand de neux & ~cailleux à fan origine. lepifiil fQrt ' 
poiJfon ; il fignifie' tout ce qui eil contenu de ce calice, & devient dans la fuite unfrnrc 
d epuis' rouie ou l'œil du poiflon jufqu'à: la cylindrique qui s'ouvre parla pointe, & qui 
queùe, qu' on app~lle fa batte , à caufe qp'il eft, enveloppé pél;r le calice~ Ce fruit renfèfme~ 
~/ en fcrt à battre l'eau lorfqu'il na,ge. Le bro- des fem€Ilces plates, feuillettes, & arrachées. 
chet a deux pié.s entre œil & batte ,. . c'eft-à- à un placenta .. T ourPlcforr, 1 nj}. "rei herb •. 
dire, que dans la maniere de mefurer qui VGye~ PLANTE. (1) 
5'obferve dans le, commerce du poitron. , il Perforrne n'i-gnore combien ce genre de~ 
ne doit fe' vendre que pour être de: deux piés plante eH étendu: !vi. de T ourlleion en dif-. 
cle long, quoique la tête & la Cjl-leUe eGnipri- tingue quarre-vingt-neuf efpeces, qui diffe
les, il y en ait fouvent plusde trois. rent: pat: la grandeur: ,la couleur & le nom- · 

ŒIL DË PERDRIX, infirumeTitd-e me'tier b.redes püales., toutes variétés qui vitmnent: 
d 'e'taff'e de foie: l'œil de perdrix eft U11 petit dela difterente culture; airlfi dansla diver--
2nne~u de fer rond très ..... poli , de la groffeur li té" qu'on voit de ces agréahles fleurs, iL 
environ d'un œi.t depeidrix;. c"\~fi fans dOBle fuffira de ne. décrire ici que l' œillet commUll~ 
p()Urquoi il en perce le. nom.. dce: nos jar.dins, & celui de let Chine . . 

Il fen à paWer 2 ou être enfile ' par la corde L' œillet. cot1f!mun de nos jardins eH le: 
de rame. Ort met autant dyellx de perdtix car)'ophillus major de C. B. P. le7 ~ & de: 
qu'on veut attaèhet deJemples au rame; les Tournefort, J. R. l30 .. Saracine eft {impIe" 
cordes deJemples font attachées auxyeux de fibreufc; fes tiges fontrtombr_eufes, liflès ",' 
perdrix j afin que le frottement de la corde cylindriques ,. hautes. d'une coudée, genouil .. · 
de' femple cont:re œUe dé rame ne rufè pas lées ,. noueufes; branchues. Ses feuilles. [ot..-:· 
fi vite. tent de chaque nœud deux à deux 1 elles font: 

ŒIi" terme de Tir'eurtfor;' c'eala-plu9 .inoites comme. celles du chien- dent );J 

petite ouverture d't'lne filierè par. Oll paffe dures , . pointtles à leur extrémité, d'une: 
le' lingot' de quelque rhùal pour le réduire · couleur bl€ue ou de verd ·de. mer. ' 
en fil. , . Ses fleurs naiffen t au fommer des tiges " 

ŒIL DE BŒUF' , terme dt! VerterÏe_; c'efl .compafées de plu heurs pétales de dHféienres; 
(:c nœnd qu' 011 nomme communéme.nt b@l'l- coul~ur.s;. d' 6carlate ., de chair bla11che .,. noi-· 
diile, qtli eft au milieu du plat de verre, & . ' dtreou panachée, placées en ronp, an nom
qt1i e~ inurilè pour êue employé en viUès ~ brC 'de €inLJ, de fix ou. davantage, légére-· 
Ott moins dans les maffons de que}:que Gônft.... ment dentelées, d'une odeur douce de clou: 
..:i~ ' " '. " à A~ • 1 cl' fi \ 1 'J' d 1 t.;da tlOn, n etant propre qu Olre: Jère: 'alïè:glto ' e ; ayant a eur. ml leu es etamines . 
t;roi(il. (D; J.) ' garnies de {Qmmets blancs, & un pifiil quil 
. GEILLERES, DENTS, (Anatont.) Voy. fè tèrmÎhe par deux ou trois filamens recmtr,. . 

DENTS. . h~s; ces fllamens fortene d'un calice cylin-· 
{f!.IUE.R~g ' . f. f. terme, de. Bvurre1ier J C@ dri~l€, membrane..u}G ,_ écaille~xyers le..bas:,,, 
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'dentell dans le haut: le pifiil fe change en
un ffuit cy lincl:rique qui s'ouvre par le fom
met, enveloppé dans le calice, rempli de 
retites graines plates & comme feuillées, 
ridées, noires q; ,and elles font m~res, & 
attachées à U!1 placenta. 

L' œillet: d€ la Chine, caryophillus filzel?!zS, 
f..ip inus , ü1-'iori folio, flore varia, en décr ~ t 
par Toul~nefort dans les mém. de l'acad. des 
~'iences, a1l1!ie 170 le Sa racine eft gro{fe au 
collet comme le petit doigt, dure, ligneufe, 
d'un b!anc [ale tirant [ur le jaunâtre dans 
les efpeces dont les fleurs n'ont pas les cou
leurs fonctes , maisrougeâcre comme celle 
de l'oreille , dans les piés qui portent les 
fIcùrs rouges on mêlées de pnrpurin_ 

Les tiges naiffent en foule, longues d\m 
pié & demi ou deux, cafiàntes, garnies à 
chaqtie nœud de feuilles oppofées deux à 
deux, femblablespar leur figure & par leur 
couleur à celles du ' giroflier jaune: ces tiges 
Ce. divifent vers le haut· en plufieurs brins. 
l:hargés de flenrs- fUF les extrémités •. 

La même graine produit plufieurs va.-
• l , l rIetes par rapport aux cou eurs & au nom-

bre des feujUes: il y a des piés dont les 
fleurs font à demi-doubles; mais il y a 
b~ucoup d'apparence qu'elles deviendront 
doubles par la filite. 

Les premieres fleurs font ~. cinq pétales, 
blanc de lait, colorées de verdâtre en def
fous, crénelées & comme dentées. 

Le caEce eft un tuyau découpé' en cinq 
pointes, accompagné à fa naiffance d'une 
autre efpece de calice, formé de cinq ou fix 
feuilles comme pofées par écailles & tres
pointues; le piHil eff: enfermé dans le fond 
fIe ce calice-: il cft furmonré par deux filets 
hlancs & crochus: par le bout:, accompagn~ 
(Je dix étamines blanches, déliées., cha-r
gées chacune d'un:fommet cendré. 

Lorfque la fleur:efi pa!fée , le pifl:i! (:.Ut cre
ver le calice, & devient un fruit cylin
drique qui srüuvre en cinq pointes, & Iaiife 
v.oir plulleurs graines. noires ph.tes, pre~:" 
qu'ovales , pointues, minces & comme 
feuilletées (ur les -bords, , & attachées. à un 
placenta blanc & cylindrique., La racine 
n' efipas tout à fait fans- âcreté: les fleurs 
n'ont p.ref':lue .pas. d'odeur.; elles varient 
1 
~.trangement. 

. Oa 61eve.' les.œillets dans les j;u:di..'1s-à caufe. 
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de leur beauté & de leur douce odeur. On 
les mulriplie plus fouvent par les marcottes 

]' r' , . 1 l' que . on lepare (les pltS, que par a gï~llné ; 
car les fleurs qui naiifent fur les piés élevés 
de graine, deviennent fauvdges , & donnent 
des fleurs plus petites, mais odc-ral1tes & 
fîmpIes, quoique la graine ait été tide cl' a: il-

· let à fleur double. 

On prtpare dans les boutiques un {irop 
d' œilla , mie conferve, du vinaigre' & une 
eau difrillée odorante. Le {irop eH de grand 
ufage dans les juleps & Ies- potions. Les> 
fleurs d' œillet macédes dans le vinaifre lui 
donnent la couleur rouge, une odeurL[uavc' 

· & une faveur agréable. (D. J.) 
ŒILLET, (.Jclrdin. ) cette fleur délicienfe: 

par fon odeur & fes beHescouleurs, fait un 
des objets de la pailion des fleuriftes: ils, 
vous indiqlleront dans pfuheurs traités ex
près, la maniere d 'Bever de beaux œillets " 
les pots pour les planter, la terre qui leu! 

· eft néceHàire , la fàçon de les marcotter " 
celle de les œilletonner & de les empoter ,_ 
le temps de les mettre dans la ferre, cdui
de, les en fortir, leur arro[cment, leur' 

· Culture à mefure qu'ils pouffent leurs dards,: 
la maniered' en ôter les boutons fllperflus ) 
celle de. les ai_r à fleuriï, le lieu qui leur' 
dl propre quand ils font en fleurs, l'art de:' 
les foutenir, leur grain<; .& leurs maladies.
C eft affez dans cet- ouvrage de f~ ' borner.' 
à quelques remarques particulieres que j'em--

,prunterai. de Bradley & de Miller .. 

Ils ont trouvé· qu'on pouvoit affez com--
· modément divifer tout le genre des œillets, 
en cinq cl a ffes , qu'ils difiinguent par les. 
noms d'œillets piquetes, de dames-peintes" 
(paùzted ladies), de bi'{:arres~ d'étùzcelalls & : 

· de fl.:zmbis •. 
· Les œillets' piquaIs ont toujours Je f_ 
blanc, & font tachetés ou imprim!s , commë· 

· difent les fleurifies,de rouge ou de pourpre.
Les dames-peilZtt?s ont les pùales colorées" 
en defIlls de rouge on de pourpre, & tollt à 
ütit blancs en deifous. Les bi{arres font: 
rayés & diverfifiésd'e quatre couleurs. les, 
e'tincelans ne fonrque de deux coulel1rs)m~is . 

ltoujours par raies. Enfin lesjl.:unbe's ont un 
· fond rouget toujours rayé de noir, ou de: 
couleur bien brune. Il feroÎt inutile & même. 
imp'oiflble.d~indiCLuerle5 variétb;.de..chacune; 
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de ces c1a1T'es, puifque la grame eri prodmt 
fans cefTe de nouveIies en tout pays. 

Mais de quelque claffe & de quelque 
genre qu~ f?i~ un, œillet, fa valeu~ eft pro
p.ortionnee a 1 afiemblage de certames qua
lités qu'il doit avoir pour êtr~ r~éputé beau. 
T O · La tige de cette fleur dOIt erre forte, & 
~a;able de fupportertout le poids de la fleur 
fans tomber: 2 v • les pétales ou feuil} es .de la 
fleur doivent être longues, larges, epatffes, 
fermes & cependant faciles à fe déployer; 
3.0 la ~aure du milieu de la fleur ne doit pas 
.trop s'élever au defIùs de l'autre partie de la 
fleur: 4 Q . les couleurs doivent être brillan
tes' & marquées également fur toutes les 
par~ies d~ la fleu.r: 5°. l'œillet doi~ être rem
pli de femlles qm le rendent , ~~res fon é~a
nouiflèment, haut dans Je mIlIeu; & bIen 
..rond dans fa circonférence. 

Il y a des œillets qui ont dix, douze? juf
,qu'à quatorze pouces de to?r, & qm fo~t 
,en même temps garnis de beaucoup de feutl
les' c'eil auffi ce qui confiitue leur beauté. 
L' /cillet eil beaucoup plus beau quand il 
pomme en forme de houpe, que lorfqu'il 
efi plat. Plus il eft net, plus il eft beau; plus 
fa fleur eft mêlée également de panaches & 

\ àe couleurs, plus elle eft efiitllée. Qtlland le 
panache eft bien tranché & point Imbibé, 
c'eft touJours le mieux. Les pieces de pana
ches bien empotées, qui s'étendent depuis 
leur racine j ufqu' à l'extrémité des feuilles de 
l' œillet, font les plus recherchées: mais on 
tolere quelqùes légeres imperfeél:ions dans la 
p-Iupart de ces fleurs, en faveur de plufieurs 
heautés. 

Les fleurifies font auffi dépendre les qua-
1ités de ces fleurs de la forme de leurs coffes: 
l'efpece de celles qui fleuriffent fans fe cre
v • . eft appelée fleur à coffes longues; l'ef-. 
~ dont les pétales ne peuvent pas fe con
tenir dans les bornes du calice, eft nommée 
fleur à cojJès rondes. Il y a telles fleurs des 
dernieresefpeces qui ont plus de quatre pou-
ces. Il eft difficile d'avoir des œillets de la 
groffeur qu'on. dehre, fans qu'ils crevent. 
On peut laiffer beaucoup de Doutons & plu
fieurs dards fur les plus gros pour qu'ils ne 
crevent pas fi aifément ; mais ils en viennent 
~n peu moins larges. 

Ces fleurs ne font l?as d'Wle certain~ ha\!-

ŒIL 
teur fixe, les unes fleuciffent à deux piés, & 
d'autres à quatre piésde haut: ils fleurillènt 
plus ou moins tôt, fuivant les différences 
fairons oll ·on les a femés. Cependant le fort 
de leue fleur eft en général vers le milieu 
de juin; & c'eft alors que les flenrifies en 
raffemblent beaucoup pour étaler leurs va
riétés, .&-donner des noms à leurs efpeces 
nouvelles. , 

Les fleurs doubles portent rarement de la 
graine, ou parce que les parties mâles ne 
font pas parfaites chez elles, ou parce que 
la multitude des pétales les empêche de faire 
leurs fonél:ions, ou par d'autres raifons qui 
nous font inconnues. Quoi qu'il en foit , les 
fieuriftescurieux plantent de toutes les bon
nes efpecesde leurs œillets carnés doubles au 
milieu des carreaux fur une ligne; ils me.t~ 
tent de chaque côté au moins deux · ran
gées dès efpeces fimples de couleurs choi
fies, &# entr' elles quelques piés d' œillets de 
la Chine, qui poffedent les différentes va .. 
riérés de couleurs extraoràinaires. 

L' œillet .de la Chine eft à fleur fimple ou 
double: la premiere forte eft nommt'e par 
les botaniftes caryophillusfinenfis ,fupùzus, 
leucoiifolio ,flore pario; en anglois the pa" 
riable china-pink: la feconde forte eft ap ... 
pelée caryophillus jùzenfis , fupinus , leucoii 
folio, flor e plelZo; en anglois the doubl~ 
china-pink. 

Il y a une fi grande variété · de côUleurs 
différentes dans les œillets de la Chine, qu'on 
en voit à peine deux: exaél:ement femblables 
dans un très-grand parterre; & comme leurs., 
couleurs font en même temps de la derniere 
be;lUté, il faut avoir foin de n'employer les 
graines que des plus beaux; car ils font fort 
fujets à dégénérer. Les graines de l'efpece 
double produiront de nouveau quantité de '· 
fleurs doubles, au lieu que les graines de 
l'efpece fimple ne donnent prefque jamais 
de fleurs doubles. On ne multiplie l'une & 
l'autre efpece que de graines; & Miller vous 
enfeignera mieux que perfonne la maniere 
d'y téuffir. ' 

Je n'ajoute qu'un mot fur les marcottes 
J'œillet. Quand on les leve en automne, au 
lieu du printemps, & qu'on les tranfporte 
dans ~es pots ou des plaçe-bandes 00 elle, 
doivent fleurir, on eft plus affuré qij'elles 
prod~iront des fleurs plus fortes, & dè meU .. 
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lenre heure, & outre cela les marcottes fe
ront bientôt en état d'être marcottées elles
mêmes. Mais fOlt qu'on tranfplante lës œil
lets en automne & au printemps, il faut les 
tenir à l'ombre, les garantit du f(\)leil pen
dant une quinzaine après les avoir plantés, 
& préparer toujours four l'hiver des en
droits propres à les a-briœr en cas qu'il fur-
vienne de fortes gelées. (D. J.) , 

<ŒILLET, (Pharmac. & Mat. méd.) ce 
n'eft que la flellr de cette plante 'l,ui eil en 
ufage . en médecine, & même feulement 
dans les préparations officinales. 

La plus ufitée eil le firop fimple d' œillet, 
appelé communément dans les pharmaco-
pées latines de tll/zicd. -

Ce firop fe prépare par infufion &par dif
folution du fucreau bain-marie f~ms cuite. 
Voy. SIROP •. Ou choifit pour le préparer 
les œillets rouges femi-double que l'on cul
tive exprès à Paris, qui ont beaucoup plus 
d'odeur que tous les autres, & qùi donnent 
une beEe couleur au firop ; car la partie co
lorante de ces fleurs ea foluble par l'eau. On 
ne pr~nd· exadement . que les pttales. On 
peut, fi l'on veut, augmenter le parfum 
de ce Lirop en y faifant infufer pendant la 
préparation deux ou tr<?is clous de girofle 
entiers fur huit ou dix livres de firop. L'o
deur de ces œillets eil fi exaétement analo
'gué à ceHe du girofle, qu'on pourroit em
ployer des clous de girofle feuls à la piace 
des œillets; fans que perfonne pût reconnoi
tre cett~ Ja~(litutioll par le fond du parfum. 
Auffi eft·ce avec le girofle qu'on prépare le 
ratafia, connu fousJe nom de ratafia d) a i let, 
qu'on colore avec la cochenille, avec -les 
fleurs de pavot rouge, les rores de pro-
vins-, &c .. On prépare auill avec l' œillet 
une eau difiillée, une conferve & un vi
nalgre. 

Tous ces -& fur-tout le premier, 
font regard céphaliques , cordiaux 
& . , Us font fpécialement 
recommandés ns -les fievres malignes & 
pefiilentielles pris intérieurement. Le vinai
gre qui fe prépare en faifant infufer les péta
les de ces fleurs dans du fort vinaigre pen
dant une quinzaine de jours, eIl: auffi cé
lëbré comme très-utile en temps de pefle, 
fi on le flaire habituellement. (h) 

ŒILLET D'INDE, tagetes, genre de plante 
• 
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à fleur radiée, dont le di[que eIl compofé 
de plufieurs fleurons découpés de diffé
rentes facons, felon les diverfes efpeces;. 

' la couro~ne de cette fleur eH formée de 
demi-fleurons placés fur des embryons, 
& foutenus par un calice qui eft d'une feule 
feuille & alongé en forme de tuyau. Les 
embryons deviennent dans la fuite des f(~
mences anguleufes, qui ont une forte de 
tête formte de petites feuilles. Ces femen-' 
ces font attachées à un placenta. Il y a 
quelques efpeces de ce genre, dont les-

, fleurs font comporées de demi-fleurons fif
tuleux. Tournefort, inft. rei herbe Voye'{ 
PLANTE. 

ŒILLET D'E MER, (Hijh nat.) petit ma-' 
drepore qui a une forte de pédicule, & qui 
a , c' l' ,., r. ,. & ' e evalt: par extremlte lllpeneure , epa-' 

nOlli'J pour ainfi dire, comme un œillet. 
· C'efl pourquoi on l'a.app.clé œillet de mer. 
Voyez Madrepore ~ (1) . 

ŒILLET D'ÉTAI, (Marine.) c'eft Fune 
grande boucle qu'on fàit au bout de l'étai 

: vers le haut. C'eft par dedans cette boucle ' 
que paHe le même étai après avoir fait le 
tour du mât~ 

Œillets de la tournevire, ce font des bou
cles qlJe l)on fait à ch61cun des bouts de la 
tournevire, pour les joindre l'un à l'autre 
avec un quaranrenier. (Z) 

ŒILLET, terme de Tailleur &-de Cou-' 
llll-iere ;. petit trOll entouré de foie, de fil:, 
de cordonnet, qu'on fait à divers ouvrages , 
de foie, de laine, ou de toile. (D. J.) 

ŒILLETS, ( Émail!.) ce f?nt de petits 
trOllS ou bouillons, qui fc formentfùr l'émaJ 
en fe parfondant. 

ŒILLETON, C Ajlroll. Me'chan. ) piece 
ronde de cuivre qui fe met dans les télefco-

. pes, à l'extréinité du tuyau des oculaires. 
: Elle efi percée d'un trOll fort petit) auquel 
l'œil' s'applique immédiatemen~. Par ce 

l moyen il' eft contenu toujours. dans taxe ' 
optique ou fur le rayon principal de. la lu-
nette, à ladifiance des - . qui eft né-~ 

: ccffaire pour difiing s. & nette- -
ment tout le champ de nette. (M. DE ' 

LA LANDE.) 
ŒILLETON, f. m. CBotan.} Les botanif-

tes, les fleurifies & les jardiniers, s'accor
dent à donner ce-nom à' des bourgeolls qui. 
font à côté des racines deplufieufs plantes j ' 
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fleurs On 'UEtur: es, concire des 'artÎchaux, celfc du milieu efHa plus forte. Tourtieror~, 
par exem6Ic, on à~tache les a:i!laons pour in)!. rei hab. 17 0y et PLANTE. (1) 
m l!l t j p J iel~ ces plantes, parce q~'iIs font, Ajoutons ici fes CJraB:eres ,fuivanr le 
pour ainli dire, é\lltant de petits œufs, fyilême de Ray. Sa racine eft un gros navet, 
qui renferment une plante féinblable à la long, charnu, qui a la figure d'un fufeau : 
mere d'O~l on les a tirés. (D. J.) les pétales de la fl~ur font inégaux & farts en 

ŒILLETONNER, v. aé't. (Jardinage.) forme de cœur. Le {ommet de l'ovaire ea 
fe dit d'une opérJtion que l'on fait à plu- couronné par le placenta quipou!fe de lon-gs 
fiems fleurs, particl1lihcrnent à i'œillet & tuyàux, & qui eO: environné par le bâs dela 
à l'oreille d'ours: on cherche au pié des Ievrefupérienrede l'ovaire; l'ovaire fe dé
plantes des rejetons, ap.pelés œilletolls, ploie en cinq petits lobes, lefquels foutien~ 
que l'on d~tache avec la main, & que l'on nent les ptrales de la fleur en forme de ca .. 
replante .dans 'des pots. Voyei. ŒILLETON. lite. Ces lobes s'attachent aux femences qui 

On fe fert encore 2e ce terme en parlant ont atteint leur maturité, comme les épi ... 
des artich3UX, aux . pi~s défqucls on ôte des nes, & les tuyaux eux-mêrhes fedurciffent 
œilletoris pour les mulcip.licr. Voye{ ,ARTI'- en des fllbilances de même forme. 
CH A UT. Tournefort compte dix efpeces d' tt>nazz-

dl'!; nous ' parlerons des deux princjpales t 
ŒLA ND, (Géog;) ifle conf:.dérable de celle qui eft .à fcuilles. d'ache, & çelle qui 

lamer Baltique, fnr la cote de Suede, le efi àJeuilles de cerfeuil. 
~ long de la p~'ovince deSmaland. Borckhoh~ L' œnanthe a feuilles d'ache ou de pediI, 

en eft la capItale. Long. 34, 48 , 35, 45, œlZamhe apii folio, eft une plantedontIes ra'" 
lat. 56, .Z;2.. ,~7 , ~~. . . cines font des navets noirs en dehors, blancs 

Œ!and figm~e ·1 i(le du F?llZ: Elle a l1:1 en dedans; fufpendl1s par des ·fibres Jongues, 
peu plus de qUInze lIeues fuedOlfes de 10n- r comme par autant de filamens ' qui s'éten
gUe~lf , mais ,eile efl: fo~t ttroite.; ~a ~ûte dent plus au large, ou fur les côtés, qu'ils 
()~cl{,ientale n a que la capItale, malS 1 onen'" 1 'ne pénetrent avant dans la terre. Ils font: 
tale efl: fort peupl6e. (D: J.) d'un goût doux & affcz agréable,approchant 

ŒLANT, MARBRE D' (Hifi. nat. )marbor un peu de celui du pal1ais;fes racines pouffent 
celandicum rub·rum; pierre très-dure, qui plufieurs tiges à la hauteur d'environ .deux 
prend un beau poli d'un rouge matte, piés, bleuâtres, anguleufes, cannelées, ra ... 
nès-pefante, & d'un tifitI fort compatte. meufes. Ses feuilles jouent beaucoup; ellcg 
Sen ' nom lui vient de l'iDe d'aEland, font premiérement larges, ·répandues à 
èans la mer Baltique, vis à vis de la ville terre, & femblables à celles du perfil de.') 
de Calmar 1 oll il Y en a des couches im- jardins, du g0l1t duquel elles approèhent , fi 
menfes. Cette picrre eil très-belle & tTès- ce n'dl: qu'elles ont un peu plus d'afiria~0111 
efiimée ; on ..en fait des tables , des cl1am- d'un verd prefque111ifant ; enhl:te elles prén
branles de cheminées, &c. Elle 'renferme ntntla figure de celle de la queue de' pour'" 
une grande quantité de coquiJles, ap-peUes ceau. Ses fleurs font difpofées en ombêl1e~ 
ori:!wceratùes ou tuyau chambré, dont l'in- aux fommités des branches, petites, compo-
t~rjeurefl: ordinairement rempli d'une fubf- [éeschacune de cinq rangées en fleuf!; 
tance fpatique. V. d'Acofra, nawr. hifl. of de lis, de couleur hl fur le pur ... 
JoJljJs. \-) purin. "iorfque les aifées ,jl leur 

ŒNANTHE, œnanthe, Lm. (H~(l.nat. fucce de des femences deux à deux, 
botal1.) g à fleur en rofe, en ob!onBues, cannèl{es r le dos, garnies à 
forme de ,- compofée de pluheurs 1 leurs 'extl'émités d',en haut de plufieurs poin-
'pétales inéga n forrre de cœur, àifpo- tes. Cette plante croît aux lieux ma:réca-
f~s en ronà & fontenus par un calice qui .geux; on la cultive aulIi d'ans les jdrdil1s 
devient dans la fuite un 'fruit cornp:of<f de d.es curieux; elle fleurit l'été en juin; 
deux femence~ oblongues qui fontreIevées, juillet & <1o[\t. Sa racine pa{[e en rnt-

. en ~bo1fe, 'fir iLes d'un .c~té & .applaties ,de 1 dccinepour djterfive) aptritive & diur~
l';1Utre . Ces f;.:mer:çes ont Flufleurs pointes, ticr.le. 
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Il faut bien fe garder de confondre l' œ

nanthe dont nouS vehons de parler, . avec 
l'efpece vénéneufe qui eil à feuilles ~e c~~
feuil ou de ciguë, œnanthe clu:èrophyllt folus, 
C. B. P. 161.. I. R. H. 3q. œnalZth~.cicutce 
facie, fucco virofo, croceo , .. Lobe~!1 ~con. 
œnanthe cicut.:e facie , Lobelll , Rau hlft. l, 
441. œnanthe fucco virofo, I. B. 193, & 
IWepfer : décrivons cette plante. 

Elle a beaucoup de rapport avec la ciguë: 
elle s'éleve à la hauteur d'environ trois piés : 
il fort de fa racine -plufieurs tiges afTez épar
fes, rondes, rameufes ,portant des feuilles 
qui reffemblent à celles du cerfeuil, de cou
leur verte-brune, d'un goût âcre, remplies 
d'un fuc qui eil: au commencement laiteux, 
mais qui jaunit enfùite & devient ulcérant: 
fes fleurs font diJpofées en ombelles, & 
comporées de plufieurs pétales rangés en ro
fes ou en fleurs-de-lis; elles laiffent, après 
qu'elles font ·tombées, un petit fruit conte
nant deux femences oblongues & cannelées: 
fes racines font des navets blancs, attachés 
i mm/diatement à leur tête, fans qu'aucune 
fibre les fufpende, & remplis de fuc. Cetre 
plante ne croît guere qu) en Angleterre, 
en Irlande & en Hollande, le long des ruif
feaux & des autres lieux aquatiques. 

Ce végétal eft un poifon mortel pour 
ceux qui ont eu le malheur d'en avoir man
gé ; il jette dans des convulfions dont la 
mort eil la plus prompte fuite. On en lit 
des exemples dans les obferFatio72s de Van
der-YWiel. On en cite en Angleterre d'autres 
preuves; mais on n'a rien en ce genre de 
plus exaél: & de plus certain que le fait 
fuivant rapporté dans les TralZjac1ions phi
.lojophiques. 

Neuf prifonniers François, dans la guerre · 
de 1744, eurent la liberté de fe prome
ner à Pembroke & aux environs: trois 
d'entr' eux ayant trouvé dans la campagne 
une grande quantité de cette plante fatale 
qu'ils prir~nt pour du céleri fauv~ge, la 
cueillirent avec les racines, la laverent, & 
en mangerent fur le champ en petite quantité 
avec du pain & du beurre. Ils entroient à 
peine dans la ville que l'un d'eux, fans avoir 
reffenri de mal de tête ni d'efiomac, fut 
tout d'un coup attaqué de violentes convul
fions; on le faigna vainement, car il mou
rut p~u de temps après. Ses del.lx compa-

Tome XXIII. 
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gnons ignorant la mort de leur camarade 
& le danger qu'ils couroient, donnerent le 
refie des mêmes racines qu'ils avoient ap
portées, à huit autres pr ifonniers qui eil 
mangerent tous plus ou moins à dîner; 
cependant les deux camarades du mort tom" 
berent au fortir de la table en convulfions , 
& l'un d'eux en mourut: leJecond réchappa 
après avoit été faigné & avoir pris un vo
mitif avec grande peine, par la difficulté 
qu'on eut de lui ouvrir la bouche pour lui 
faire avaler le remede; les autres huit fe 
rétablirent auffi par ,la prompte faignée & 
les vomitifs qu'on employa. Il eil bon de 

, d' , r. remarquer . qu aucun · eux n eut ces lymp-
tomes comateux & ces fiupeurs qu'éprou
v·ent ceux qui ont mangé de la ciguë. 

La racine de r œnamhe vénéneufe eil fort 
connue dans le pays de Galles fous le nom 
de racine à cinq doigts, the five-fingered 
root, où le petit peuple l'applique extérieu
rement en cataplafme dans les panJris. Le~ 
François dont nous avons parlé ne mange
rent que la racine & ne toucherent ni aux 
feuil1es, ni à la tige. 

Il eH extrêmement important, & fur
tout en Angleterre, que cette dangereufe 
plante foit bien connue, parce qu'eile croît 
en abondance fur tous les bords de 12 Ta
mife , c'eR ce qui a engagé M. Warfon à la 
bien faire graver dans les Tral~rac1iol1s philo
jophiques , n. 48! , conjointement avec la 
ciguë aquatique de Wepfer, pour qu'on les 
connût toutes deux & qu'on ne les confon
dît point, comme il eH arrivé à de très
habiles botanifies. Wepfer lui-!11ême s'y eH 
mépris dans fon Traité de la cig~Lé' , en nous 
difant que Lobel a décrit la ciguë aquatique 
fous le nom cl' œna.nthe. Hoffman qui géné
ralement eft allez exaét, n'établit point la 
différence de ces deux plantes en traitant . 
des poifons des végétaux. Huit jelmeS gens 
en Irlande ont été empoifonnés par l'œnan
the, en la prenant pour la racine du panais 
aquatique; deux autres en font morts, en 
la prenant pour du pedil de Macédoine.' 

Les racines de l' œllalUhe, ainh que celles 
de la ciguë aquatique de Wepfer, fe refIèm4 

blent en ce qu'elles n'ont point d'odeur ni 
de fa 'leur défagréable, & qu'enes caufcl1t 
également des convuifions & une prompte 
mort, fi l'on n'y remédie fu r le champ. Il 
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femble donc- que la méthode curative doit 
être la même, favoir de vider prompte
ment l'efiomac & les inteflins, & enruite 
de donner au malade une grande quantité 
de fluides huileux. Il efi certain que quand 
l'efiomac a été délivré de ce poifon, les 
fymptomes diminuent fenfiblement , & le 
malade a le bonheur de fe rétablir; la plus 
grande difficulté efi de lui faire avaler quoi 
que ce foit ~ fès màchoires fe ferrant forte
ment l'une contre l'autre par la violence des 
fpaL'1les. 

L' œnamhe abonde dans la province de 
Cumberland, où le peuple l'appelle la lan
gue morte, the deadtongue, & l'emploie 
cùite en bouillie pou::- les galles du dos de 
leurs chevaux. Les botanifies d'Allemagne 
ne la connoi!fent point dans leurs pays, & 
le favant Haller n'en fait aucune mention 
dans fon catalogue des plantes de la Sui.flè. 
Il faut conclure de-là qu'on ne la trouve 
guere qu'en Angleterre, en Hollande, &, 
à ce qu'on prétend, dans quelques endroits 
de la France. (D. J. ) 

ŒNl\NTHE, l-'oye\ CUL-BLANC~ 
ŒNEE, (My th.) roi de Calidon de la 

famille des EoliJes, épqufa Athlée de la 
ville de Plel1rone voifine de Calidon, & en 
eut plufieurs enfans, dont les plus célebres 
furent M.éléagre & Déjanire. Il époufa en 
fecondes noces Péribée dont il eut Tydée , 
pere de Diomede. Dans fa vieillefTe il fut 
détrôné par les enfans d'Agrius & rétabli par 
fon petit fils Diomede. Mais il en abandonna 
volontairement l'admini!lration à fon gen
dre Andrémon pour fe retirer à Argos, 
Otl Diomede lui rendit tous les honneurs 
poffibles comme à fon aïeul paternel; & 
pour conferver fa mémoire, il voulut que 
le lieu oll ce prince finit fes jours, mt 
2ppelé pEne'e. (+) ) 

<ffiNEIDE, (Antiq. grec. ) nom d'une 
des douze tribus des Atht rnens ; elle avoit 
pris ce nom d 'Œnéus, roi de CaE.donie, 
& pere de Déjanire qu'Hercule époufa. 
(D. J.) 

ŒNELJEUM, f. ( (Pharm.) mixtion 
compofée de gros vin & d'huile rofat. Dans 
les fracrures avec plaie, où l'os 1"': ea pas 
découvert, les chirurgiens imbibent d' œne
Iœum lellrs compreffes , afin de tenir les os 
~ppliqués l adoucir la douleur, empêcher 

œ:NE 
l'inRammation : de plus, ils ont foin d'ar~ 
rofer tous les jours leurs bandes de cette 
mixtion; ils en haffinent auffi quelquefois 
la partie malad~; ce mot qu'on a francifé 
ea compofé d'o,yo), l-,in, & iÀ~IOV, huile. 
(D. J.) 

ŒNIADE, (Géog. anc.) en latin (Enia
d.:e, ancienne ville de Greee dans l'Arca
nanie , à l'embouchure de l'Acheloiis) & 
aùx confins de l'Etolie. Strabon en marque 
la iituation dans fon livre. Il en eft auill 
parlé dans Diodore de Sicile, dans Polybe, 
dans Thucydide, l. 1. & dans Tite-Live, 
1. XXXVIII, ch. xj. Il y a de l'apparence 
que cette ville tira fon nom d'Œnoé, pere 
de Déjanire. Elle fut enfuite nommée Bry
fiché. (D. J.) 

ŒNI-PONS, (Géog. anc.) c'étoit un pont 
fur une riviere qui couloit entre la Rhétie 
& le Norique. Il ,s'agit d'un pont fur l'Inn;, 
de-là les uns ont conclu que l'Œni-Polls des. 
anciens étoit Infpruck. Cluvier penfe au. 
contraire, que ce pont étoit un paffage fur 
la route qui va de Munich à Saltzb~urg .. 
VeIzer met le pont de l'Inn à Œtingen en 

· Baviere; ce qu'il y a de fûr, c'eft que ce 
· pont étoit un paffage gardé par une garnifotL 
· romaine, & qu'il ne faut pas le chercher à: 
Infpruck, qui eft moderne. 

ŒNISTERIES , œn ifie ria , fêtes que cé.-. 
lébroient à Athenes les jeunes gens prêts à 
entrer dans 1'adolefcence, avant que de fe. 

· faire couper pour la premiere fois la barbe· 
· & les che.veux. Ils apportoient au temple. 
d'Hercule une certaine mefure de vin, en 
faifoient des libations, & en offroient à. 
boire aux affifians. Hefychius & Pollux font 
mention de cette fête, qui prend fon nom 
du vin qu'on y offroit, & que les Gre.cs, 
appeloient OI~O) •. (G) 

ŒNOÉ, (Géog. anc .. ) nom commun à. 
plufieurs lieux de la Grece, I

Q
• c'eft le nom 

de deux bourgs de l'Attique, l'un dans la. 
t .rihu Aïantide , l'autre dans la tribu Hippo
thoontide , près de Marathon; 2 Q. (Elloé 

étoit une ville de l'Elide au Péloponnefe;: 
JO {Enoé étoit une ville de l'ifle d'lcaria ~ 
41.>. une ville de la. Laconie au P~loponnefe , 
à l'occident d'Epidaure; 5 l' . lieu maritime' 
d'Afie dans la Cappadoce ;. 6Q

. lieu des Co
rinthiens fur le promontoire d'Olénia..i 7 Q

. 

vilIe & fontaine d'Arcadie 2 au PtlOEon:-
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nere; 8° HIe de l'Archipel, l'une Cles Spo~ Egle. Raque, fils de Jupiter, & grand ... 
rades dont Pline fait mention, liv. IV, ch. pere d'Achill-e, régna dans l'ifle d'Œllcme , 
xi). On la nomma enfuite Sieùzus (D. J.) qu'enruite du nom de fa mere, il appela 

ŒNOENDA, (Géog. ane.) ancienne Egùze, & s'acquit une réputationd)intégrité, 
ville de la Lycie, dont parle Tite-Live, qui lui valut l'honneut de juger aux enfers 
/iv. XXXVIII, clrap. xxxvi}; elle devint les pâles Européens, & d'avoir fa place 
épifcopale dans la fuite des temps. (D. J.) entre Minos & Rhadamante ; c'eft un trium .. 

ŒNOMANTIE, fubf. f. (Divination.) virat poëtique, bien différent de celui d'Oc
èl\'Of!-~V7~/I7(', c'efi-à-dire, divination par le vùz; tave ~ d'Antoine & de Lépide. 
elle fe faifoit dans l'antiquité par des con- ŒNONE, (My th.) fille du fleuve Ce"'; 
jeétures tirées de la couleur, & autres acci- brene, en Phrygie, au pié du mont Ida, 
dens du vin defiiné au libations. Potter, bergere d'une extrême beauté, fe mêloit de 
.Arehœol. grœe. t. l , p. GZ9' prédire l'avenir & de connoÎtre la vertu des 

ŒNOMAUS, (My th.) roi de Pife, que plantes. Apollon lui avoit fait préfent de ces 
la fable & les poëtes font fils de Mars & dons, en reconnoiffancedes faveurs qu'il 
d'Harpine, & que je crois plutôt fils d'AI- avoit reçues de la belle. Pâris dans le temps 
xion, dit Paufanias, fut pere d'une très-belle qu'il étoit fur le mont Ida, réduit à la con
fille nommée Hippodamie.Il ne vouloitpasla dirion de berger, le beau Pâris fe fit aimer 
marier, effrayé par un oracle qui lui avoit d'Œnone & en eut un fils qui fut nommé 
.prédit qu'il ferait tué par fon gendre. Pour Corithus. Lorfqu'elle eut appris qu'il alloit 
écarter une foule d'amans qui l'obfédoient, faire un voyage en Grece, elle fit tout ce 
il leur propofa à tous une condition fort qu'elle put pour l'en détourner, lui prédifant 
dure, promettant la prince{fe à celui qui le tous les malheurs dont feroit fuivi ce voyage, 
fl1rpafferoit à la courfe, ajoutant qu'il tue- ajoutant qu'il ferait un jour bleffé mortelle
roit tous ceux fur qui il auroit l'avantage. ment; qu'alors il fe fouviendroit d'Œnone 
L'amant devoit courir le premier, & le roi pour en être guéri, mais qu'il aurait vaine
l'épée à la main le pourfuivoit. Pindare & ment recours à elle. En effet, lorfque Pâris 
Paufanias en nomment dix-huit à qui il en eût été bleffé par Philoétete au fiege de 
coûta la vie; Acrias, Alcathoüs, fils de Par- Troye, il fe fit porter fur le mont Ida chez 
thaon ~ Ariftomaque, Capétus, Chalco- Œnone, qui malgré l'infidélité de fon époux_ 
don, Cronius, Crotalus, Ejonée, petit fils employa fan art pour le guérir; mais tous 
d'Eole; Eolius , Erithrus, petit fils d'Atha· les remedes furent inutiles, la Beche qui 
mas; Euryalus, Eurymaque; Lahus, Ly- l'avoit bleffé étoit empoifonnée: c'étoit une 
curgue, Marmax, Pélagon, Prias, & Tri- des Beches d'Hercule. Pâris mourut entre les 
colonus, fils de Lycaon; ils eurent tous la bras d'Œnone, & la malheureufe Œnolle 
même deftinée : vaincüs à la courfe ; ils fu- mourut de regret de la mort de cet infidele 
rent immolés à la cruauté du vainqueur. amant. Conon dans Photius rapporte que le 
Œnomaüs, pour tout honneur, fe conten- meffager qui vint dire à Œnone que Pâris fe 
toit de les faire enterrer les uns après les au- faifoit porter fur le mont Ida, afin qu'elle le 
tres fur quelque éminence; mais Pélops les guérit de fa bleffure, fut renvoyé brufque
honora enfuite d'un magnifique tombeau, ment avec ces paroles de jaloufie , qu'il aille 
ce qu'il fit autant pour la gloire d'Hippoda- fe/aire p anfer à/oll He'lene. Un retour de 
mie que pour la leur. Peut-être auffi ne fut-il tendrefIe fit bientôt repentir Œnone de fa 
pas fâché de IaifIer un monument de la vic- brufquerie : elle réfolut d'aller au devant de 
toire qu'il avoit remportée fur un prince, fon mari avec les remedes néceffaires; mais 
fameux lui-même par tant de viétoires. Pé- elle.arriva trop tard.La réponfe qu'elle avait 
lops , tant qu'il régna à Pife; alloit chaque faite au metrager fut fidellement rapportée 
année les honorer fur leur tombeau. (JEno- àPâris, & l'accabla de telle forte qu'il expira 
maüs fut vaincu par Pélops, & mourut de furlechamp.La premierechofe quefitŒllolle 
fa chûte. (+) J quand elle fut arrivée, fut de tuer. d'un coup 

ŒNONE, (Géogr. ancc ) ifie de la mer de pierre ce meffager, parce qu'il avoit ofé 
S s s 2. 
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lui dirc qu'clIc ~toit caufe de la mort de 
Pàris. Enfuite dIe embraffa tendrement le 
corp-s de ce mari infidele ) & après bien des 
regrets) eHe fc paffa fa ceinture au cou & 
5' étrangla. DiéCys de Crete raconte encore 
différemment fa mort. Pâris étJ.nt mort, fes 
parens, dit-il, firent portet fon corps vers 
Œnone , afin qu'elle eût foin de le faire inhu
mer. Mais Œllone ayant vu ce cops mort, 
fut tellerr;ent émue, qu'elle perdit les fens ; 
& fe biffant peu à peu accabler à la trif
teffe, elle mourut de douleur, & fut enfé
velie avee Pâris.Enfin Quintus Calaber fup
pofe qu'Œnone traita fon mari avec la der
niere inhumanité, lorfque profterné à fes 
piés & rendant prefque les derniers foupirs, 
il imploroit fon ailiftance , & lui demandoit 

, mille pardons de fon infidélité; mais qu'en
fuite elle eut un fi grand regret de fa mort , 
qu'elle fe jeta filr le -bÎlcher, & fe brllia 
toute vive avec le corps de Pâris. Parmi 
les héro~'des d'Ovide il y en a une d'Œnone 
à Pâris, qu'elle eft fuppofée avoir écrite, 
Iorfql1 'el1e ent appris l'enlévement d'Hélene. 
Dans cette épître Œ'ZOlZe reproche à fon 
ingLlt époux fon infidélité) & fait voir 
tOll te la force & la délicateffe de l'amour 
qu'elle avoit eu pour lui . 

ŒNO=)lE, ( Ge'og. aile. ) l'ancienne Œno
pie", aujourd'hui AlZgia , étoit une ifle de la 
Greee près d'Athenes, avec une ville de 
même nom. La pefte ayant dévafté ce pays, 
il fut repeupl~ par les Myrmidons. Les ha
bitans de- cette iile ont été eftimés grands 
athletes & bons marins. Il s'y trouve au
jourd'hui une fi grande quantité de perdrix 
rouges, que le peuple efi obligé chaque 
année de s'affembler au printemps pour 
ca!fer les œufs de peur que les perdreaux 
qui en naÎtroient ne mangeaffent les fe
mailles. On voit encore quelques vefiiges 
de deux temples d'ŒiLopÎe renommés dans 
l'antiquité; l'un étoit dédié à Vénus ), l'au
tre à Jupiter. 

ŒNOPION, (M)'lh. ) fils de Théfée & 
rl' Ariadne. Il avoit pour frere Staphilus. Si 
Th~fée abandonna Ariadne dans l'We de 
N axe, auffi- tût après qu'il l'eut enlevée, 
comme le difent la plupart des poëtes, com
ment en a - t-il eu deux enfans? AuŒ quel
ques auteurs parlent-ils. diffùemment de la 

ŒNO 
conduite de ce héros, avec la fillè du roi 
de Cret~. (+) 

ŒNOPTE, f. f. (HiJl. aile.) c'étoit chcz 
les Athéniens n'ne efpece de cenfeur qui 
veilloit à réprimer toutes les d~bauches 
illicites qui pouvoient fe -g1iffer dar.s les 
fefiins; & il déféroit les coupables à l'a
réopage. Ce mot fignifie proprement inl
pec1eur fur les vins. 

<ŒNOTHERA, ( Boran. ) Ce genre de 
plante, qui eft }lonagra de Tournefort, a 
pour caraéCere une fleur pofée fur l'ovaire & 
compofée d'un calice d'une feule piece, en 
tube long dont la partie fupérieure eft divifée 
profondément en quatre fegmens, de quatre 
pétales, avec huit étamines & lIn ftyle dont 
le Œgmate eft épais, & coupé en quatre: 
l'ovaire devient une cap1l1le à peu près cy
lindrique qui renferme plufieurs femences 
nues & fans aigrette, difpofées par files. 
Linn. Gen. pl. œtand. monog. 

Ce genre reffemble beaucoup à l'épiIo-': 
bium, avec lequel quelques auteurs le réu,.. 
nj!fent : les principaux caraéteres qui l'en 
diftinguent font le calice tubuleux inférieu'" 
rement, & les femences fans aigrette. 

M. Linné comprend fous le nom généri. .... 
que d' œnothera fix efpeces , toutes originaires 
de l'Amérique, mais dont l'une, œnothera. 
foliis ovato-lanceolatis planis, eallla murieato 
fubvillofo, introduite en Europe dans lexvIl~ 
fiecle , s'y eft fi bien naturalifée , qu'elle ef! 
fort abondante en quelques endroits. Cette 
plante a la tige droite, anguleufe , branchue~ 
un peu velue & haute de trois à fix piés.; 
les feuilles font lancéolées) un p.eu larges, 
dentelées en fcie & planes; les fleurs naiffent 
vers le bout & aux extrémités des branches 
dans les aiffelles des feuilles & en épi; les di
vifions du calice font rabattues fur le tube, 
les pétales jaunes & échancrés .. 

Quelques perfonnes en mangent les ra-' 
cines, cueillies à la pouffe des premiere$ 
feuilles, en forme de falade en hiver, ou 
cuites avec de la viande. (D) 

· ŒNOTRIDES, (Gl og. ane.) il Y avoit
deux HIes de ce nom dont Pline parle, liv. 
III. ch. 1/iij, mai5 qu'il n' cft pas aifé de
retrouver. aujonrd'pl1i~ Le P. Hardouin, 
croit que c'efl Ponza & Ifchia. 

§ ŒNOTRIE) Œnotria. (Ge/agI'. anc. ) 
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l'ulldes anciens noms de l'~talie. ~notrus (a) \fous.ta C(md,l~ite ~'Œnotru_s fils de Lycaon, 
fils de Lycaon II, roi d ArcadIe, voyant & Vlnrent s et~bhr en Italte- . 
qu'il auroit à partager le royaurI?-e de fon. ŒNOTRUS, ( Myth~lo~. ) le p,Ius Jeune 
pere avec vingt-deux freres, fe mIt en mer des enfans de Lycaon, rOl d ArcadIe, fut le 
avec Peucétius, l'un d'eux, & une colonie chef de la premiere colonie grecque qui s'é
d'Arcadiens. Les deux voyageurs ayant tra- tablit en Italie, Auffi donna-t-il fon nom au 
verfé la mer Ionienne, entrerent dans Je pays, fuivant Vir.gite~ (+) 
golfe Adriatique. Peucétius prit terre auprès ŒNUS, (Géog. anc. ) nom latin de 
du promontoire Japygium, s'établit fur la l'Inn ., riviere d'Allemagne; deJà vient 
montagne & , fe rendit maître du pays voihn Infiadt, qui fe nomme en latin Œnop<?lis .. 
auquel il donna le nom de Peucetia, qui Le mot Œnus eH diverfement écrit par les 
fit depuis partie de la Pouille. anciens: favoir , tantôt Œnus , tantôt He-

<Œnotrus poufIà plus loin, & vint débar- lZUS, & même HilZllS dans Paul1e diacre.
quer avec la plus grande partie de la colonie, ŒNUS..IE , ( Ge'og. allc. ) Pline, liv. 
fur la côte occidentale de l'Italie, dans la IV, ch. Xl} , nomme auffi trois if1es qu'il 
prefqu'ifle qui comprend aujourd'hui la Ca- place vis-à-vis de .M.écèrles. Panf:ll1ias, liv. 
labre. Il y trouva un pays de montagnes, tel IV, ch. xxxiv, n'en fuit qu'une feule, qui 
que celùi qu'il avoit quitté, abondant en fe nomme aujourd'hui C ai pera. 
pâturages & fertile, quoique peu cultivé. ŒONUS, ( Mythol. ) étoit fils de Ly
Il en chaffa les Barbares qui le poffédoient ciminus, frere d'A1cmene, & par conféquent 
& l'appela de fon nom Œnotrie. ]étoitcouhn germain d'Hercule; étantvenu 

Ce nom fut changé depuis en celui d' Ita- avec lui à Sparte, dans fa premiere jeuneffe" 
rie ou Italie, que les Phéniciens donnerent un jour qu'il fe promenoit par la ville, comme 
à ce pays, à caufe de la grande quantité de il paffoit devant la porte dHippocoon, un: 
poix & de réhne qu'ils en tiroient. chien qui gardoit la maifon fauta fur lui: 

Virgile tire ce nom d'Italus, l'un des rois aEonus lui jeta une pierre ~ auffl-tôt les fils. 
Latins. Mais s'il eft confiant qne l'Italie ne d'Hippocoon accoururent & affommerent ce 
fut d'abord que la prefq~l 'ine dont nous ve- jeune homme à coups de bâton; Hercule~, 
nons de parler, on fent qu'elle ne dut pas al! défefpoir de cet accident, vint fondre fur 
ce nom .à JJn roi Latin. Au refie les Œno- eux; mais ayant été b!efIe qans la mêlée, il 
triens ne fe bornerent pas à ce premier éta- fe retira; quelque temps après, il revint 
bliffement. Ils s'avanèerent vers le nord ~ & avec main-forte) mafIàcra Hippocoon &fes 
furent la tigè des Aborigenes, felon Denis enfans, & vengea ainfi la mort de fon parentw 
d'Halycarnaffe. AlZtiq. Rom. 1. l, ch. 3. Après cette expédition ,il éleva un temple à 

Junon, fous le nom d'Egophore , p8rce qu'il. 
Œ.71Otrii coluere viri, nunc fama minores. ne l'avoit pas trouvée contraire à fa ven
ltaliam di:AiJfe , duels de nomine gelltÏs. geance; & un autre à IVlinerve , fous le nom 

Virg . ..!ElZ. l. VII. d'.AxiopœlZas, ou vengerefTe. ŒOllllS recut 
( C ) les honneu rs hérOiques à Sparte, & anp{-(; s; 

ŒNOTRIENS , LES ( Géog. ùlZC. ) Œ,120- de fon tombeau on confacra un temple:1 
tri; anciens peuples d'Italie, dont Denis Hercule. (+) 
d'Halycarnaff2 , li1/. l , ch. ilj , vous indi- ŒP AT A , f. In. (Botan. exot.) grand 
quera compIJternent l'origine & les divers arbre des Indes qui croi t au bord de la mer 
établiffemens. Ils ùoien.t une colonie d'Ar- l11r- tOllt aux environs de Cochin. Son füli ~ 
cadiens, qui traverferent la mer Ionienne re{femble beaucoup à l'anacardc. Cet arbre 

--------------------------.---------~---'-------------------------------
(a) Ce prince, . di t P aufan ias , fit voile en Italie , y régna, & donna fon nom à cette contrée 

qui fut la premiEre ,o!on i ~ grecque. 
Virgile n'ignoroit pas ce tte tract ir ion quand il parIe de l'ItaTie :: 

El ! loc us HeInerianz Graii cognoTTiine dicllnt 
Terra antiqua pntens armis atque ubere gleba' 
(J}:,'notrù colllere yiTi. lEneid. lib. r; 
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eil nommé arbor indica, fruc1u conoïde 
cortice puù-'ùzaw nucleum Ulzicum nullo 
officulo claudent/ H. M. ~art. 4,. liv. V 

ŒREBRO, (Géog.) anCIenne vIlle ?~ ~a 
Suede proprement dire, dans ]a NenCIe 
orientale, au bord du lac de Hielmar , & à 
l'endroit oll ce lac fe décharge dans la riviere 
de SWart. C'ea, par fon rang, la vingt
fixieme des villes qui prennent place aux 
dietes; & plus d'une fois elle a été elle-même 
le liege de cesaffemblées nationales: elle ef! 
commandLe par un château très-fort, & 
renferme deux églifes , une école publique, 
& une fàbrique d'armes à feu. Elle commu
nique par eau avec Stockholm, au moyen 
de la Swart & du lac Mœler : fon commerce 
principal ef! en fer; & telle ef! à cet égard 
fa réputation dc probité, que dans le refle 
du royaume on dit en proverbe, poids & 
mefure d'aErehro, pour dire bon poids & 
bonne mefure. C'ef! dans fes murs que le 
capitaine général de la province rélide à 
1'ordinaire. Long. 33, 30" lat. 59, Z2. 
(D. G.) 

ŒREGR UND , (Giogr.) ville maritime 
de la Suede proprement dire, dans ru pland, 
& dans le gouvernement de Stockholm. Des 
négocians d'Œf!hammar , ville voifine , que 
la mer fembloit abandonner dans le Xve. 
fiecle, allerent fonder celle dont il s'agit l'an 
149 l , & la firent bientôt fleurir par le com
merce. Son fort a eté dès-lors de fe voir plu
heurs fois ruinée; elle le fut entr' autres en 
17 l 9 par les Ruffes qui la détruilirent totale
lUcmt en cendres: cependant elle s'eil conf
tamment relevée de fes ruines; & elle occupe 
à la diete la cinquante-unieme place de l'or
dre des villes. Long. 36 , 45; lat. 59,3°. 
(n. G.) 

ŒRKED ALEN, (Géographie.) canton 
de la Norwege feptentrionale, dans le grand 
gouvernement de Drontheim : il eH de qua
tre jurifdiélions, & renferme entr'autres les 
belles mines de cuivre, qui portent les noms 
de Lukkell & de Meldal!. (D. G.) 

ŒS, (frlyt/zo!. .fYrienne.) nom d'un dieu 
des anciens Chaldéens ou Babyloniens; c'ef! 
felon Selden & V offius le même que Oan
nès. Voyt't OANNÈS. (D. J.) 

§ ŒSEL, OJilia, (Géogr.) iHe de ta mer 
Baltique, proche de celle de Daghœ, à 
r~ntréc du golfe d~ Riga, & fous le gouver-
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nement de la Livonie ruffienne. Elle peut 
avoir quatorze milles d'Allemagne de Ion ... 
gueur, fur deux à trois de largeur; & quoi. 
que le fol en foit pierreux prefque par-tout 
on ne laiffe pas que d'y cultiver la terre ave~ 
fuccès , & d'y trouver un affez bon nombre 
d'habitans. · Il ef! vrai qu'adonnés de tous 
temps à la piraterie, les gens de cette iDe 
n'ont pas toujours borné la recherche de leur 
fubf!ance & de leurs richeffes au produit de 
leu~ terroir: pendant plulieurs liecles, ils 
ont couru fus aux vaiffeaux de toutes les na
tions qui commerçoient dans la Baltique: & 
comme, en langue eHhonienne , leur iDe 
s'appelle Currefaar, c'ef!-à-dire, ifle des 
Curons ou Couflalldois, quelques favans ont 
penfé que le nom de corfaire pourroit bien 
venir de cette il1e, plutôt que de celle de 
C orfe , de laquelle on le fait communément 
dériver. On trouve dans l'if1e d'Œfel dix pa
roiffes, avec la ville cl' Arensbourg : les 
Danois, qui en avoient fait la conquête dans 
le XIIe. lide, la remirent en fief à l'ordre 
teutonique dans le XIIIe. Sous le gouverne
ment de ceux-ci, elle fut érigée en évêché 
lequel fut aboli l'an 1 559 , par la vente qu~ 
Jean de Munchaufen fit de l'iDe entiere à la 
Couronne de Danemarck. La Suede en fit 
l'acquilition par le traité de Bromfebrœ dans 
le f!ecle dernier; & la RuŒe en a pris 
poffeŒon à la paix de NyHadt l'an 1711 • 

Long. 39,40 ,53; lat. 57, 58, 38. (D.G.) 
ŒSOPHAGE, f. m. (Allat.) c'ef! un 

canal en partie mufculeux & en partie 
membraneux, htllé derriere la trachée
artere, & devant les vertebres du dos, 
depuis environ le milieu du cou jufqu'au 
bas de la poitrine, où il paffe par l'ouver
ture particuliere du petit mufcleou mufcle 
inférieur du diaphragme, dans le bas-ven
tre, & fe termine à l'orifice fupérieur de 
l'eHomac. 

Il ef! compofé de pluheurs tuniques à peu 
près comme l'ef!omac ) dont il eil la com
munication. La premiere n'ef! formée dans 
la poitttine que par la duplicature de la por
tion fubérieure d~ ~édiaflin. Elle manque 
au deff~\de- Ia pOItrme & dans le cou ott 
l, ,t: h' . , 

(fJOP age n a pour tumque commuue que 
la continuation du tiffu cellulaire des parties 
voilines. 

La feconde tunique eft mufculeufe , 
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comporée de différentes couches de fibres 
charnues. Les plus externes font pour la 
plupart longitudinales, & elles ne font pas 
toutes continuées d'un bout à l'autre. Les 
couches fuivantes font obliquement tranf
verfa!es , celles d'après font plus tranfver
fales, & -les internes biaifent à contre fens. 
Elles fe croifent toutes en plufieurs endroits 
très-ré~uliérement, fans être fpirales ni 
annulaires. 

La troiGeme tunique eft appelée ner
veule, & reffemble à celle de l'eflomac & 
des inteftins. Elle eil: différemment pliffée en 
long, étant beaucoup plus ample que la 
mufculeufe, & ea environnée d'un ti{fu 
filamenteux blanchâtre, mollet & fin , 
comme une efpece de coton. Si l'on met le 
ti{fu cotoneux tremper dans .de l'eau, il fe 
gonfle & devient épais. 

La quatrieme tunique, ou la plus interne, 
a'quelque reffemblance avec celle des intef
tins, excepté qu'elle a des mamelons très
petits & très-courts, au lieu de velouté. 
Elle eft auffi plifiee en long comme la troi
berne; de forte qu'un œlophage coupé en 
travers repréfente un tuyau dans un autre. 
Cette t,unique fuinte toujours une lymphe 
vifqueu(e par les porolités. 

L'œfophage.dès fon origine fe porte peu à 
peu vers le côté gauche, & va naturellement 
le long des extrémités gauches des cartilages 
de la trachée-artere. 

Développement des propriétés des œfop!zag~s, 
par M. le baron DE HALLER. 
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neures de fa partie gauche font pIacé~ devant 
ce même œfophage. Il eft bon de fe fouvenir 
de cette htuation refpeél:ive que de grands 
anatomiftes ont manquée. Dans le cou, 
l'œ/ophage eft enveloppé dans une celllliofité 
lâche, qui s'attache antérieurement à la tra
chée & poftérieurement aux vertebres. Il n'a 
pas d'autre membrane commune ; le mé
diaflin ne pofe fur l' cefophage qu'antérieure
ment & dans peu de longueur. Dans la poi
trine, l'œfophage efi renfermé entre les deux 
facs de la plevre, & dans la cavité du 
médiafiin poftérieur. II eft placé du côté 
droit de l'aorte, à laquelle il fàit place, & 
décline à la gauche depuis la cinquieme ver
tebre du dos jufqu'à la neuvierne. II defcend 
derriere le cœur, derriere le milieu du finus 
gauche; mais il fe détourne encore une fois 
à la gauche & en devant pour abandonner 
les vertebres, & pour paffer par l'intervalle 
des chairs du diaphragme qui proviennent 
des lombes. C'eft fous l' cefophage que les 
paquets mufculeux de la partie droite & 
d'autres de la partie gauche du diaphragme 
fe croitent, fans s'attacher à l' œfophage : 
obfervation particuliere peut-être que Winf.. 
low a regardée comme confiante. Ainh 
dans le bas-vêntre, l' cefophage s'élargit & 
s'ouvre dans la partie fupérieure & pofié
rieure de l'efiomac à la droite de fon cul
de-fac liénaI. 

L'œf oplzage efi extrêmement charnu dans 
l'homme, & beaucoup plus épais que ne 
l'eft l'efiomac & les intefiins. Il eil encore· 
plus robulte dans les animaux qui ruminent 

Je trouve que tous les animaux qui ont un & qui renvoient à la bouche l 'herbe qui 
eflomac ou des in te!l:ins ont un œfoplzage , un étoit defcendue dans l'eIlomac. Des fibres 
canal qui de la bouche conduit à l'efiomac. longitudinales forment le plan extérieur. 
Il eft vrai qu'il eIl plus court dans de certains Elles \proviennent de la face poflérieure & 
animaux comme dans les poifions. Il.efi fort du dos du cartilage cricoide : leur premiere 
ample dans les ferpens , dans les poiffons ,& direaion eft oblique, elles fuivent enfuite 
en général dans les animaux voraces qui affez exaél:ement la direaion du canal. Le 
avalent fans mâcher. Il ea toujours hmple, plan intérieur efl formé par des fibres cir
& c'eft une variété bien rare qu'il fe foit par- culaires; elles naiifent de même du carti
tagé & rejoint comme pour faire une iDe. lage cricoïde fous le mufc!e cricopharyn
Dans l'homme, ce canal eIl charnu & appla- gien; leur premiere direé1:ion eIl auffi obli
ti ; il commence au cartilage crïcoide , il , que; elles deviennent tran[verfales dans la 
pofe fUf/les corps des vertebres, un peu plus : fuite. Les unes & les autres de ces fibres 
à gauche que la trachée, & de maniere que 1 font co,urtes, & s'attachent à leurs voihnes. 
la partie cartilagineufe de ce dernier canal . par des extrémités qui fe détournent U11 

déborde l' œfophage du côté droit, & que la [ peu. Dans les animaux qui ruminent, & 
partie charnue avec les portions cartilagi- 1 dans d'autres quadrupedes encore, il Y a 
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deux plans àc fi br2s qui fe eroifent en def- de M. Ç,otugni, ont fait vo~r que cespuflu; 
cendant obliq~l cment . Cetre ilr ll éh~re & la l ~~ lie s etendent.pas au de-la d~l pharynx. Il 
cl ireé'c;on fp ira le des fibres n ' ont pa~ heu dans n y a pas de véntables flocons, ni de ve
l'homme. l out~ . L'~ntérieur de l' œ(ophage ea arroft! 

L ' œ[oplzage eil extrêmement dilatable dans par une lIqueur exhalante, que l'on imite 
les animau x. On voi t avec étonnement des aiféme!lt en injeél:a!1t l'artere. Il y a , outre 
ferpens, gros comme le do!gt , q~lÎ ont aval é cette lIqueur plus fine, une mucofité olan ... 
des [ouris & des grenouilles , ammaux beau- duleufe. Je ne compte pour rien les gr~ffes 

-cppp plus g;.os qt~e le ferpent & q~~ ~ont glandes œfophagiennes, dont on a réduit 
ba ffe dans 1 mtefhn. Il fe dJate canJ.ldera- le nombre fur des recherches peu exa-él:es 

: blement dans l'homme. On a vu de giOfiès & dont on a fait une glande dorfale unique: 
pieces de l11 onnoie avaléçs deCcendre dans Ces glande~ 10nt de la claffe lymphatique, 
l'efiomae. L' œ(ophage form e des faes extrê- elles renVOIent leur lymphe au conduit du 
rnement amples, quand il ea contraété chyI~. Ce font elles qui fe gonflent, s'en
dans quelques points de fa longueur, ce durclffent, & empêchent très-fouvent la 
qui n'arrive que trop [ouvent, tantôt par déglutition. Je n'ai vu que trop fouvent ce 
un épaiffiffement de fa fubfiance, & tantôt mal terrible, que l'on a guéri quelquefois 
par la compreffion qu'il fouffre de la part par le moyen du mercure, mais qui, dans 
de quelque glande groffie & endurci~. ,Sous d'autres oceations" a réfifté à tous les 
les fibres charnues cft une cellulo{lte fort ' remedes. 
lâche, compofée par des fibres affez lon- Les véritables glandes de l'œ[ophage font 
gues; elle fépare en quelque maniere l' œ[o- de la même efpece que les glandes du pha .. 
phage en deux tubes paralleles, mais dif - rY!1 x. Elles font placées de même dans la 
tinél:s, dont la tunique charnue eil le plus ceilulofité qui fépare la tunique mufculaire 
e xtérieur. de la nerveufe. Elles font rondes ou-ova-

La tunique nerveufe eft la peau même, les; leur conduit eft court, & s'ouvre par 
toujours blanche, très-fenfible, formée par un pore dans lafurface interne de l'épiderme 
des lames cellulaires entrelacées, mais plus de l' œ[ophage. Ces glandes font fort appa .. 

,mblIe & plus lâche qu'à la furface du corps. rentes dans les oifeaux . 
• On peut par la force feule de l'air lui rendre On parle d'une artere œfophagienne ' 
la nature cellulaire, & en faire un riifu fpon- que l'on attribue à Ruyfch. L' œ/ophage étan~ 
gieux. La troifieme cellulofité ea moins un tuyau fort long a de nombreufes aite
confidérable J & la tunique interne efi l'é- res, mais dont les troncs font affez petits. 
piderme même, amollie ,pIiffée longitu- La thyrJoïdienne inférieure en donne une 
dinalement, & percée de beaucoup de po- partie; d'autres naiffent de la fous- claviere 
res. EUe diminue la vivacité du fentiment dro~t~, de la mammaire, de l'intercofia1e 
de la tunique nérveufe; elle fe répare par la fupeneure, du tronc même de l'aorte. Il 
nature même dans plufieurs animaux, dans y en a de droites & de 'gauches. Ce n'e!1: 
lefquels elle mue & fe détache d'elle-même, qu'au deffous de ces dernieres que naiffent 
& dans l'homme à lafuit~ de quelque caufe les branches des aneres bronchiales, ou du 
qui l'a détruite. . tronc de l'aorte dont Ruyfch a parlé. L'aorte 

Je l'ai vu renaître, & une perfonne qui feule dOl~n~ fueceffivement jufqu'à fept 
avoit avalé du plomb fondu guérir fans bran,~hes a 1 œ[oplzage , dont quelques-unes 
pucun reffentiment. On a fauvé des gens prOVlennenr d'une intercoftaie. La phréni
qui avoient bu de l'efprit de nitre. Cet épi- q~e & la coronaire droite donnent les der
derme retient fous la peau la matiere de la , meres arteres de l' œ[ophage , & la coronaire 
petite-vérole, elle s'éleve en for~e de puf- de.r ~fiomaAc renvoie u~ petit tronc dans la 
t ules : elle eft trop molle dans 1 œ[ophage , pOltrme meme. Le refeau principal de ces 
l'efiomae & les intcfiins, pour contenir cet te arteres eil fur la convexité de la tunique 
matiere; il ne s'y forme point de pu:f1:ules. nerveufe. 
Plufieurs auteurs en ont admis, mais les re- Les veines de l' œ[ophage font nombreu .. 
,h~rches les plus cxacrçs l ~ [ur-tout celle~ fc~) à peu près comme lc~ arteres. Elles 

proviennent 
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proviennent de la, thyréoïdiennè inf~riel1r~ , 
du tronc de la veme-cave , de la mammaI
re , de l'azygos, de la fOlls-claviere gauche, 
de la bronchiale ; de la vertébrale du même 
côté , de la bronchiale ,aroite, enfuite de 
l'azygos & de la demi-azygos du côté gau
che. Dans le bas-:-ventre , c'eHla phrtnique 
& la coronaire qui les fournit. Les derniers 
rentrent dans la poitrine, & s'anafiomo
fent avec les veines fupérieures; les arteres 
en font de même. Les nerfs appartiennellt 
au récurrent & à la hnitierne paire. L' œfo
phage eH un des mufcles les plus irritables: 
il ne cede pas aux inteHins, & quand il efi 
refié à couvert, fon irritabilité a quelquefois 
duré, apn~s la mort de l'animal, plus long
temps même que celle du cœur. On y a vu 
le mouvement péri!hltique & anti·périfialti
<Iue. Touché par un poiron chimique, il 
fe contratle , & a repoufie quelquefois par 

la bouche cé que l'animal ava:oit . . Le mou
vement rétrograde efi viftb!e dans l'animal 

. qui rumine, & qui vomit. Comme les au
tres mll[cles, il fe contraéte quand on irrite 
le nerf récurrent. Il devient paralytique par 
l'effet des léhonsdu cerveau, '& ce mal eH 
des plus morteJs; car les alimens font ren
dus dans l'efiomac par un mouvement muf
culaire & non point par leur poids. Les 
animaux avalent gtnéralement leur nourri
ture & leur boiŒon avec le cou penché , 
& la font remonter contre fon poids , Le 
-diaphragme a beaucoup d'influence fur l' œ
fophage. Il le re{ferre vifiblement, même 
dans l'animal dont on a couvert la poitrine 
& le bas-ventre, & plus fortement fans dou
te dans l'animal vivant, dans lequel tout efi 
plein & rapproché. Dans l'homme bien 
portant & fobre aucune liqueur ne remonte 
de l'eHomac. On a fa It l'expérience dans 
l'animal, & le tournefol n'a pas üé teint 
en ronge par les vapeurs acides dont l'efio
mac étoit cependant rempli. Il n'y a dans 
l'œfophage ni valvule ni fpEinaer qui empê
che les alimens de remonter dep~üs l'eHo
mac. Les fibres contournées d~puis le cul
de-fac de l'efiomac, & qui reviennent en 
contournant l' œ[oplz.age aux deux plans de ce 
rélèrvoir, peuvent tenir lieu d'un fj)hinéter. 
(H. D. G.) 

ŒSOPHAGE, MALADIE DE L' (Me'd.) 
le canal m8mbraneux, endUIt ,intétieure

Tome XX III. 
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ment d;une 'ml1cofité #ui le rend gIiffant ~ 
fe nomme œ[op/zage. Il prend comme 011 

fait, fon origine dans le gofier ; ex va fe 
terminer dans l'efiomac , oll il fait pafièr 
tout ce qu'on doit ,avaler ou rejeter. Quoi
que ce canal foit egalement fort & mufcu
laire, cependant il eil: fujet à plllfieurs ma
ladies. 

Son défaut d'humidité produit le de{fl~ 
c~lement, & rend la déglutition plus difE
clle; on y remédie par le fréquent ufage 
des mucilagineux & des humeétans. 5011 
acrimonie qui vient moins des aIimer,s 
qu'on a pris de la n:ucofité elle-même de·.;., 
venue trop âcre, & qui eil quelquefois la, 
~.allfe du ho,quet, ~'adoucit par les émol
~ lens baI[amlque~. Il fa ut chaffer dehors 
cette mucofité, & en changer la nature 
par le fecours des déterfifs. Les aphthes qui 
ont coutume d'af±eaer l' œ.!ophage, trouve .... 
ront la gUtrifon dans l'applica tion des reme-
des appropriés à cette maladie. 

Si la corroIion, le fro ttemen,t , ou l'excoc 

riarion vient à enlever la fu : peau de cette 
parrie, il en r~[ul(e ur.e déglutition diffi
cile & douloureu[e : fi elle eil produite 
par des corps âpres qu'on a avalés, elle fe 
guérira par la boiilon des adouci{fans & 
des mucilagineux; mais fi elle do~ t fa nai~ 
fance à une mucohté acrimonieufe, il faut 
recourir en même temps aux anti-feptiqueso 
L'ulcere qui fm·vient à l'œ/ophage dèmande 
l'ufage des balfamiques, joint à l'abflinence 
de tous les alünens d\!ne déglutition péni .... 
bIe. (D. J.) 

ŒSOPHAGE, corps étrangers dans l' œfo .... 
phage, maladie de chiruq:,ie. L'in troduc
t~<:)l1 des ccrps étrangers dans le conduit des 
aumens, occafionne de:; accidens plus ou 
moins Frefi~ms, fllivar.t la nature & la fi
gure de ces corp[~ On ne peL~ t pas réduire 
cette matiere à des principes dont le feul 
développement puiffe fournir une théorie 
capable de nous conduire dans la pratique ; 
c'efl: à l'expérience à nous infiruire exaéte
ment fur ces cas. Le premier volume des 
memoires de t acade'mie royale de chirurgie ~ 
contient une colleétion très-étendue de fait's 
relatifs à ce [njer. M. Hevin les a rangts 
fous quatre claffes : dans la premiere , on 
voit les cas Olt on peut enfoncer les corp,~ 
étrangers clans l' dromac [ans d:mger : dari:; 

T r t 
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'la feconde claffe font compris les corps Les inflrumens que nous venons de d~~· 
qu'il faut retirer: orPexamine dans la troi- crire font bien préféraples à la tige de por
fieme les circonfiances O~l l'on efi obligé reau, dont fe fervent les gens qui ne font: 
d'enfoncer les corps qu'il faudroit retirer: pas de l'art, avec plus d'envie d'être utile$. 
& enfin dans la quatrieme, on expofe le que de di[cernement; car le porreau peut: 
cas où les corps étrangers ne peuvent être fe caffer dans l' œfophage , & augmenter 
retirés, ni enfoncés, ni rejetés par les voies les. accidens. Il n'y a rien de mieux qu'une
naturelles. bougie longue & groffe co.mme le bout da 

Nous renvoyons à cet ouvrage le détail petit doigt : on peut au défaut d'infiru
de tous ces faits, qui tiendroient trop de mens s'en fervir utilement après l'avoir
place dans ce diéhonnaire , & qui per- trempé dans de l'huile d'amandes douces. 
droient par abréviation leur principal mé-& manié un peu pour la rendre Couple & 
rite, qui efi d' infiruire fidellement & com- . flexible. 
pI~tement. Nous nous fommes contentés On peut & l'on doit, dans quelques cir
àe faire graver quelquesinfirumens nou- confiances, faire une op'ération pour tirer 
veaux, qu'on peut employer pour retirer les corps étrangers engagés dans Fœfophage:· 
les corps étrangers arrêtés dans l'œfophage. on lui a 40nné le nom d'œfophagotomie •. 

Pour éviter le) inconvêniens de la pointe . Voy. cet article. --
du crochet dont quelques praticiens fe Plaies de l' œ(ophage, v. au mot PLAIE. ( Y) 
font fervi, M. Petit ena imaginé un qui ŒSOPHAGIEN, en Anatomie, un des; 
eH formé , d'une tige ou fiylet d'argent mufcles du pharynx, décrit par M. Albi-· 
flexible, ou de deux fils d"argent tournés nus fous le nom de cOl~(lric1eur du pharynx .. 
l'un {llr l'autre en fpjrale; l'extrémité eil: On donne ordinairement ce nom au petie: 
recourbée & forme un petit anneau propre plan des fibres demi-circulaires qui fè· re
à engager le corps étranger. Voye{ la fig. marque au deffous des cricopharyngiens" 
2., Pl. V & qui s'attache-de même qu'eux aux parties; 

'Le même auteur a encore inventé" dans latérale.s externes du cartilage cri.coïde. 
les mêmes vues un infirument dont le fuc- , ŒSOPHAGOTOMIE, terme de chirur
cès eH beaucoup plus fûr, à caufè de la gie;. opération qu'on fait à l'œfophagepouJ:' 
multiplicité d'anneaux dont il efl: fourni " tirer les corps~ étrangers qui y font arrêtés Je. 

'le[que!s. peuvent les uns. ou les autres qui ne peuvent être ni retirés ni 'enfoncés" 
fe préfenter du côté du corps étranger & & dont le féjour dans .. cette partie féroit: 
]' engager. Cet infirument efi formé d'une une caufe d'accidens funefies. Voye, dans. 
tige cl' argent flex~ble ou de baleine, à l'e..x- .l'article ŒSOPHAGE les recours· qu'on peut 
trémité de laquelle font artachés plufleurs donner contœ les corps de l' œfophage; , & 
jletirs anneaux:t, de maniere qu'ils peuvent l'art. BRONCHOTOMIE , où l'on voit què la, 
fe mouvoir librement en.différens fens, & fe : ponétion de la trachée-artere ayantréi:abli lél! 
.prŒenter de tous côtés à la fm-face des parois refpirarion ,' très-gênée par un corps étranger' 
de l'œfophage. Voy.Plan~ 17, fig. 2.. . dans l'œfophage, on a pu enfoncer ce corps. 

On peut auffi fe fervir d'une canule flexi- ét~anger dans F eftomac par. des moyens ordi·· 
hie armée-d'uneéponge .. Voy; Pl.. V,ji.g_ l, nalres, ce qui a difpenfJ de l' œfàphagotomie~. 
'& fa defcription au mot CANULE.. ; M .. Guartani~ chirurgiendel'hupitargé~ 

Le balai de l'efiomac, gravé Pl. XXVIII, néral de. Rome, & premier chirurgien 'de 
fig. 2.; & déCrit au mOl BALAI, efi 2',:.d11 fa. fainteté en furvivance. , a. communique 
fort propre à repouffer des corps étrangers en. 1747 à l'académie royale de chirurgie, ,. 
arrêtés dans l' œfophage, à les retirer, s'il dont. il· eft airocié:, une di.fJert.1tÏon , impri
efi poffible, & à changer au moins leur mé.e dans le. troifieme tome de fes mémoi
mauvaife détermination en une meilleure. res' , dans laquelle il établit la poffibilité: 

Nous avons parlé des corps étrangers' de' l'inciiion. de l'œ[ophage, d'après plu-
arrêtés dans l'œfophage au mot BRON CH 0:-- lieurs diffeéEons anatomiques, & plufieurs. 
'l'OMIE, qu'il eft à propos de confuker Four expériences fur des animaux vivans.. Il fait 
<i:omp.1étet c.et article." . ; obferv.er qut:! l'ulcifwn doit ' toujours fe: 
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;faire à g~tlche, parce que r œfophage , 
fuivant la remarque de M. WinHow, n'eH 
point couché fur le milieu des vertebres, 
'mais efl: fitué à la gauche de la trachée
artere. ( Y) 

ŒSTHAMMAR, (Ge'og.) ancienne ville 
maritime de la Suede proprement dite, 
,dans l'Upland '& dans le gouvernement de 
Stockolm. La mer , comme il a été dit à 
l'article ŒREGRUND , ayant paru l'aban
donner dans le xve• fiecle , il fut permis à 
la meilleure partie de fes habitans de fe 
tranfporter autre part; & l'on a vu que ce 
fut l'époque de la fondation d'Œregrund. 
Cependant Œ/lhammar fubfifioit encore " 
foit par impuiif..1nce, foit par affeEtion pour 
leur lieu de naiffance; un certain nombre 
d'habitans lui étaient rertés, mais ils péri[
foient de mifere, la couronne eut pitié 
d"eux, il leur fut permis de changer l'em
placement de la ville & d'en conferver le 
nom: l'on alla donc bâtir un nouvel Œjlham
mar dans l'endroit oll il eft alljourd'h'ui, & 
qu'on appelle le Roc-d'or. Il n'eft pas à une 
,grande difiance de r ancien emplacement ; 
mais étant plus rapproché de la mer, l'on 
s'y livre avec plus d'affiduité, de commo
-<fité & de profit aux travaux du commerce, 
,de la navigation & de la pêche: auffi n'a
t-on pas laiifé que de s'y maintenir, malgré 
le fer & le feu dont les Ruffes y porterent le 
Tavage en 1719 , & cette ville eilla 8 6e . de 
celles qui fiegent â la diete. (D.G.) 

ŒSTRE, voy- HUITRE • 
. ŒSTRE , (Hifl. nat. ) in[ette diptere , 

:c'efi-à-dire, à deux ailes, dont les anten
nes cétacées, courtes & fort petites, naiffent 
,d'une groffe bafe qui repréfence un bouton 
rond. Au lieu de bouche , ce petit animal 
,a trois points' enfoncés qui lui fervent pro
bablement de fuçoirs pour tirer qu€lque 
peu de nourriture liquide. Peut-être que 
l' œ/ire devenu infeae parfait, n'a plus befoin 
,de nourriture; cette prQpriété lui feroit 
comntune avec pluiieursautres infeâes. 

Les larves de l'œjlre reffemblent à des 
efpeces de vers courts. On remarque à leur 
partie pofiérieure deux grands Rigmates. 
Ces larves varient fuivant les endroits où 
elles vivent; on les rencontre, tantôt dans 
le fondement des chevaux, tantôt dans 
lOi cavités du nez des bœufs & des mOll-
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tons, quelquefois fous la peau des bœufs. ( + ) 

ŒSTRYMNIS, PROMOlVTORIUM, 
( Ge'ogr. anc. ) Fefl:us Avienus parle d'lm 
promontoire, d'un golfe & d' iDes qu'il 
nomme aEjlrymnides: Il dit que le promon
toire a le fommet de roche; que le golfe 
C6mmence à ce promontoire, & que les ifles 
font riches en plomb & en étain. Ce dernier 
trait reffemble bien à l'idée que les anciens 
ont eue des HIes Caffitérides : en ce cas le 
golfe peut être le golfe de France. (D. J.) 

ŒSYPE, f. m. ( Commerce. ) c'efi cette 
efpece de graiiTe ou axonge que l'on nomme 
plus communément Iuùu , qui eil adhérel'l.te 
à la laine de moutons & de brebis, fnr-tout: 
à celle d'entre les cuiffes & de de1fous la 
gorge. 

Ceux qui lavent les laines ont foin de 
recueillir cette graiffe, qui furnage fur l'êau 
où ils les lavent, & ils la mettent, après 
l'avoir fait paffer par un linge, dans de petits 
barils dans lefquels les marchands épiciers & 
droguifies la reçoivent. 

Le Berry, la Beauce & la Normandie, 
font les provinces de France qui fourniffent 
davantage d' œfipe, fans doute à c,mfe des 
nombreux troupeaux qui s'y nourriffent. 
Les Normands lui donnent le nom de fi .
en Berry on l'appelleferin, & ailleursfoùz .. 

Cette drogue doit être choifie non velle ~ 
d'une confifiancemoyenne, d'un gris de 
fouris, fans faleté , & d'une odeur fuppor
table. Quand elle vieillit elle reffemble à 
du favon fec , & s'empuantit à l'excès. 
Cependant elle a une propriété extraordi
naire, qui efi qu'après un très-long tèmps 
& une infupportable puanteur, elle acquiert 
une odeur agréable & approchant de celle 
de l'ambre gris. 

ŒSYPE , (Mat. me'd.) Les anciens phar
macologiftes ont attribué,. [uivant leur 
ufage, beaucoup de vertus à cette graiffe , 
qu'ils ont principalement recommandée 
contre les douleurs de la rate & de l'efl:o
mac, la dureté du foie, & les nodofite's des 
membres; contre les ulceres du fondement 
& de la vulve ,&c. L'ufage de ce remede 
efl: abfolument aboli. (b) 

([T A, (Ge'ogr. anc.) longue chaîne de 
montagnes dans la Grece , qu'elle traverfe 
depuis le pas des Thermophyles jufqu'au 
golfe d'Ambracie. L' Œta commence ,aux 
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'J'hermophylcs , an bord du golfe Mahac , 
& Ce termine dans la mer) auprès des ifles 
}<~fchinades. Sophien dit que le nom moderne 
en- Bunina. 

Cette montagne de Theffalie) entre le 
P inde & le P arnafle, efi celebre dans l'hif
toire grecql:e , par le pas des Th~rmophyles~ 
& dans la iaUe , pJr la mort d Hercule qll1 
s'y brC.la : d'où vient que le peuple qui 
t abitoit au pié de l' Œta avoit un culte par
ticulier pour ce -héros. Ce mont étoit en
core renommé par ron ellébore. Enfin, 
comme le mont Œta Ce perd dans la mer 
f~gée, qui eil à l'extrémité de l'Europe à 
l'orient, les poëtes ont feint que le Coleil 
& les étoiles Ce levoient derriere cette mon
tagne, & que de-là naiffoient le jour & la 
nuit. (D. J. ) 

ŒTELINE, (Mu./iq. des anc.) chanfon 
lugubre des Grecs à l'honneur de L inus, 
d'oll elle a tiré fon nom: c'efi probablement 
la même chofe que le linus. (F D. C. ) 

ŒTING ou OTTINGEN, (Géog.) ville 
d'Allemagne dans la haute Baviere, fou s 
la jurifdiétion de Burckhaufen. Elle efi fur 
l'Inn, & fe divife en ancienne & en nou
velle. Long. 30, 32; l.u. 48, 8. (D. J.) 

§ ŒTTINGEN, (Ge'ogr.) état d'Alle
magne, à titre de comté, mais poffédé en 
panie par des princes de l'Empire. Il efi fi
t l1é dans la Suabe orientale, aux confins 
de la principauté d'Anfpach , du territoire 
de D inkelfpl1hl; du duché de Neubourg, 
des fcigneuries d'Eglingen & d'Heyden
heim , de la prévôté d'Elwangen , & de la 
commanderie de Kapfenbourg. On lui 
donne fi x milles du nord au fud , & quatre 
de l'efi à l'ouefi. Il n'a de riviere un peu re 
marqtlable que la Wernitz) qui tombe dans 
le Danube auprès de Donawerth. Sa divi
fion efi en cinq grands bailliages, qui font 
ceux d'Œttingen, d'.Aufkirch, de M unch
firorh, de Durrwangen & de Spielberg. 
Sa capitale efi Œttingen, la feule ville qu'il 
J enferme; car Aufkirch) Durrwangen & 
Spielberg ne font que des bourgs) & 
1vlunchfiroth n'eil qu'un village. L'on y 
profeffe la religion catholique & la protef
(ante, & l'on y vit fous la domination de 
comtes & p;-inces, dont l'origine eft fort 
~nc~ienne. Les comtes d'Œttillgen fleurif
{oient déja ~ans le commencement du XIIe. 

ŒTT 
{iecle. Dans le XIVe. ils s'allierent, par ma
ri age , avec la maifon d'Autriche, & ac
quirent une portion de la bafie-Alface: 
alors mt me le t itre de landgrave de cette 
province leur Tut don ,lé ; mais Ils ne joui
ren.t j"mg-temps, ni du titre, ni du pays: 
le llCcle n' troit pa~ écoulé qu'ils vendirent 
1 un & l'autre à l'empereur Charles 1 V, à 
l'év-.: ché de Stïasbourg , &. aux feigneurs 
de Lichremberg: cependant ils fe réf erve
rent la fouv eraineté d'onze villages fitués 
[l,r le Rhin) aux environs de Fort-Louis; 
& enCOie aujourd'hui les barons ·de Flec
k .:nfiein .leur en prêtent hommage. Dans 
le x v e • iIecle & les fuivans, leur maifon fe 
partagea en plu rieurs branches , dont il ne 
refie plus aétuellemcnt que ceUe d'Œttin
gen-Spielberg, d'Œttingen-Wallerfiein & 
de d'aEttingelZ-Baldern : toutes trois font 
catholiques; mais la premiere ayal'I r htri
té en 17; 1 ) la branche d'(JEtti/Zgen .. ~ttin
gen qui venoit de s'éteindre, & qui l'an 
1674 avoit éd élevée à la dignité de prin
ce; cette premi ;re, dis-je, obtint p.,0ur 
clle - m~me, en 1734, cette dignité de 
prince, & frit place en conféquence 
dans les affemblées du cercle de Suabe, 
entreF ru , [fietlberg-Heiligenberg& Schwart
zenberg-Sultz ; dans la diete de Ratisbonne, 
il n'en efi pas encore de même, (l$ttingen
Spie;berg n'y vote encore qu'en qualité de 
cùmte, à la façon d'ŒttingelZ-Wallerilein , 
& d'ŒttingelZ-tialdern, qui fiegent en Sua
be, entre Montfort & Truchfes-Scheer : 
la tomme des taxes que cette maJon en 
entIer paie à 1 empire, efi de 276 -florins 
pour les mois romains ~ & de 108 rixdallers 
63 creutzers & demi pour Wetzlar. 

La capitale de l'état dont on vient de 
parler) efi fltuée fur la Wernitz & renfer
me le palais des princes du pays; leur chan-

, cellerie , leur chambre de finances, & le 
confifioire prote!l:ant qu'ils entretiennent en 
commun avec les comtes leurs agnats .. 
Long. ;2..8, ;2..0; lat. 48, 52.. (D. G.) 

Cette ville eil la patrie de W olfius, un 
des plus habiles humanifies du xvje. fiecle > 
en Allemagne. Onlui doit plufieurs bonnes 
traduélions latines des orateurs grecs & 
d'autres auteurs. 

ŒTTINGEN-BALDERN, (Géog.) c'eala 
portion du comté d'Œ,ttingen qui appqrtienr 
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~ la branche de Baldern. Elle efl: ,compofie 
des bailliages de Baldern, de. Kottlng , 
d'Aufhaufen, & de Katzenfiem: aucune 
ville n'enfaitpartie;J on ny trouve que le 
bouro & château de BaLlern, le bourg de 
Zobi~g ; le châtea~l de Ka~zenilein, & un 
petit nombre d~ vl1~ages. . 

La portion cl ŒtUngtlZ-Vallerfiel~ e~ plus 
confidéraUe; elle comprend une dlxame de 
bailliages, avec plufieurs leigneuries à part; 
& outre la ville de Bereshelm, Ion y compte 
quatre bO"llrgs, avec une multitude de villa
ges, de châteaux & de couvents. Le fol en 
efi cependant afTez fiér lie; il efi générale
me)1t fablonneux; c'eft le quartier de Suabe 
(lue l'on appelle rlarifeld, ou Hertjèld , 
Durus C ampus-.-tH. , ,G.] 

ŒUF, dans l'hifioire naturelle, c'efi 
cette partie qui fe forme dans les femelles 
des animaux, & qui, fous une éçaJle ou 
écorce qu'on nomme coque, renfêrme un 
petit animal de même efpece, dont les 
parties fe développent, & le dilatent en
fuite, foit par incubation, foit par l'acce[
fion d'un fuc nourricier. 

Les efpeces d'animaux qui produifent 
cles œufs fe nomment en particulier ol-'ipa
us; & la partie de la femelle dans la
quelle l'œuf fe forme, fe nomme ovaire. 
Voyq OVAIRE. 

Comme de tous les œpfs ceux des poules 
ou ceux dont fe forment les poulets font 
les plus communs & en même temps ceux 
qui ont été plus obfervés, nous dirons 
quelque cho[e ici de leur firué1:t-rre & de la 
rnaniere dont les poulets s'y engendrent. 

la partie extérieure d'un œuf de poule 
efi donc la coque, écorce blanche) mince, 
{riable, qui renfenne & garantit les autres 
p~rties des injures qu'elles auroient à crain
dre du dehors. Imm~diatement après la 
coque il y a une membrane commune, 
meqzbrana communÏs, qui tapiffe toute la 
cavité de la coque, & qui lui efi attachée 
très-ferrée, excepté dans le gros bout de 
l' œuf, où en découvre entre ces deux par
ties une petite cavité qui peu à peu devient 
plu? confidérable. Dan~ cette membrane · 
font contenus les deux albumina ou blancs, 
chacun dans fa membrane prGpre. Dans le 
J;l1ilieu du blanc eil le vitellus ou jalHle, 
~nve!oppé auffi particul~rement dans [on 
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enveloppe ou membrane particuliere: l'al
bumen extérieur efi oblong ou ovale, & 
il fuit la figure de la coque; l'int~rieur eH 
{phérique, & d'une fubftance plus cra{fe 
& plus vifquellfe, & le jaune en de la 
même figure. A chacune de fes extrérnit~s 
efi un chalaza, & les deux enfemble font 
comme les poles de ce microcofme ; ce font 
des corps blancs, denfes, dont chacun ea 
compote de trois petits globules, fembla~ 
bles à des grains de grêle joints enfemble. 
N on feulement c'efi dans ces chalazas que 
les -difftrenres membranes font jointes ou 
attachées enfemble, ce qui fait que les dif
férentes hqueurs fe tiennent chacune dans 
fa place ou fa pohtion refpeél:ive; mais ils 
fervent encore à tenir toujours une même 
partie de l' œuf en l1aut, de quelque côté 
qu'on fe tourne. V CHALAZA. 

Vers le milieu, entre les deux chalazas 1 

fur le côté du jaune & dans fa membrane, 
eH une petite veffie de la figure d'une vef
Ge ou lentille, qu'on appelle en latin cica. 
tricula, & en françois germe, & que quel .. 
ques auteurs nomment auffi l'œil de bœuf, 
& qui contient une humeur dans laquelle 
le poulet s'engendre. 

Toutes ces parties qu'on difiingue dans · 
l' œuf de poule) fe trouvent auffi dans les 
autres œufs: l'une des parties de l'œuf eft 
ce dont l'animal fe forme, & le refie eft 
defiiné à fa nourriture ; [uivant cela, la 
premiere fe;nence ou fiamen du poulet eft 
dans la cicatricule. 

L'albumen efi le fuc nourricier qui fert 
à 1 üendre , à le nourrir jufqu'à ce qu'il 
devienne gros , & le jaune lui fen de 
nourriture lorfqu'il eft tout.à·fait formé, & 
même en partie 10rfqu'iJ efi éclos; car il 
refie après que l'œuf eil éclos Une bonne 
partie du jaune, laquelle eft reçue dans le 
ventre du poulet comme dans un magafin , 
& portée de là par les appendICllla ou ca
llal inrefiinal, auffi bien que par enton ... 
noir, dans les boyaux, & qai fert com
me de lait. Voye'{ ECLORE & Pu NCTU M 
SALIENS. 

Un œuf proprement dit eft ce du total 
de quoi l'animal [e forme; tels font ceux 
des mouches , des papillons, &c. qu'Ariflolre 
appelle vermiculi 

Il y a entre cette deJniere efpece d' œufs 
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& la premiere, cette différence, qu'au lieu 
que ceux de la premiere efpece (auffi-tût 
que la femelle les a pondus~ , n'olnt ,plus 
befoin que de chaleur & d InClinatIOn, 
{ans aucune nourriture extérieure, pour 
porter le fœtus à fa perfeél:ion; ceux de la 
derniere efpece, après qu'ils font tombés 
de l'ovaire dans la matrice, ont befoin des 
fucs nourriciers de la matrice pour s'éten
dre & groffir: c'eil aufIi ce qui fait qu'ils 
reHent plus long - temps dans la matrice 
Gue les autres. 

La principale difféœnce qui fe trouve 
èntre les œufs proprement dits, c'eH qu'il 
y en a qui font parf~lÏts, c'eil-à-dire, qu'ils 
ne manquent d'aucune des parties qüe nous 
venons de décrire, lors même qu'ils font 
.dans l'ovaire ou dans la matrice: & d'au
tres imparfaits, qui n' mit toütes ces parties 
à la fois qu'après qu'ils fortt pondus: tels 
font les œufs des poiffons, o'à fe forme un 
albumen pour les garàl1tir de l'eau lorfqu'ils 
font déja hors d~ corps de la ,:mete. 

Une autre différence, c'efi qlùl y ' en a 
de fécondés & d'autres qui rte lé font point: 
leS ptemiers fôtit cëux qui contiennent un 
(perme que le mâle irtjeél:e dans le coït, 
pour les difpôfer à la èonceptlon; les au
ttes ne font point imprégnés de cé [per
Înè, & ne donnent jamais de's petits pal~ 
incubation, métis felilemeùt par pütiéfac
'tioli.. Un œuf fécondé coiltierit les 'rudi
mens du poulet avant même que la poule 
ait commencé à le couvér. Le rriicrofcope ' 
nous fait voir à découvert, dans le milieu 
de la cicatricule, la ëarcaife du poulet qui 
naae dans le liquamen ou l'hufnéur; eUe 

o a eft compofée e cinq petits zones ou cor-
doris qlie la chaleur de l'incubation future 
groffit en ra~éfiant & 1iquéfian~ la matiere 
prei:niére de l'albumen, & enfmte celle du 
germe, & le~ fai{~mt entrer dans les yaif
feàux de la cIcatncule pour y receV01r en
core une préparation, une dig'eftion, une 
~ffimi1ation & une aécrétion ultérieure, 
jufqu'à ce que le po-ulèt, devenu' trop gros, 
~it rompu la coque & foit éclos. 

On Cl"oyoit autrefois qu'il n'y avoit que 
les oifeaux & les poiffons, avec quelques 
;autres animaux', qui fufiènt produits ab 
01-'0 ,par des œufs; mais le' plus grima. nom
bre des "modern'ès incliil"entplûtût à penfer 
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qtle tous les animaux & les hùtnmes ri1ême~ 
font engèndtés de cette maniere. Harvé, 
Graaf, Kerkrirtgius, & qüelques grands ana
tomiiles ', ont fi bien défendu cette opinion, 
qu'elle eil à préfent généralement recue. 

On voit dans les tefiicules des (emmes 
de petites véficules qui font environ de 
la groffeur d'un pois verd, qu'on regarde 
comme des œufs: ç' eil ce qui a fait donnet" 
par les modernes le nom d'ovaires à ces par
ties ,- que les anciens appeloient tefiicules; 
ces œufs fécondés par la partie la plus vola
tile & la plus fpiritueufe de la femence du 
mâle, fe détachent de l'ovaire & tombent 
par le conduit de Fallope dans la matrice, 
où ils fe forment & groffiffent. Voyez Con~ 
ception & Ge'lZératiolZ. ' 

P1ulleurs obfervations & pltlfieurs exp~
riences co'ncourent pour donner plus de 
poids à ce fyilême , & pour le confirmer. 
M. doc Saint-Maur,ice ayant ouvert une fem" 
me à Paris en 1682, lui trouva un fœtûs 
payfaitement formé dans le tefiicule. 

M. Olivier, 'médecin de Breil, affilr~ 
qu'en 1684, une femme qûi étoit groffe 
de fept mois accoucha dans fon lit d'un 
grand plat d'œufs, liés enfemble comme 
une grappe de rai6n, & de diffé'rentcs 
gro!Ièurs, depuis celle d'une lentille, juf":' 
qu'à celle d'un œuf de pigeon. Wormius 
rapporte avoir vu lui-même une femme 
qui ttoit accouèhée d'un œuf; & Bartholia 
confirme la même chofe, cellt. prem. hzf!~ 
allal. IV, p. z z. Le même auteur dit qu'il 
avoit connu à 'Coppenhague une femme 
qui, au bout de douze femaines de groî. 
lcffe, avoit jeté un œuf enveloppé d'une 
coque mollaife. Lauzonus, dec. Z I, a/ln. 
IX, obier. xxxviij,p. 73z,des mémoires des 
curieux de la nature, rapporte la même 
chofe d'une autre femme groffe de fept 
femaine~. L' œllf qu'elle rendit, n'étoit ni 
auffi gros qu'un œuf de poule, ni auŒ 
petit qu'un œuf de pigeon; il étoit cou
vert de membranes, au lieu de coque. La 
metnbraneextérieure appelée chorion, étolt 
épaiife & fanguinolente; l'intérieure nom
mée amnios, étoit déliée & tranfparente; 
& elle renfermoit une humeur blanchâtre, 
dans l~quelle nage?i.t l'embryon attaché par 
les vatffeaux ombllIcaux, lefquels reffem-

o bloient 'à 'des fils de foie. 
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Bonnet dans fa lettre à Zumger, publiJe pu ~es tirer: favoi r , Chrifiophe Paulin, 
dans- les éphémérides des curieux de l~ cyTlOgraph. curial f ee1. 1, liv. III, §. 56, 
nature déc. z z , ann. 2., abferl/. clxxxv], M. nat. cur. dec. z l , ann. 8, obJ. cxvli , 

'p. 427: rapporte qu'une. ~~une. fil}e avo~t p. 2.6z , & dec. l" ann. 2., obferv. ccl. & 
rendu une grande quantlte de petIts œufs. dec. l Z , ann. 4, append. 1!)9· Schculk J 

Conrade Virfungius dit qu'en faifant l'ana- hifl. mo;zafi. p . Z2!), &c. 
tomie d'une fe~me qui _avoit une def- M. Ho'tterfort penfe qu'il a bien pu fe 
cente ,~ il trouva dans une des trompes des faire, au moins dans quelque cas, que ce 
œufs de différentes groffeurs. Enfin, on qu'on avoit pris pou r des œufs, ne fût 
voit encore de femblables exemples dans que des alimens mal digén :'s & coagulés, 
Rhodius, cent. l2 Z , obferJ!. IJ-,ij, & dans ainfi qu'il l'a trouvé une fois lui-même. 
différens endroits des mémoires de,sc uric~lx Quant aux œllj.ç des femmes, Wormius 
de la nature: de forte que Berger, dans fon & Fro~mann , lzb. III, de fgJcinat. Vell 6~ 
traité de naturâ humanâ ,Jiv. II, chap. j, cap. x x , §. 9, p. 882., .Ol) t cru que c'étoit 
p. 46z , n'héflte point de penfer que la un effet du pouvoir du démon; mai~ 
feule différence qu'il y ait entre les animaux M. Bartholin & M. Stotterfoht, fe r:no
qu'on nomme vi1-'ipares , & ceux gu'on ap- quent avec .raifon de cette relation. 
pelle Ollipùres, c'cil que les derniers jett-ent 1 Gouffet, de j<caujis Zinguee hebraïcœ, taxe 
leurs-œuft hors de leur corps, ~ les dé po- le fentiment moderne de la généra,tion . ab 
fent dans un nid, & que leurs œufscon-, OVO, d'être contraire à l'écdture; & d'au .. 
tiennent toute la nourriture néce{faire à leur tr.es ont cru voir dans la femence des ani-

-fruit; au lieu que dans -les derniers, les maux mâles, l'animal en vie & tout formé.-
œufs font dépofés des ovaires dans la ma- Voyez Animalcule & Semence. , 
tri ce , qu'ils ont pen defuc , & que la mereMalpighi fait des ohfervations,très-cudeu" 
fourn~t le re~e de ,Yaliment~ [es avec '!e rr:icrofcope d~ tOt!S l~s change;. 

Il n y a pas Juf~u aux ~la~tes do~t: EnlPe- -mens qm arnyent dans .I œul q~l une poule 
docles, & depUls MalpIghI " Ralhus, F a- couve de demi-heure en deml-heure. V 01-
brice, cl' Aquapendente, Grew, & d'au- fius & divers autres auteurs font fort em;
tr.es, n'aient prétendu que la génération fe barr~ff1s de déc.ider c~tte 9uefiion, lequel 
faIt par des œltfs· Voye:t PLANTE. a eXlfie le premier de 1 œuf ou de la poule 

D'un autre côté, nous avons pIulieurs de idol. lib. Ill, cap. lxx'piij. ~ 
ex~mples 01\ le~ animaux. ovipares ont pro- , En Egyp~e , on fait éclore :,les œufs par' 
dmt leurs petIts tout VIvans & fans œufs. la chaleur d un fourneau ou d un four, & 
On en rapporte en particulier d'un COf- on en fait quelquefois éclore fept on huit" 

,beau , ~'une poule, de ferpens , d'un POif-! mille tout à la .fois. On trO~l ve la maniere 
fon, d angmlles, &c. Voyq lfibord, ab dont on fe fert pour cela decrite dans les. 
;Amelanxer, breviar. memorabil. nQ~ 28, in tranfaétions philofophiques. V. Éclure. 
,append. frfém.nat. cur. dec. l Z, an. 4 ,p·l Dl. ' On dit qu'à Tunquin on conferve les 
Lyferus, obferl!' VI, ~,nvoyé à Bartholin. œ,ufspepdan~ trois ans, en les enveloppant 
,Aldrovand. hL/l. le TP" el dracon. pag. 3D!). d' une pate faIte de cendre & de fau mure. 
Seb. Nuremb~rg , de mir~culis nature:: in La. tortue fait ~ à ,ce qu'on dit, j ~i fq L1 'à _ 
Eul'Op. c. xl} , frallc. Paulm, de al1guzlla , . qumze cens œufs qu elle cou vre de (able 
feel. prem. c!rap. l)', &Cr & gu'elle abandonne à la d 1dtenr ' du [ole.ii' 

Ce n'eft pas-- tout: les phyhciens rap- pour éclore; les œufs d'Autruche écloCent 
.})Qrtent des exemples de mâles qui ont de la même malliere. Vil1ugh. onzu!wL 
j eté des œufs par le fondement. Ce fait lib. II, c. vii}, §. I • 

. paroîtr~ fi ridicul~àun leél:eur fa~e '. q~l 'on ~ans les ac7a erudi~. de Lipf.Leypjik 7 

.pourrOlt nous bramer de ;ran[~n~e KI .1~ annee lGS? , p. 2 2. I , Il eft parlé d'un. œZ,Lf ' 
,paffages. fur lefquels on 1 appUie, & aml1 de poule tont fe!11blable aux œufs ordmal-
. nous, nous, contenterons de renvoy er le res, aU' milieu duql!el on en t rouva uœ 
,Jetteur qui aura affez de curioGré pour les autre de la groffè,ur d'un œuf de pi r,eoll~ 

nfr d' , ., ( S _1: 1 • I::J '0 onter aux .a~eurs ou nous aunons- ,oyez upcTjc tauoT2" 
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Les œufs à èouble coque ne font p;lS 

rares; Harvey donne fort au long, dans 
fan traité de la géntrj tion de l'anim.{l , 
l'explication de cette apparence. 

Chez les anciens, l' œufércit le fymbole 
du monde, & c'é:oit une tl'adition parmi 
eux que ie monde avoit été fait d'un œuj', 
ce qui rendit les œyfs d'une grande impor
tance dans les facnhces de Cybele , la mere 
des dieux : quelques-uns de leurs faux-dieux 
étoient aufIi venus d'un œuf. 

DiJ!èrtatioll cllrieufe fur la maniere dont le 
fœtus s'accroit & fe lZourrit dans l' œuf 
penda~zt le temps de L'incubation. 

L'œuf, dans l'Hifloire llaturelle, efl: cêtte 
partie qui fe forme dans les femelles des 
animaux, & qui, fous une écaille ou écor
-ce, qu'on nomme coque, renferme un petit 
animal de même efpece , dont les parties fe 
développent & fe dilatent enfuite , foit par 
incub~t~on, foit par l'accellion d'un fuc. 
nOUrrICIer. 

Ovipare & ].'ivipare font deux c!affes d'a
nimaux ( qu'on a cru autrefois très-difiin
guées. On a reco_onu enfuite que cette 
difiiné1:ion tient à peu de chofe, & ne fuffit 
pas même pour féparer des efpeces. 

On appelle ovipare les animaux qui fe 
délivrent d'ull fœtus enveloppé dans des 
membranes ou des coques, & vù"ipares 
ceux dont les fœtus fe dépouillent de fes 
enveloppes avant que de naître, & vien. 
nent au monde avec leurs membres à dé
couvert. Les quadrupedes à fang chaud font 
vivipares. Ceux dont le fang et! froid & qui 
ont des piés, font ovipares. Mais dans la 
daffe des ferpens, d'ailleurs très-voiGne de 
celle des lézards, il y a des efpeces, dont 
les fœtus fortent du ventre de leur merefans 
enveloppe.Ces ferpens qu'on appelle 1-,iperes, 

\ font d'ailleurs entiérement femblables aux 
ferpens ovipares. Les poiffons à fang 
froid f<mt communément ovip.are~. Il y en 
a cependant de vivipares, & comme dans 
l~ c1afiè des ferpens, je trouve que ce font 
des poiffons rapaces & defirué1:eurs, dont 
les fœtus fedépouillcnt avant que de naître. 
Les infet!:es font a{fez généralement ovipa
res, il Y a cependant des mouches vivipa
res: telle ea la mouche parafite qui aime 
il vivre avec l'homme & à l'importuner. 
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Dans la daffe des pucerons) le m~me atti .. 
mal pond des œufs dam. la faifon tempérée, 
& devient vivipare dans les chaleurs de 
l'ét~. T out combiné, il paraît que l'anim~l 
vivipare lè difiingue de l'ovipare par un peu 
plus de force & d'activité, & que cette 
force accefi6ire met le fœtus en état de 
rompre les enveloppes, avant qu'il faIt: 
foni du ventre de là. mere. . 

L' œuf par excellence, c'eil: l' œllf des oi
feaux. Sa coque eil formée d'une terre cal
caire; elle n'efi pas comprife dans le plan 
original du fœtus; elle enveloppe l'œufdeja 
formé, pendant' qu'il fait Ccl route par le 
conduit des œufs. On dit que de certainés 
circonfl:ances empêchent cette terre calcaire 
d'acquérir de la folidité , & que dans les if1ès 
du Danube, les poules, uniquement noUi
ries d'infeaes, pondent des œufs à coque 
molle. Mais pourquoi les oifeaux, natu
rellement & uniquement carnivor~s, les 
aigles, les vautours pondent-ils des œufs ' 
couverts d'une ..coque dure? Je crains bien 
que les' œufs fans dureté de la baffe-Hon~ 
grie, ne foient exagérés. . 

Cette coque eil: toute percée de trous qui 
Iaiffent paffer l'air; ils répondent à des 
vailfeaux de la premiere me-mbrane inté
rieure de l' œuf, vaiffeaux qui, fans le fe
cours de l'art, paroiffent comme des lignes 
en réfeau quand on a plongé l' œuf dans 
l'eau, mais qui font véritablement des 
vaiffeaux remplis d'air, & qu'on peut in ... 
jeél:er. Feu M. Stœhelin, favant homme, 
né pour les découvertes, mais qui ne fui
voit pas affez fon objet, avoit commencé 
une hifloire de l' œuf de la poule, dont les 
deilins trè~-bien faits ont paffé dans les 
mains de feu M. T reW. Il plaçait un œuf 
fous une campane, il n'en laiffoit débor~ 
der. que le gros bout, qu'il plongeait dans 
une liqueur colorée: il vuidoit la campa
ne ; le poids de l'air faifoit pénétrer la liq uelU~ 
par les pores de la coque, & rempliffoit 
les vaiffeaux aëriens. La feconde enveloppe 
de l'œuf eft plus fine & plus molle que la 
premiere. Une membrane extrêmement fi
ne la fuit;c'eil: l'enveloppe extérieure du jau
ne,: on trouve enfuire les deux lames de ·la 
rr:embrane vafcu!eufe) ombilicale, & enfin 
la membrane pulpeufe du jaune. Les deu:x 
membranes du jaune font tr~s-différenr:es 

entr'elles 
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entr' elles. L'extérieure eG -fine comme une une couteur vive dont le fang veineux efl 
toile d'araignée. On ne peut la-féparer qu'a- privé. Les vaiffeaux de cette membrane va~ 
près lui avoir donné ~n peu ~econfifia!lce., lentla plus belle injeêtion dans le moyen âge 
en y verfant du vinatgre. C eft elle qm faIt de l'incubation. Ils fe flétri{fent & devien .. 
l'envelopp-e extérieure de la couche du pou- nent entiérement vides les derniers jours. 
let. La membrane ifltérieure a de l'épaifTeur. Après avoir donné un précis fur les par .. 
Elle eH molLe, ptl'lpeufe & blanchâtre; tiesgénérales de l'œuf, je defcends à fes 
tmiforme dans Fœuf fi.érÏte , mai.s pltlscom- parties topiques,&qui n'en occupent qu'une 
pofée dans l' œuJfécondé. Sa partie , .la plus partie düerminée. La preiniere, encore 
vaHine du poulet, pan)Ît prefque tranfpa- 1 ob[cure , ,c'en 'la cicatricule cie Harvée • 
renre alors & 'fuirante. Elle laiife paraître ' une tache blanchâtre & roncle qui paroÎt 
à travers d'elle la ·couleur jaune naturelle à dans l'œlif f~condé placée [ur le jaune. On 
la partie huileu[e de l'œuf Je parlerai en;. l'a regardée comme 1'enveloppe générale 
fuite de la figure veineufe. La membrane de l'embryon ; elle ne l'eflpas: on voit l'em
ombilicale ne paroît pas dans l' œujïlérile, bryon .renfermé dans fa couche, fe tenir 
ni même dans les premiers C0'Iinmencemens à fa place dans Je temps que la cicatricule
de l'œuf fécondé. ,Ce n'e:fl ql1e le r.:r-oifieme change de htuation.lI ·efi vrai qu'ordinaire. 
jour qu'an apperçoit une petite veŒ.e arron- ment elle eft appliquée prefque au milieu de 
die,extrêmement vafculeufe, qui fort de fon la couche du poulet. Elle paroît fous l'ap
corpe; entre le nombril & la queue encore parence d'une membrane un peu ridée & 
naiHànte. Ce n'dl: ·c-ertainement pas l'e[- ' déprimée dans le milieu. Elle s'enfonce de
tomac, qui ne devient vifible que plu- puis la trente-fixieme heure de l'incubation, 
fieurs jours plus tard. Cette véficule paraît quitte l'amnios & fe cache dans le jaune: 
·avoir comme une qüellc cyLindrique. Elle elles' enfonce plus vîcc quand on introduit 
:lvance & s'étend fur le jaune contre le gros de l'eaH entr'elle & la couche de l'embryon. 
bout ·de l'œuf,. elle envelo,ppe entiérement Elle fe conferve avec le jaune quand on a 
le jaune plus vîte du côté du ventre du fœ- enievé le fœtus avec l'amnios. Elle difpa
tus, -plus tard du côté du .dos. Cette mem- roît entiérement avec la fin du troifieme 
brane 'S"'étend avec rapid-ité. Elle devient le jour. Elle ne paroît pas avoir t'ien de com
dixième jour l'envelo.ppe générale de l'œuf, mun avec ie fœtus, & fes accroiffemens 
à un petit efpace près, dans lequel le blanc fontfort petits, dans le temps que ceiui de 

. eR à découvert au petit bout. Cette por- l'amnios eft rapide. 
tion même du blanc par0Ît être couverte de La couche du poulet a caufé bien des 
la lame intérieure de 1a 111 cmbran e--:ombi li.: erreuTS. On l'a prife pour l'amnios. Il en 
·cale: le troizieme jour elle couvre en effet differe entiérem·ent. C 'efi la partie de la 
le jaune ,de [es deux lames .. L'une & l'autf'e ' membrane du jaune la plus voifine du fœtus: 
lame efieKtrêmemenr vaf'CuI,eufe. Ses vaif- 'la lame externe eft rranfparente, & la Jarne 

- feaux 11 ai {fen t de l'iliaque gauche, dont\'ar- . interne devenue tranfparenre dans ce féut 
t~r.e ombilic~Ie .efl le v~r.itable tronc. C.ar i endroit, forme c~rreA co~che: fa figure eH: 
l'l1taque drone eR petIte , . &. la brancne ~ prefque celle qUi naltroft de deux cercles 
qu'elle donne à la membrane ombilicale, j unis au rpi lieu par deux lignes droites. Il 
l'efi dans la 'même p're'P0rtion. ~Ces vaiffeaux 1 y a de la v~rj été, mais la figure que je lui 
peuyent fervir à voir le mouvement du aŒgne en la plus ordinaire. Etle commence 
fan-g & des -globules, fpeél:aded'aiIleurs à paroître à la douzieme heure de l'incuba
très-rare dans1es animaùoc à fang chaud. La tion, & à vingt-quatre heures la couche 
veine s'ouvre ,dans la v-eine cave fous le efl parfaite: elle devient moins apparente 
cœur. Son fang paroît violet', dans le tempsE"nfuÎte , & difparoÎt à la 'fin du troi11eme 
qu'il ·dl d'tl'fl 'fouge vifda~,s les arteres. Le jour. cPlane dans les commencem ens , cetre 
poulet -n~ cependaFlt pas refpiré encore, 1 couche s'enfonce au milieu du troifi eme jour 
& fon pc:mmon dl très-petit. Cette diffé- & devie nt un vùirable nid è,ans la fuite. 
rence dans b couleur ~ne prouve donc pas Ses vaiiIeaux commencent à paraître avec ce 
'Sue la refpitaticm donne au fang artériel ·,hangemenr; i~s font fins & proviennçnt 

T,,,me XXIII,. V vv 
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d'une branche des vaiîI.:!aux dl1 jaune. El\e arteres du jaune, qui répondent non aux 
en cO!1tigl1 e à !'am,1ios , mal,> bien diHinél:;; ) va j{feaux" ombilicaux, mais aux vai{f.;!] ulC 
& elle peut en être f~ p ;.i[ é\.! . omphalom.~ f~nt é riques des quaJrupedes , 

L 'am nios eH très-diffi cd e à dif1 ingu cr vers 11 1iquement plus confi IJrables dans l"alli
les commencemens d ~ l'incub .:l ci on , auŒ mal ovipare. Le tronc princi pal de l'anere 
l'a-t- 0:1 pris aŒ~z gé nérale me nt pour le fœ- d l la v ~ r j t abl e anere méfentérique, do nt 
tus m~me: ce qui a fai t donner A l'embryon 'a b,a:1che principale va au j:lLIne, & dOllt 
du poulet une h3ure qui lui eft ét ra:1 gcre. U:1 e branche plus petite fe dift ribde aux in
L'amnios forme la par ti e g cuche de la tête teflins. La veine fa compagn~ eft la v~ine 
en mJrte Ju) qui paroît avoir l'embryo n , méfe:1 t tf riqlle ou le tronc même de la vci
& dont la partie droite feul e cont ient la ; ne-porte, qu'on conduit a{fez facilement du 
t ête v2ri tlb' e : ell e ajoute au fTi à l'épa {feur 1 fo ie au jaune, & dont les aut res branches 
d ~ la partie infé rieure du fœ î:us, fou s la vont à la rate , à l'eflomac) aux inteHins. 
fortie des gros vaiffeaux. Cette partie ef! i Ces vai{feaux fortent du bas-ventre dans 
très . effi l ~ c ~ fi elle a été deffi 1ée avec qu el- une gaî ne form ée par les tégumens du pou
'lue épl:l1èur ) c' ,d t qU'Oil y a ajouté la lar- let. [s fe ramifient fur la membrane du 
geur de l'amnios. A ces heures, le fœtus , jaune, & form ent fur la furface fa figure 
dl ren fe rmé dél11 s l'amnios) comme le cœur 1 veineufe . Ces vai{feaux n'cccupent dans les 
l'eft dans le péricarJe ; l'envelop pe à quel- ; premiers temps de l'incubation, qu'une 
que a npleur de plus que l'embryon. L e fCe-1 petite partie de cette membrane; ils s'éten
tus paroît alors avoir le cœur tout nud ; dent da ns la fuite, fans atteindre jamais. 
l'am .lios le contient. Elb deCcend de la tête ! l' t tendue eil ti ere de l'œuf Ils fe terminent 
jugu'au de{fous du cœur) fous lequel for. dans tous les ternes par un cercle veineux. 
t ent deux fil ets blancs, qui font les valff eau x de la circonfé rence duquel il fe répand P'4= 
du jaune. D ~s la tre 1te·huiti eme heure on des bran ches viGbles fur le blanc. Les com
recon:1oît à l'a:n :1ios, à l'endroit de l'om- mencemens de la figure veineufe ne font 
bilic, une écha:1crure qui va en augm2n- qu'une matiere grumelée, du mOIns felon 
tant. Le cinqui 2me jour [a liqueur ea deve- l'apparence , qui envir :,nne le fœtus, & 
nue vi fi bl e . . ElIç ea alors un fac pre[q Ll e qui couvre la membrane du jaune. Cette 
ovale, rem pli d'eau, & le poulet fç; meut matiere en plus dcmfe autour du fœtus, & 
avec liberté dans fa Fqueur. L ~amnios s'atta- plus rare à la circonférence. On n'en ap
che à l'a 1I1eau qui termine les tégumens de la perçoit à la douzieme heure que des points 
poi crine & du bas-ventre. Ell e prend la for- jaunes & circulaire!>, qui form ent un arc 
me d'un rein) dont ['eKtrémité eft plus grêle. de cercle. Ces points fe joignent & forment 
Sa ligu eur ne fe prend pas dans les premiers un arc contenu, tranfparent même , auqu~r 
tem ;)s de !'incubltio:1 : elle fe caille enfuite 1 d'autres. arcs fe joignent fucceffivement. A 
par l'acide l & forme une efpece de blanc t rente-fix heures la figure veineufe eft com
d'œ!1f E;le difparoÎt vers la fin de l'incuba- piete, mais fans couleur encore. On ap. 
tion. . perçoit alors dans la fubfiance grumelée, 

Les halons p.aroiffoient avoir quelque ana· qui environne l'amnios, des rides & des. 
logie avec la cicatricule, & leur nature eft traits j qui deffinent en quelque maniere 
également obfcu re. Ce font des anneaux con- des ifIes. Ces traits devienn ent jauncs. On 
centriques , qui paroiffent fur la mem brane y difiingue enfuite des points , comme de 
du jaune dès les premieres heures de J'incu- petites gouttes dt fcmg, bientôt après des. 
bation, & qui difparo iffent entiérement le trait~ & des lignes, qui devi ennent des vaif
quatriem~ jour. Il n'y a aucune partie de feaux, & qui forment dans l'aire) près de 
l'animal (iont l'accroi lfement foit fi rapide. fa circonférence, des réfeaux, dvnt une par
Il ne dépe.1Cl pas du cœur du fœtus. J'ai vu tie n'dl encore qu'un defIin imparfait. La 
des halons dans un acc toiffement confidéra- couleur rouge s'y mêle peu à peu' elle 
bl~, da~s le temps qu~ le fœms [!'en avoit commence 3, s'intr?duire du côté du 'jaun.e .. 
palOt prIS. La figure velneufe égale en bea.u- Ce mème refeau tIent par f;; s troncs à la 
té les cercles même des yeux. Elle naît des veine de la circonférence. Du côté du f~'"! 
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tUs il ne paroît encore que deux vaHfeaux, couleur pourprée q1l1il a depuis la fin du 
dont les branches fe développent dans la fccond jour. Le poumon n'agit pas à cette 
fuite, & couvrent J'aire du cercle. Les vei- époque, & ne contril:.ue donc point à 
nes paroiffent avant les arteres. La couleur cette rougeur ; il eH inviG ble lui- même .. 
pâle de ces troncs devient jaune & rougé Dans la fuite l'eau de l'amnio~, paroÎt con
vers la quarantieme heure. Plus la poule tribuer à nourrir le fœtus. Je l'ai vu, & 
couve exaélement, plus l'air eil chaud, & fouvent ouvrir le bec au milieu des eaux ~ 
plus ces vaiifeaux fe colorent) mais toujours & j'ai trouvé dans fon eilomac un caillé très .. 
à la circonférence. Tous les vai{feaux font remblable à celui que i'acide mêlé au blânc 
rouges vers la fOlxante-dixieme heure. produit. La derniere nourriture du poulet 

On a douté fi les vaiireaux de la figure paroît être le jaune lui-même, qui eil: repri .. 
veinenfe étaient primitifs, ou bien s1ils fe dans J'inteHin par un canal particulier~ L'ac
formoient fucceffivement des filIons, qui croiffement de la figul~e veineufe eil dû à la 
fe donna{fent des membranes. Pour fe con- force de fan cœur, l'air n'y entre pour rien, 
vaincre on a comparé les vaiffeaux parfaits, car cet accroiflement cenè dans le moment 
aux vaifIèaux naiffans ; on a vu que les vaif- même que le cœur ceife de battre. Je ne 
feaux commençoienr par être tranfparens crois pas que le canal inteilinal agiHe dans 
& repliés fur eux-mêmes ,qu'ils s'éten- les commencemens du poulet, ni qu'alors 
èoient dans la fuite & fe coloroient. On le jaune fe faflè un paffage à l'intefiin, qui 
a plongé la pointe d'u~e aiguille dans un eH trop étroit & trop petit à proportion de 
trait encore ifolé ; on n'a pas vu qL1e le fang l'animal & dans lequel on ne trouve aucun 
fe répandît. Le trait ofcilloit de côté & d'au- veil:ige dl, jaune. Ce canal fubGfte pendant 
tre, il était par conféquent formé, & fai- un temps confidérabJe, après que le poulet 
foit partie d'un vaiffeau , dont le relle était eH forti de l' œuf. Le jaune de l' œuf eil: une 
tranrparent. La figure veineufe a celle d'un fphere applatie des deux côtés; elle nage 
cœur de carte,feulement un peu plus arron- dans le blanc , & de fes pôles fortent des 
die,mais avec une échancrure. La veine de la facs en fpiraIe, remplis de blanc & qu'on a 
circonférence eft {impIe & fan's artere. El! e appelés chalate. M. Sta:helin regardoit ces 
s'étend & fe complete; elIe eil: dans toute fa organes comme une des principales machi
beauté vers la fin du troifieme jour. Le~fixie- nes de l'œuf: il les croyoit remplis d'Urt 
me jour elle a gagné en empleur,elle remplit air élafiique, qui en exerçant fa force ra
Ies deux tiers de Pœuf,mais fes vai(fcaux de. réfiame comprimait le jaune. Je ne connois 
viennent plus étroits. Depuis le quatorzieme pas les expériences qui ont déterminé cet 
jeur elle décroît & redevient un petit cercle habile homme à cette hypothefe. La mem .. 
dentel~, auquel s'attache-le blanc. De ce braJ)e du jaune eH molle & peu vafculeufe ~ 
cercle fortent des traits comme des filets, à la réferve de la figure veineufe. J'ai parlé 
au nombre de [ept ou de huit, avec d'au- de fa lame extérieure & arachnoïde. Cette 
tr-es plus fins, qui fe répandent dans le enveloppe eil remplie d'une humeur hui
blanc. II paroît probable que c'eft par ces leufe) & en partie albumineufe, vers la 
lignes que le blanc vient fe rendre dans les fin de l'incubation. Sa figure fphérique eff 
vaiŒeaux du jaune, & peut-être dans fà ca- chang~e par }' enfoncement caufé par la 
vi~é même, puifque le jaune devient férenx couche du fœtus, & le blanc pouŒ~ par 
& fluide, & en même temps coagulable par l'air contre le petit bout, & ne pouvant 
les acides, vers la fin de l'incubation. plus céder, y produit un autre enfonce-

Le poulet paroît recevoir fa premiere ment oppofé au premier: Je jaune change 
nC?urriture du jaune oudu blanc de l'œuf encore de figure dans la fuite. Il Ce partage 
repompé & mêlé au jaune, car à cette épo- comme en trois lobes, & il envirun;le le 
q_u~ l'eau de l'amnios eft en trop petite quan- fœtus comme une ceinture : il eil: ré[orbé 
tIte pOUf le f~fbnter. La couleur du fang dans le bas- ventre, & [..; vide par fon ca
paroît être due au jaune; car le fang paffe nal dans l'intefiin- grêle. On en voit les reiles 
par différentes nuances de jaune orangé & jufqu'à quarante jours après qu'ileil éc lOS" 
de roux, avant que de parvenir ~ la belle Le jaune ne diminlJe pas de poids. Ce qlle. 

. Vvv 1. 
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le fœtus peut en avoir reçu eft compenfé l'amnios difparoit également, qlland te pou ... 
par l e blanc, qui vient s'y mêler. Je l'ai let a atteint un certain volume, que le jaune 
vu plus peCant le vingt-deuxie!î1e jour que entre à la vérité dans l'inteHin , mais qu'il 
le premier. Il confer ve auffi [on goût & ne ne s'y décharge abfolument que vers le 
fe corrO :T1pt pas. Le jeaune n'dl qu'un fac temps que le ponlet fort de l'œuf; qu'avant 
fort fimpl e , rempli d' une liqueur huileu[e certe période le fœtus grandit & {e remplit 
ju[qu'au neuviem e jour: un nouvel organe d'un fang fort rouge ;. q.ue les valvules ne. 
îe d.5veloppe alors, & dl'!vit nt d'llne.beauté paroiffent pas êrre un Qrgane [écrétoire , 
qui égal e tout ce que la Hruél:ure am male a qui prépare la liqueur' huileu[e du jaune , 
de piUS agr éable. Une partie des vai{fe~ux pui[que cette liqueur cft dans fa perfeaion: 
de J'enveloppe du jaune commence alors à avant que l'œuf for te de la. p Jule, & les 
5'éle ver de la [u rface int~rieure de l'envelop- . premiers jours de la vie du poulet dans le. 
pe, & à former des plis alTez femblables à temps que les vàlvules n'exiHent pas encore; 
ceux des inrefl ins.grêles : ces plis deviennent & que la furface ~nterne du jaune eft entié
plus compofés & pIns larges; ils font 011- rement Iiffe , & qu'enfin les vaiflèaux prin
.ooyés ,& leur tranchant loge une veine . cipaux de la valvule, celui du tranchant, 
cO .1Iidérable , qui donne des branches, qui : & les branches des deux faces· font veineux .. 
elles-mêmes dercendent fur la fm-face plane · D 'ailleurs les tuya.ux de toute grandeur font. 
de la membrane commune du jaune en formés· par la membrane du jaune: ils [ont 
ferpenrant. D e la queue de chaque valvule . cr. eux: , ils s'attachent aux vein-es. Il me pa.., 
& de fon extrémité la plus voiGne du ·cercle roÎt donc ptobable que ces tuyaux f"nt des 
vein~ux J fort une veine,qui va s'ouvrir dans ~ tuyaüx capillaires qui pompent le jaune, 
€e cercle:ces veinesreifemblent à des rayons . qlli le rendent aux .veinés, & par elles au. 
d'un grand cercle qui convergent dans·un au- poulet. Je n'ai rien de bi'ttn particulier fur le, 
tre cercle plus étroit. Ce n'dt pa;s tont: ces blanc ,. qui eft une efpece de cellulofité corn-· 
veines [ont couvertes vers les derni ers temps ! pofée de grandes lames plates & abreuvées. 
de l'incubation d'un nombre de petits intef- d'une liqueur albllmineufc. C'efl une liqueur 
tins qui s'y attachent, & q.ui font plus gros alimentaire, qui paroît d'un cj té fournir. 
dans le tranchant dela valvLilc, &plus petits l'eau de l'amnios· & être ava1ée par le pou,.. 
dans les deux-faces par lefquelles les veines fe let, & de l'autre être repompée dans le 
rendent à l'a fur fa ce plane de l'enveloppe:les jaune, en augmenter le volume, quand lei 
petites veines qui ne fe rendent pasau cercle, poulet .exige plus de nourriture, & en ntême 
(mt auffide petits tuyaux attachés. La macé- temps le délayer, pour le meure en état 
ration détache ces inteftins , les alonge ,les de couler dans l'inteHin du fœtus. Voyez~ 
rompt par le milieu, & les fait tomber à Fœtus, (H.D. G. ) 
la fin ; la veine reparoît alors à découvert. Œuf vide, voyez Viele? 
Les veines, qui en ferpentant, rampent Œuf de vache, c'eil un nQm que quel-
le long des deux faces de ch.1que valvule, ques auteurs donnent à une efpece de. 
font forlT!ées & par le tronc du tranchant be[oard qu.'on trouve dans l'eHomac de la 
& par d'autres veines de la furfàce plane du vache. 
jaune, qui vont s'aboucher avec c~tte vei- Œiuf, en Architec1ure, ornement de for
ne. La macération fait de ces vavulcs de me ovale qu'on pratique dans l'eclzinus ou, 
véritables dentelles percées à jonr, & les quart de rong du chapiteall ïonique & 
détruit à la fin. Les veines du jaune les plus compohte, le profil ou le contour de l'échi
voiftnes du pouLet, devi ennent fpirales vers nuss'enrichit d'œufs & d'ancres placés alrer-. 
le dix-[eptleme jour, & fe couvrent de nativement. Voyez nos Pl. d'.Arclu"uc7ure •. 
petits grains blancsviGbles au micro[(::ope. Voyez anffi Ec!zùzus, Ore, &c. 

Pour découvrir l'u[age de cet organe, ~uf philojophique; en Chimie, vOyClI, 
'lui relfemble a{fez aux valvules & aux 60c- Philofophique. 
(ons de l'inrefiin-grêle, il faut fe rappeler Œuf, (Phyjiq'!1e générale.) on trouve· 
que l~ blanc fe ~~nfume peu à pell.& difpa- quelquefois des œufs extraordinaires en peti~ 
!;uÎ.t a la. fin ennerement i 'lue la llqueur de telfe, en Staffeur) en figure J. fans coque. )j 
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fans jaune; d'autres qui on,t une double canal qui.,co~duit l'œllf de l'ovair~ au d~
cuque; d'autres qui ren~erment un fecond hors "de l anImal ) f~ntHont com~len ~01-
œuf,. d'autres qui contle?nent dés ~orps vent c tr e r~r es les clrc~n fia_nccs !H:cdfaues· 
érrë.naers comme des 'POIS, des lentilles, pour prodmre un parell effet. 
des é;i ngl~s, &c. Enfin, j'ai recueilli b~au.- \ 1\1. P etit r:orta en 17 -t2 à la même aC:1-

coup d'obfervarions en ce genre; malS Il démie un petit corps oviforme d'environ 
fufhra d'en citer quelques-unes.. dix lignes de longueur, & de cinq lignes 

le petit œuf, ou l'œuf nain, que les de diamerre, qu 'il avoit trouvé dans le 
()rnithologi~es nomment ~ommuntment blanc d'un œuf Ce corps qui éroit lui--même 
oJ/um cemenm,:,-m; e~t1e dermer quela~ou~e une efpece de petit œuf, n'ét~it attaché au 
ponde de la fal~on. Cet œuf, pour l.ordl- grand que par un p ~(hcule allez ccurt , & 
n~1re ,ne conuent pas de jatme, lilalS une qui avait peu de confifiance: on y voyoit 
e1pece de glalre ou d.e blanc. ~l n'eH ~as quatre enveloppes : l'extérieure étOlt allez. 
furprenant que ce dermer aujfuit fi petIt; \CoJid c , pu iCqu)en étant fe parée , elle con
mais il, eft ~1rez étonnant qu:un,,~ poule ne t fe r,voit fa forme & ,ce .Îoute~l?it par eile
ponde J~m~ls que de ces œujs n(l l ~ S , .\meme , ce ,que n~ fal ÎClent 'p OInt 1 ~3 autres. 

~alplg11l V,ous d0!l~~la la ra1fon po~r A chaqucfe paratlO l1 des troIS prermercscr:
qU OI ces œufs font {tt;nles, & ne prodUI- . VelOI)peS ainG prifes extérieuremet: t le 
l ' ., l ' , 
ent Jamais de poulets., 1 pe t it corps conCervoit fa figure ; mais 011 

Il Y a d'autres œufs qm furpa{fent . de n'eut pas plutôt réparé la quatrieme, que 
-beaucoup les œufs ccmmt:ns en ,grofieur. tout ce qui étoit renfermé s'échappa en 
On les nomme ova gemellifica ; Il ft mbl.e forme de bîanc d'œuf fa ns jaune. 
n ê e ' Arifiote s'en fait appercu' m"'IS 
• 1 m qu . J. . . ' : ' Gl Il Y a des poules qui par un effet de la 
Id1 eH 'l~ertaln q~ùl n'Yd a qdue les Ol!earux fhu éture de leur ovaire) pondei1t t oujours 

cmel Iques qUi pon ene e ces lor es d ,.r:. r ' Il d' -
à' ,./: ') , . d bl & d - ' es œZljs fans Jaune. y en a autres qm 
• œUJs: liS contlennent eu;x ancs eux n 'en pondent ql1e quelquefois' fa voir lo1'f-
)aun~s, & J:A. Harvey remarque que com-:- que dans des efforts, ou par ~uelqu e ~allfe 
munement Ils renferment deux poulets, qUI t" l' d l' ,/, r d . "J' ex en :::ure) e Jaune e œUJ le creve ans. 
qUOlqU tC oSI ne v~~ent pas. d" l' l'oviduc7us, mais la cal:Îe· n'étant pas conf-

De tous eds œ{lfJs extraor b1
j
nalres ,1 n y tante , elles en font auiu de bien condi-

en a guere e 1 remarqua es que ceux t' , 
. d bl & H lOnnes. qUI ont une ou e coque, . que arvey 

appelle opum in ovo: cet hablle homme ex- Quant aUll poules qui pondent quelque-
plique en même temps. l;s caufes de. ce fois des œufs tms coque , cela vient ou de' 
phénomene dans fon tralte de generatLOlZe quelque maladie qui irri tant la tro'mpe, leur 
animalium. tàit chaffer l'œuf' avant le temps; on bien 

Le petit œuf renfermé dans un grand, eil par une grand ~ tecondité qui ne leur donne 
ordinairement de la groflèur d'une olive, pas le loiftr de les nn1rir tous: il y a dès 
pointu par le · bout, couvert d'une mem- poules qui font le mf me jour un œuf bien 
brane dure, épaiffe & ca{fante. L 'humeur conditionné, & un autre, fans coque. 
qu'il contient eil moins. jaune que dans les Le d~faut d'une fuffifante quanti~é de· 
autres CR ufs , cette humeur dans certaines poules, peut 

M, lVléri a montré à l'académie des encore en être la caufe. Les œufç [ans coque' 
fciences un œuf de poule cuit-, dont le blanc s'appellent œufs hardes. V (JEuf harde'. 
renfermait un autre petit œuf revêtu de fa Quoique beaucoup de per[onnes, d'ail
coqUé & dé fa membrane intéri eure, & leurs raifonnables ) croi ent avec le peuple 
r empli de la matiere blanche [ans jaune. que les coqs pondent des œufs, & en par-

On a fait voir à la même acad émie en ticulier des œufs qui font fans jaune; qu e 
1745, un œuf de poule d1nde , dans lequel ces œufs étant trouvés dans du fumi èr cu' 
it() it renfermé un autre ŒUj garni de fa 1 ailleurs, on en voit éclore des ferp ens d !és i): 
~oque. Ceux qui favent que la coque de qu'on appelle bajilics; cette erreur n'a d'au
J'œuf ne fe forme gue dans l'oviduc1us , ou 1 tre fond.ement qu'une ancienne tradition y 
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qu e les pdjllgés de l'tfducation & l'amour pas également frais; fi elle les ,11 tous pon; 
du mtrveilleu x entre tiennent. dus, il Y en a tel qui eH de qoinze à feize 

O n a trouvé qu elquefois dans des œufs jours plus vieux qu'un autre. L'embryon 
de poule des corps étrangers, comme des périt dans l'œuf, lorfque l'œuf devient trop 
pois J des lentilles ) & même une épingle. vieux, parce que l'œuf fe corrompt; mais 
Ces pois & ces lentilles qui ont .germé & il Y vivroit quelqu efois plus long . temps, 
porré du fruit, émient entre le,blanc & le fi on empêchoit l'œufde fe corrompre. 
jaune de l' œuf: peut-être que ces graInes, Malg.ré la tilfure compaél:e de fa coque 
ain{i que l'ét: ingle dont j'ai parlé, fc font écailleufe, malgré la tilfure ferrée des mem
inhnu t2es dans les poules pendant l'accou- bran t!s fl exibles qui lui fervent d'enveloppe 
plement qui fe fera fait dans un endroit 1 immédiate , l'œuf tranfpire journelle .. 
oll il Y avoir beauconp de pois & de l'en- ment, &: plus il rranfpire & plutôt il fe 
tilles : peut-être font-ils entrés du jabot ~ gâte. Il n'eft . perfonne qui ne fache que 
dans l'ovaire. ( D. J. ) 1 dans un œuf frais & cuit, foit mollet, 

GEuf hardé, (Hifi. nat.) il n'eG pas foit au point d'être dur, la fubfiance de 
rare de trouver des œufs de poule fans l'œuf remplit fenfiblement la coque,. & 
coque; on les appelle des œufs hardés. qu'au contraire il rd1e un vide dans tout 
Leurs liqu eurs ne fOllt contenues que par œufvieux qui en cuit, ~ un vide d'au~ 
la membrane épaifiè qui tapitfe l'intérieur tant plus grand, que l'œuf en plus vieux. 
de la coquille des autres. Cette enveloppe Ce vide eil la mefure de la quantité du 
cede fous le doigt en quelqu'endroit qu'on liquide qui a tranfpiré au travers de la co .. 
la preffe: on tenterait très-inutilement de que. Auffi, pour juger fi un œuf même 
faire éclore le poulet d'un œuf fans coque; qui n' cft pas cuit, cft frais, on le place en
la tranfpiration s~y fait avec une trop grande tre U:1e lumiere & l'œil; la tranfparence de 
facilité; bientôt la membrane qui eil fa la coque permet alors de voir que l'œllf 
feule enveloppe, fe pliffe, fe ride & fe vieux n'eft pas plein dans. fa partie fupl
chiffonne très-irréguliérement en différens rieure. Mais des ob[ervations faites par les 
endroits. Au bout de peu de jours l'œuf a 1 phyficiens, leur ont découvert les conduits 
totalement perdu fa forme, & les deux \ par lefquels l'œuf peut tranfpirer. Ils one 
tiers, ou même les trois· quarts de fon 1 vu que dans les enveloppes q~li renferment 
volume: il ne contient plus que des ma- le blanc & le jaune de l'œuf, il ya des con
tieres épaiffies au point d'être devenues duits à air qui communiquent au travers 
folides & dures. Peut-être néanmoins ne de la coque avec l'air extérieur. On voit 
feroit-il pas impoffible , dit M. de Réau- où font ces palfages, lorfqu'on tient un 
mur, de faire développer le poulet d'un œuf fous le récipient de la machirie pneu
œuf hardé: mais il faudroit, ajouce-t-il, matique dans un vafe plein d'eau purgée 
que l'art lui donnât l'équivalent de ce que d'air. A mefure qu'on pompe l'air du ré
la nature lui a refufé. Il faudroit fuppléer Il cipient, celui qui eil dans ]' œuf fort par 
par quelque enduit à la coquille qui lui des endroits où la coque lui permet de 
manque, lui en faire une de plâtre, ou s'échapper. -
de quelque mortier, ou de quelque ciment Un fait qui prouve encore très-bien que 
poreux. Cette expérience qui ne feroit que la coque de l'œuf en pénétrable à l'air, 
c.urieufe, ne réuffiroit fans doute, qu'après : c'eil que le poulet prêt à éclore fait enten
avoir été tentée bien des fois, & ne nous dre fa voix avant qu'il ait commencé à 
_pprendroit rien de plus que ce que nous becqueter fa coque, & avant qu'il l'ail: 
[avons déja fur la n~ceffité d'une tranfpi- , même filée. On l'entend crier très-diftiRc
ration mefurée. (D . J. ) 1 tement, quoique fa coque foit bien ent:iere; 

Œufs, cOl1fervatioll des, ( Phy/zque gé- ; malgré fa rilfure ferrée, }' œuf tranfpire ; il 
nérale. ) il n'eH pa? indifférent ~e p.ouvoir 1 eft pour nous d'autant plus vieux , 0~1 , 
conferver des œufs, & en particulIer des 1 pour 'parler plus exaéremcnt, d'autant mOinS 
œufs de poule, fra is pendant long-temps. bon, qu'il a tranfpiré davantage. Les pay
Tous les .œufs que couve une poule) ne font 1 fans de. nos provin~{;s & des autrespay~ 



Œ UF ŒUF 5~7 
'ag;fi"ent comme s'ils Cavoient cette phy fi-l fur les deux endroits qui font ref1:és décou
qu e. Pour co~ferver l.o~g-temps leurs œufs ver~s. M~.is pO,uS n'~v,oir plus à r~venir à l'œuf 
~n bon état Ils les tIennent dans des ton- apres qu 1\ a ete tIre du pot, Il fera peut
ne aux où il~ font entourés de toutes parts être plus commode de Gonner à chaque 
de c~ndre bien preffée, de [on, de [eiure œuf un lien d'un brin ?e fil long de ~ ,à 7 
de b Jis de chêlle, &c. cette cendre, ce pouces; on entourera 1 œuf vers fon mIlIeu, 
fon cette feiure de bois de chêne s'appli- c' dl-à-dire, à di Hance à peu près égale de 
que ~ontre les coques, en bJuche les po- fes deux bouts avec ce fi! , on lui fera une 
res & rend leur tran[piration difficile. Les ceinture arrêtée par un double nœud, le
œiifs ainh, conCervés {ont mangeabl es dans quel nœud fe trouvera très-près d'un des 
un t emps 011 ils euffent ci té entiérement cor- bouts de ce fil , c'eft par l'autre bout du 
rompus fans ces précautions. fil qu'on tiendra l'œuf fufpendu pour le 

M. de R éaumur a imaginé d'abord un plonger dans la graÎffe liquide. Celle qui 
m eilleur moyen d'empêcher linCenGble s'attachera [ur la partie du fil qui entoure 
tranCpiration des œlifs , c'eil en les endui- i' œuf, arrêtera auHi bien toute évaporation 
fant d'un vernis impénétrable à l'eau; ce dans cet endroit, que celle qui fera immé
vernis ef!: compof~ de deux parties de gom- diatement a,J pliquée contre la coquille. On 
me laque plate, avec une partie de colo- imaginera peut-être qu'il eil difficile de 
phone diifoute dans }' efL)rit- de-vin. Une mettre un œuf en équilibre fur un tour de 
pinte d'efprit-de- vin, dans laquelle on diC- fil, & de fairé que cet ccufne s'éèhappe pas; 
fout une demi-livre de laque plate & un mais pour peu qu'on l'é?rouve, on trou ... 
quart de livre de colophon e, peut vernir vera le contraire. 
72 douzaine~ d'œufs, c'efr-à-dire, que la La grai ffè de mouton ne communique 
dépen[e en vernis pour chaque dou~aine) pas le plus léger goût de graifiè à j'œuf; 
d' œufs ne fauroit aller à uri Cou; & 11 l'on car quand on le retire de r eau bouillante, 
fai t les couches très-minces, cette dépenfe il n'y a, que le dcifus de la coquille qui foit 
n'iroit qu'à la moitié du prix. un peu gras; & orl emporte toute trace 

Quoique la compofition de ce vernis & de graine en frottant l' œlif avec un lingeo 
fon application [oient faciles, M. de Réau- L'enduit de graiile eil préf6rable au vernis 
mur a trouvé depuis, qu'on pouvoit fubf- pour les œufs deflinés à être couvés, parce 
tituer à ce vernis une matiere moins chere qu'il eil dItn.cile de déverr.ir les œufs, & 
encore, plus connue & ai[ée à avoir par- que l'enduit de graiffe el1 très-aiCé à enlever. 
tout, c'eH de la graiife de mouton fraîche. Enfin on pourroit, par le moyen de l)enduit 
Les œufs qui ont été enduirs de cette graiC- de graiffe trac,f porter dans les divers pays 
fe, Ce con[ervent frais auffi long-temps que un grand nombre d'œufs Q'oifeaux étran
ceux qui ont été vernis. Cette graiife ne gers, les y taire couver, & peut-être en 
coûte prefque rien de plus que le fuif or- naturalifer plu rieurs. Cepe ndant, malgré 
dinaire, qui duffiroit également, mais qui toutes ces vérités, ni le vernis des œzifs, ni 
hlefferolc l'imagination, O n fait fondre de leur enduit de graiife propofés l'un & l'au
la graiffe de mouton fraîche; & après l'a- cre par M. de R i aumur , n'ont point t'ncore 
voir renduè liquide, on la paŒe à· travers pris faveur dans ce royaume. ( D. J. ) 
un linge, on la met dans un pot de terre, ŒUF, ( Chimie. ) voyez fubJlances 
on l'échauffe près du feu, on plonge cha- animales. 
qùe œuf dans c,~tte g~ai{fe, ~ o~ lt! retire Œu~ , (Diete, Pharn;zac. ~ Mat, méd,) 
fur le champ: sIl eil bIen fral~, il peu,t fe les œujs les plus em?luy.:s à une d'ali ment 
c~nferver atnfi pendJll,t pres d une anne~. font de P?~le. On n1.111ge auffi en Europe 

On peu~ plonger 1 œuf dans la grat{fe \ Jes œlifs d Ole, de canne, de poule-d 'inde,. 
avec des pInces, dont l'attouchement ne 1 de paon, de faifan, &c. Les AfeicaÎ:1s man
fe fer? it que ,dans, deux points; & qucmd gen~ les œlifs d'autruche, & ceux de cro
la g~aIife ferOIt fige,e [ur t , ;us ~es autres en- coddle, Les œufs de tortue font un al iment 
d~'olts) on port~rOlt avec une pl~~e?u ,un très ,ufité dans les ifles de i'Amériquc. 
pInceau une petlte goutte de gral!Ie lIqUide C efi aux œufs de poul~ que convient 
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principa1ement ce c; ue nous anons en oè
ferver e :l général) & cela inf1ru\ra fu ffifam
ment fur les qu alit ~ s e{fentieiles des autres 
a:::fs qu'on mang~ qu cl qu '2fois dans ce pJys; 
cc (lui p!:' ut mériter qu elque con[jd~ration 
parriculicre fur les qualités fp éciales des au
tres , par exemple ,~ur ceux .de t.ortue; fera 
rar porré à cet artlcle parncuher. \ oyez 
Tortue d' Ame'rique. 

Les œufs de poul e , que nous n'appelle
rons plus que les œufs , doivent être choifis 
les plus frais qu'il fe pourra ; on veut en
core qu'i~s foiem bien blancs & longs. On 
connoÎt à ce fu jee les vers d'Horace. 

LOlZga quibus facies O1/is erit, ilta memento 
Ut fucci me/ioris, & ut magis alba rotundis 
PUllere. 

Les œufs nonrritrent beaucoup: ils four
niffem un bon aliment, utile en Canté com
me en maladie. Les auteurs de diete s'ac
cordent tous à aflÎ.lrer qu'ils augme ntent 
conhdér2blement la femence 1 qu'ils réveil
lent l'appétit vénérien , &difpo[ent très
efficacement à Je fatisfaire. On les prépare 
de bien des manieres , & on cn forme dif
fél-ens mets cmt-font d'autant plus falutclircs 
qu'ils font plus fimpies. Car toutes ces pré. 
plrations recherchées Ol1 'les œufs font mê. 
lés avec d 2S laitages , du fucre, des parfums, 
~1C. déguiCent t ellement la vraie nature de 
l'œuf qu'il peut y perdre toutes Cs , bonnes 
qualités. Il eil obfer'V'é même que des lai. 
t 2ges, chargés cl' œufs, fubiffant dans les pre
mÎ ::Tcs voies l'alteration à laquell e ils font 
naturellernent [uiets , la communiquent aux 
œufs, & que la corrugtion d'un pareil mê
lange devient pire que n'auroit ,été c~lIe du 
1.i:t feu1. On peur donc établir que tous ces 
rnêlanges délicats d'œufs & de lait, comme 
crêmes, &c. font des alimens au moins fuf
peas, comme Je lait. Voyez L a.ù. Quant 
à la meilleure facon de préparer les œufs 
feuls, .on peut la déterminer d'après cet.te 
feule regle; favoir , qu'en 'général ils doi· 
vent ~tre modérément cuits; la raifon en 
<::it , dit Lou~ s Lemery , que quanq ils le font 
trop peu, jls demeurent encore glaireux, 
& pa~ conféquent difficiles à digérer. Quand 
;m contraire ils font trop cuits, la cha1eur 
en a diffipé -les parties aqueufcs ,qui fer
voient à étendr~ les autres principes de 
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l'œuf, & à leur donner de ta fluidit~· or 
ces principes fc trouvant dépour vus de 'l eur 
humidi t l..; naturelte) s'ap~rochen t & s'unif
fent étroitemenr les uns aux autres, & for
ment un corps compaél:, refierré en· fes 
parties, pefant à l'efiomac. A inu l'œuf ne 
doi t être ni glaireux, ni dur, mais d'une 
fubfiance molle & humide , comme on le 
peu t voir par ce vers de l'école de Salerne. 

Si fumas ovum, molle fit atque nOl/ume 
Lemery , Traité des atimens. 

Il en airez reçu que les œufs Échauffent 
bea ucoup, ql1aq.d ils font vieux; cette qua
lité n~cH pas annoncte par des effc-cs affez 
d éterrnin~s ,mais il en toujours. fûr Cju'ils 
font d'un gOlle déCagréable, & qu' ils font 
plus Cuj ets à fc corrompre dans l'eHon1ac 
que les frais . 
. Les plus mauvais de tous font donc les 
vieux œ"fs durs, tels que les œufs de pâ. 
ques qu'on vef.ld au peu pIe à Paris & dans 
pluG eurs autres pays. C es œufs font fuj ets 
à pefer fur l'eftomac, à exciter des rap
ports fétides & âcres, des coliques, en un 
mot, de vrai es indige!tlons d'autant plus 
fâchcufcs qu'elles font ordinairement ac
compagnées de confiipation; car la pro
priété de rc(ferrer le ventre qU'on attri
bue communément aux œufs durs, eil très
réelle. Nous ne faurions cependant approu
ver la pratique fondée fur cctte propriété 
qui fdÏt des œufs durs lm remede populaire 
& domefiique contre les dévoiemcm. 

Les auteurs de diete ont rapporté pru
heurs figncs , auxquels on peut reconnoÎtre 
fi les œufs font frais ou non? mais les pa y
fa nnes & les. plus groffieres cuihniercs en 
favent plus à cet égard, que n'en peuvent 
apprendre tous les prtceptes écrits. 

Mais quand à l'art de les conferver dans 
cet état de fraîcheur, il faut rendre jufiice 
à la fcience, elle a tté p!usloin que l'é
conomie rufiique. Le princiral fecret qu '-a
voit découvert celui-ci, & qui efi enCOTe 
en urage dans les campagn.es , confifioÎr à 
les garder [0 us l'eau; mais M. de R éaumur 
ayant confidéré que les œufs ne perdoienc 
leur état de fraîche.ur qu.e par une évapo
ration qui fe fairoit à travers les pores de 
leur coquille, laquell e en diminuant 'le 
volume des liqueurs l dont l'œuf efr form~ ~ 

expoloit 
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~è~poroit ces liqueurs à 1?ne àlcGration Îpon- t t1o.ur~ifrante, c'e~ à c;lle~B ql1~ cO~Vlent 
t anée , une efpece de- fe.:mentation, un prt.nc~palement 1 ~xagtratlOn cl AVicenne 
commencement de corruptIOn; en t1~ mot, qm dIt ~es œufs qu Ils ~ngendrent ~utant de 
aux inconvéniens auxquels font fUJets les "fang qu Ils pe{erit. Le )au,ne ea mOInS nour
liqueurs fermentables gélrd~es en vuidÛl1ge ; ' riflànt & plus échauffant; c'ea à cette 
il pen[a que fi j'on endui{oit les œufs d'un {ubfiance qu'appartient fpécialement la qua"'; 
vernis qui empêchât cette tranfpiration, lité aphrodiGaque ou excitant à l'amour) 
on parviendroit à retarder conGd~rable- 1 obfervée dans les œufs. 
m ent leur corruption. Le fuccès répondit l Boerhaave, qui a donné dans fa chymie 
à fes efp:':l ances : des œufs enduits d'un f un long examen du blanc d' œuf fans dire 
vernis <\ l 'erprit-de,-vin que1conqlie, d'une : un mot du jaune, obferve que cette 
l{gere couche de cire, d'un mélange de cire : matiere albumineufe étant portée jufqu ' à 
& de poix r~{ine, de graiffe de mouton, la putréfaélion, vraiment alkaline, produÎe 
&c. fc confer vent pendant plufieurs mois, , les plus terribles effets dans le corps ani
& même pendan t des anntes entieres dans mal, prife en la plus petite quantité, p2uxil. 
l'état de la plus parflite fi·dîcheur. Les en- lum, & même que fa feule odeur difIouc 
duits de colle de poifIon, de gomme ar3- ' les humeurs d~ notre corps à l'égal du ve .. 
biql.'c J ê.:le. arrêtent moins parfa itement nin de la pefie; lolo putrido hl lit!J. .rua /zu
cet te tran fp iration, parce que Id liqueur mores corporis no/},-i mirificè diJJûlplt ùlfiar 
que l'cclif' exhale étant aqueu[e, peut dif- veneni pejlilentialis. Cette propohtion ne 
foudre une p2rtic de ces dernier,es [ubHan- nous paroît guere moins outrée que celle 
ces, & [e frayer ainfi quelques routes. Ün 1 de ce fingulier Hecquet, qui dit dans fon 
conferve auiE très-bien les œufs fous l'hui- 1 Traité des difpen[es du caFeIne, qu'un œuf 
le, mais cette liqueur bouche les pores bien efi U11e quùtteffillce naturelle, llIl /ou}i e " 
n:.oins exaaement que l(' s maricres graif- . un volatile, WI jèu pdt à s'allumer. 
[CUrES &:. réfï neufes concretes. le fu~f y PluÎ1eurs auteurs ont accordé aux œuft 
feroit très-bon, mais qllOÎQ ll' on puifIè l'en- des venus vraiment médicamenteufe: . Hip'" 
lc'\:er facile :l'ent, l'id~e de [on emploi en pocrate recommande les blancs cl' œufs bat
toujoursàégoûtante. M. de Réaumur donne tus dans de l'eau de foataine comme une 
la préférence à la graine de morron, parce boi{fon humeél:ante, rafraîchi{fante & la ..... 
qu'elle coûte très-peu, & qu'elle fe fépare xative, très-propre aux fébricirans, & ..... 
facilement de l 'œlif' en le fai fant tremper Tout le monde connoÎt l'u[a ~~e des boui!
dans i'eau chaude. La maniere de les en- Ions à la reine, dont la bafe en: le jaune 
rluire de grainè de mouton propofée par d'œuf dans la toux & dans les coliques bi
cet académicien , efi fort [impIe & plus lieufes. Ce dernier ufage qui eil le moin~' 
L. '1 cl 1" . '1 p 1 r 'cl' , faCl e ans ex:ecutlOI1 ,comme l i Oùlerve connu, peut e tre cepen ant regard~ comme 
lui-même, qu'on ne [croit renté de croire le meilieur par l'analogie qu'a le jaune d' œuf 
<l'abord. Il ne s'agit que de fufpendre un avec la bile, qu'il eft capable dlad uucir eil 
au/à un fi l, dans lequel on l'engage comme s'y uniffant. 
dans une e[pece de ceinture au moyen d'un t La même qualité du jaune cl' œuJ, Cavoir JI 

nœud cou tan t, &de le tret:'per une feule fa qualité analogue à la bile, c'eft-l.dire, 
fois dans de la graiŒe fondue [ur le feu. favonneu[e ~ capable de fervir de moyen 
Voyq t lIij/aire des infeCles de l'IL de Réau- d'union entre les fubfiances huileufes & lei 
mur, tome II , & Mémoires de l'acadé'mie , aqùeu[es, le rend très-propre à appaifer 
royale des /cienccs, année l75 3. les tranchées violentes, & les autres acci ~ 

Ce que nous avons dit des œl~fç jnfql1'à dens qui fui vent quelquefois l ' ufa~e de> 
préfent convient à l' œ!~/entier, c'efi-à-dire, violens purga tifs réiinem:: : Car le jau !": \! 
au blanc & ail jaune mang(~s enfemble ,& d' œuf e{l capable de s'unir chymiquement 
fe tempérant mutuellement ; car chacune à ces réGnes, & de les difjJo[er par-là ~l 
de ces fubfi:.m~es cori[ldéde en particulier être di(foutes & entraîn~es par les li
a des qualités di~tétiqlles diff~rentes. Le queurs aqueu[es, foit celles que four-
blanc ou partie glaireufe efibeaucoup plus nifièl1t les glandes des inteftins, foit cellc~ 

Tome XXIII. X ~C{ 



53,0 ŒUF 
qu on peut donner aux malades à deffein , 
quelque temps après lui avoir fàit prendre 
des jaunes d'œuf 

On emploie d'avance au même ufage, 
c'eH-à-dire, à pr~venir ces accidens , fi. on 
ne donne ces rétines âcres, qu'après les 
avoir diffomes dans une [umfante quantité 
de jaune d' œuf, & étendus enfuite en tri
turant dans fuffifante quantité d'eau, ce 
qui produit l'efpece d'émultion purgari ve 
dont il efi parI~ à la fin de l'article EM U L
SION. Voye{ cet article. 

Les baumes & les huiles effentielles peu
vent au[fi commodément être unis aux jau
nes d' œuf, comme au fucre , pour l'ufage , 
médicinal ; ce compofé, qu'on pourwit 
appeler e'léon, eH entiérement analogue à 
l'éléofaccharum. Voye{ cet article. 

On trollve dans la pharmacopée de Paris 
lm looch d' œuf, qui eH un mêiange d'huile 
J 'amandes douces, de firop & d'eaux diC
till~es fait par le moyen d'un jaune d'œuf: 
l'union que tous ces ingrédiens CQntraélent, 
efi très-Iégere; ainfi on peut en évaiuer 
radion particuliere par les vertus reCpeéti
ves de ces diff~rens ingrédiens : quand à 
fa qualité commune colledive, celle qu'elle 
doit à fa forme, à fa confif!:ance de 
looch, & la maniere de l'appliquer, l-'oye{ 
LOOCH. 

Le jaune d'œuf trituré avec de la téré
benthine, ou un antre baume naturel pour 
en compofer les digefl:ifs ordinaires des 
chirurgiens, exerce dans ce mêlange la 
même propri-été : il fe combine avec ces 
baumes, en corrige par-là la ténacité & 
l'âcreté, les rend en partie mifcibles aux 
fues lymphatiques & capables d'être enle
vés de deffus la peau par des lotions aqueu
fes. Au refte, il ne leur communique ce
pendant ces propriét~s qu'à demi, parce 
qu'il n'entle point dans ce mêlange en a(fez 
grande quantité. 

Le jaune d' œuf employé à la liaz/on des 
fauces, y opere encore par la même pro
priété : il fen à faire difparoître une graj{fe 
fondue qui y [urnage en la combinant, la 
liant avec la partie aqueufe qui fait la bafe 
de c'es fauces. 

L'huile par expreffion retirée des jaunes 
d' œl~/durcis, paflè pour éminemment adou
ci(fante dans l'ufage extérieur; mais ell~ 
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ne poffede évidemment que les qualités 
communes des huiles par expreffion. Vvye~ 
le mot HUILE. 

Le blanc d'œuf ef!: l'infirument chymi
que le plus uGté de clarification. Voyq 
CLARIFICATION. 

La propri~té qu'a le blanc d' œuf dur, ex
pofé dans un lieu humide , de fe réfoudre en 
partie en liqueur, d'éprouver une efpece 
de deJà iIkm ce , le rend propre à ddfoudre 
certaines fubf!:ances dont O~ le remplit 
après en avoir féparé le jaune ; les œufs 
durs ainG chargés de myrrhe, fourniifent 
l'huile de myrrhe par défai;Iance, J-'oyq 
MYRRHE; chargés de vitriol blanc & 
d' iris de Florence en poudre, un collyre 
fort ufité, ~\:. 

Le blaî1c d'œuf entre dans la compohtion 
du fucrc-d'orge, de la pâte de régIi(fe blan
che & de celle de guimauve, &c. 

Enfin les coques ou coquilles d' œuf Ce 
pr~parent fur .le porphyre pOlir l'ufagè mé
dicinal: c'eft un ab[orbant abfolument a:1a
logue aux yeux d 'écreviffe, aux écailles 
d'i1l1itre, aux perles, <l1a nacre (l-'oye, ces 
articles) & par conféquent on ne peut pas 
moins pr !cieux. C'ef!: par un pur caprice 
de mode que quelques perfonnes fe font 
avifées depuis quelque temps de porter 
dans leur poche une boîte de coquilles 
d' œufs porphyriftes, qu'on envoie de 
Louvain. Cette fubfl:ance terreuCe eil un 
des ingrédiens du remede de mademoi
felle Srephens. Voyq REMEDE de made
mo~{el/e Stephens. 

GIUFS DES INSECTES. (Hifl. mit. des 
infec7.) la maniere dont les infetles mâles 
commercent avec les femelles, quoique 
très-variée, reid la femelle féconde, & la 
met en ùat de pondre des Œufs lorfqu'il en 
eft temps. 

L ." "1 Ir.. 11 a vanete qu L y a entre ces œu./s en 
incroya1.)le, foie en groffeur, [oit en figu
res, foit ea couleurs. Les figures les plus 
ordinaires de leurs œufs font la ronde , 
l'ovale & la conique: les œufs des araignéei 
& d'un grand nombre de papiilons, quoi
que ronds, font encore di!1:ingués par bien 
des variétés; mais il faut remarquer que 
dans ces mêmes figllfes il y a beaucoup de 
plus ou de moins, & que les unes appro
chent plus des figures dont on vient de par. 
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1er que les autres. Pour ce qui regarde les 
couleurs, la différence eft plus fenflble. Les 
uns, comme ceux de quelques araignées, 
on t l'éclat de petites perles; les au tres, com
me ceux des vers à foie, font d'un jaune de 
millet; on en trouve alJ.ffi d'un jaune de 
foufre, d'un jaune d'or & d'un jaunede bois. 
Enfin il y en a de verds & de bruns; & 
parmi ces derniers, onen difiingue de di
verfes efpeces de bruns, comme le jaunâ
tre, le rougeâtre, le châtain, &c. 

La matiere renfermée dans ces œufs (car 
la plupart des infeél:es font ovipares) efi 
d'abord d'une fubfiance humide, dont fe 
forme l'infeél:e même qui en fort quand il 
eH formé. 

Tous les infeél:es ne demeurent pas le 
même efpace de tem ps dans leurs œufs. 
Quelques heures fuffifent aux uns, tandis 
qu'il faut plufieurs jours, & fouvent même 
plufieurs mois aux autres pour éclore. Les 
œufs qui pendant l'hiver ont ét~ dans un 
endroit chaud, éclofent plutôt qu'ils ne le 
devroient, felon le cours de la nature. Les 
œufs fraîchement pondus font très-mous; 
mais au bout de quelques minutes ils fe 
àurciffent. D'abord on n'y apperçoit qu'une 
matiere aqueufe, mais bientôt après on 
découvre dans le milieu un point obfcur , 
que Swammerdan croit être la tête de l'in
[eél:e, qui prend la premiere, felon lui, fa 
confifiance & fa couÎeur. 

L'infeél:e efl: plié avec tant d'art, que 
malgré la pelitefi'e de fon appartement, 
il ne manque pas de place pour former 
tous les membres qu'il doit avoir. On ne 
peut s'empêcher, en voyant ces merveilles, 
d'admirer la puiffancc de celui qui a fu 
mettre tant de chofes dans un fi petit ef
pace. Un très-grand nombre d'infed es fem
blent n'avoir prefque d'autre foin pour 
leurs œufs, que celui de les placer dans 
des endroits Ot1 leurs petits, dès qu'ils 
feront éclos, trouveront une nourriture 
convenable. Auffi eft - ce alors tout le 
foin que demandent ces œufs:J & que le 
plus fouvent les meres ne peuvent pren
dre, puifque quantité d'entr'elles meu
rent peu après qu'elles ont pondu; ce foin 
cependant -n'eil pas toujours borné là, 
bien des fois il efi aççompagné d'autres , . -

precautIons! 
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Plufieurs enveloppent leurs œufs dans un 

tiffu de cire très - ferré; d'autres le cou
vrent d'une couche de poils tirés de leur 
corps. Quelques efpeces les arrangent dans 
un amas d'humeur vifqueufe, qui fe dur
ciffant à l'air, les garantit de tout accident. 
Il y en a qui font plufieurs inciflons obli
ques dans une feuille, & cachent dans cha
cune de ces inciiions un œuf On en voit 
qui ont foin de placer leurs œufs derriere 
l'écorce des arbres, & dans des endroits 
Oll ils font entiérement j couvert de la pluie, 
du mauvais temps & de la trop grande ar
de~]r du folei1. Quelques-uns ont l'art d' ou
vnr les nervures des feuilles & d'y pondre 
leurs œufs; de maniere qu'il fe forme au
tour d'eux une excroiffance qui leur fert 
t.out à la fois d'abri, & aux petits éclos d'a
h~nens. Il y en a qui enveloppent leurs œufs 
d 'une fubi.lance molle qui fait la premiere 
nourriture de ces animaux naiffans, avant 
qu'ils foient en état de fupporter des ali
mens plus folides, & de fe les procurer. 
D'aurres enfin font un trou en terre, & après 
y avoir porté une provifion fuffifante dt;! 
nourriture, ils y placent leur ponte. 

Si un grand nombre d'infeél:es, après 
avoir c ainG placé leurs œlLfs, les abandon
nent au hafard, il y en a d'autres qui ne 
les abandonnent jamais; tels font, par exem
ple, quelques fortes d'araignées qui ne vont 
nulle part, fans porter avec elles dans une 
e[pece J'enveloppe tous les œllis gu' elles ont 
pondus. L'attachement qu'elles ont pour ces 
œufs efi fi grand, qu'elles s'expofent aux 
plus gran3s périls plutôt que de les quitter. 
Telles [ont encore les abeilles, les guè Des) 
les frélons & plufieurs mouches de l cet 
ordre. les foins que les fourmis ont de 
leurs petits va encore phiS loin, car ils 
s'étendent jufqu'aux nymphes dans lef
quels ils doi vent fe changer. Les in[eél:es 
ayant en génùal tant de foin de leurs 
œufs, il dl: aife de comprendre la multi
tude incroyable de ces petits animaux fur 
la terre, dont une partie périt au bout d'un 
certain temps, & l'autre fert à nourr ir les 
oifeaux & autres animaux qui en doivent 
fubfifier. (D. J.) 

ŒUF DE SERPENT, (Littùat .) Une gran. 
de fuperfiition des druides regardoit F œuf 
des jerpens. Selon ces anciens prêtres gan .. 

X xx. 2. 
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lois, le'i C;r flc ',s fj r r:.1{)ie ~lt cet œuf de r rement métalliques, qu'on y enferme en Je 
L~ur prL"pre h:l'v'c, lod èlU'ils é .:oient plu- fcellant herméciquement. (b) 
fÎeur:> c.l:or ~JI~s ellfem ::\le, D~s que cet ŒUF DES DRUIDES, (1-lijf. anc.) chez les 
c :tI ùoit fonné, il s'Jle ''!oit en rail' au Celtes ou les premiers habitans des Gaules, 
f: i'l-ie ,nei1t des ferpe i1s, & il fallait, pour les dru id;;s ou prêtres exerçaient la méde
<..onferver fa venu, l'attra per lorfqu'il tom- cine; ils attribuaient fur- tout des vertus 
boit; mais celui qui l'avait ai.di pris mon- merveilleuCes à ce quïls appelaient l'œuf 
toit d'abord à cheval pour s'enfuir, & s'é- des /e7pens. Cet a:uf pr~tendu était form~, 
Lignait au plus vîte, parce que les ferpens, Celùn eux, pJr l'accouplement d 'un grand 
j,l loux de leur produél:ion, ne manquaient nombre de ferpens entortillt's ies uns dans 
pas Jc pourfuivre celui qui la leur enlevait. les autres: aufIi-tût que ces ferpens corn
jufqu'à ce que qu elque riviere arr~tât,1eur mençoient à fiffler, l'œufs'devoit en l'air, 
pOlIl-fuite. & il f~dloit le faifir avant qu'il fÛL re : o :n bJ 

DÈs que quelqu'un avait été affez heu- 3 terre; auffi -tôt après il fallait monrer 
l'eux pour avoir un de ces œufs, 00 en à cheval, & fuir au galop pour évit er 
faifoit l'effai en le jetant dans l'eau, après la fureur des ferpens, qui ne s'a rrêr oi.:nt 
l'avoir entouré d"un petit cercle d'or; & que lorfque le cavalier avait fJ"anchi que'
pour être trouvé bon, il fallait qu'il fur- que riviere. Voye{ Pline, Hz/l. nat. lh,. 
nageât; alc.rs c<:t œuf avoit la vertu de X~'5{IX, ch. il)'. Voyq plus haut ŒUFS 
procnrer à celui qui le poffedoit gain de DE SERPENT 
Caure dans tom [es diff~rens, & de lui fai re ŒUF D'ORPHÉE, U-lIjl. a12c.) fymbole 
obtenir, quand il le defiroit, un libre accès myfiérieux dont fe fervo it cet ancien poële 
auprès des rois mêmes.. philofophe, pour d~{jgi1er la force int~-

Les ' rdruides recherchoient avec grand rieure & le principe de fccondi ré dont tOlIte 
foin cet Œuf, [e vantaient fou vent de l'a- la terre eil imprégnée, puifque tout y 
voir trouvé, & en vendaient à ceux qui pouffe, tout y végere , tout y renaît::. Les 
a voient affez de crédulité pour ajouter foi à Egyptiens & les Phtniciens avoient adopté 
toutes leurs rêveries. Pline, en traitant ce le même iymbole, mais avec quelque 
manege de vaine fuperfiition, nous ap- augmentation; les premiers en repréfen
prend que l'empereur Claude fit mourir tant un jeune homme avec un œaf qui 
lm chevalier romain du pays des Vocontiens lui fort de la bouche; les autres en met
(de la Provence, ) pour cette feule raifon tant cet œuf dans celle d'un ferpent dreffé 
<jlùl portoit un de ces œufs dans fan rein, fur fa queue. On conj~aure que par-là les. 
Jans la vue de gagner un grand procès. Il Egyptiens, naturellement préComptueux, 
nous refte un ancien monument fur lequel vouloient faire entend re que t~ute la terre 
font deux ferpens dont l'un tient dans la appartient à l'homme, & qu'elle n'eH fe i de 
5ueule lli1 (xlifque l'autre façonne avec [a que pour [es befoins. Les Phénic:eils au CO!1-

bave. (D . .J.) traire, plus retenus, fe contentoient de 
ŒUFS DE MER, Cl-h/t. lUU.) ce font des montrer que fi l'homme a fur les chores 

échinites ou om"fins pétrifiés. infenfi bles un empire très-étendu, il en a 
Œu FS DE SERP ENS, (Hifl. nawr.) ' moins fur les animaux, dont qu elqnes-uns, 

(l'l'Ul77 alJgitl :lln , nom donné par Boëce dl[pure_nt avec lui de force, cf adrdfe & Ge 
èe Boct & ptr queiques autres natura!if- rufes. Les Grecs, qllÎ re1peb oient trop Or
t es , à une efpece d'échinites ou d'ourfins phée pour avoir n ~gl ;::;é t.ne Je fes princi~ 
J- érrinés. pales idées, afTign erenc 3 la tetTe une figure 

ŒUF PHIL OSOPHIQUE, erpece de petit ovale. Voye{ 11-I~Hoi"e critique de l.I phi-
matras ay.mt la forme d'un œuf, & portant lu/ ophie par M. Deflandes. (G) , 
fon cou à l'un ùe fes bouts, c'efl-à-dire, . ŒUF D'OSIRIS, (lftJf. 1 lZC.) les Egyp
feion jJ dire ~tion de fon grand diametre. tiens, fi l 'on en troit H~rodote, r acon
Ce vaiife;m doit être foit d'un verre très- toient qu'Ofiris av oit enfermé .Gans un œ.uf 
'pais & trè~-fort. On l' em ploie aux digefiions douze fi gures pyramiqales l::l anches pou~ 
QI; ctnaines maüçfcs peu vol~aes l qrdinai- marquer les biens illfiùis dont il voulQ~ 
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combler les hommes ; mais que ' Typhon fonte il en réfulte une mâtiere qu'on ap
fon frere ayant trouvé le moyen d'ouvrir pelle l'œuvre, en al1ema~1d werk; ce n 'eil 
cet œuf y avoit introduit fecrétement autre chore que du plomb qui s'dl chargé 
douze au~res pyramides noires, & que par de l'argent qui étoit contenu dans la mme 
ce moyen le mal fe tr?uv?it toujours mêlé avec laquelle on l'a mêl~ , au ffi bien que 
avec le bien. Ils expnmolent par ces fym- des fubfiances ~trangeres, du fùufœ, de 
bol es l'oppofition des deux principes du bien l'arrenic, du cuivre, fic. qui fe trolIvoient 
& du mal qu'ils admettoient, mais dont dans cette mine d'argent. Pour dégager 
cette eXj:Jication ne conc~Loit pas les con- enfuite l'argent du plomb & des ât~tres 
trariétés. (G) fubfl:ances a 'fec lefquelles il cfi: join t dai is 

ŒUF, en terme de ]}letteur en œll1're, l',1.!uvl'e, on Je f~tit pa11er par la grande COll

font de petites cafiü1ettes ou boîtes de fen- pel1~, après a voir préalablement fait l'efEü 
teur q;li fo~t f~fp~ndues . à chaque côté d~ 1 d~ t œUl-'re pOUf favoir combien il contient 
la chame d un etUI de pleee. Voyez Ellll d argent. 
de pùce. L'on nomme auffi œll1-'re ou plomb d' œu-

ŒUF, (Rafin. de/acre.) on nomme ainfi vre celui qui d~collie du fourneau dans 
oans les moulins à fucre, le bout du pivot 1'opération appel ée liquatioll, & gui a 
ou grand tambour, à calIfe qu'il a la figure [ervi à dégager l'argent qui ~toit contenu 
de la moitié d 'un œuf d'oye. Cette piece dans le cuivre noir. V. LiquatiolZ. (_) 
s'ajoute au pivot, & Y tient par le moyen ŒUVRE, (liydr.) on dit qu'un ba!1in 
d'une ouverture barlongue qu'on y fct!r; a dans œUl-'re tant de toires , pour expri
dIe eft d'un fer acùé parée fur une platine mer qu'il t' ent e!1tre [es murs tant de 
ou crapaudine de même matiere. fuperficie d'e~u. On dit même hors d'œu-

ŒU1L, l' (Ge'og.) petite riviere de T're, quand on parle du dehors d'un ou
France dans le Bourbonnais. Elle a fept ou vrage. Ce terme s'emploie très-à-propos 
huit fourees, qui forment au-deffoLls de pour les efcaliers, perrO ~1S, balcons & 
Cofne une petitc riviere,laquelle fe perd dans cabinets qui exccdent le bàt,ment. (K ) 
le Cher à Va!igni, aux confins du Berry. ŒUVRE, f. m. (Arclzlt. CÙ'lI) ce terme 

ŒUVRE, f. m. & f. (Gramm. Crùiq. a pluheurs'!Ignifications dans l 'ar t de b~tir. 
J.zcre'e. ) ce terme a pluhel1rs fignifications Mettre en œuvre, ('eft employer quclque 
dont voici les principales. 1 Q Il fe prend matiere pour lui donner une forme & la 
pour ouvrage des mains; & ad.Jra1-'erUlU pofer en place:dalls œUf/re & h'Jrs d'(,[:llvre , 
opus malZUlLTn fuani'n. Pf. cxx:eà', 15· c'eil prendre des mefures du dedans & 
il fignifie 2. 0 les produébons de la natur~: du dehors d'un bâtiment: fO :lS œuvre; 
mentietur opus oli1-'œ, le fruit de l'oliVIer on dit reprendre un bâtiment fuus œZ!!'re , 
manCluei"a. 3° La délivrance du r-euple quand on le rebât it par le pié: hors d' [fU 

i ni f: D omine, opus Ullm )Jivifica ; Sei- vre; on dit qu'un cabinet, qu'un cfcalier , 
'{;neur , acco ~_ni)li{fez votre ouvrage. 40 Les ou qu'une galerie dl hors cl' œuvre , quand 
-bil:;nfaÎts: meditaws Jum ill omlZl'bus ope- elle n'eil attachlfe ql!C p ~lï un des C0t~S à 
r ibus wis, PI lx T') , o., j-'ai médité fur un corps de logis. D.1viler. 
toutes les graces dont vous nous avez com- ŒUVRE D 'EGLISE , f. f. (Archit. civile.) 
1 .1 , Q L 1 ' . CL' r, Il dl" d' , 1 '" b ' ~ le. 5 " _ es cüatlmei1S. 6 a recompe11le c etL ans a nei une egil1e, un -anc ou 
& le prix du travail: w:m murabiwr opus s'affeyent les marguilliers, & qui a au
ma~'elz':lrii apud te. Ln,il. xix, l3. 7°. Les devant un coffre ou table fur laquelle on 
aCtions morales bonnes ou mauvaifcs. (D. J ,) expofe les rdiques; ce banc efi oidlnaire-

ŒUVRE, ( l;4e'tallurgie. ) lor[que l'on ment adofle contre une cloiiûn à jour, 
tr,ùe dans W1C fonderie des mines qui con - avec ailes aux CJ tés, qui portent un cl :} Îs 
t lcnaen.t de l'argent, ou ces mines renfer- ou chJpireau , & I ~ toue cft enrichi d'(t fChi
.ment dJ jà par elles mêmes du plomb , on tecture & de fculpture. L'œLU' !'e de b mt 
j'on eft obljgé d'y joindre ce métal avant Germain l'Auxerrois cft une d é S pLIs belles 
que de faire fondre la mine: aplès avoir "cu-pres de Paris. (IJ J.) 

,i~it ce m~bnge, on fond le tout l & de cecte ~UVB.ES DE ,MARÉE) ~ /;ùu-ù;.e.) c'eft 
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le radoub & le carénage que l'on donne 
aux vaiffeanx. 

Œw'res l-'lVeS , ce font les parties du vaif
fe~1U qui entrent dans l'eau. 

Œuvres mortes, comprennent toutes les 
parties du vaiffeau qui font hors de l'eau, 
ou bien tous les hauts d'un vaiffeau, telle 
que la dunette, l'acafiillage , les galeries, 
bouteilles, feugnes, couronnement , ver
gues & hunes. 

Quelques-uns difent que les œWHfS vives 
font toutes les parties du corps du bâtiment 
comprifes depuis la quitte jufqu'au vibord 
ou au pont d'enhaut. (Z) 

ŒUVRES DU POIDS,( Comm.) on appelle 
à Paris mJrchandifes d' œUl-'res du poids, 
quelques-unes des marchandifes qui font 
fujcttes au droit de poids-le-roi établi dans 
cette ville. Voyez Poids-le-roi. 

ŒUVRE, f. m. ce mot eil mafculin pour 
fignifier un des ouvrages de mufique d'un 
auteur. Voyez Opéra. (S) 

ŒUVRE, terme cl' Artifans; on dit du 
bois, du fer, du cuivre mis en Œuvre. Un 
diamant mis en (lEw're, eil celui que le 
lapidaire a taillé, & à qui il a donné la fi
gure qui lui convient pour en faire une 
table, un brillant, ou une rofe: il fe dit 
auffi par oppofition à un diamant brut , 
c'efi-à-dire, qui eil enCore tel qu'il eft foni 
de la carriere. ( D. J. ) 

ŒUVRE, main d' (Mallufac1ure.) on 
appelle maill d' œuvre, dans les manufac
tures, ce qu'on donne aux ouvriers pour 
le prix & falaires des ouvrages qu'ils ont 
fabriqués: ain!i on dit, ce drap cOlIte qua
rante fous par aune de maill d' œuvre, pour 
dire qu'on en a donné quarante fous par 
aune au tifTerand. 

ŒUVRES BLANCHES; ( Taillanderie.) 
ce font proprement les gros ouvrages de 
fer trancÎ1ans & coupans qui fe blanchif
fent, ou plutôt qui s'éguifent fous la meule, 
comme les coignees, befaiguës, ~bauchoirs , 
cifeaux, terriers, cffettes, tarrots, pla
nes, haches, doloires, arrondiffoirs, gran-· 
des fcies, grands couteaux, ferpes , bêches, 
rati{foires,ccuperet , faux, faucilles, houes, 
hoyaux, & autres tels outils & infirumens 
fervant aux charpentiers, charrons, me
nuiiiers , tourneurs, tonneliers, jardiniers, 
bouchers) pâtiffiers, &c.. On met auffi 

o F A 
dans cette premiere cIafiè les griffons, & 
omi ts de tireurs d'or & d'argent , & les 
marteaux & enclumes pour potiers d' é
tain ,orfevres & batteurs de paillettes. (D. J.) 

ŒUVRES; m.:zÎtre des (Amiq. rom.) l<.!s 
Romains n'avoient qu'un feul maÎtre des 
œuvres; il n'froit pas citoyen, & il ne lui 
étûit pas permis de demeurer ni de loger 
dans Rome; fon office confiiloit à attacher 
le criminel au gibet. L'empereur Claude 
étant à Trivoli , eut la baffe curioiité de 
voir exécuter des criminels, qu'on devoit 
punir d'un fllpplice ordinaire: mais il fut 
obligé d'attendre jufqu'au foir , parce qu'il 
fallut aller chercher le maître des œuvres 
qui étoit alors occupé à Rome même. Cet 
office ne paroît pas avoir fubiifié dans les 
premiers temps chez les Romains; car dans 
l'affaire d'Horace, c'eil à un lié'ceur que le 
roi s'adre{fe pour l'attacher à l'arbre fl1-
r.effe, en cas · qu'il fîlt condamné : dans la 
fuite on vit les foldats romains faire la 
même fonétion que les Jiél:eurs, fufiiger & 
trancher la tête. ( D. J. ) 

o F 

OF ANTO, L' ( Ge'ogr.) les Francois 
difent l' Ofame, riviere du royaume' de 
Naples) qui traverfe la Pouille de l'oueft 
à l'eft , & tombe dans le golfe de Venire : 
fa fource eft dans la principauté ultérieure, 
proche de Conza, & fépare dans fon cours. 
le Capitanat de la terre de Bari & du Ba
filicat. 

Cette riviere fe nomme en latin Aufidus, 
& Horace en a fait une peinture des plus 
animées. (c C'efi ainfi, dit-il, que toranto , 
qui baigne les campagnes de la Puuille , 
enfle fes eaux courroucées, & menace de 
ruiner par fes débordemens l'efpérance du 
laboureur, _en roulant avec furie fes flots. 
mugi!Iàns ". 

Sic tauriformis l/oIvÎtur Aufidus 
Qui regna Daulli prœjluit appuli , 
èùm (œvù, horrendamque cultis 
Diluvi,em medùatur agris. 

Liv. IV , Ode xiv. 

Voilà des images & de la poéfie. Tau
riformis Aufidus; l'Ofamo jetant des gémif
femens fe courrouce, entre en fureur, 
Jœl/il; il forme des de{feins, meditamr i 
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quels detTeins? de rama{fer un déluge d'e au, nomene n' dl: pas unique en chimie: au 
diluviem horrendam culiis agris , & de dé- contraire, on connaît des précipités qui 
charger fa colere; enfin l'exécution fuit occuppent tant de volume dans la liqueur où 
de près les préparatifs, & franchit fes r1- ils font formés, qu'ils font capables de 
ves , il fe roule au milieu des campagnes, l'abforber & de la faire difparoÎtre toute 
& traîne avec lui le ravage & la dtfola- entiere, enCarte que deux liqueurs qu'on 
tion. (D. J. ) a mêlées pour opérer cette précipitation 

OF A VAl, (Hifloh=e modo fuperfiition.) font fenGblement changies en un corps 
c'eil: ainfi que l'on nomme au Japon une dur ou affez ,confiflant pour prendre & 
petite boîte longue d' un pié & d'environ retenir, à la maniere des ' folides , toutes 
deux pouces de largeur, remplie de bâtons les formes qu'on veut lui donner. Tel eH 
tore menus, autour defquels on entortille des le précipité de l'huile de chaux, ou folu
papiers découpés: ce mot lignifie grande pu- tian de [el ammoniac fixe par l'huile de 
rificatiolZ , ou re'mi(}îon totale des péches, tartre par défaillance ' , ou par une leffi ve 
parce que les canuft ou defIervans des tem- convenablement chargée d'aIl{ali fixe ni
pIes de la province d'lsle; donnent ces treux. Voyez Récréatiolls chimiques & 
fo rtes de boîtes aux pélerins qui fOnt venus Pre'cipité. (b) 
faire leurs dévotions dans les temples de 1 OFFE, f. f. (Comm. de ptche.) eJpece 
cette province, refpettés par tous l~s Japo-I de jonc qui vient d 'Alicante en Efpagne, 
nais qui profe1Tent là religion du Sintos. Ces & dont on tire un grand urage en Pro
pélerins reçoivent cette- boîte avec la plus · vence, particuliérement pour faire des fi .. 
profonde vénération, & lor[qu'ils font de lets à prendre du poifIon. 
retour chez eux ils la confervent foigneu- OFFENBACH, (Géogr.) petite ville 
fement dans une niche {;üte exprès, quoi- 1 d'Allemagne, dans le cercle du haut Rhin, 
que leurs vertus foient limitées au terme 1 & dans la principauté d'Ifenbourg-Birfiein , 
d 'une année, parce qu'il eil: de l'intérêt fur le Meyn. Elle eil: peuplée de fabricans 
des canufi que l'on recommence Couvent & d'artifans de toutes les efpeces; & eHe a 
des pélerinages, dont ils reconnoi1Tent des églifes luthériennes & réformées, tant 
mieux que perfonne l'utilité. V - S taka. pour les réfugiés francois, que pour les 

OFFA DE V AN-HELMON, (Chimie.) allemands des deux c~mmunions. L'on y 
que1crt1es auteurs françois ont aulIi dit fou- trouve aufIi un château oll réiidoient à l' or
pe ; il eôt au moins fallu dire bouillie, pour dinaire les comtes d'Ifenbourg, qui for
repréfenrer la chofe dont il s'agit; mais moient la branche éteinte en 171 S. C'eil 
ojf'a vaut mieux; il eil devenu technique encore le chef-lieu d'un bai1Eage d'où reffor
même en françois. On connoÎt fous ce tiffenda ville de Hayne & plufi eurs bourgs. 
nom en chimie un précipité très-abondant, Ce nom d'OfFenbach appartient anffi au plus 
qui réfulte du mêlange de l'efprir de vin, conGdérable des bourgs du comté de Grum
& d\m efprit alkali volatil, ou fel alkali bach [ur le Glan. ( D. G. ) 
volatil réfout; ce précipité n'eH autrechofe OFFENBOURG, (Géogr.) petite ville 
que l'alkali volatil même, féparé de l'eau impériale cl' Allemagne, au cercle de Suabe 
qui Je tenoit en diŒolution; & qui j'a dans l'Ortuau: les François la prirent en 
abandonné pour s'unir à l'efprit de vin 1689. Elle eft à ~ lieues S. E. de Stra[
avec lequél elle a plus d'affinité. Il eil donc bourg, 88 O. de Bade. Long. ~5d, 37' , 
clair que ce 11' eil là qu'une fau1Te coagula- 1 14 1; lat. 48d, ;2..8', l Zl l 

tion. Voyez Coagulation. Van-Helmont OFFENBOURG, (Géographie.) ville de 
de qui nous vient cette expùience, & le Tranfylvanie, dans le quartier des Hon
nom de f:ette produél:ion chimique , en grois, & dans le comté de Wei1Tembourg. 
parle en ces termes dans fon traité de lidzia- Elle eil: qualifiée de métallique; & elle ren .. 
Ji, ch~lp. il)" , nO. 5: miferisfpiritum urina:, ferme en effet plufieurs fourneaux, à 1'11fa
aquâ J,!Ît.e dephlegmatœ: atqlle in momento, ge des mines d'argent qui font dans le com
ambo Jimul, in offam albam coagulatafunt, té. ( D. G. ) 
mire tamcllfzlgacem atquefubtilem. Ce phé- OFFENDICES, f. f. pl. (Hifl. anc. ) 
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bandes qlli dcfcendoient des deux cMJs des d.c dJfen.fif; ?n ~it armes oJfenjives r défil!:' 
mi .- res O :l bonncrs des flamines & qu'ils ln'cs , c'eH-a-du'e, propres Four 1 attaque 
n Ol'oien t fous Je menron: fi le bonnet d'un & FOur la è{tènfc; une ligue o./f~" ~/ipe & 
tla 'is ine lui tomboit de la t èt;;:! pendant le dtfenfi ve , c' dl-j·dire, qlle la condilion cft 
facr ifice , i l f('rJoit fa place . qu'on fe réunira i0:t qu'il faille attaquer Oll 

OFFENSE, f. f.OFFENSER,OFFEN- fe défendre. 
SEUR, OF FENSE, (Gramm. & J1'Ior.lle.) OF rEQUE , ( Htjt. nat. Botan. ) racine 
l' offèn/è cft toute aéhon injufie confidérée qui croît dans l'iDe de Madagafcar; elle 
~'ebtivcmeïlt au tort qu'un autre reçoit, eil: fort amere, n'ais on lui enleve ce gOlÎt 
ou dans ù per[t.mne ou dans la con{ià~- en la fa i[ant bouill ir: on la [eche au foleil , 
ration pll bEque, ou dans fa fortune. On après Cju0i elle fe conferve très-long-temps; 
o.fFenfe de rropos & de fait. Il eil: des OJfèll- lorfqu'on veut la manger on n'a qu 'à la 
J~s qu'on ne peut miprifer ; il n'y a que faire ramollir dans l'eau. 
celui qui l'a reçue qui en puifIè connoÎtre ° FFER TE ) f. f. ( Théo!. ) oblation que 
tome 1<1 griéveté; on les repou{fe diverfe- le prêtre fait à Dieu dans le facrifice de 
ment felon l'eîprit de la nation. Les Ro- la meffe, du pain & du vin, avant la 
mains qui ne portertnt point d'armes du- confécration: la prierc de l'offerte s'appcI1~ 
rant la paix, traduiroient l'ojlenfeur devant fecrette. 
les loix ; nous avons des loix comme les OFFERTOIRE, f. f. antienne chantée 
Romains, & nous nous vengeons de l'of.. ou jouée par les orgues dans les temps que . 
fenfe comme des barbares. 11 n'y a pref- · le peuple va à l' oHrande. Voyez Amlenne 
que pas un chrétien qui puiffe faire fa priere & OjFallde. 
du matin fans appeler fur lui-même la Autrefois l'ofFertoire conliltoit dans un 
colerc & la vengeance de Dieü: s'il fe pfeaume que l'on chantoit avec fon an
fouvient encore de l'oifènfe qu'il a recue, tienne, mais il eil douteux fi l'on chantoit 
quand il \ prononce ces mots, pa,.dol;ne~- le pfeaume tout entier: faint Grégoire, qui 
nous nos offen[es, comme nous pardolZlZons en a fait mention, dit que lorfqll'il étoit 
à ceux qui 'lOU.\' ont offenfé; c'eft comme temps, ie pape, regardant du coté du chœur 
s'il difoit: j'a~ la haine au fond du cœur, oLll'on chantoit l'offertoire, faifoit ligne de 
je brttle d'exercer mon reffentiment; Dieu finir. 
que j'ai o.fre7~ré, je confens que tu en ufes OJfertoire étoit auffi le nom que l'otrdon· 
envers moi comme j'en uferois envers mon noit à \ln morceau de toile fur lequel 011 

ennemi s'il ttoit en ma pli Œmce. La phi- mettoit les offrandes. 
lofophie s'accorde avec la religion pour Le doCl:eur Harris dit que c'étoit propre
inviter au pardon de l'offenfe. Les Sto'iciens, ment un morceau d'étoBè de foie, . ou de 
les Platoniciens ne vouloient pas qu'on fe toile fine, dans lequel on enveloppo:t les 
vengeât; il n'y a préfque aucune propor- offrandes cafuelles qui fe faifoient dans cha
tion entre l' oJJénfe & la réparation ordon- que églife. (G) 
née p;tr les loix. Une injure & une fomme OFFICE, f. m. pris dam fon Cens mo· 
d'argent) ou une douleur corporelle, font raI, marque un devoir, c'eil:-à-d ire, une 
deux chofes hédrogenes & incommenfu- chofe que la vertu & la droite raifon enga .. 
ra;-,les. La lU!11icre de la vérit~ oJ1~nfe fin- gent à faire. Voyez J,Joralr:, llIoralue', 
guliérement cei-tains hommes accoutumés E lhique , &c. 
aux ténebres; la leur préfenter , c'eil in- La vertu, fclon Chauvin, e!1: le de{fr~in 
troduire un rayon de foIe;! dans un nid de bien faire; cc qui fnit ou réfulte immS
de hiboux, il ne fere qu'à bleffer leurs diatement de ce deffein, eH l' obéiffa:1Ce 
yeux & à exciter leurs cris. Pour vivre à la vertu, qu'on appelle auffi depoÏr, Ol! 

llcureux, il fandi'oit n'oJJènfer perfonne & o,;.ificium, ainG rot/ice (~, le devoir eft j'obier 
ne s'o.ffènjèr de rien; mais cela eft bien dif- Je l'00éiifance qu'on rcad à 1a vertu. Voyer;, 
ficile, l'lm hlppofe trop cl' attention, & Vertu. 
l'~utrc trop d'infenhbilité. Cictron, dans 

QFFENSIF> adj. ( Gramm. ) corr~latif . pre.nd Panxtiui) 
fon traité des offices> rc
qui avoir écrit a\{an.t lui 

. ~I~ 
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~rur ta même 'matiere , d'avoir oub1i~ de dé. Dans les conftitutions, attribll~Cs aux apô .. 
finir .-la chore fur laquelle il écrivoit : ce'- tres, il eft ordonné aux fideles ,d \:! prier le 
pendant il eft tombé lui-même dans une matin, à l'heure de tierce, de Céxte, de 
femblable ümte. Il s'étend beaucoup fur norie, & au chant du coq. On voit dans le 
la divifion des offices ou devoirs; mais il concile d'Antioche le chant des pfeau mes 
oublie de les détinir. Dans un autre de Ces déja introduit dans l'églife. Caffien de cant. 
ouvrages , il définit le devoir une aérion noc7ur. orat. & plal!. modo, raconte fort au 
que la raiCon exige. Quod autem ratione long la pratique des moines d:Egyp.te à cet 
actum fit, id officium appellamus. Definit. 1 égard. Il ajoute que dans les monafleres 

Les Grecs, fuivant la remarque de Cicé- , des Gaules on partageoit tout l'office en 
ron, diilinguent deux eCpeces de de'/oirs quatre heures; favoir , prime, tierce ~ 
ou offices : favoir, les devoirs parfaits, fexte & none; & )a nuit des farnedis auj( 
<ju'ils appellent Y..()('~ofe4Jf'ot, & les devoir-s dimanches on chantoit pluheurs pfeaumes 
Communs on indifférens, qu'ils appellent accompagnés de le~ons , ce qui a beaucoup 
""e~,,,OV ; ils les diflinguent eH difant que ce de rapport à nos matines, & quelques 
qui cft ahfolument jufie eft un office par- autres pfeaumes qui ont donné lieu auX: 
fait, ou devoir abColu , au lieu que les cho- laudes. 
fes qu'on ne peut faire que par une raifon 1 S. Epiphane, S. Bafi!e, Clément d'A ... 
probable, font des devoirs comrnUilS ou lexandrie, Théodoret ,&c. dépoCen t {gale
indifférens. Voyez Raifon , Devoirs. ment en fàveur de l'office ou de la priere 

OFFICE, SERVICE, BIENFAIT, publique. Quelques-uns croient que Caint 
( SylZQlZ. ) Séneque difiingue airez bien les Jérôme fut le premier qui, à,la priere tu 
idées accelfoÎres attachées à ces trois ter- pape Damafe, difiribua les pCeaumes, les 
mes, office, fervice & bienfait, officium, épitres & les évangiles dans l'ordre Ctl ils fe 
min~(lerium, beneficium. Nous recevons, 1 trouvent encore' aujourd'hui pour foffice 
dit il, un bienfait de celui qui pourroit divin de l'églife romaine, que les papes 

'nous négliger fans en être blâmé, nous rc- GélaCe & faine Grégoire y ajoucerent bs 
cevons de bons offices de ceux qui auroien t oraiCons, les répons & les verfers, & que 
eu tort de nous les refufer , quoique nous ne faint Ambroife y joignit les graduels , les 
puiffions pas les obliger à nous les rendre; Il tr~its & les allell1ia. 
,mais tout ce qu'on fait pour hotre utilité, Piuheurs conciles tenus dans les Gaules, 
ne feïa qu'un fimple Jervice, lorfqu'on entrJautres celui d'Agde, le deuxieme de 
cft réduit à la néceffité indifpenfable de Tours, & le deuxierne d'Or~éans, reglent 
s'en acquitter; on a pourtant rai (on de les heures & l'ordre de l'office, & décel nent 
dire, que l'affeérion avec laquelle on s'ac- des peines contre les eccIéfiafliCJues qui man" 
quitte de ce qu'on doit, mérite d'être queront d'y affifler ou de le réc!tl'r. L es 
compté pour <!Iue-Ique chofe. (D. J. ) conciles d'ECpagne ne font pa~ moins for-

OFFICE, (Théo!.) Gg nifie leferpice dù'ùz mtls fur cette obligation, & la rtglc de 
que l'on céJebrc publiquement dansl c~ églifcs. faint Benoît entre dans le dernier détaJ fur 

S. Augufiin affure que le chant de l'office le nombre des pfeaumes, des leçons, d'oa 
divi~. n'a été établi par aucun canon, mais 1 raifons qui doivent compofer ch;: que p:n t Îe 
par 1 exemple de J efus-ChriH & des apôtres, de l'office. On a tant de rnonurnens ' ecclé~ 
dont la pL!lmodi~ efl prouvée d~ns l'écri-

1

' fia!ti gl1es fur ce point, que norus n'y inii!: 
ture, le fils dt; Dl~U ~yant chante des hym- terons_pas davantage. 
nes, les apôtres pné à certaines heurt;s, & Le mot d'office dans }, {gl~fe romaine 
s'étant déchaq,és C~r res diacres d'une parti~ 1 h?; ifie plus pat: t icul}é,rement hl t~ ,~ r. ~ere de 
~e leurs OCCup , !tlOn~ pour vaquer plus 1 celebrer le C:rvlcc dl VIn , ou cL dIre) office p 

lIbrement à l'ora1fon. S. Paul recommande ce ql\i varie' tous les' jours. C:11' l (j/zr. .. :e \. fi 
fouvent 1..; c~lant des pfeaumes, dés hym nes '1 plus ou moins [olenne! , fdo n la kL;li1ité 
,& d"s ,cantlques rpiriruels, & l'on Ca it él vec - plus ou moins grand ,.:: des l' yftcr t s , & .. fui", 
;qu,ell t; ferveur. les premiers fideles s'acquit- vant l:.: degré de .dignité d l~, r3 i : : t~. A:nfi 
ttOlent de ce pleux devoir. l'cn difrin8u~ 1\;5 cfficcs fül en' ,cL. n : ~: j ttHS Il 

Tome X XII L Y )' Y 
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fole nnels min eurs, ou an nuels min eurs, ou 
annuels majeurs, annu els mi neurs, fLmi
annu els, doubles m ajeurs , double~ min eurs, 
doubles, femi-doub les , hmples & office d e 
la férie. 

Office fe die auffi de la pricre particuliere 
qu'on fait dans l' égl ife en l'honneur de cha
que faint, le jour de la fête. Quand on CJ

nonife une perfo:me, on lui affigne un 
office propre, ou un commun tiré de celui 
des marryrs, des pont ifes, des doél:eurs, 
d es confe(f.:; urs , d .:: s vierges, &c. félon le 
rang auquel fon état ou fes vertus l'ont 
tkvé. 

On dit auffi l'oJflce de la Vierge, du 
S. EfDrit, du S. Sacrement, &c. L e pre .. 
mier fe dit av ec l'office du jour dans tOlit 
l 'ordre de S. Bernard, & l'auteur de la vie 
cl,; S. Bruno dit, que le pape Urbain II y 
obligea tous les eccléGafiiques dans le co n
cil ;; de Olermont. Cependant Pie V , par 
une conHitution en difpenrc, tous c·;:ux que 
les regl es particulieres de leurs chapitres & 
de leurs monafieres n'y afrreinge~t pas ,& 
il y 0 b:ige fc: ulement les clercs qui ont des 
penhons fur les bénéfices. Les chartreux 
dirent auffi l'office des morts tous les jours, 
à l'exception des fêtes. Les clercs étant 
obligés par état de de prier, & pour eux
mêmes, & pour les peuples, quand l'églife 
leur a ailigné les fruits d'un bénéfice, ce 
n'dl qu'afin qu'ils puiffent s'acquitter avec 
plus de liberté de ce devoir efIèntiel à leur 
état: s'ils ne le rempliffent pas, ils doivent 
être privés, comme l'ordonnent les canons, 
des fruits de leurs b~néficcs, parce qu'il 
feroit injufle qu'ils jouiffent fans prier d'un 
avantage qui ne leur a été accordé que pour 
faciliter la priere. L'églife a auffi impofé à 
tous les clercs qui font dans les ordres 
facrés l'obligation de réciter l'office ou le 
bréviaire, & ils ne peuvent l'omettre en 
tout ou en partie notable, fous peine de 
pé('hé mortel. 

Dans l'office public, dit M. Fleury, cha
cun doit fe conformer entiérement à l'ufage 
particulier de l'églife où il le chante, mais 
ceux qui récitent en particulier , ne font 
pas obligés fi étroitement à obferver les 
regles, ni pour les heures de l'office, ni 
pour la ponure d'être dehout ou à genoux. 
Il fuffic à la rigueur d.e réciter l'office entier 

OFF 
rians les 2.4 heures. Il vaut toutefois mieux 
anciciper les prieres que de lèS r <.: ('uler, & 
:ur ce fondl;ment, on per met de di] e dès 
le mat ,n toutes les petites heures, & mél tin es 
dès It:s quatre heure~ après midi dl1 jour 
préd dent. Clucun d ':'lit réc iter J'office du 
diocefe de fon domicil l' , h cc n'eH qu'il 
aime mieux réciter l'office romain dont il ef} 
permis de fe fervi ü par toutel:églife j ,! tine. 
Infl. au droit ecclef. tom. l ,part. 2., ch. li, 
pag. 2.76. Thomaf[ difcipl. ecdéjiafiiq part.. 
l , liv. l, ch. xxxiv & (uiv. 

OFFICE, (Jurifprud:) en latin officium,' 
mlllZUS, ho/lOs, eft le titre qui donne le pou
voir d'exercer quelque fonétion publique. 

On confond fouvent charge & office, & 
en df~t, tout office eil une · charge , mais 
toute charge n'efl: pas un office , ainfi les 
charges dans les parle mens & autres tribu
naux font de véritables offices ; mais les 
places d'échevins, conCuls & autres charges 
municipales ne [ont pas des offices en titre, 
quoique ce roient des charges, parce que 
ceux qui les rempli!fent ne J es exercent que 
pour un tem~s) fans autr~ titre que celui 
de leur éleaion ; au lieu que les offices, pro
prtment dits, font une qualité perma
nente , c'eil: pourquoi on les appelle auffi 
e'tats • 

Chez Jes Romains les ÇJffices n'étoient ni 
vénaux ni h Ù2ditaires; ce n'étoient que des 
commiffions, qui furent d'abord feulement 
annales, puis à vie: les officiers qui av oient 
la plliffance publique, & que l'on appeloit 
m..lgifirats, avoient en leur diflriét le pou
voir des armes, l'adminiHration de la juf
tice & celle des finances. 

Il en étoit à peu près de même en France 
fous les deux premieres races de nos rois. 

Dans la fuite, on a diHingué diverfés 
Cortes d'offices; ravoir, de jufiice, de po
lice, de finance, de guerre, de la maifon du 
roi, & pJuheurs autres qui ont cei)endanc 
tous rappo rt à quelqu'une de ces cinq efpt'
ces. Tous ces offi.:es font auffi domaniaux: 
ou caCuels ou m il itaires. 

Anciènnemcnt tous offices en France n'é
toient tenus que par commiffion, & fous 
le bon plai!ir du roi : depuis, ceux de 
judicature ont éré faits perpétuels, enfuite 
ceux de finance) & quelques é\\Jtres .. 

Louis XI ordonna, en 1467, qu'il ne 
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(!ohneroit aucuns offices, s'ils n'étoient va- offices fu!fent conférés gratuitement, ann 
cans par mort, ou ·par réflgnation faire du que la juflice fût adminiHrée de même. 
bon gr~ & confentement du réfignant, ou La vénalité des o.ffices comm ença à s'in .. 
par forfairure pr~alablement jugée. L'ordon- troduire entre les particuli<;rs fous le regne 
l1ancc de Rouilillon, art. 27, porte la de Charles VIII. 
même chofe. Le l:oi Louis XII, pour acquitter les 

La même chofe fut ordonnée par Henri II grandes dettes de Charles VIII, [on pere 
nn mois de mai 1 554 pour les offices de fa commença le premier à tirer de .l'argent 
rnaifon. pour la nomination aux offices de finances. 

Les offices ainfi rendus perpétuels & ~ François 1 établit en 1 f II le bureau des 
vie, n'éroient pas d'abord vénaux ni héré- parties cafuelles , oLl tous les offices furent 
ditaires. Il n'y avoit que les offices doma- taxés par forme de prêt, & vendus ouver
niallx qui fe donnoient à ferme, & qui tement. 
pouvoient être vendus J tels que les écri- Les réfignations en faveur furent auto
tures ou greffes, les fceaux, le5 t~bellio- rif~es par Charles IX, en payant la taxe qui 
nages; la rècette des prévôtés & bailliages, en feroit faite aux parties cafuelIes, & en 
c'e(} ,à-dire, les émolumens des amendes & 1 1 f6811 fut permls aux officiers, qui paierent 
confifcations, fe donnoit auffi à ferme. Le la taxe de la finance de leurs offices, de les 
foi nommoit aux offices non domaniaux en réfigner, & à leurs héritiers d'en difpofer : 
cas de vacance. que fi. , les officiers dfignans furvivoient à . 

En 1493, Charles VIII ordonna que les leurs fils ou gendres réfignataires , ils y ren
offices de finance ne feroient plus conférés treroient avec même faculté de réGgner , & 
en titre, mais par commiffion , & fit infé- que s'ils laiilüient un fils mineur, l'office 
rer dam les proviGons la claure tam qu'il lui fcroit conCervé. Ce même prince, eil 
nous plaira, qui efi devenue dans la fuite 1 f 67, ordonna que les greffes & autres 
uGrée dans toutes fortes de provifions; on offices domaniaux feroient vendus à faculté 
l'y infere encore aujourd'hui, quoiqu'elle de rachat, au lieu qu'auparavant ib étoie'nt 
foit fans effet: on mettoit encore la c1aufe feulement donnés à ferme. 
que l'officier pourrait réGgner , pourvu Henri III fit d'abord quefques change
qu'il furvécût 40 jours a;?rès la rMlgnation. mens; l'ordonnance de Blois, art. zoo, 

S. Louis défendit de vendre les offices de abolit]a vénalit~ des charges de ,udicature ; 
judicature, cependant fes fncce{feurs en mais elle fut bientôt rétablie, de foret:: qu'en 
ordonnercnt la vente, elltr'autres Louis 1 f 9 f le parlement de P~His abolit le fer
Huttin & Philippe le Lo.ng ; mais ce n'étoit ment que l'OR fairoit prêter aux officiers de 
pas une vhitable vente; on donnoit feule- 1 judicature de n'avoir point acheté leurs 
ment ces offices à lerme pOUf un temps. 1 offices; réglement faIt à roccafi :n de M. 

Charl=s V , n'étant: encore que régent du Guillaume Joly, lieutenant-général de la 
royaume ,ordonna, en 1356 , que léS prt- connétablie, lequel ayant traité de cet office ~ 
vûtés, tabeilionages, vicomtés, clergies, eut la délicateffe de ne vouloir point jurer 
& autres offices, appartenans au fait de qu'il ne l'avoir pas acheté, ce qui donna 
jufiice , ne feroient plus vendus ni donnés lieu à Henri IV de faire arr i ter dans l'a[
à ferme; mais qu'ils feroient donnés en femblée de5 notables, tenue à Rouen, que 
garde à des perfonnes qui ne feroient pas l'on retrancheroit ce ferment qui fe faifoit 
du pays. . contre la vtriré & contre la notoriété pu .. 

La même défenfe fut renouvelée par Je bligue. 
roi Jean en 1360. Htnri IV fit auffi , le 12 décembre 160 4,. 

Charles VII, Louts XI & Charles VIII, un édit portant ù dbli!fçment de l'annuel ou 
ordonnerent qu'avenant vacation de quel- paulette: ce droit fut ainfi appelé du nom 
qu'office de judicature, les autres offices du de Charles Paulet, qui en fut l'inventeur: 
même tribunal nommeroient à S. M. deux cet édit porte en fubfiance, que les o{fici~rs 
cm tfois perfonnes des plus capables, pour fujets à la regle de 40 jours pour la ré :Jgna
en pourvoir le plus digne; voulant que ces tion de leurs offices, feront d ifpenfés dt.;: la 

y yy 2. 
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riguE:Ur de cette loi, en payant chacun 4 de propres fiaifs; ils peuvênt auffi ~tre 
deniers pour livre de la valeur de l'office, ameublis par rapport à la communaut6. 
& ce depuis le premier janvier iufqu'au 15 Les anciens offi:.:es domani;lUx ) comm~ les 
févri er, moyennant quoi les cffi,,:es feront greffes, fc' reglent par la coutume du hen 
confervés à leurs réflgnataires , leurs veuves où s'en fait l'exercice, les autres fui vent le 
& héritiers qui en pourront difpofer, en domicile du propriétaire. 
payant le huitiemc denier pour la réfigna-I Tous offices patrimoniaux font fujees aux: 
tion; que ceux qui n ~gl igeronten quelques hypotheques des créanciers; fuivant l'~dit 
années de payer ce droit, Ceront privés, pour 1 du · mois de f~vrier 1683 ; ils peuvent être 
ces at:ln~cs ,de la difpenfe des 40 jours: que vendus par décret, & le prix en ce cas eft 
cellx qui n'auront pas payé la paulette paie- difl:ribué par ordre d hypotheque entre les 
ront le quart denier de la valeur de l'office · créanciers oppofans au fceau: un office levé 
en cas de r~hgnation t & que ceux qui n'au- aux parties cà fl1 elles , & dont on a obtenu 
ront pas payé ce dmit , venant à d~céder des provifions fans aücune charge d'oppoh. 
av ::nt l'accompHrement des 40 jours, leurs f tian, en affranchi de tout.es hypochcques 
offices (eront imp~trables au profit du roi. du p3ffé. Voyez OPPOj/ÙiOlZ au fi'eau , 
II ya en bien des variacions par rapport à la Parties caJuel!es. 
paulette. Voyer PAULETTE. Quand le m ,tri acquiert pendant la com-

On a auffi a(rujetci les offices au prêt qui munauté un oj/ice non domanial, il a droit 
eU une taxe que chaque officier eft obligé de le retenir, en rendant aux héritiers de 
de payer pendant les trois premieres années la femme la moitié du prix qui a été tiré de 
du renJ~lvel!ement qui fe fait de l 'annuel la communauté. 
tous les neufans. Les officiers des cours fOll- Les 0ifices font fuj çts au douaire, de 
veraincs & qu elques autres, font exempts même que les autres biens, à l'exception 
de ce droit. VOlez PRET. des offices chez le roi, la reine, & autres 

Les offi:es venaux font préfentemen t do;; prinèes. 
quatre ' fortes: les uns héréditair es~ . do-l1t Dans les fucceffions & partâges ,les offices 
on a racheté la paulette; les autres tenus vénaux font lùj ets à rapport : le fils ou 
à titre de furvivallce, pour laqu elle les ac- le gendre qui a reçu l'office , ne peut 
quéreurs paient au roi unè certaine fomme; pounant pas le rap~orter en nature à moins 
d'autres qui paient pauletté, & faure Je qu'il ne fût mineur 10rCqu'il a été pourvu, 
ce , tomSent aux parties cafuelles ; d'autres mais on ne peut obliger à en rapporter que 
enfin qui ne font point héréd icaircs ni à le prix qui en a été, payé pour lui, pourvu 
furvi~ance , tels qùe les offices de la maifon l que ce foit fan~ fraude. 
du rOl. Pour ce qUI eG des offices de la maifon 

Le prix des offices ayant confi.dérable-l du roi, ,& des offices militaires, comme 
ment augment~ da:ls les. premiers ;emps du ils f0!1t ?ans la [eule ~ entiere difpohrion 
re.gn~ ~e LOUl3 XIV". 11 les fixa.:l un cc~·- du rOI, Ils n~ fo~t P~!nt. fufceptibles d'hy
tam prIX par deux edIts du mOlS de de: - 'potheque, III fUl ~ ts a fal{ie, & n'entrent 
cembre 1665 , & 13 août 1669. Ces édits point en partage de famille. Ces offices 
furent révoqu és par Ul1 autre édit du mois font une efptce de préci p lt pour ceux' aux
de dtfcembre 1709 : enfin par un dernier r quels ils ont été donnés : il n'en dl dtl 
édit du mOls de feptembre 17 1 4, le roi a 1 aucune récompenfe à la veuve ni aux hé .. 
?~d~,nn~ que lepri~,d~m eurel~ol t fixécom/'ne ! ritie:s, fi ~e n'eH de la.fomme que lepere 
Il 1 etOlt avant 1 edIt de decembre 17° 9 ; i aurOlt payee pour aVOlr la démiffion du 
ce qui n'empêcha pas les traités falts de gré : titulaire; ils font néanmoins propres de 
à gr.é, pou~u ' que le prix n'excédât pas , ~~mm unauté , & file mari qui étoit pourvu 
celm de la llXatlOn,. ,. ; d un de ces, c~ce~ le reve::d pe nd ant la 

Les offices f:J;;t re putes Immeubles, tant : commu_naute ,11 lUI en fera-dll remploi. 
par rapF ort à la c~:)Ou~u.nauté,. que pour 1 D ;:Pllis la révo~ation de l'édit de Nan. 
les fuccdIions & dl rpohtlons ; Ils fon fuf- : tes, on ne reçOIt dans aucun oBi,ce que 
ct:ptibles de la qualité d~ propres réels & ' des perfonn~s de la religion catholique; 



OFF 
((en un des objets pour leCquels fe fa}t 
'l'information des vie & mœurs du récI-
piendaire. 0 

L'ordonnance de Blois veut que pour 
être recu dans un office de judicature de 
cour fo'uveraine ) on foit âgé de 25 ans 
accomplis, & qu'on ait fréquenté le barreau 
& les plaidoiries. Elle fixe l'âge des préfi
dens des cours fouveraines à 40 ans, & veut 
qu'ils aient été auparavant confeillers de 
cours fouveraines, ou lieutenans-généraux 
de bailliages pendant dix ans , ou qu'ils 
aient fréquent~ le barredu) & fait profef
fion d'avocat fi longuement & , avec telle 
.renommée, qu 'ils foient efiimés dignes & 
capabl (:'s de cet (}ffice. Pour les bailliages! 
elle fixe l'âge des lieurenans à 30 ans, celm 
des confeillers à 25 , & veut qu'ils aient fré .. 
quenté le barreau pendant trois ans. 

La déclaration du mois de novembre 
1661 , veut que les officiers des cours fou
veraines jufl:ifient de leur majorité, qu 'ils 
rapportent leur matricule d'avocat, & une 
attefiarion d'affiduité au barreau ; que les 
préGdens aie~t été dix ans officiel s dans les 
cours: mais le roi fe réferve de donner des 
difpen[es d'âge & de fer vice dans les occa
fions imp~rtantes. 

L'édit du mois de juillet 166o, exige 40 
a'llS pour les offices de préfidens de cour 
fouveraine ; 27 ans} & Iode [ervice pour 
les maîtres des requêtes; ,0 ans pour ks 

& ' , avocats procuteurs-generaux; 27 ans 
pour les con[eillers, avocats & procureurs 
du roi. . 

Ces · édits furent confirmés par cerui du 
mois de février 1672, qui ajoura c;ue les 
difpenfes feroient accordées féparémènt des 
provifions. 

Par une autre d~claration du 10 dlcem
bre 1679, l'âge, pour êtn~ reçu dans les offi
ceS de baillis, fénéchaux, vico rr tes, pré
vôts, lieutcnans-généraux, civils, criminels 
ou particuliers des fieges. & juHices qui ne 
reffortÎifent pas nuement au parl ement , 
avocat & procureur du roi defdits fieges, 
fût fixé à 27 ans. 

Enfin, par la déclaration de novembre 
1685 , l'âge des confei llers des cours fupé
rienres & des avocats & procureurs du roi 
des préfidiaux a été réduit à 25 ans ; celui 
des maîtres des requêtes à 3 l , & fix ans 
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de fervice; celui des maîtres, correéèeur!> , 
auditeurs des comptes à .2. 5 ans. 

Les confeillcrs qui font reçus par difpenfe 
avant l'âge de 25 ans, n'ont point voix ,1éli
bJrarive, fi ce n'eH dans ~es affaires dont ils 
font rapporteurs. 

Les offices de confeillers clers ne peuvent 
être poHedés que par des perfonnes conHi
tuées dans les ordres Cacrés. 

Les officiers de judicature ne doivent 
point paroitre au tribunal . fans être revê
tus de l'habit propre à leur dignitt; & 
lorfqu'ils paroiifent au dehors, ils doivent 
toujours être en habit déc~nt, ain{i qu'il 
a été ordonné par pluheui"s déclarat ion::; , 
& par àe~ réglemensparticuli(;rs de cluque · 
compagnIe . . 

L 'ordonnance de 1667. , conforme en C'e 

point aux ancienr:es ordonnances, fuppo fc 
que tous officiers publics duivent réfjder 
au lieu oll fe fait l'exerc :ce de leur offlc.:! : 
les officiers des feigneurs y font obligJs 
·auffi bien que les officiers royaux; mais 
cela n'cfl pas obfervé à leur égard, par la 
difficulté qu'il y a de trouver dans chaqu~ 
lieu des perfonnes capables, ou dJen trou
ver ailleurs qui veuill ent fe contenter d'un 
office dans une feul e juitice feigneuriaie ; 
la plupart en poffedent plufi eurs en diffé
rentes jufiices , & ne peuvent rélider dans 
toutes ces juHiceso 0 

L'édit du mois d·e ju1lIet 1669, porte, 
que l€s parel1s au premier, Cecond & troi- · 
berne degrés, qui font de pere & fils, 
fl'ere J oncle & neveu, enft.mble les alliés 
jufqu'au fecond degré, qui font bCé ux- r e
res, gendres & beaux-hoeres, ne peuvent 
être n::çl1S dans une mêmç compagnie, f0ir 
COUf fouvetaine où autre; & à Pégard des 
parens alliés, ta i1 t confeill,e rs d'honneur Que 
vétérans, jufqu'au [e:cJnd degré de pare~té 
& ailiance, leurs voix ne font comptées 
que pour une, à moins qu'ils ne [oient de 
ditférens avis. 

Le roi accorde, quand il lui plaît, des 
difpenfes d'âge, de temps d ·étude, d'ordres 
de fervicc, de parenté ou al~iance. 

Les officiers royaux ne peuvent être 
en même~ temps officiers des feigneurs ; 
i'ordonnance de Blois déclare ces cjù:es 
incompatibles. 

L'ordonnance d'Orléans défend à tous ~ 
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officiers de juflice de faire commèrce & de r endroits les fonaions de maire, échevin ~ 
tenir aucun e ferme, foit par eux ou par fyn cic conful, &c. 
perfonnes int erpofées, à peine de privation 1 OffiR alt~ma~il, eil celui dont le titulaire 
de leur office., A e.xcrce les to r> ébo~s pe~dant D,n a~, alterna-

Celle de: Blois leur defend fous les memes tlvernent avec le titulaIre de 1 anCIen office, 
peines d'êt re fermiers des amènd es & autres qui exerce pendant l'autre année. 
émolumens de leur fleg e , ni de fe rendre Office cafuel , dt cel4i qui n'eil point do
ad iudicataires des biens faïus, ni caurions des maniaI, mais qui tombe dans les parties ca
fern,iers ou éldjudicat'aires. ruelles du roi ou de celui qui eil à fes droits, 

P our ce qui concerne le devoir des juges faute d'avoir payé les droits établis pour 
en particulier, l-'oyq au mot JUGE. conferver l'hérédité de l'office V. Annuel 

Un officier qui a vendu fa charge peur, & Paulette. 
nonobflantles proviuori's obtenues par l'ac- Office"civil: on entendoit ordinairement 
quéreur & avant fa rtception , demander la par ce terme tout f!ffice qui dépend de la 
réfolurion du contrat en r embourfant tous puj{fance féculiere ; &, en ce fens) office 
les frais faits par l'acquéreur;cette révocation civil eil oppofé à office ecclejiafiique. 
de la vente qu'on appelle regres, n' dl fon- OJfice claufiral , eft une fonél:ion parti cu-
dée que fur la jurifprudence. liere <iont on charge quelque religieux d'un 

Le roi accorde, quand il lui plaît, la monaftere, comme d'avoir foin d~ l'infir
furvivancc d'un office, c' dl-à~dire, des mer1e, de la facêifiie) de la paneterie, du 
provifions pour l'exercer après la mort ou cellier, des aumônes; & l'office de grand 
dérniffion de l'officier qui efl en exercice. veneur de "l'abbé de Saint-Denis étoit un 
Il accorde même ql1elquefois la concur- office clm~firal, comme on le peut voir dans 
rence, c'efi-à-dire, le droit d'exercer con-Ile Pouille'. 
jointement les fonél:ions de l'office. Voyez Ces offices n'ùoient tous dans l'origine 
Sun,ù-'ance. . que de fimples adminiilratÎons, confiées à 

Les officiers qui ont vingt ans de fervice des religieux du monailere par forme de 
peuvent en vendant obtenir des I ~ ttres de commifIion révocable ad nutum. Mais, par 
vétérance, pour conferver Penrréè " féance , un abus introduit dans les derniers fiecles , 
& voix âélibtrati ve. Voyez Honoraire & plufieurs de ces offices ont été transformés t!n 
Ve'te'rance. bénéfices, au moyen de différentes réfigna-

Lor[qu'un officier commet quelque faute tions faites filcceÎ1Îvement en cour de Rome 
qui le rend indigne de continuer fes fonc- par les religieux qui rempliffoient ces offices 
tions, il peut néanmoins réfigner fon office, clcrufiraux; de forte que l'-on E-n difhngue 
à moins que le délit ne foit tel qu'il eI}lporre aujourd 'hui de deux fortes, les uns qui font 
confifcation. poffédés en titre de bénéfice, d'autres qui 

Le roi peut fupprimer les offices Iorfqu'il font demeurés de fimples cornmiŒons. 
les juge à charge ou inutiles à l'état. On en On ne préfume pas que ces offices foient 
a vu plùfieurs qui ont été créés, fupprimés des titres de bénéfice; c'dl aux religieux qui 
& rétablis plufieurs fois, felon les diverfes le prétendent à le prouver, & dans le doute 
conjonétures. ils ne font regardts que conlme de fimples 

Sur les offices~ , voyez le Recueil des or- commiŒons. 
dOlZlzances ; le Bret, Loyfeau, Chenu, La collation des offices claufiraux ap
Dwot, tOf!l. III, tit. des offices; Poquet, partient aux religieux, même pendant la 
reg!. du droit [ranf. Guenois) Brillon au vacar.ce des -abbayes ou prieurés dont ils 
mot Office. - dépendent. 

Office ancien, dl celui qui a éré créé le Les bénédiél:ions de la congdgation d~ 
premier Pé;ur exercer quelque fonél:ion: on 1 faint M.aur ont obtenu d es bulles des pa
l'appelle ancien, pour le difiinguer de l'al pes, confirmées par lettres-parentes, qui 
ternatif, trienn:!l , mi· triennal , &c. ont éteint les titres de ces offi:es , &. qui 

Offi· .. :e annal, eil celui dont la fonaion ne en onr uni les revenus à leurs manfe~ ,0n9' 
Elure qu'un an) comme font en quel~ues ventu dIes. 
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. Un office clauftral qU! eil ~even';l titre de chancelier, ceux de maréchal de Frante , 
de bénéfice t ne peut être feculanfé par d'amiral, de chevalier du faint-Efprit, de 
une poffeffion même de quarante ans, s'il grand-aumônier, de grand-maître de la 
n'y a titre de fécularité, en vertu duquel maifon du roi, de grand - chambellan , 
il ait été ainfi poiTédé pendant cet efpace grand-écuyer, grand-échanfon , grand
de temps. panetier, grand-veneur, grand. fauconier, 

O ,} ne peut pas non pJu~ donner un office grand-Iovetier, grand-PFévôt de "France, 
cl:w{lral en commende à un féculier, à grand-maître des eaux & forêts. 
moï'ns que la convenrualité n'ait été anéantie Tels étaient auffi anciennement les offices 
dans le monaflere. de maire du palais, de fénéchal , de conné .... 

Les offices clau/lraux n'entrent point en 1 table, de général des galeres, de grand .. maître 
partage, fi ce n' cfl: lorfque ces offices font des arbalètriel's, grands-maîtres de l'artiIle
chargés de fournir cdtaines chofes aux re- r~e, port~-orjflamme , colonels- généraux de 
ligieux ; en ce cas on rapporte au partage l'lnfantene, chambrier, grand-tiéforier , 
ce que ceux-ci font oblig2s de fournir aù grand-queux,' &c. 
couvent. Voye'{ les Memoires du clerge, le Ces offices ont auffi été appelés offices de 
Recueil de Jurifprud. de la Combe. France, comme fi ceux qui en font revêtus 

O;Jice con;-ptable " fe dit p~r al:ré.viation appartenoient plutôt à ~'état .qu'au roi. Cela 
pour office d un comptable, c eH-a-dIre ,un VIent de ce que ceux qUI tenOlent ces grands 
office dont le titulaire eil obligé de compter & premiers offices du royaume, em ploypient 
à la chambre des comptes du maniement t.o~ltes fortes de moyens pour s'y maintenir" 
des deniers qu'il a eus; tels font les rece- fOlt en fe quald1ant officiers de la couronne · 
veurs · généraux des financ:es, lès receveurs &. non fimpJement officiers du roi, foit en 
des tailles, & t'ous les tréforiers & payeurs falfant la foi & hommage de ces offices au 
des deniers royaux. Suivant l'édit du mois roi, comme fi c'eût été des offices à vie, afin 
d'ar;ût 1669, le roi eil préféré à tous créan- qu'ils ne fuffent pas révocables non plus 
ciers fur le prix de ces offices. La vente & que les fiefs: \:ependant du Tillet rapporte 
diHribution du prix doit être faite aux plufi~urs exemples de deHitutions pour cha. 
cours des aides. Voye{ au mot CHAMBRES cun de ces offices, qu'il appelle toujours des 
DES COMPTES l'article comptable. charges, pour montrer-qu'elles fe faifoient 

Office de la couronlZe, eft un des grands en termes honnêtes. 
& premiers offices du royaume. Tous les La plupart de ces offices avoient autrefois 
chefs & premiers officiers des principales une juHic~ qui étoit annexée, comme quel .. 
foftél:ion~ de l'état, foit pour la guerre, la ques-uns l'ont encore obCervé. 
juflice, ou les finances, & pour la maifon Mais ces o.ffices ne font plus regardés 
du roi, voulant Ce diflinguer des autres comme des fiefs & !eigneuries, fi ce n'efl: 
officiers du roi, fé font qualifiés officiers les pairies, l'office defquelles eft préfentement 
de la couronne; foit à l'exemple des grands attach~ à un duché. 
offi~iers d'Allemagne, qui Cë quaiifient tous tes offices tle la. couronne fuppofent la 
officiers du faint empire & non de l'empe- nobleiTe dans ceux qui en' font pourvus ,; 
reur; foit parce qu~ cés premiers officiers c'efl: pourquoi ils prennent la qualiré de 
n'étoient pas defiitl}ables comme les aurrcs chevalier. Voye'{ du Tillet, des rangs déS 
officiers du roi, qui J'émient à volonté, grands de France; Loyfcau, des offices ,. 
& ~eux de l~ mai~6n du roi à chaque mu- & l'h~{l. des grands officiers de la couronne, 
tatIOn du rOI ; fOit encore parce que leur par le pere Anfel.me. 
fonétion ne fe bornoit pas à une feule pro: Office divin: on entend-par-Ià lèS prieres 
vince, comme celle des ducs & des com- qui doivent être dites chaque j ( )ilf dans 
tes, mais s'étendoit dans tout le royaume; l'églife, & les cérémonies qui doivent y 
foit enfin parce que tous les autres officiers êtrè obfervées. 
dépendoient d'eux, foit pour la difpo{itiôn Les conciles obligent à la -récitation de 
& provifion , foit pour le commandement: l'office divin ou bréviaire les bénéficier::, & 
tds que fOllt les offices de duc & pair) celui ceux qui font dans les ordres facrJs J & à 
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la refl-itution des fru its ceux d'entre les veurs des tailles, & autres créforiers ; rece~ 
b 2ndi-::iers qui manq uen t à ce devoi r, pro veurs & pay~urs des den iers royaux ou pu .. 
ratâ parte omij/ionis ; c'eH la difp\ hrior. de~ blics. Il y a quelques offices dont les fone
concilt.:~ de l,-h êims, de Bordea ux & de tions font mèlées de ju Hice & de finance, 
T ours , en 15 83 comme ceux d~s chambres des comptes, 

Le droit de puLliér " un office nouveau, cours des aides, bureaux des finances, 
ou d'y fa ire quelque changement) appartient é! (;:étions, greni ers à fel. 
à l'évèquê, mais il ne peut l e faire imprimer Officeformé, fllivant le langage des édits, 
fan~ la Fcrm iŒon du fou verain. Voy. Bré- portant création de quelque office, en celui 
v iaire 1 Miffil. dont le titre efi véritablement ùigé en office 

Q 'Jand un ~g lire en polluée, ou en inrer- permanent & fiable. . 
dit, (,n d , i e" y ceffer l'office divilZ. Voyez Office he'réditaire cft celui que le titulaire 
Interdit &. Pollution. tranffn et il. fes héritiers. Voy. HÉRÉDITÉ ', 

La con noiŒlO ce du trouble qui peut être & ce qui a e'té dit ci-devant fur les offices en 
apportée au fen'ice divin, de la négligence ge'ne'ral. 
il fa ire acquitter l~ fervice , des aumônes & Office de judicature, eft celui dont la 
fon dations dont les égliCes Cont chargées, fo nétion a p0ur objet l'adminifiration de la 
appart:ent au juge royal, fuivant l'art. 23, jufiic-e, comme un' office de préfident ou 
de l'édit de 179 f. confeiller , bailli , prtvôt , &c. On corn. 

Office domanial, eH celui qui dépend du prend auffi dans cette clafIe ceux qui con
domaine de la couronne, que le roi peut courent à l'adminiil ration de la jllfiice, 
d onner J ferme & qu'il n'aliene jamais qu'à quoique leur fonCtion ne foit pas de juger, 
faculté de rachat perpétuel, comme les . C0mm~ les offices d'avocat & de procureur 
grdfes & les contrôles, à la diff~rence des du roi) ceux des fùhfiituts, ceux des gref
officesnon-domaniaux qui font tous les autr ::s fiers, huiffiers , &c. 
offices non unis au domaine, & que les , Office de juJhce , eil la même chofe qu'of-
particuliers . poffede~t foit à titre d'hérédité fice de judicature. 
ou de furvivance, caCu eIs & fujets à réiigna- Offices de la malfon du roi, font ceux 
tion. Voye'{ Loyfeau , des offices. qui le rapport.ent à la perfonne du pr·ince , 

Office eccléJiajlique, fe prend q"uelquefois aux fonétions' de fon fervice, ou à l'exé
pour le [ervice divin; voy. OFFICE DIVIN: cution des ordres qu'il peut donner à ceux 
quelquefois auffi il fe pren d pour toute qui approchent de lui; tels font tous les 
fonétion publique eccléfiafriqtie , tell e que officiees mi;i t aire~ de la maifon du roi, 
celle d'évêque , . celle d'archidi acre , de ceux de la chambre, garderobe & cabinet 
grand vicaire, d'official, de promoteur, &c. du roi ~ & ce qu'on appelle les fept offices 
L es offices claufiraux [Ont aufIi des offices qui font le gobd et du roi, la pan.eterie 
cfcle}za.jt:·ques. & échanfonr.erie-oouche , la bouche du roi 

Office d e'pée , eft celui qui doit être rem- ou cuifine-bouche, l'{chanfonnérie-c lmr 
pli par un homme d'épée; tels que i'office mun, la pan eteri e ... commun, le grand & 
de pair de Fra ce J celui de confeiller d 'état petit commun, la fruit e rie & la fouriere. 
d 'épée ) des chevaliers d'honneur, des baillis Les offices de la maifon du roi font en 
d'épée, & aut res femb l? b1 es . fa feule difpofltion ; &, s'ils fe vendent 1 

. Office fe'odal ou fieffë, ell celui qui cH ce n'eil que par fa permiffion. Ils ne font 
tenu cn fief: Autref,_. is prefque teus les point éteints à la mort du roi, mais ils ne 
offices ét oien t ({:nus en fi ef ; prtffentement font pas héréditaires ;' ils ne font p oint fujets 
iÏ y a encore quel que: offices d .~ f{néchaux & à rapport, & il n' e a eH dû aucune récom. 
de conD te3' IfS, hùed itai res de certaines p enCe à la veuve ni aux héritiers, parce 
p rovinces , & quelques fergcn teries, t enus que ces o.ffjces ne fo nt pas proprement in 
en fid: banis, l'"fficier ne pouvant en d ifpofer fans 

Office de./ilZù.nce , e ft celui. qui n'a que la. permiffion du roi Voye~ L üy feau , (1 [, 
d ·~ s [or,étions de f1na~lcl.?, CCfJ :m e celles des trait " des cffices de Davut. . 
l"f.:ceveurs-généraux des finances) des rece- Oifice militaire J eH celui dont la fo~c-

tlOn 
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tion fe rapporte au fervice militaire; tel 
<!l~e celui d.e maréc}lal de France, Ae ~api
tame des gardes) Gc. Les offices mIlItazres , 
tant de la mai[on du roi qu'autres, comme 
'ceux de colonel, de capitaine, lieutenant, 
f:le. font fujets aux mêmes regles que les 
offices de la mai fon du roi. 
. On qualifie auffi d' o.ffices militaires ceux 
de commi!Taire & de contrùleur des guer
res, parce qu'ils ont rapport au militaire. 

OJfice municipal, eft celui qui a pour 
objet quelque partie du gouvernement d'une 
ville, bourg, ou communauté d'habitans ; 
tels font les offices de prévôt des marchands 
& de maire, d'échevins, capitouls, jurats, 
confuls, fyndics, &. autres femblables. 

Le titre de ces ojJices vIent de ce que les 
villes romaines, qui avoient le privilége de 
n'avoir d>autres juges ni magifirats que de 
leur corps, s'appelaient ln wz ici pia , d mu
neribus capillndis. 

En France, tant que le tiers-état fut ferf, 
il n'y eut point d'o{fiçiers municipaux: l'af
franchiffement accordé par Louis le jeune 
aux habitans des villes de fon dommaine 
vers l'an 1 l ,7 & 1128, eil l'époque à la
queHe on doit fixer le rétabliffement des 
,offices municipaux; car de ce moment les 
)bourgeois eurent le droit d'tTre leurs mai
res & échevins) & autres ofEciers. 

Ces offices mll1zicip:zux étoient autrefois 
tous électifs; mais les o.ffices de maire, 
lieutenant Je maire, ~chevins, capitouls, 
jurats, avocats & procureur du roi, affef
feur , commiffaires aux revues & logement 
de gens de guerre, contrôleurs d1iceux, 
archers, hérauJts, hoquetons, maffarts, 
valets de villes, trompettes) tambours, 
fifres, portiers, concierges, garde-meu
bles, & gardes dans toutes les villes & . 
communautés du royaume, de fyndics per
pétuels en chaque paroiflè) des pays d'éJec
tion & de la province de Bretagne oll il n'y _ 
a ni maire ni l1ôte1 de ville, & de greffier 
des rôles des tailles, & autres impohtions , 
furent créés en titre d'office par édits de 
juillet 1690, aOlÎt 1692 , mars, mai & août 
1702, oélobre 17°3, janvier 17°4, dé
cembre 1706 , juillet 17°7, oélobre 1708, 
mars 1709 , avril 1710, & janvier 1712. 

Plu heurs de ces ojJices furent réunis aux 
communautés; ceux qui refioient à vendre 

Tome XXIII. 
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& à réunir furent fupprimés par édit de 
feptembre 1714, & tous furent fupprimés 
par édit de juin 17 17. 

Ils furent néanmoins rétabEs par un édit 
du mois d'aOtlt 1722, mais ils furent de 
nouveau fupprimés par un édit du mois de 
juillet 1724. 

Par un autre édit du mois de novem
bre 17; 3, le roi rétablit les gou verneurs , 
liel1tenans de roi, maires, lieutenans de 
maire, & autres officiers de ville, qui 
avoient été fl1pprimés en 17 2 4. La plupart 
de ces offices ont été réunis aux corps de 
villes; &, par un arrêt du confeil du 14 
août 1747 , il a été ordonné que les offices 
municipaux créés en 1733, refiant à ven
dre dans les ville & généralité de Paris, 
feroient réunis aux corf-'s des villes & com
munautés, enforte que la plupart de ces 
offices font toujours ~leélifs comme par le 
paffé. Voyez loifeau d la fin de fOI1 traité 
des offices. & les mots CapitOul, É <..1Ul/ÙZ, 

fiIail-e, Jurat, Prll-'ôt des marclw/lds. 
Dllzee perpe'tuel, efi celui dont la fonc

tion eft fiable & permanente, à la diffé
rence des commiffions momentanées qui 
ne font que pour un temps ou pour une 
fenle affaire, On entend anffi quelque
fois par office peTpe'tuel celui qui dl héré
ditaire. 

Office de police, eft celui qui a fJpport 
f1nguliérement à la police, com i1-: e l'office 
èe lieutenant de police, ceux de comÎnif
faire, ceux d'infpcélcurs de police. 

On peut mettre auffi au nombre des 
oJfices de police ceux Ge jurés-mefureurs de 
grains, &c. 

Office prive', eil celui qui dl c'zcrcé par 
un autre qu'un officier public, C l~ ez les 
R . 1 cl '1 ' , . ' .rr . , , . omams e e.tgue ou CO m mlllJlfC î1 etO! t 

1 1 II' 1 l' . pas repli te OlllC1er pu e: IC ; p8nrn nous, 
9uoiqu'il . ne foit p8S oSicicr perpétuel > 
Il eft toujours confidhé comme officier 
public pour le fai t de fa commiffion Voye:t 
COMMISSAIRE. 

Ojl'ce public, eft celui dOI~ t la fon8:10n 
a pour objet ql1elql:e partie du go uverhe
ment, foit eccl tfi ,.dlique ou f{cul ier , mili
raire, de jllHice , poLee &. fir:ances , On ap
pelle auffi oftiee J'ublie cel ui qui cil éL..bli 
pour le fervice du public, comme l'office 

1 • • 

(le l1otalr~. 
Zzz 
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Office quatriennal, eft celui dont le ti- titulaire de revendre à un autre. L' off,C'~ 

tulaire n'exerce que de quatre années l'une. non vénal eft celui que l'on ne peul: tranC
la plupart des offices qu:uriennaux ont été mettre à prix d'argent. Voyq ce qui a été 
réunis aux offices anciens & alternatifs, ou dit ~'i-devalZt des o.ffices ell ge'ne'ral. 
ont été fu pprimés. Office de rille , efi celui qui a rapport 

Office de robe longue, efi celui qui doit au gouvernement d'une ville. Yoye, office 
être exercé par des oHlciers de robe lon- municipal, 
g \.:e, à la différence des offices d'épée, Office civil, cft une fonél:ion puWique 
des o.fJices de robe-courte, & Jes offices de qui ne peut être remplie que par un hom
finance. me, telle que la tutelle qu'on ne défere 

o.fJice royal, eft celui dont le roi donne qu'à des mâles, excepté la mere & l'aïeule 
les provifions . qui y font admires, par la grande con-

O'/!if;e de feigneur oufeigneurial , eft celui fiance que l'on a en la tendrefTe qu'elles.. 
auquel le fe igneur jufiicier a droit de com- ont ordinairement pour leurs enbl1s & 

~ mettre, tels que l'office de juge, prévôt ou petits-enfans. Voyet TUTELLE. 
bailli, de greffier, procureur fifcal, voyer, La pairie efi auffi un office cù/il; il y a 
buiffier, notaire, procureur. Le feigneur pourtant eu des pairies femelles. Voyq: 
ne peut créer de nouveaux offices: ainfi. PAIRIE. (A) 
celui qui n'a pas de lieutenant ne peut en OFFICE, d' (Junfprud.) ex officio, fe 
é[abJir un fans lettres-patentes; il ne peut dit lorfque le juge ordonne quelque chore 
pareJlement multÎplier les o.ffices qui font de fon propre mouvement, foit qu'il n'y 
~tablis dans fa jufiice; ces offices ne font ait point de parties pour requérir, foit 
proprement que de iimples commifTions l, qu'aucune des parties n'ait requis ce qu'if 
révocables ad nUtlLm , ~ moins que l' offi-t ordonne. Les juges ordonnent une enquête 
cier n'ait hé pourvu à titre onéreux ou d' o.ffice pour éclaircir quelque fait, ils nom
pour récompel1fe de fervice, auquel cas 1 ment des experts d'office pour les parties 
le feigneur en dcIhtuant l'officier doit l'in- . qui n'en nomment pas. 
demnif~r. CA) , 'On appelle office de j llge tout ce qui. 

Office fem ejlre, eft celui dont les fonc- touche fa fonél:ion & le devoir de fa charge •. 
tions ne s'exercent que pendant {ix mois de Voye, JUGE. (A) 
l'année. OFFICES, maître des (Hifi. de l'Emp .. 

Office fUrlluméraire, eff lorfque' le roi rom.) en latin magifler officiorum. Le maÎ- · 
donne à quelqu'lm une commifTion ou des tre des offices, autrement nommé maître 
provi{ions pour exercer le premier office du palais ou pre'vôt de l'hôtel, eil prefque:
qui fera vacant ,. & que cet officier efi cou- auffi ancien que l'empire: on en voit des. 
ché fur F état fans avoir néanmoins aucuns vefiiges fous Néron, & on le trouve en
gages. Voyet, Loyfeau, de~ offices, liv. 1, charge depuis l'extinél:ion du dernier des. 
clzap. ij, n. 3:2. . céfars dans la vie de nos martyrs. Il jugeoit 

O;'/ù:e triennal, ell celui dont les fonc- tant pour le civil que pour le criminel, 
tions ne s'exercent q.ne de trois années tons res officiers du palais, ceux de la cham
l'une. Il y a eu beaucoup de ces offices bre de l'empereur & de l'ihlpératrice, les. 
cr~~s en divers temps pour ce qui a rap- {ilenciers, les fecréraires, les fcholaires , 
port aux finances, mais la plupart ont été les gardes des archives, les tdforiers; en 
réunis ou fupprimés, un. mot, tout ce qui concernoit la maifon 

O/fi .. :e ].-'acant, eil celui qui n'eil point du prince étoit de fon re{fort. Il connoif
rempli, foit que le titulaire en foit décéd~, foit auffi d'autres caufes par fu bdtlégation :t. 
ou qu' il ait donné fa démi{Jion, ou qu'il & fur le renvoi de l'empereur. 'Cette dignité:' 
, ,r-, r d' L',n;'" ff"d f ' 'f. r.l ait L.:l1gne en IJVeUr un antre. oJJLce n etOlt pOlle ee que par un Jl1n~COn1l1 te ou! 

dl vacant jufqu'à ce que le réfigriataire ait par un philofophe. 1 D. J) 
obtenu [on fait-montre' , & qu'il ait été reçu. OFFICES, g"allds (Hifl. modo Draie: 

O:lJ'Iice ven.71, eil celui queJe roi a donné pub~ic.) archi-officia. C'cuainii qu'on nom .. 
moyennant fiuJnce), & Clu'il eft permis au . me dans l'empire d' Allema~ne les foné1io~ 
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ttlle les ~leacurs rempliff~nt à la .cour ~c 
l'empereur, & en vertu delquelles Ils, reço.l
vent l'inveflirure de leurs fiefs ou ,aomaI
nes. L'neéleur de Mayence dl: archi-chan
celier de l'empire ; l'éleéteur de Saxe en 
(l ra nd -maréchal; -l'élccreur Palatin eil: grand
~réforier, &c. l!O);Q ELECTEU~. Ces grands 
officiers ont fous eux des officIers, [lib-of-
ficiales, qui rempliiI'ent ces fonéhons en 
leur nom , & qui pûffedent à ce titre des 
fiefs. ( -) 

OFFICE, congrégatiolZ du Iaint (Hi;. 
,ecc!e'/zaJl. ) c'eft ce qu'on appelie pius fim
plement tribwul de l'inquijitioll. Voyez au 
mot INQUISITION à quel titre il mérite le 
nom defaint office. 

La ccngrég.ztiol1 dafaim office, établie en 
regle en l, 4; par le pape P~ul III &. con
finnée par Sixte V , en 1 )~g, enVOle les 
inquihccurs provinciaux dans les provinces 
olll'inql1ifition dl établie, & prétend même 
que fa jurifdiétion doit s'étendre fur toute 
la chrétienté ; prétention fuffifante pour 
engager tous les princes à ne la jamais 
,tolirer. 

Cette congrlg.ltiolZ regne à Rome , où 
~11e eft compofée de _douze cardinaux, & 
d'un grand nombre de prélats & de th~o
logiens de divers ordres ; ces prélats & 
ces théologiens ont le titre de cOllfulteurs. 
Il y a de plus un commiffaire de l'ordre 
de faint Doh1inique & un affefTeur, qui 
.efi un prélat ou un camérier d' honneur de 
fa fainteté, dont la fonétion eil: de rap
porter à la congrégation les affaires qu'on, y 
doit traiter. 

Cette congre'gation a fes prifons & fes 
.o:TIciers : elles'affemble deux fois ta [emaine, 
le mercredi au COllvent des Dominicains à 
]a Minerve, & le jeudi devant le pape.' 
Voye~ , fi vous en êœs curieux, dans Mar
tinelli rela{iolZe della corte di Roma, les 
menus détails de cette congrr/gatiolZ, mais 
confidérez plutôt les maux qu'elle a caufés 
dans le monde, & la néceffité qu'il y au
roit de l'anéantir. (D. J.) 

OFFICE, ell terme d'Archùedllre :; figni
fie dans un hôtel une aile de ba timent, ou 
feulement plu heurs pieces qui fe commu
niquent les unes aux aut res: l'une def
:queUes ef}: defbnée à ferrer l'argenterie fous 
la garde de l'officier cl ' cffice , qui la difiri-
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bue fur des tables oll el1e eG dreifée avec 

'&1': ,. , 1 proprete lymmetne, rangt e avec .cs 
cryfiaux, porcelaines & autres 12l1en[Jles. 
utiles au fervice de la table: alors cette 
piece eil nommée office pare'. C'efi dans 
cet endroit que les maîtres ou les amis 
familiers de la maifon vief1:1ent d i jeûner 
ou fe rafraîchir pendant la journée; elle 
doit être ferrée avec fûreté & expofée au 
levant. 

On appelle auffi office une piece dans 
laquelle font pratiqués des fourneaux, -placés 
fous la hott}: d'un tl]yau de cheminée , 
pour exhaler l'odeur du charbon; ce four~ 
neau fert à l'officier pour cuire fcs com
potes, faire fes confitures, &c. Sous cette 
même hotte il doit y avoir un four pour 
fàirc cuire la pâtifferie; c' cft propremen t 
ce lieu gue l'on nomme office" parce gue 
c'eft le chef d'office qui y travaille, à côté 
de laquelJe eft pratiquée une étuve, ainG. 
nommée parce qu'elle contient une armoire 
marquée, dans laquelle ef! une pode à feu 
qui communique une chaleur douce à des 
tablettes po fées horizontalement les unes 
fur les autres, doublées chacune de taie, 
& fur lefquelles on entretient à fec les 
gâteaux d'amende, les bifcuits, t;,c. Une 
autre piece fert de laboratoire ou d'aide 
pour l'office, pour y, préparer les fruits 
hatifs, y faire des glaces, & autres ouvra
ges qui donneroient de l'humidité dans les 
pie ces pr,écédentes , qui toutes en[emble 
peuvent être conbdérées comme les bâti
mens d'affice , qui en général font plus ou 
moins confidérables, felon l'opulence du 
maître de la maifon; car chez le roi il -y 
a autant d'offices que d'appartemens _, & 
d'officiers pour la bouche, comprenant 
fous ce nom la paneterie, fruiterie, fom ... 
rr.eHerie , &c. 

OFFICIAL, offiâ.:zlis, f.m. (Jurifprud.) 
fuivant fa déno .Twation latine, fignifie en 
génér~l milZlJlre [ ervùeur; il fe dit particu. 
liérement des clercs qui rendent fervice à 
l'égIife. rM.ais ce m~me terme à!ft(.'i~lis pri~ 
pour (1Jtclal, figmne un eccl~!la/lLqlL ~ qUl 
exerce la jurifditlion conrentieufe d'un évê
que, abbé , archidiacre ou chapitre; c'eff 
proprement le lieutenant de la j l i , :{diEtion 
eccléfiafiique. 

Boniface VIII appelle les grands-vicaires 
Z z z 1. 
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oi/iciœlX, & encore aétuellement dans le 
fiyle de la cbancellerie romaine le mot of
ficialis dt ordinairement employé pour 
f!gni fier gral1d-l/ù:alre ; c'eil en ce fens qu'il 
1, 1 1 1 r .1' d e tro~1V e emp oye en pUllleurs enuroits u 

ment de fon diocefe. Sidoine Apollinaire 
parlant du prêtre Clal1dien, frere de faine 
Mamert évêque de Vienne, dit qu'il tra
vailloit fous les ordres de fon frere dans le 
gouvernement du dioceCe. 

Mais il faut com'enir que ceux qui fou
lageoient aidi les ~vêquej, troient plutôt 
de grands - vicaires que c1.es officiaux; & 

droit canonique. 
Cependant 0:1 France il y a une grande 

différence entre les fonétions dn grand
vicaire & celles d'official; ils font l'un & 
)' cl f .r: ' d}' ., d 1" A autre epOlJtalres e au tonte e eve-
flue, & min;f1:res univerfels de fa juriCdic
tion, avec cetre différence que le grand
vicaire ne peut exercer que la jurifdiébon 
volontaire, an lieu que l' oJlù:ial n'exerce 
que la jurifcliétion contentieufe . 

Il ne faut pas s'étonner fi dans les pre
miers ftecles de l'égllfe les é-{êques n'a
voient point d' ojjù:i:lllx , puif-i u'ils n' avoien t 
alors aucune j urifdiéhon con tenrieu[e ; c' cil 
ce qui paraît par la nOl/elle 12. de Vaien
tÎnien , de ep~rcopali judicio , qui eft de l'an 
4 S 2.. Ils étoient juges en matiere de reli
gion; mais en mariere contel)cieu[e , même 
entre clercs, ils n'en connoiffoient que 
par la voie du compromis. Suivant cette 
même novelIe, c'étoit tll1e des raifons pour 
lcfqueIlcs il n'y avoit pas d 'appel de leurs 
jugemens. J uHinien en ajoura enfuire une 
autre, en ordonnant que leurs jugemens 
feroient refpeaés comme ceux des préfets 
du prétoire, dont il n'y avoit pas d'appel. 

Lorfque les évêques & autres prélats 
commencerent ct jouir du droit de jurif
diction conrentieufe & proprement dite, 
ils rendoient eux- mêmes la juHice en per
fonne, ce qui fe r;ratiqua ainh pendant les 
onze premiers fi ecles de l'égEfe. 

On voir néanmoins dans l'hifioire ecclé
:!iaHiqueque quelques évêques fe d tchar
geoient d'une partie du fardeau de l'épif
copat fur certains prêtres dont ils connoif
foient le mérite ; tel était faint Grégoire 
de Nazianze, lequel fortit de fa folitude 
pour foubger fon pere dans le gouvei"ne
m ent. de [on égliCe. Le même dépeint faint 
Baule comme Pinterprete & 1) appui d'Eu
feGe de CéCarée , qui lui confioit une partie 
de fa jnrifdiétion épifcopale. 

L'églife d'Occident fournit quelques 
exemples femClablcs. Valere, évêque d'Hip
pone, engagea, non [ans peine, faint Au
gufiin à parta; er avec lui le. gouverne-

Ir ". cl '1 ,. en ew:t, c etOit ans ua temps ou es eve-
ques n'avoient point encore de jurifdic
tion contentiet;[e; & hors ces exemples, 
qui font même affez rares, on ne veit point 
qlle dans les onze premiers fiecles il y ait 
eu des clercs dans les églires cath~drales 
qui qient fait la fonétion qu'exercent pré
fcntementles oj/iciaux ; :fi ce n'eH les archi
prêtres & les archidiacres qui, fuivant 
l ' ufage de chaq ue dioce[e, avoient plus Ol! 
moins de part à l'exercice de la jurifdiél:ion 
contentieuiè de l'évê ; lle. 

Les archiDrêrres dans leur infiitution 
étaient les 'premiers prê tres du diocefe: 
c'étoit la premiere dignité après l'évêque, 
& pour l'ordinaire 1> archiprêtre étoit , com
me le grand-vicaire, c11argé de la con
duite de l'églife en r abfence de 1 évêque; 
il avoit auHi jurifdicrion fur le clergé de 
fan églife & du diocefe: enforte qü'J! étoit 
en cette partie l'official de l' tvêque. C'eft 
de là que les archiprêtres s' ttoient attri
bué le pouvoir d'accorder des monitoires; 
ils trabliffoient eux-mêmes des officiaux ,. 
tellement que le concile de Château-Gon
tier en 12.3 l , régla que les archiprêtres ne 
pourroient avoir des ojficiaux hors le lieu 
de leur ré:fidence, mais qu'ils feroient te
nus d'y aller exercer leur jurifdiél:ion en 
per ron ne. 

le concile de Pont-A udemer en J 279, 
prouve encore bien qu'ils avoient jurifdic
tion, puifque par le canon 16 il leur eft 
défendu de fufr,endre & d'excommunier 
fans mettre leur fentence par écrit. 

On voit encore à la principale porte de 
l' églife archlpresbyt~rale de l'églife fa int 
Severin de Paris des ve!liges de la jurif
diétion qu'exerçoit l'archipr: tre de la ville: 
ce font les deux lions qui font en relief 
aux deux côtés du perron; ces lions étoient 
alors la marque ordinaire des jurifdiétions 
eccléGa!liques; & comme elles s'exerçoient 
en dehors aux portes des églifes) les [en ... 
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tences étoient ainG. datées à la fin datum 
inter duos leones. 

Encore aétuellement dans les ifles qui 
font fous la domination des Vénitiens, 
l'archiprêtre eil -juge en matiere ecdéfiaf-
tique. , . 

Mé;lis dans la plupart des eghfcs le pou-
voir qui étoit attribué aux archiprêtres, 
notamment pour la jurifdiétion, ne dura 
pas long.temps. L'archidiacre, qui dans 
l'origine n'étoit que la feconde dignitécles 
églifes cathédrales, & dont la jurifdiEtion 
ne s'éteridoit que fur les diacres , accrut 
tellement fon pouvoir, que fa jurifdiEtion 
prévalut fur celle de l'archiprêtre. 

L'archidiacre exerçant ainfi la jllrifdic
tion de l'évêque en tout ou en partie, fairoit 
alors la fonéhon d'official. 

Mais les archidiacres, après avoir agi 
1 d '1 ' 'd 1" • ong··temps comme e eglles e tveque, 
fe regarderent infeniiblement comme juges 
ordinaires; ils s'imaginerent que la jl1rif
diEc.ion qu'ils exerçoient leur étoit propre, 
& qu'elie étoit attachée à leur dignité; 
qu'ils étoient les officiaux nés de l'évêque 
& qu'ils pOllvoiént faire exercer en leur 
nom la j urifdidion. Ils infiituerent donc 
eux-mêmes des officiaux pour rendre la 
jufiice à leur décharge, & fe font long
temps maintenus dans cette poifeilion. 

Pluhenrs conciles ont toléré les officia
lités des archidiacres, lorfqu'elles n'étoient 
point établies dans les villes épifcopales. 
Le douzieme canon du concile de Châ
teau-Gontier , tenu en 123 l , confirmé par 
rm autre concile de la province de T ours 
en 1239, défend aux archidiacres d'avoir 
des officiaux hors le lieu de leur réiidence 
pour y exercer leur j urifdiétion , & les 
oblige de raÎre dans les campagnes leurs 
vifites en perfonnes. 

Quelques archidiacres ont même pré
tendu qu'ils n'étoient pas tenus de rappor
ter aux évêques les procès verbaux de 
leurs viii tes ; & qu'ayant eux - mêmes 
des officialités, ils pou voient les dépofer 
dans .leurs greffes. 

U ne grande partie des archidiacres s'é
toient maintenus dans le droit · cl' accorder 
des monitoires à hn de révélation, & cette 
entreprife a été difficile à réformer, quoi
que plufieurs conciles, tels que celui de 
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T ours en l S 83 , en euffènt expreifément 
réitéré les défenfes. 

Ces officiaux des archidiacres étoient 
encore affez communs dans le dernier be
de ; préfentement ils font très-rares. 

Suivant la tranfaétion faite au mois de 
mai 1639 , entre révêque de Chartres & 
[es archidiacres,: homologuée au grand
con[eil par arrêt du 1 1 février 163 l , & 
18 juillet 163, , le grand - archid~acre 
doit aVDir deux fieges pour l'exercice de 
fa jurifdiaion , deux officiaux feulement; 
les autres archidiacres -un feul. Ces archi
diacres & leurs officiaux connoiifent des 
promeffes de Inariages, mais non pas de 
la nullité d'iceux ; ils ne peuvent donner 
aucune difpenfe de bans de mariages, f
non qu'y ayant caufe contefiée devant eux, 
il fîlt befoin, pour éviter le fcandale , de 
folennifer promptement le mariage; & 
en ce cas même ils ne peuvent dlfpenfer 
que des deux derniers bans. Ils ne peuvent 
accorder des monitoires ; ils connoiifent 
de toutes les caufes criminelles en leurs 
archidiaconés , s'ils ne font prévenus par 
l'official ou par les vicaires de l'évêque> 
hors les crimes d'hédlle & de fortilege ; 
à la charge de l'appel, & de faire- conduire 
ès prifons de l'évêque ceux qU'lis condam
neront à la prifon , trois jours après la 
condamnation. L'évêque faifant la vifite 
de fon dioce[e, a droit de faire repréfen
ter une fois par chacun an , par les archi
diacres ou leurs officiaux:; les regiHres & 
papiers , de leur jurifdié1:ion civile & cri
minelle , ,& les fceaux, Iefquels il peut 
retenir pendant cinq jours utiles en cha
que fiege de jurifdiétion defdits archidia
conés , & pendant ce temps il peut exercer 
par fes vicaires toute jnrifdiétion civile & 
criminelle, & corriger les abus qu'il trou
vera en l'exercice defdites jurifdiétions. 

Les évêques employerent divers moyens 
dans le xije iiecle & les fui vans pour ar
rêter les entreprifes des archidiacres: ils 
établirent dans cette vue de grands-vicaires 
& des ojficiaux amovibles. 

Le p, ThomaŒn croit que l'ufage des 
officiaux ne s'incrodniGt que vers le temps 
du pape Boniface VIII , c'efl-à-dire , vers 
la fin du xiije uecle. Il paroit néanmoins 
par les lettres de Pierre de Blois qui vivoic 
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fur la fin du xije flec1e, qu'ils étoient déja 
ét~b1is en Fr::mce ,. & qu'il s'étoit même 
d J ja introduit beaucoup d'abus dans l'exer
cice de ces charges. La même chofe pa
roÎt auffi par le lepticrne caaon d',un con
cile tenu à Tours en 1 163 , qUl a rap
port à ces déîordres des officiaux. 

Anciennement les évêques n'étoient point 
obligés d'établir un official; il leur étoit libre 
d 'exercer en perfonne leur jurifdiél:ion con
tentiel1fe, comme ils peuvent encore eux
mêmes exercer la jurifdiélion volontaire. 

Il eft confiant, fuivant le droit canoni
que , qu'ils peuvent tenir eux-mêmes le 
fiege de leur officialité: le concile de Nar
bonne en 1609 Y eil conforme. Le clergé 
de France a obtenu de nos rois pluheurs 
ordonnances qui prefcrivent cette difci
pline dâns le royaume. Les affemblées du 
clergé de 1655 & de 1665 obtinrent les 
déclarations de 16)7 & de 1666 ; & ces 
déclarations n'ont pas été enregifirées. 

Les évêques fe déchargerent d'abord vo
lontairement de la jurifdiél:ion contentieufe, 
foit fur leurs archiprêtres ou leurs archidia
cres, foit f1.1r leurs officiaux. Ils cefferent in
fenllblement d'exercer en perfonne leur jurif
diél:ion cOiitenticufe; fo!t parce que les affai
res d~l dioceîe fe multipliant, ils ne pouvoient 
r. a:. \ Q~ "1 'r' l' , J.uwre a tout, L'X. qu 1 s prewrerent exerCIce 
(ie la jurifdiél:ion volontaire ; foit parce 
que les loix .& les formalités judiciaires 
ayant été multipliées, ils crurent plus con
venable de confier l'exercice de leur jurif
diétion à des perfonnes verfées dans l'étude 
de ces matieres' ; foit ienfin qu'ils aient cru 
peu convenable à leur dignité & à leur 
caraé1:ere de ~'o'ccuper continuellement de 
toutes les petites difcuffions qui fe préfen
tent dans les officialités. 

Quoi qu'il en foit, l'urage s'eft établi 
dans prefque toutes les provinces du royau
me, que les évêques ne peuvent plus , 
fans donner lieu à des appels comme d'a
hus , fatisfàire eux ... mêmes aux devoirs de 
]a jurifdiétion : en quoi ils ont imité la 
conduite du roi & celles des feigneurs , 
le[quels rendoient anffi autrefois la Jufiice 
cn perfo:1ne à leurs fujets; au lieu que le 
roi a établi des juges pour rendre la juf
tice à fa d~c11arge ; il a auffi obligé les fei
'pneurs de faire la méme chofe. 
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me un point confiant, que l'évêque doit 
avoir un ojJicial. Il y a néanmoins quelques 
évêq~es qui font en poffeŒon J'aller liéger, 
quand bpn leur femble, en leur official ité. 
Ils y vont .ordinairement une fois , à leur 
avénement ' au flege épifcopal, & Y font 
infialIés avec cérémonie. , C'efi dinfl qlle le 
2 juin 1746, M. de Bellefond, qui étoic 
depuis peu archevêque de Paris prit poC ... 
feffion & fut inftallé à l'officialité de Paris, 
011 il jugea deux caufes avec l'a'Vis du doyen 
& du chapitre. 

Le parlement de Paris a même approuvé 
par fes arrêts l'ufage 011 font les évêques des 
diocefes de Fr~mce, qui ont autrefois ap
partenu à l'Efpagne , de tenir eux-mêmes 
le flege de leur official ité. Ainh les évê
ques des Pays-Bas jouiffent de ce droit, & 
notamment l'archevêque de Cambrai, qui 
en a fait une réferve fpéciale lors de la ca .. 
pitulation de cette ville. . 

C' Il. , l'" \ r (Ji' 1 eu a eveque a nommer iOn 0 Cla : 

le pape ne peut pas en établ'r un dans le 
diocefe d'un antre évêque. Une telle créa
tion faite à Antibes par le pape, fut dé
clarée abufive par arrêt du confeil du 21 

oé1:obre t 73 2 • 
En général, il ne doit y avoir qu'un of

ficial pour un diocefe , parcè que lei pIura ... 
lité des officiaux pourroit caufer du trouble 
& de la confuhon dans l'exercice de la ju
rifdiétion contentieufe. 

Néanmoins , quand un diocefe s'étend 
dans le reffort des différens parlemens ; l'é
vêque doit nommer un official forain pour 
la partie de fon diocefe qui eft . du reffon: 
d'un autre parlement que la ville épifcopale 
dans laquelle l' offi::ial ordinaire ou princi ... 
pal doit avoir fon flege : ce qui a été ainG 
établi afin que les parlemens puffent plus 
facilement faire les injont'tions néceiTaires 
aux officiaux, & faire ~xéc uter leurs arrêt:; 

On doit à plus forte raifon obferver la 
même chofe, par rapport aux évêques des 
pays étrangers qui ont en France quelque 
partie de leur diocefe. 

Le roi donne quelquefois des lettres-pa
tentes, pour difpenfer les prélats d'établir 
des officiaux dans les parties de leur diocefe 
qui font d'un autre parlement que la ville 
épifcopale. 
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Il faut que l' o/ficia! foit. né en .Fran~~ ou feur ou par le chapitre: la rJvocatÎon doit 

:naturalifé ; qu Il fOlt, pret~e , hcenc!,e e.n être faite par écrit , & inhnuée comme la 
droit canon ou en theolog1e ,& qu Il aIt commiffion. 
,pris · fes degrés réguliérement & dans une L'official connoÎt des mqtieres perfonnelles 
uni vedlté du royaume. entre les eccléGafiiques, & lorfqu'un ecclé-

L'official rend la jufiic.e étant revêtu de fiaflique eil défendeur & un laïque deman
fon fUl'plis & couvert de ~on ~on}1et quarré. deur; à l'exception néanmoins des caufes 

Il n'y a point de 101 q~ll ~efende aux de l'évêque, dont il ne peut connoÎtre ; i! 
'évêques de prendre pout officzal un régu- faut sJadreffer pour cela à l'official métro-
lier' il y en a même des exemples. politain. 

L'a fonét ion cl' official dl: pareillement in- p ne l?eut juger par provillon que juf-
compatible avec les offi ces royaux. qu a 25 livres en donnant caution. 

L offi cial ne peut auffi tenir aucune ferme Ses jugemens font exécutoires, fans pa .. 
de l'évêque qui l'a nommé, foit la ferme reatis des juges ieculiers. 
du fceau ôu autre. Il ne peut faire défenfes aux parties, fous, 

Quelques auteurs ont ,avan~é qU.'un Cln~é des peines {pirituelles , de procéder ail1cufs 
ne peut ~~mPFr la fonéhon .cl officI,eZ. MalS que devant lui, quand le juge eft faifi de la. 
outre qu Il n y a nulle lOi qm 1 or9~nne conteflation. 
air,,{i , l'urage efi confiant que les ci fzczaux Les e.fficiallx font en poffeffion de con
peuvent poiféder des cures & tous bénéfices noître de toutes matieres . purement fpiri
.à charge d' ames. tuelles , foi t entre eccléfiafliques ou laïques, 

Outre l'official, l'évêque peut commettre comme de la foi, de la doétrine, des 1acre
l111 autre eccléhafiique pour vice-gérent, mens, même des demandes en nullité de' 
lequel ea comme le lieutenant de l'official. mariage, quod ad fœdus fi l-'incululiZ, mais-

n ya aufIi dans quelques officialitts un ou ils ne peuvent prononcer [ur les dommages, 
pluheurs a{fefieurs laïques ordinaires; dans & intérêts. 
quelques officialités, on n'en appelle qu'ex- Ils connoiffent pareiHement des vœux de 
traordinairement, & dans les affaires rna- religion, du rervice divin, de la fimonie , 
jeures où l'official eft bien aife d'avoir 1'avis du pétitoire des dixmes, du! crime d'hér~: 
de quelque~ gradués éclairés. fie 1 de la difcipline eccléfiafhque. 

Le promoteur efi dans les officialités ce i Quant aux crimes dont l'official peut con'" 
que les gens du roi ou du feigneur font dans noÎtre, il n'y a que le délit commun des , 
les t ribunaux fécl1liers. eccléfiafiiques qui foit de fa compétence ~ 

Il y a auŒ dans chaque officialité un gref- le cas privilégié doit être infiruir conjoin
fier pOUf recevoir & expédier les jugemens tement par lui & par le juge royal; en-, 
qui s'y rendent, des appariteurs qui font fuite chaque juge rend féparémenr fon jQ_ 
les mêmes fonétions que les huiffiers, & gement. 
des procureurs qui occupent pour les parties.. Lorfqu'un eccIéfiafiique n'èft accufé Gue' 

L '" cl" d 't t 1 d' d '1" , il. 'd' cl' cl J'l ' eveque Olt onner gratUl emen es un e lt com!'\1Un , c ell-a- me, un e 1(. 

places cl' official, de vice-gérent ex:. de pro- qui n'eft fujet qu'aux peines canoniques , 
moteur. c'eill' official qui en connoÎt fans le concourS, 

Les commiwons que l'évêque donne à du juge royal; de forre que fi l'eccléfiafii-
ces officiers , doivent être par écrit f'; gnées que eft traduit pour 1111 tel fait devant le' 
de lui, & inhnuées au greffe des infinua~ juge royal, celui-ci doit renveyer l'accufé: 
tions eccléfiafiiques du diocefe. devant fon juge. rvlais il ne le doit pas fàire' 

Le pouvoir de l'official finit par la mort quand il s'agi t du délit privilégié, lequel' 
QU démiffion de l'évêque. Le chapitre a pour le bon ordre , demande toujours à 
d.roit d 'en nommer le hege vacapt. être pourfuivi fans aucun retardemenr. Et' 

L'évêgue peut, quand bon lui femble, fi le juge d'églife négligeoit de pou rfuivre ' 
defiituer fes officiaux, foit principal ou fo- le délit commun., la pourfuite en feroit dé
Iain, foit qu'il les ait nommés lui-même ou volue au juge royal, comme exerçant la,;. 
"1' " , r. 'd' _r . d ~u 1 s aIent ete nommes par lon pœ ect;l.'" manutention es canons"" 
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Le juge royal n'eft jamais tenu, en au

cun c~s, foit de délit commun ou de cas 
privil égié , d'avertir l'official ) pour qu'il a~t 
cl in ihuire le procès conjointement avec lUI. 
M ct is ft le promoteur revendique l'affaire 
pour le délit commun; ,en ce cas le jug,e 
roy ;::l doit in11ruire conjomtement avec lUI. 
Et pour cetei:--e t ,.!e ju~e.~·o'yal doit le rap
porter au iIege de 1 oŒclahte avec fon gref
fie r , C'eft l 'u.fji ci al dans ce cas qui a la pa
rde : c' cil lui qui prend le ferment des ac
curés & des témoins) qui fa;t les interro
oatoires ) récolemens , confrontations & 
~ollt:es les autres procédures qui Ce font par 
les deux juges; le juge royal peut néanmoins 
requérir l' o.lfici :zl d'interpeler les accufés fur 
les faits qu'il juge néceHàires . 

Ql1~~4 OJ~ fait al~ ,p~rlemen~ le procès à 
un ecciehafhque , 1 eveque dOIt, fi le par
lement l'ordonne, nommer pour fon vi
caire un des confeiller-clercs du parlement, 
pour faÎre rinftru8.:ion conjointement avec 
le confe!ller la'ique qui efl commis à cet effet. 

Un eccléGafiique accufé devant le juge 
royal peut, en tout état de caufe ) deman
der fon renvoi devant l'official , à moins 

•. qu'il ne foit quefiion de crime de léfe-ma
jrAM au pre!nier ou au fccond chef. ,. 

L:;fficial ne ~eut ordonner ,9u 1~ fera 
pafIe outre nonooftant & fans preJ ud1ce de 
l'appel, à moins qu'il. ne [oit qnefEon de 
correétion & de difcipline , ou de quelque 
cas exécutoire nonobitant l'appel. 

Les appels comme d'abus interj etés des 
fentences des officiaux n'ont aucun effet fuf
penfi f, quand il s'agjt du fer vice divin, 
de la difcipline eccléfiafiique ou de la cor
r eél:ion des mœurs, c'eft la difpolltion dç 
l'art/de :xxx].,) de l'tc1i t de .695· 

les peines fpiri tuelles que l'o.fJ1.cial peut 
infli ,lCr ) font les prieres, les jet1nes, les 
cenf~res ; il ne doit décerner des monitoires 
que pour des crimes graves & fcandales 
publics, & lorfque les autres preuves man
quent. 

Les peines temporelles que l'official peut 
prononcer , fo nt les dépens, l'amende ap
plicable en œuvres pieufes. Les peines cor. 
poreHes fe bornent à la prifoll à temps ou 
perpétuelle. Il ne peut condamner à aucune 
a utre peine affiiétive : autrefois néanmoins 
il condamnoit aux g~leres , au banniifement 
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à la torture ou queflion ~ au pilori, éc11elIe 
ou carcan, au fOll ct , à la marque du fer 
chaud, à l'amende honorable in figuris , 
mais cela ne fe pratique plus. 

On ne peur appeler de l'official à l'évê
que qui l'a commis: l'appel de l'official 
ordinaire va à l'o.ffiàal métropolitain , & 
de celui-ci à l'o.fficial primatial. S'il y a 
appel comme d'abus, l'appel ea porté au 
parlement. 

Sur les officiaux, voyez les llfe/noires du 
clerge' , l'edit de 76'95 , le Traite de I,J jll r~r
diction eccle]iafiique de D11ca{fe, les loix 
ecclefiafliques , le 'Traùe des matieres be'!ze'-
ficiales de Fuet, le DictiùlZnaire des ar-
rêtS' , &. les mots De'lit commUll & Jurif
di,7ion ecde]ia/tique , Promoteur & Vice
gérent. 

Official d'un abbe'. Les abbés qui ont" ju .. 
rifdiélion, ont droit d'avoir un official. 

Official de l'A rc!zevêque, eIl: de deux 
fortes : il a fon o.fJicial ordinaire & fon 
o.fJicial métropoiitain. Voyez ci-après Offi
cial me'tropolitain. 

Official de l'archidiacre, eIl: celui que 
commet un archidiacre, qui a une jurifdic
tion propre attachée à fa dignité. 

Official de l'archiprêtre, était celui que 
commettoit l'archiprêtre, Jorfqu'il avoit ju
rifdié'cion . Voyez ce qui eil dit ci-devant 
des Qfficiaux en gtntral. 

Official du chapitre : dans les lieux où 
Je chapitre de la cathédrale a une jùrifdic
tion propre, il a al1fTi fon oJjicial; le chapi .. 
tre nomme aufTi fon official, le fiege vacant. 

Official de l'E1-,êqu:?- , eil celui qui 
exerce la jurifdiélion ordinaire de l'évêque. 

Official forain, -eft celui qui efl: com
mis par l' tvêque pour exercer fa jurifdic
tion hors la ville principale de fen diocefe. 
II y avoit autrefois beaucoup Je ces officiaux 
forains répandus dans les différentes parties 
de cbaque dioctfe ; préfe!Jtement il y en a 
peu d'exemples , fi ce n~eH dans certains 
diocefes , Jont quelque partie eft du ref
fort d'un autre pClrlement ou d'une autre 
domination que la ville épifcopale. En ce 
cas l'évêque nomme pour cette partie de 
fon diocefe un official forain. 

Official ad liron , eil celui qui eft com
mis pour une affaire particuliere, lorfque 
l' oJficial eil rtcufé ou fe déporte. 

Official 
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par un archevêque pour jt~ger les appels 
interjetés des fentences & orewnnallces ren
dues pades officiaux des év~ques fuff~-agal:s , 
dans les églifes qui ont le tl.~r~ de prll,!!3 ~le , 
Comme Lyon & Bourges: li Jl~ge a~dl1 1 ap
pel des fentences rendues par l' officlal ordI
naire du métropolitain. 

Official né, ~fl:( celui qn~ , par, le ~roit 
de fa place, "rt les lonéhons d officzal , 
comme étoient autrefois la plupart des archi
diacres. 

Official ordinaire, en celui qui exerce 
le premier degré de la juri[diétion eccléGaf
tique, à la différence du métropolitain & 
du primatial qui [ont juges d'appel. 

OffiCial in parti.bus ) eft la même chofe 
qu' offic i al forain. 

àfficial patriarchal, efi celui d'un prélat 
qui a le titre de patriarche. L'archevêque 
de Bourges qui prend le titre de patriar
che d'Aquitaine; a un official patriarchal qui 
juge les appellations rendues par l' o.,tficial 
métropolitain. 

oJÎic i al prima'ti al, en l' offi,-:~ al é t~bl~ par 
Je primat pour juger les appels mtefJetes de 
l'official me'tropolitain. 

Official principal, efi celui qui eil établi 
dans la ville épifcopa!e, à la différence des 
officiaux forains, lefquels font dans les 
parties du diocefe qui relevent d'un autre 
parlement, ou qui font d'un autre domi
nation. Voyq ce qui a t'tl ditci-devallt lur 
les of}i.ciallx en gllZéral. (A ) 

OFFICIALITE , f. t: ( Jur~fprud. ) eit 
1 ., l d" 1" / A e tnouna un pnm,:t , arC.1eveque , eve-
que, abbé, archiJiacre ; chapitre ou autre 
ayant u~e jurirdicl:ion eccl~iiaftique con
tentieufe. 

Cette jurifdi8.:ion s'exerçoit autrefois aux 
portes des églifes, enfi.iire dans une cha
pelle du pa.lais épifcopal. Préfentement il y 
a un auditoire deHiné à cet urage; mais en 
plufiel1rs endroits) il eÎI à l'entrée de la cha-

. i /. r l 'P" l' peLe epllcopa,e, comme a ans, ou au-
die11('e de l' officialite' fe tient à l'entrée de la 
chapelle ~pifcopale inférieure. T(oye'{ l'Hil
taire du dioce/e de Paris par M. l'abbé Le
benf, tom. 1 ) pag. 32. 

Ce tribunal eH comporé d'un official, 
lm vice .... gérent & quelquefois plufieurs af
feffeurs, un greffier, un promoteur) des 

Tome XXIII. 

OFF S51 
appariteurs. Voy. ci-devant le mot Official. 
( .. d ) . 

OFFICIER, f. f. (Hifl. modo ) homme 
qui poflède un omce , ou qui eH revêtu d'une 
charge. Voy. O.lfice. 

-Les grands officiers de la couronne ou de 
l'ét3t font en :\ngleterre le grand-maître 
d'h0tcl, le chancelier, le grand-tr~forier , 
le préfident du confeil , le gardt; du fceau 
privé, le grand-chambellan, le grand-con
nétable ; le comte-maréchal, & le grand
amiral. Vcye'{ chaC1ll2 fous jan a,:ticle parti-

' culier, Çhancelier, TreJorier, Maréchal, 
&c. 

En France on a une notion très-vague 
de ce qu'on nomme les grands officiers) & 
d'ailleurs tout cela change perpétuellement. 
On s'imagine naturellement que ce font 
ceux à qui kl1rs charges donnent le titre 
de grand, comme grand-,écuyer , grand
échanfol1; mais le connétable, les maré
chaux de France, le chancelier, font grands 
offiu'ers , & 0' ont point Je titre de grand, 
& d'autres qui l'ont, ne font point répu
tés grands (?fficiers. Les capitaines des gar
des, les premiers gentilshommes de la cham
bre, font devenus réellement de grands 
officiers, & ne font pas comptés pour tels 
par le p, Anfelme. En un mot rien n'eil 
décidé fur leur nombre) leur rang & leurs , . 
prerogatIves. 

Les grands officias de la couronne n'é
toient autrefois qu' oiJiciersde la maifon d~ 
roi. Ils ùoient élus le plus fouvent par fcru
tin fous le regne de Charles V , & d2ns le 
bas âge de Charles VI par les princes & 
feigneurs , à la pluralité des voix. Les pairs 
, 1 . . r rr' 1 

11 en vou ment pomt lOUrrr1r avant e regne 
de Louis VIII, qui régla qu'ils auroient 
[tance parmi eux. Son arrêt dOnll{ folen
nel1ement à Paris en 1124 dans fa cour des 
pairs, porte, que iùivant 1'ancien ufage & 
les coutumes obfervées dès long - temps, 
les grands officiers de la couron:le ; f:lvoir ~ 
le chancelier, Je bouteiller, le cl1.'mbrier ~ 
ê:"c. devoient fe trouver aux proc~s qui le 
[eroient contre un pair de France, pour le 
juger conjointement avec les autres pa!rs du 
royaume; en conféquence ils aŒfierent tOllS 

au jugement d'un procès de la comte:tre de 
Flandres. 

Il paroît que fous Henri III les grands 
Aa a a 
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officiers de la couronne' étoient le conné- par oppofition aux officiers à !Jro.Jet, ou li 
table, le chancelier, le garde des fceaux, baguette, qui font établis par brevet des colo
le grand - maître, le grand - chambellan, nels ou des capitaines: tels font les quartier
l'amiral, les maréchaux de France & le maîtres, fergcns ~ caporaux ~ & même les 
grand-écuyer. Ce prince o~d.o.n/na en 1 577, chirurgiens & les chapelains. 
par 'des lettres-patentes venfiees au parle- Officiers de mer.ou de marine, font ceux 
ment, que les fufdits grands o.fficiers rie qui ont quelque commandement [ur les vai[
pourroient être précédés par aucun des pairs feaux de gucrre. Voy. Marine. 
nouveaux créés. (D. J.) Les officiers à pavillon font les amiraux, 

Les officiers de juftice font ceux auxquels vice-amiraux, coritre-ami~t1x. Voy. Pa
on a confié l'adminifiration de la jufiice dans villon, Amiral, &c. 
les différentes cours ou tribunaux du royau- Officiers de la maifon du roi, font le 
me. Voy. Cour, JuJlice, &c. grand-maître d'hôtcl, le tréforier , le con-

Les officiers royaux font ceux qui admi- trôleur, le tréforicr de l'épargne, le maî
nifirent la jufiice au nom du roi, comme tre, les clercs du tapis verd , &c. le grand
Ies juges, &c. Voy. Juge. chambellan, le vice - chambellan, les gen-

Les officiers [ubalternes font ceux qui tilshommes de la chambre privée & de la 
adminifirent la jufiice au nom de quelque chambre du lit, les gentilshommes-huif
feignenr fujet du roi: tels font les juges fiers, les garçons de la chambre, les pages> 
qui exercent leurs fonétions fous le comte- le maître de la garde-robe, le maître:! des 
maréchal, fous l'amiral, fic. cérémonies) &c. le grand-écuyer, le con-

Les officiers de police font ceux auxquels trôleur de l'écurie, les fous-écuy.ers, les 
on a confié le gouvernement & la direé1:ion intendans, &c. Voyez Ma~ron du roi, & 
des affaires d'une communauté ou d'une chaque officier fous fon article. 
ville: tels font les maires, les chérifs, &c. Les officiers à baguetté font ceux qui 
IVoy. Police. portent une baguette blanche en préfence 

Les officiers de guerre font ceux qui ont du roi-, & devant Icfquels un valet de pié , 
quelque commandement dans les armées du . nue tête, porte unc baguette blanche quand 
roi. Voy. Arme'e. ils fortent en public, & quand ils ne font 

Ces officiers font génhaux ou fubalter- pas en préfence du roi: tels font le grand-
Iles. 1 maître d'hôtel, le grand - chambellan, le 
. Les officiers généraux font ceux dont le grand'-tré[orier ~ &c. 
commandement n'efi point renraint à une La baguette blanche' eil la marque d'une 
feule troupe , compagnie ou régiment; ccmmiffion, & à la mort du roi ces offi
mais qui ont fous leurs ordres un corps de ciers cafiènt leur baguette fur le cercueil 
troupes compofé de plufieurs régimens: où l'on doit mettre le corps du roi, pour 
tels font les généraux, lieutenans-génétaux, marquer par cette cérémonie, qu'ils déchar. 
majors-généraux & brigadiers. Voy. Gene- gent leurs officiers fubalternes de leur filbor-
ral, &c. dinatiol1. 

les officiers de l'état-major font ceux qui Dans teutes les autres cours & les autres 
()nt fous leurs ordres un régiment enticr, gouvernemens de l'Europe & du monde, 
comme les colonels, lieutenans-colonels & il Y a également dil1trentes fortes d'officiers, 
majors. tant pour le civil & 'le militaire, que pour 

Les officiers fubalternes font les lieure- les maifons des princes. 
nans, cornettes , en feignes , fergens & Les officiers militaires en France, font 
caporaux. Voye~ tous ces officiers fous leurs . les rnar~chaux de France, lieurcllans-géné
propres articles, Capitaine, Colonel, &c. raux, maréchaux-de-camp, brigadiers ~ 

Les officiers à commiffion font ceux qui colonels, lieutenans-colonels , majors, ca
ont commiffion du roi : tels font tous les pitaines, lieutenans, fous"Tlieutcnans, en-: 
officiers militaires, depuis le généraL jufqu'au feignes ou cornettes, fergens, maréchallx
cornette indufivement. des-logis, & brigadiers dans la cavalerie, 

On les appelle officiers à commiffiolZ ~ , pour le ferviçc de terre; & pour celui de 
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.ner l'amiral les vice-amiraux, le géné- 1 la moins cultivée du gouvernement, exi
!"alles galeres', les chefs-d'efcadre., capi- geant de la .rubordi~a,tion. d~ns les troupes> 
taines lieutenaris enfeIgnes de vatffeaux, les fouverams ont ete oblIges de confier une 
fic. V~y. Maréclz~l de France, Lùutenallt- par~ie de leur autor}t.é à des hommes in
générat, &c. ." telhge~s dans le metler de, la guerre; & 

Pour le civil, les officiers de Juihce font, ceUX-Cl pour mettre -pIus d ordre dans les 
le chancelier, le garde des fceaux, les con- armées, ont difiribué les troupes en dif
feillers cl' état, maîtres des requêtes; pré- férens corps , commandés par des chefs 
fidens au mortier, confeillers au parle- capables d'exécuter leurs ordres, & de les 
ment, procureurs & avocats- généraux; & faire exécuter au refie des foIdats. 
dans les jllfiices fubalternes, les préfidens Nous favons en gén6ral, que les Egyp
& confeiHers au préfidial , les lielltenans- tiens .avoient de nombreufes troupes fur 
généraux de police, les lieutenans-civils pié, qu'eIl.es alloient ordinairement à qlla
& criminels, baillis, prévôts, avocats & tre cens mIlle hommes, & que l'arI1)ée de 
procureurs du roi & leurs fl1bfiituts, & Sefofiris étoit de fcize cens mille combat
é\utres dignités de robe ', qu'on peut t'oir tans. Nous voyons les rois d'Egypte à la 
-I:hacu/Z à leur article particulier. tête de leurs armées; mais autant il feroie 

Les principaux officiers de la maifon du abfurde de dire qu'un feul prince, un feul 
roi font le -grand-maître, le grand-écuyer, homme commandoit feul en détail à cette 
Je grand-veneur, le grand-échanfon, le multitude; autant eil-il raifonuabie de pen
grand-aumônier, le grand.chambellan , les fer qu'il avoit f~s ' lui des 0.vfficiers géné
quatre gCi1tilshommes de la -chambre, les raux, & ceUX-Cl des fuhalternes difiribu{s 
quatre capitaines ces gardes, Clns parler de avec plus ou moins d'autorité dans tous ICf$ 
pluheurs autres, & tous les divers ojficiers corps. 
qui font fournis à ces premiers. Voy. Grand- .~a milice des Hébreux, dans les pre-
lnaître, GralZd ... écuyer, e/c. mlers temps, ne nous eft guere moins in-

Les _grands o.fficiers , ou grades militai- connue. Cependant on peut inférer de l'or
res) font conférés par le bon plaifir du roi, dre que les tribus gardoient dans leurs cam~ 
& ne font point hüéditaires; mais la plu- pemens, chacune fous leur enfeigne parti-:
part des offices de judicature, auffi-bien culierc, qu'elles avoient auffi leurs officier$ 
que les charges chezJe roi, patfent de pere fubordonnés à un général en chef, tel que 
en fils, pourvu que l'on ait payé les droits fut J ofué. Sous les rois des Juifs nous 
Împofés fur quelques-unes ponr les con- voyons ces princes commander eux-mêmes 
ferver à fa -famille: 011 achete pourtant un leurs armées, ou en confier la conduite à 
régiment, une compagnie. \ des généraux en chef, tels qu'Abner fous 

Les princes étrangers ont auffi des of- Saül) Joab fous David, & ce dernier avoit 
ficiers dans tous ,ces dive~s g~l1res. On tr.ou-I dans les troupes plufieurs, braves, -connus 
vera les noms & les pnncIpales fonéhons fous le nom de forces d Ifraël, hommes 
de leurs charges répandus dans le corps d~ diflingués par leurs exploits, & qui fans 
ce DiéEonnaire. doute commandoient des corps particuliers: 

Offiiciers municipa.ux, voyez ltfuni- tels qu'un Banaias, chef de la légion des 
cipal. Pheletes & des Cerethes, & qui devint 

Officiers réformés, voyez Réformé. fous Salomon général ea chef. Il eft donc 
Officiers de, la monnoie, voy. Monnoie. plus que probable, que fous les rois d'If
Signaux pour les officiers, voy. SigiZal. rad, & fOES ceux de Juda, jllfqu'à la 
Officiers généraux, (Hifl. mod.) ou captivité de Babylone, les troupes ifi'aé-

c07i1,7zandement des troupes, ceux qui ont lites furent divifées en pet,its corps corn .. 
. autorité fur les foldats~ On peut en difiin- mandés p:u' des officiers, quoique l'écri
guer de deux fortes, les officiers gélZéraux tllre ne nous ait pas confcrvé le nom de 
& les officiers fubalternes. leurs dignités, ni le détail de leurs fonc

Parni.i tous les anciens peuples, la dif- tions. Sous les Macchabées il eil parlé claireg 

cipline militaire- qui n'a pas été la parüe mept de tribuns, de pentacontarques & de 
Aaaa 2r 
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centurions, que ces illufires guerriers éta- lui fervoient divers officiers difiingués par 
blircnt dans la miEce juive; il Y a appa- leurs noms & par leurs fonétions. L 'hip
rencc que les tribuns commandaient mille parque avoit l? commandement de toute 
h ommes, les pentacontarques cinq cens, la cavalerie. On croit pourtant que COffi

L~ les centurions cent hommes. me elle étoit divifée en deux corps, com-
Pour les temps héroïques de la Greee, pofé chacun des cavaliers des cinq tribus, 

nous voyons to'..ljours des rOIs & des prin- elle avoit deux hipparq~les. Sous ces offi
ces à la t ête des troupes. Jalon dt le pre- 1 ciers étoien~ des phi latques, ou commal1-
mi ·~r des Argonautes; fcpt chefs font ligués dans de ]a cavalerie de chaque tr;l.u . L'in
C(l ;, trc Thebes pour venger Polynice; & fJl1tcrie de chaque tribu avoit à fa tête un 
da ~1 S Hornere, l e~ Grecs , conf~déré~ pour tcixiarqne, & chaque corps d'infanterie de 
d~ i:ru:re Troye, ont tous leurs chefs par rrüJ!e hommes, un chiliarqnc ; chaque corn
chaque nation; mais Agamemnon cft Je pagnie de cent hommes ttoit partagée en 
géntrali{E:.ne, comme Heé1:or l'en chez les quatre efcouades , & avoit un capitaine ou 
'froyens , quoique différens prir:ccs com- centurion. Sn1" mer il y av oit un amiral, 
mandent les Troicns même, & d'autres où ginéralinime appelé \·«vct.pXor, ou C1"TP IX TEtOr, 

leurs alli~s, com:ne Rhefus les Thraces, 1 & fous lui ,les gaIeres ou ~~s vaiffeaux ,é.toieo·t 
SaLpedon les LyclCns, &c. c()mmand ~s par des tnerarqucs, CItoyens 

1\:1<115 l'hi1loire , cn répand:mt plus de lu- choi{ls d'entre les plus riches qui écoiem 
niic r<;;s fur les temps pofiérieurs de la Greee, obligés cl' armer des galeres en guerre, & 
n 011S a confcrvé les titres & les loné1:iolis cl:: de les tquiper à leurs d:pens. !-.. bis corh
Ia ~lt1pan: des officiers, tant des troupes de me le nombre de ces citoyens ri ':" hes qui 
ferre que de celles de mer. 5'uniifoient pour armer une galere ne fllt 

A Lacédémone les rois commandoient pas toujours hi\e, & Cjtle depuis deux il 
" l ' "1 fT" 11' r · " j' 'l'Il f ' 1 ' ordm~llrement es armees; qu l s eUlicnt al a J ll1 CJl1 a ltlZe ,ln eu pas -1Cl,e de dc:-

fO:"1S cux déS chefs, cela n'cD: pas Jouteux, cider, li fur chaque g,llere il y avoit plu
p~Ii.1èJL!e leurs troupes étoient divifées par {ieurs triérarqu ~s , ou s: iI n'yen avoit qU'liU 
bataillons, & ceu x-ci en trois ou quatre [cul. Pour la manœuvre chaql1e b3.timen.t 
f'oi11 'Jaoz nics chacun. J.:1ais les hiftori,:;ns n'en avoit un pilote, vY..~;(À,paç, qui cûIT:m~Hdoit 

. 1 D , ] cl' '1 C ." . l c onnellt pomt c C;cal, omme Ils etclent aux matê ots. 
puiŒlIï.S fur mer) ils ~voie11t l1:larnÎral & A Rome les armées furent d'abc,rd com
des commandans fllr chaque \':liueau; mais manùées par les rois, & leur cavaler ie par 
en quel nombre, avec quelle amcrité, c'eft le pr~fct des celeres, prt!?jèc7u.î celerum. 
,ei.1core fur quoi nous ma!;q.uons de détails 1 ~ous la république, le diélateur , les COI1-
l! ~ c: (;f;!ü-es , Il l'cne donc a ln~er des autres fuIs, . les proconfu!s) les prJteurs & les. 
Lt:-! ts de la Greee, pélr les }\ th,5nicns fur le 1 propr{rcurs, avoient la premiere autorité 
ll~ihtalre , d~fq uel s on cH miéHx ii1frruir . fur Îes troupes qui recevaient cl1fuÎte im-

A A tb:: nes : la r épLlbEque étJnt partagée l médiarement les ordres des officiers appe
en d ix tLbL~S :; chacune fomndfo1r ion chef! 1.:s legati , qui tcnolcnt le :j:cmiù rang 
d:(.· ifi par le peuple, & cda ch.:.que ann~e , a.p:ds. le f én6rJI en chef, /3.,: r~ ;'- vÜiell t fous 
IvLùs ce qui n' dl: qt~e trop ordin;::ire, la Il h'i, comrne parmi r~OlJS IfS Eemcnans- gé.-
~ l r r . . 1 1 «' r r 1 , • 1 ~ . ,.... 
J 2"ü~;1; C .l e mettoit entre Cd g :::ncraux ,cz n t rallX lcrv~nt lOUS le m;; n: C~1a! ,: e .t ra!1Ce ,. 
le s dLires n'en al;c:cit p 2S ~:-!:CL; X:. Ainfll ou Fous l~ plus élilCle:l ECll tenz:l1t-sér, trJ1. 
yoi t-cn que (h:r:s l~ tc:n ps ù! crJe, les Ntilf5 le dlébreur iè choififol ': un gtn1ral 
. J ' ',. ' 1" \ 1 l' 'p , " }, [ l:.;L:è·ns H1!: cr;t éi!!: e ~1tIls a . ~e l1~r:lmcr oe ~ava.ene; Ilh!p.,ier eq:ilœm, qm pJrOlt 

cn;\m f,~n {ral. t\in h ~{ 1:1 bra;lie de Mara- ~VOH' eu, apr t:s le di2iatel1r , autorité Elr 
Ù.cn on ~é!".a ~ 11ii,;"de le C(~'11C: ""~ie- I toute l'an::ltc. Les ~onfùls r.ommoitnt ain1Ï. 
m ·;~~ t fCi'remc ; c erl11S Conon, h kjb:~!ce , ql1e1quefOls leurs heL!CCnans-gtnéraux. Us 
Tllfafi-:~i le , Phocion, &c. com:n~ndercl!t . comm.andoicnt la L~g i on, &. avoient fons 
~n chef. Ord':;; <~ iil.~ i"'12nt le t rolG.err.e ar-I eliX un p.;:Het qui [ervoir ·de juc:e pour ce 
(,~ c ~:~, qu'on r. o::: mcir le F clc:m a·:(i: ! : ou 1 corps. Enftllte ttoient les crrandttribuns O.U 

l' w.rr.;/û./lraug:te l ~to~: .sénùaliffime l 8.: fous tribuns milit~li.re$, qui con~'TIandoient cha-
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cun deux cohortes, chaque cohorte avoit p~rce qu'ils ne font rtpntés officiers d'au
pour chef un petit tribun; chaque mani- tune troupe en particulier, & que dans 
pule ou compagnie, un capitaine, de deux leurs fondions ils commandent indiffércm
cens hommes, ducentarius; fous celui - ci ' ment à toutes forces de troupes. 
deux centurions, puis deux flJccenturions ) Les maréchaux de. camp, lorfque le roi 
ou options, que Polybe appelle tergiduc- : les tleve à ce grade, quittent le conEl~ an
leurs, parce qu 'ils twient poHés à h queue ~l clement des régimens qu 'ils avoient, ou les 
de la compagnie. Le centurion qu'on ap- \ charges qn)ils poHtdo!el1t, ù moins que ce 
pel~i~ primipile? é.toi~ ~e pre~lier .de to ute 1 ne fait des régimcns étrJl:g~rs,' ou· des 
la leglOn, condUlfOlt 1 algIe, 1 avolt en gar- I charges dans les corps deftmts a la garde 
de, la défendoit dans le combat, & la àon-\ du roi. 
noit au porte-enfeigne; mais celui-ci, ni Ir Après les mar(chaux de Ctimp, le pre
tous les autres, nommés ~/e~illa~ù, 11' étaient mier grade dJl1s les a~·m.ées en: c:lui ~e 
que de hrnples foJdats, & li aV01ent pas rang command,:m.t de la caJ.'aLerz e. Cette kl'te oc 
d'officier. Tous ces grades militaires furent rr0111)e fait corps dans lme armte, c'cfl-ù-
con[erv~s fous les empereurs, qui y ajou-I dire, que tout ce qU'lI y a GC c:lvéllcr~c dans 
terent feulement le pnfie t du prùoirc ,; cette arn:(~, ef!: unie enfembJe [ X 1S les 
commandant en chef la garde pdtorÏennc; ordres d'un fcul chef. Elle a trois chefs na
& en outre les confuls eurent des g(;réraux turels, qui font le colonel ge'ne'rcd , le !1zeJtre 
qui commandoient fùr les frontieies pen-- de camp ge'néral, & le commj)ùire ge'lle'ml: 
dant tout le cours d'une guerre, tels que en l'abfence de ces trols officiers, c'cIlle 
Corb111on en Arménie, Vefl)a!len en J u- {plus ancien brigadier de la cavalerie qui la 
dée, &c. Dans la cavalerie, ontre les gé- { commande. 
néraux, nommés mùgijler equicwn , & plœ-\I L~s dragons font auffi corps dans .l'armte. 
fectus cr:!erum, il Y avoir des décurions, Us ont un colond !} /ne'ral & lm li7tJh e de 

'.]" d \ l' l ' , T'" j' l (, , nom qu 1 ne taut pas pren re a a lettre, 1 carnp geli.er.~ L; 0[ tn ti )~t:nce e ces Jeux 
[don. Elien, pour des capitaines de dix officiers, le plus 2n~ien brigjdier des dra
hommes, mais pour des chc~s de divifion, gons · les corl1m ~nd.e . 
de cinquante ou cent hommes. Les trou-I L'infanterie a cu autrefois un colonel 
pes des alliés, tant d'infanterie que cJva-l~ géi1éraI. Cette char,Sc qui avoit été abolie 
lerie, étoient cO"n1mandées par des pdfcts, i0US LOU1S XIV, fut dtaUie pendant la 
dOi~t Tite-Live f~it [o,uven.t mention fous 1 mi~lOrité d~ ~ouis :XV ; m~is eIle a été ~e
le titre de prœfec7l focLOrum. Dans la rna- pms [uppnmte en 1730 fUf la démiŒon 
rine, ou tre le conHnandant-g~1itral de la II volontaire de M. le duc d'Orléans, qui en 
flotte, chaque vaiflèau avoit le tien par- ttoit pourvu. A l1cun oj,licier particulier 11' .• 
ticulier, & dans une bataille, bs difttren-, i3mais fait la fonEtion de cette charpe & 
tes divifions OG efcadres avaient 1eurs chefs/l'infanterie n'a point ainG de comm~,n(LH1t 
comme à celle d'aébum. V oyq lHARJ.N E. j particulier dans une armée. 

OFFICIER, en renne militaire, dl un Les brigadiers de cavalerie, d'lnfanterie 
homme de guerre employé à, la conduite \ & ,sie d.ragOl~s ont rang ~près les officiers 
des troupes, pour les commander & pour y : qu on Vlcnt de nommer. lIs--font attachés à 
maintenir. l'ordre & la reg!e. 11a cavalerie, à ril1fanœrie & aux dr~H1onso 

D es o.b7jciers des troupes eil Fra.nce. Le plus ~ I ls confervent les emplois qu 'ils av~ient 
llaut titre d'officier des troupes de FrD.nce) avant que d;être brigadiers, & ils en font 
éroit autrefois celui de cOllize't:zble ; ~i préféDt i les {onEtions . 
ce!ui . de maréchal ~e France.,.., La fonEt!on 1 A près les brigadiers font les ~o}onels on 
pnnCIpale des marechaux de } rance, c dl i meHres de camp dans la cava!ene. Le colo
de comIflander les armées du roi. 1 nel général retient pour lui feu} le nom de 

Après les ~maréchaux de F r~lllce [ont les i colonel, & ceux qui commandent les réP'i
liewellans-ge'ne'raux àes armées du roi. ~ mens ont le titre de mejtre de camp. n en °efi: 

Enfll ire les maréchaux de camu, les uns & l' auŒ de même dans les dragons. L'ufaae en. 
.L 'J o·m 

· Ies aunes font appelés uJiiciers ge'Jze'raux , 1 étoit aum établi dans l'infanterie lcdqu)il 'l 
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avOIt un colonel général, mais .depuis la' que l'on appeloit autréfois cornette, cet 
fuppreffion de cet officier, les comman - officier n'eH pas toujours entretenu pendant 
dans des régimens d'infant~rie portent le la paix. Dans l'infanterie à la place du cor
nom de colonel. Cependant, par les ordon- nette, il Y a un fous-lieutenant ou enCeigne 
nances, leS colonels ou mefires de camp qui n'etl pas non plus entretenu pendant 
for: t égaux en grade; & .da,:s ru[age ordi-. la paix.. . . 
n;nre, on fe Cere aCfez llldlfftremmenr de Les heutenans, fous-lteutenans, cor
'l'un & de l'autre terme pour la cavalerie nettes ou enfeignes, [ont nommés officiers 
& pour les dragons. /ubalternes. Ils ont néanmoins une lettre 

Outre les commandans des régimens, du roi pour ~tre reçus officiers. 
les capitaines des compagnies de la mai[on Après le cornette, dans la cavalerie & 
du roi, ou de la gendarmerie, & quelq~les les dragons, eR le ma.re'clz.û des logis : il eft 
autres officiers de ce corps, ont rang de chargé des détails de la compagnie , il eft 
meflrc de camp; le roi donne au.ili le brevet comme l'homme d'affaire du capitaine, il a 
de meflre de camp à Ges o.tficiers qu'il veut fous lui un hrig.1dier & un fOlls-brigadier. 
favorifer, & dont les emplois ne donnent Ces deux d,crniel's font compris dans le nom4 
pas ce rang. Les capitaines des gardes fran- ' bre des cavaliers ou dragons. Ils ont cepen .. 
çoi[es & [ui{fes ont auffi rang de colonel dant quelque commandement fur les autres. 
d'inf~mter!e. Dans l'infànterie, après le fous-lieute-

Après le colonel & meŒre de camp eH nant ou enfeigne, font les fergens , do'nt les 
le lieute1Zù.nt· colonel, lequel doit aider le fonélions [ont tes mêmes que cel1es des 
colonel dans toutes fes fonélions & les rem- maréchaux des logis de la cavalerie & des 
placer en fon abfence. dragons. Ils ont fons eux des caporaux & 

Après les lieutenans - colonels [ont les anfpeJfades, qui font du nombre des [01-
commalZdans de halai/lems) dont le grade efi àats, . mais qui ont cependant quelque cùm
au-deffol1s fF ces officiers, & au de{fus de mandement fur les autres foldats. 
~elui de caplt;.line. Ils font à l'armée le même Les maréchaux des logis & les fergens 
fer vice que les lieutenans-colonels. font nommés feulement [uivant l'ur age has-

Les capitailZes font ceux qui ont le com- officiers. Ils n'ont point de lettre du roi 
mandement particulier d'une compagnie, pour avoir leur emploi, ils ne le tiennent 
&: qui [ont chargés de l'entretenir. que de l'autorité du colonel & de leur ca .. 
L~ roi donne quelquefois le grade de pitaine. 

capitaine à des officiers qui n'ont point de Outre tous les officiers qu'on vient de dé. 
compagnie~ tailIer, le roi a des infpec1eurs géllérauxde la 

T....,e major d'un régiment eG: un officier qui cavalerie & de l' il1/amuie. Ils font pris 
efi chargé de tous les détails qui ont rapport parmi les officiers généraux, brigadiers, ou 
au régiment en général & à fa police. Il a au moins colonels; leurs fonétions confif
rang de capitaine, & il n'a point de ccm- tent à faire des recrues & à examiner fi les 
pa.gie. Voye{ MAJOR. troupef; font en bon état, fi les officiers font 

Il a fous lui un aide-major; dans l'infan- bien leur devoir, particllliéremènt pour ce 
rerie oll les régimens font plus nombreux, qui concerne l'entretien des trou?cs. 
il y a pluGeurs aides-majors. Le roi n'en Tous les officiers en g~néral font fubordon· 
e:1trctient point .dans les régimens ~rdinai- nfs.les uns aux autres, enforte que par-tout 
res, & ceux qUl en font les for.éhons fe . ou 11 ya des troupes, le commandement fe 
nomment communt ment garçons-majors. réduir toujours à un feul à qui tous les autres 

Dans toutes.Ies compagnies il y a un lieu- obéiffent. Cette fl1bordination bien établie, 
tenant pour aider le caj)itaine dans fes fonc- & l'application de chacun à [e bien acquitter 
tions, & le remplacer el1 fon abfence. de fes fonaions, efi ce qui produit l'ordre, 

Dans la cavaleri~ & dans les dragons, il la r;gle ~ la difcipline dans les troupes. 
y a au deffous du lieutenant un autre offi- L officLer de grade fupérieur commande 
çi~r '. appelé c~mette, parce qu:~ne des toujours à .celui ql.li ~fi de grade inférieur. 
I?nnclpales fonéhons eft de porter 1 etendart Entre oJficlers du meme grade, s'ils fo~ 
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t)fficiers généraux de cavalerie ou de dra-, général des logis de la cavalerie, le major
gons, c'eH l'ancinneté dans le grade qui général des dragons, les majors des brii?a
donne le commandement. des, le major de l'artillerie ou génie, 111-

Dans la maifon du roi & dans la gendar- tendant de larmée; le général des vivres" 
rnerie ;" c'eft l' offi,::ier de la plus ancienne le capitaine des guides, etc. Voye{ les articles 
compagnie qui commande; & dans l'in- qui concernent chacun de ces emplois. 
fanterie, c'cH l'officier du plus ancien ré- Tous les officiers doivent en général s'ap-
giment. pliquer à bien remplir leur emploi; ce n'eff 

Parmi les officiers d'infanterie d'une part ~ qu'en paffant par les diffirens grades, & en 
ceux de cavaierie & de dragons d'autre part, les remplitfant avec diflinél:ion , qu'on peut 
à grade égal) c'cft l'o.fficier d'infanterie qui acquérir la pratique dela guerre, & fe ren
commande dans les place~ de guerre & autres dre digne des charges fupérieurs. Ce.n'eO: pas 
lieux fermés, & en campagne c'eR l'offi- feuJment des officiers généraux que dépen
cier de cavalerie. dent les fuccès à la guerre; les o..fficiers par-

Quoique le roi foit le maître de donner ticuliers peuvent y contribuer beaucoup; ils 
les grades & les emplois comme il lui plaît, peuvent même quelquefois fnppl éer les 
voici néanmoins l'ordre qu'il s'eO: prefcrit o..fficiers généraux, comme ils le firent au 
ou qu'il fuit ordinairement. combat d'Alteinheim en 1675. VOyt{ [ur 

Ordre dans lequel les officiers montelZt aux ce fujet les Me'nioires de M. de Feuquiere , 
grades. Les maréchaux de France font choi- tome III , p. 240. 

iis parmi les lieutenans généraux, ceux- Comme les o./ficiers généraux doivent 
ci parmi les maréchaux de camp, lefquels poffeder parfaitement toutes les diffétenres 
font choifls parmi les brigadiers, & les bri- parties de l'art militaire, & que les colonels 
gadiers parmi les colonels, meftres de camp puevent en être regardés comme la .pépi
ou lieutenans-colonels. niere, il feroit à propos de les engager par 

Les colonels ou meftres de camp doivent des travaux particuliers, à fe mettre au fàit 
avoir été au moins moufquetaires. de tout ~e qui concerne le détail non-feule-
" Le plus ancien capitaine d'un régiment ment de la guere en campagne, mais en,

efl: ordinairement choili pour remplir la core du génie & de l'artillerie. 
place de lieutenant - colonel lorfqu'elle Pour cet effet, ils pourroient être obligés 
vaque. de rélider en temps de paix fix mois à leur 

La place de major fe donne à un capi- régiment; &. pour rendre ce réjOUi" utile à 
taine, fuivant les termes de l'ordonnance. l~ur infiruélioll, indépendamment de l'a
Il n'efi pas nécelfaire de le choifir par rang vantage d'être éloignés pendant ce temps des 
d'ancienneté. plailirs & de' la difTipation de Paris, il fau:-

Les capitaines doivent avoir été mouf- droit les charger de faire des mémoires rai
quetaires, ou bien lieutenans, fou-lieu- fonnés des différentes ' manœuvres qu'ils 
tenans , enfeignes ou cornettes. Ceux-ci feroient exécuter à leur régiment. Un régi. 
font pris parmi les cadets, quand il y en a, ment de 2 ou de 4 bataiiIol1s p~ut être 
ou bien parmis la jeuneife qui n'a pas encore regardé comme une armée, en confidérant 
fervi. , chaque compagnie comme un bataillon; 

Les maréchaux des logis & les fergens c'eO: pourquoi on peut lui faire exécuter 
font toujours tirés du nombre des cavaliers toutes les manœuvres que l'ai·mée peut faire 
& foldats. Lorfqu'on eO: fatisfait de leur en campagne. 
fervice , on les fait officiers; on leur donne On pourroit encore leur demander des 
plus communément cette marque de dif- , obfervarions fur le terrain des environs de 
tinEtion dans la cavalerie que dans l'infan- , la place, d'examiner les avantages & les 
terie. ' inconvéniens d'une armée qui fe trouveroit 

Outre ces officiers qui commandent les obligée de l'occuper & de s}y d~fendre ; un 
troupes, il Y en a de particuliers pour l'ar- projet d'attaque & de d~fenfe des lieux 
rnée; tels font le maréchal-général des logis qu'occupe leurs régimens; ce qu'il faudroit .. 
'!le l'armée, le major-général, le maréchal- pou~ approvifionner ces lieux, tant de ffiU-
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~li \: io ljS lb bouche Cjne de guerre, pOUf Y. ports, &: compofent le corps militaire; 
fOll tcn ir lm Lege reh'tti vemcnt à la garnifon On donne le nom d'officier de plume aux 

. " ,. '(i' , 1 ·' s d 't:. ',. cl S 'iT'. ' &,., q~l ' :i~ crOirOiel'. t nccc. J ~l1re pour \; t.1cn- In_en · an ,commmatres ~cnvams em-
(Le , & .. :. ployés pour le fervice de' la marine. 

A L;l1r rctour à la cour, ils communi- Les o{]î:,,!'ers mariniers, ce font des gens 
qllcroienr les illtn1o,ires q~l'iIs auro,ieJ1t t~ü~s 1 choihs tant pour la c~!1dllitc gU? pour la 
fur ccs diff;rens obJe ts, a un comIte partl- manœuvre & le radouD dcs .v~u{i~aux : fa. 
culicr d'o.tlicie rs,général1x hab!Ies ~.intelii·1 voir, lc. maître, l.c, bofIèman, le maître 
0ens, nommes a cet effet par !e mlntfirc de charpentIer, Ic vOllter & quelques autres. 
fa 1?1errc. qn examineroit l~ur travail, on 1 Les 0.t.1cier~ marinier~ forment on.E~~ir~
Je dl[cuterolt avec eux, fOlt pour les ap- ment la fixleme partIe des gcns de l eqm .. 
pbudir, ou pour leur donner les avis dont 1 pagc. 
ils pourroien~ avoir bcCoin pour le [aire avec Les o.lficiers militaires, font les officiers 
plus de foin dans la fuite. Ils fe trouveroient généraux> les capitaines> les lieutenans & 
ainl1 dans le cas de [e former infenfiblement 1 lcs enCeignes. 
dans toutes les connoiiTances n~ce{faires 'aux 1 Les officiers généraux, font aél:uclIement 
ob'lciers généraux; la. cour feroit par-là plus en Frarièe, deux vice·amiraux, 6lieutenans 
j portée de connoÎtre le mérite des colo-1 gél1~raux > 16 chefs d'efcadre; en[lIite 2.OQ 

nels; & en diftribuant les emplois par pré- capitaines, 310 lieutenans, 9 capitaines de 
fùence à ceux qui les mériteroient le mieux 1 brtlots, 3So enfeignes, 2) lieutenans de 
par leur travail & leur application, on ne frégates, & 4 capitaines de flûtes, Ce 
peut guerc domer qu'il n'~n réfultât , u~11' nombre peut varier par mort, J:etraites 
très-arand bien pour le fervice. On ne aGIt OLl aurtement. 
pas p~nfer que notre jeune nobleffe puiffe _ OFFICIERS MUNICIPAUX, (H~/l-. mod.) 
reaarder l'obligation de s'infh'l1irc comme font ceux qu'on choifit pour dHcndre les 
unbfardeau pefant & onéreux. Son zele pour intérêts d'une ville> fes droits & fes pri
le fervice du roi eft trop connu: elle applall- vileges, & pour y maintenir l'ordre & 
dira fans doutc à un projet qui ne tend qu'à la police; comlne les major5, shérifs, 
lui procurer les moyens de parcourir la confuls, baillis, &c . Voyez Office ou 
brillante carriere des armes a vec encore pl us Cheuge. 
de difiinél:ion, d'une maniere dig!:1e d'elle En Efpagne, les charges municipales s'a-
& des emplois defiinés à fon état. (Q) cherent. En Angle terre> elles s'obtiennent 

OFFICIERS GÉNÉRAUX DE JOUR, c'ef! par l'éle:3.:ion. Voyez OjJù:e ou Charge 
le lieutenant géntral & le maréchal de carflp vt'nale, &c. 
qui font de fervice chaque jour. On a v u à En France, les officiers mwzicipallx font 
l'article de ces officiers, qu'ils O~1t dans l'ar- communément les maires & les échevins, 
méc & dans les {ieges alternattvecnent un qU l reprEffentent lc corps de villc. Sou
jour de fervice. Lorfque ce jour arrive, ils vent ils font créés en titre d'office par 
[om officiers géne'raux de jour. . des édits burfaux; & {ouve;-tt auffi ils 

Il y a aufTi un br;gadier, un mefire de font éleétifs. Quelques villes confidéra
camp, un colonel & un Iie~tenant c~lonel ~ bles font en poifeŒon de cette derniere 
de fervice chaque jour ; m~ns ces officlers qLl1 prérogative, & leurs officiers ou magiftrats 
font fubordonnés aux Ïieutenans généraux municipallx prennent différens noms. Leur 
& aux martchaux de c~mp " font appelés: chef à Paris & à Lyon fe nomme prévôt 
leur jour de fervice, bng:ldzer ou colonel, . des marchands, & les autres échevins; en 
&c. de piquet. Lesfonél:ions de ces derniers Languedoc, on les appelle cOllfuls. La 
officiers font de veiller aux piquets, pour vilie de Touloufe a fes capitouls; & celle 
qu'ils foient toujours pr~ts à faire leur fer- de Bordeaux fes jurats. Voyez Capitouls, 
vice. Voyez Piquet. (Q) "Jurats. 
\ OFFICIERS DE LA MARINE, (Manne.) OFFICr~RS DE VILLE: on diflingue à 
ce font les (~tficiers qui commandent & fer~ Paris deux fortes d'officiers de ville, les 
VCl1t f~r les vaiifeaux du roi &. dans les grallds & les petits. Les grands officiers, 

font 



OFF 0 F F 5()K 

font le prévôt des marchands, les éche- Au .parleme~t. de Paris on en excepte les 
vins, Je procureur du roi, le greffi.er ,les anCIennes paIrIes. 
confeillers , & le recevet1t. ~es petIts offi.- Les fubalternes, c'efl-àdire, le greffier s 

.ciers, font les mouleurs de bOls & leurs al- les gardes, exempts de gardes & arpenteurs, 
des les déchargeLlTs , les mefureurs, 'les déba-: peuvent être reçus en la maîtri[e particulie
~le~rs & autres teUes per[onnes établies fur .re ; mais ils doivent être tous âgts de l5 ans 
les ports pour lapolice & le fervice du public. pour que leurs a(1es & .procès verbaux aient 
:V tous ces mots fous leurs titres particuliers. force & foi. 

Officiers paffeurs d'eau, ce font les Les ufficiers font compris comme les au-
maîtres bateliers de Paris, dont les fonélions cres dans les défenfes de chaffer. 
-confiflent à pa{fer d'un rivage de la Seine à OFFICIEUX, adj. (Gramm. ) qui a le 
l'autre les paffagers qui [e pr~fentent, leurs cara&ere bienf~lÏ[ant, & qu'ion trouve tou
lIardes, marchandi[es, &c. Ils furent érigés jours difpofé à rendre de bons offices. Les 
'en titre d'office fous Louis ~V, & font .hommes officieux font chers dans la fociété. 
;au nombre de vingt, y compris les deux Le même mot fe prend dans un Cens UR peu 
fyndics, V ... Batelier, dic1iotllz. de Comm. différent: on dit unmenfonge officieux, 

Officiers de la Vénerie , ceux qui c'efi-à~dire, un men[onge dit ponr éviter 
font à la tête des cha'ffes de fa majefié. un plus grand mal qu'on auroit fait par 
L'ordonnance du roi du 24 janvier 169 f, une franchi[e d~placéè. Les officieux à Ro .. 
a permis & permet aux capitaines des cha[- me, officioJi, falutantes , falutatores ., gens 
fes de[dites capitaineries royales de dépof- d'anti-chambres, fainéans J flatteurs, am
féder leurs lieutenans, fous-lieutenans & bitieux, empoifonneurs, qui venoient dès 
~utres officiers & gardes' defdites capitaine- le matin corrompre par des balfeffes les 
ries lodqu'ils le jugeront à propos, en les grands dont ils obtenaient, tôt ou tard, 
'l"embourfant ou fairant l'embourrer des fom- queIqu~ Irécompenfe. 
mes qu'ils jufiifieront avoir payées; & 011 OFFICIN AL ., adj~ (Pha.rmacie.) les 
il ne fe trouverait alors des fujets capables médecins -a,ppellent remeJe ou me'dicamenl 
<le fervir, en état de rembourrer lefdits of- officinal, tout remede prépare d'avance & 
.jiciers & gardes , permet fa majefié auxdits confervé dans les boutiques des apothicaires 
<apitaines de Jesinterdire pour raifon de pour le befoin , ad ufum. Les médicamens 
:contraventions qu'ils pourroient avoir faites officinaux font difiin.gués de la fimple ma
. .aux ordonnances & à leurs ordres, & tiere médicale, ou des drogues .!impIes, par 
.de commettre à leurs places, pendant tel la préparation pharmaceutique) & des re
'temps qu'ils jugeront â propos, & qui ne medes appelés magifiraux , par le tem.ps de 
{)Ourra n~anmoins excéder celui de 3 mois, cette préparation,les derniers ne la recevant 
fans que lefdits officiers & gardes ainfi in- que dans le mo~ent même Oû on doit les 
~erdits puiffent fàire aucune fonétion de leurs adminifirer aux malades.. V. Magif/ral, 
·charges durant leur interdiétion; voulant ' Plzarmacie. 
feulement fa majefié qu'ils foient payés de Les médicamens officinaux te préparent 
leurs gages jufqu'à l'aé'mel rembourrcment d'aprés des regles, loix ou formules confi
rlu prix de leurs charges: & fera la pré- gnées dans les pharmacopées ou difpen[aires" 
fente ordonnance lue & publiée ès greffes V-oyez Di/pelZfaire. (b) 
d.'icelles, à la diligence des procureurs de f2 OFFRAIE, voyez Glorieufe~ 
Jmajefié. . OFFRAIE ., voyez Oifraie. 

Les officiers des eaux & forêts & chatres ) OFFRA~I?ES, f. f. pl. (Théolog. ) en · 
rloivent être recus à la table de marbre terme de relIgIOn, font tous les dons qu'on 
<0 II ré{fortit l'appel de leur jugement; au- préfente à Dieu ou à fes minifires, dans le 
trement toutes leurs [entences & aétes de culte public, foit en reconnoiffance du fou
i urifdiélion {ont nuls, & ils ne peuvent verain domaine qu'il a fur toutes chofes, & 
pas recevoir de gardes capables de faire dont on lui confacre fpécialement une por
·des rapports qui faff'ent foi, puifqu'eux- tion, [oit pour fournir à l'entretien de fes 
mêmes ne font pas inflitués valablement. temples, de fes autels J de fes minifires , &,. 

Tame XXIII.. B b b b 
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que ces fortes cl' oJfi·andes; faites a leurs
dieux: ils offraient le pur froment la fa~ 
rine , le pain: ' 

Les Hébreux avoient plufieurs fortes d'of
frandes qu'ils préfentoient au temple. Il y 
en avoit de libres, & il Y en avoit d'obliga
tion. Les prémices, les décimes , les hofties 
pour le péché, étoient d'obligation: les Farra tamen veteres jaciehat,farra metebant., 
facrifices pacifiques, les vœux, les oJfral2- Primitias C ereri farra rejèc7a dabant. 
dtS d'huile , de pain, de vin, de fel & Uv. Fafi· 2.. 

d'.lUtres chofes qllC l'on [ai[oit au temple ou Numa Pompilius,au rapport de Pline, li br 
aux miI11Hres du Seignellr , étoient de dévo- XVIII, cap. ii, enfeigna le premier aux 
tion. Les H ébreux appellent en généré11 cor- · Romains à olli·ir aux dieux des fruits, du 
han, toutes fortes d'uffi·andes , & nomment froment, de la farine> ou de la mie de pain 
mine/w , les offrandes de pain , de fel ,de avec du fel, du froment grillé & rôti. Ovide 
fmirs , d'huile, de vin, &c. Lé [acrifices nous apprend encore, fa{lor. j , qu'avant les 
ne font pas prop rement des oj/,;mzdes ; mais facrifices fanglans , ils n'offroient que du 
l'(j/i·ande faifoit partie des cérémonies du froment & du fel : 

facrifice. Voy. Sacnfice. Aille, deos /20mini quod conciliare l-'aleret" 
Les offrandes étoient que!quefois feules, Far erat, & puri lllcida mù:a laüs. 

& quelquefois elles accompagnoient le fa-
crifice . On di{hnguoit de plufieurs fortes Théophrafte remarque que parmi les Grecs 
dJoJfialldts, comme de pure farine, de gâ- la farine avec du vin & de l'huile, qu'ils 
teaux cuits au four, de gâteau x cuits dans appel oient BU 'A fft«.Tfit, étoient la matiere des 
la poêle, ou fur le gril, ou dans une poêle facrifices ordinaires des pauvres. 
perc':e les prémices des grains nouveaux L a différence qu'il y avoit entre les of
qu 'on offroi( on purs & fans mêlange , ou .frandes de fàrine , de vin, de fel dont les 
rôtis ~ glillts dans l'ép i ou hors de l'épi. Grecs & les Romains accompat,noient 
Le pain pour êcre offert de voit être fans le- leurs facrifices fanglans , & celles dont les 
vain, & on ajoLicoit ordinairement à ces Hébreux fe fervoient dans leur temple, 
c1lOfes folides du vin ou de l'huile, qui en confifioit en ce que _ les Hébreux jetoient 
était comme l'aifaifo nnemenr. -Le prêtre ces oblations filf les chairs de la vidime déja 
qui étoit de fervice retiroit les offralldes de immolée & mife fur le feu ; au lieu que les· 
la main de celui qiJi les offroit , en jetoit palens les jetaient fur la tête même de la 
une partie [llr le feu de: l'autel, ou fur la vidime encore vivante, & prête à être fa
vift: nle , Jorfq l1e l'offrande étoit accom- crifiée. 'Voyez Libation, Immolation & 
paÉllee d'un [a cri fi ce , ahn qu'il fllc confumé S acrijia. -
par le feu ; & réfervoit le refte pour fa Dans l'}glifc catholique , quoiqu'il n'y 
fll bfifian c-e. Cétoit-là fon droit comme mi- ait proprement qll)une feule offrande, qui 
nifire du Seigneur. Il n'y a que l'encens: eft Je corps de J. C. dans l'eucharifrie, ce
q~li éroi.l b~LJé elltiércmen~, le prêtre, r::n " pendant ?~s. les premie~s temp~ ~n ~ donné 
r tfervOlt rIen. On pem VOIr da ds le LevltI- le nom d oj/ïande aux pleufes ltberalttés des 
Gye t.oures les autres cér ~mo :~jys qu'?11 pra- i fi~eles , & ,aux d~)l1s qu 'ils fai~oi.ent à l'é
tlqL10lt pour tou.tes le:, dlver,es oJlraiZ4cs , i ghfc pour l entretIen de fes m1l1dIres, ou 
foit quJelles fufient faItes par des partlcu~ , pour le fouJagement des pauvres. Les moi .. 
liers, fo it qu'elles fe fifiènt au nom de toute ~ nes eux-mêmes étoient .obligés de faire 
la nation. : leur off; ande, fi l'on en croit faint J érôme, 

Les oj/'randes des fruits de la terre, de & ne pou voient s'en difpenfer fur leur 
pain, de vin, d'huile, de fel, font les plLls pauvreté. Ammien Marcellin reproche au 
anciennes dont nous ayons conlloi{[1l1cc. pape & aux minifire-s de fon éalife de 
Caïn offroit au Seigneur des fruits de Lz recevoir de riches oblations des daomes Ro
terre, les prémices de fon labourage; Abel maines; cet auteur païen ignoroit le faine 
lui offroit auffi des pre'mices de les troupeaux ~ ufage qu'on en faifoit. S. Augufiin parle 
& de leurs graiJTes. Genere, iv, 3, 4· Les ! d'un tronc ou tréfor particulier où l'on fai~ 
païens n'avoien.c rien dans lem; rel1gion l foit les oilran,dcs qu'on dçllinoit à l'ufag~: 
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ou clergJ , comme du linge, des babits &: 
d'autres choCes femblables. Il eft parlé dans 
les dialogues de S. Grégoire le grand, des 
ofJi andes qLl 'on faifoit pour les morts. Le 
concile de Francfort diftingue deux fortes 
cl' offi'andes : les unes fe faifoient à l'autel 
pour le facrifice: les fou-diacres, felon S. 
lfidore de Séville, les recevoient des mains 
des fldeles pour les remettre en celles des 
diacres qui les plaçoient fur l'autel: les 
autres étoient portées à la maifon de l'é- ' 
vêque) pour l'entretien des pauvres & du 
c1e L'gé. Selon les conftitutions faites par 
TI' . 1 Ad' 1 D.eglilon, e pretre eVOlt couper en p u-
beurs morceaux, & mettre dans un vafe 
propre quelque partie des premieres de 
ces offrandes, pour les diftribuer les di
m~nches & fêtes à ceux qui n'avoient pas 
communié. On en trouve auffi deux exem
ples chez les ,Greœ, & l'on donnoit à ces 
portions d' offi'a n des le nom d' eulogies. Voy. 
Eulogie. 

Le pere .Thomaffin remarque que fi. ce 
n'efi point là l'origine du pain bénit, c'eft 
<lu moins une des plus anciennes preuves de 
fon établiffement. Voyez Pain bénit. 
, Depuis que les fideles n'ont plus donné 
le pain & le vin néceflàire au facrifice, les 
ç//i-alldes les plus ordinaires fe font faites 

,'en argent. Divers conciles ont fait des ré
glemens pour obliger les fideles, & même 
les Juifs demeurant fur une paroifiè, à les 
payer. Celui de Londres adjuge à féglife 
matrice, toutes les offrandes faites aux füc
curfales. Dans un autre concile d'Angle-

'1 fi d" '1 ' d' terre, 1 eu or onne' a tous es cures en-
voyer à F églife cathédrale, en {igne de re
.connoiffance, les offi'andes du jour de la 
,pentecôte. Voyez Catlzedratique & PelZ
UC afla les . 

La difcipline a extrêmement varié fur 
'ce point, & il n'y a même rien d'uni
forme dans les différens diocefes fur les 
()/frandes, ni fur les occahons ou circonfian
ces où on les fait. Si ce n'eR, 10. que dans 
toutes les paroiffes, chaque paroiffien à fon 
tour , eft obli.gé d'offrir le djmanche un 

. l ' b / , ( pélln gue e pretre emt: 20. qu au\( mel-
fes des morts ou fervices, on offre du pain 
& du vin avec un cierge: 30 • que les au
tres ofTmndes Ce font en argent lX. appar
tienqc.!lt de çroit aux cur~s, s'il n'y a ufage 
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contraire: 4 &. que dans les campagnes en 
certains endroits , on offre des gerbes après 
la récolte, lefquelles font vendues au pro
fit de la fabrique. Voyez Fabrique. T ho
maffin, dzfcipl. ecclé/part. l, liv.III,chap. 
1,/j ; part. lIl,Ziv. II, chap. ij , live [Il,chap. 
iij & ù,',& part. IV,liv. III,chap,v. Calmet, 
dic1iolZlZ. de la bible. 

OFFRANDE, (Critique Jacrée.) oblation, 
en latiil ob/atio. Les Hébreux en avoient de 
trois fortes, les ojr,.ande~ ordinaires, celles 
qui étoient d'obligation, & celles qui n'é
toient que de pure dévotion. Les offrandes 
ordinaires fe faifoient avec un parfum ap
pelé thymiama, qu'on brltloit tous les 
jours fur l'autel. Les oblations libres & de 
pure dévotion étoient les facrifices paci
fiques, les vœux, les offrandes de vin, 
d'huile, de pain, de fel, & d'autres cho
fes)que l'on f::lifoit aux minifires du temple. 
Les ofFrandes prefcrites & d'obligation com .. 
prenoient les prémices, les dixmes, les Ilof~ 
ties pour le péché. Les prémices de toutes 
chofes devoient être offertes t\ Dieu. On lui 
offroit les perfonnes par la confécration ; 
les fruits de la terre, par r oblation ; les li
queurs , par libation; des aromates, par les 
encenfemens; des bêtes, .par les facrifices. 
Il étoit défendu de moiffonner qu'on n'eût 
offert à Dieu l'omer, c'eft- à-dire, la gerbe 
nouvelle, le lendemain du jour des azymes. 
Il étoit défendu de cuire du pain de blé 

, , 1\ Ir 1 1· d nouveau, qu on n eut prelente e Jour :e 
la pentecôte les pains nouveaux. Avant 
l'offrande de ces prémices , tout étoit im .. 
monde; après cette offrande, tout étoit faine 
Enfin, le mot offrande ou oblation mar
que le facri fice de J efus-Chrifl pour l'ex
piation de nos péchés. Tradidit Jemetip
fum pro nobis oblationem & hofiiam Dea. 
Eph. v. 2,. (D. J. ) 

OFFRANT, adj. & fubft. (Gram. f? 
lurifpr.) celui qui offr2. On vend à des 
ventes de meubles, de livres, d'effets à 
l'encan, au plus offi·,J..nt & dernier enché
riŒeur. Les ad j udications par décret de ter .. 
res , de baux judiciaires, de fermes, fe 
donnent au plus oJfTant. 

OFFRE, f. f. ( Gram. ) tout ce q11/011 

propofe à quelqu'un qui a la liberté d'ac
cepter ou de refu [ef 0:1 dit de belles o.ffi·es, 
& de mauvais proctdés. 

B b b b ~ 
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OFFRES, f. f. pl. (Jurifpr.) en un ade Lombardie; elle prend fa fource au Bre~ 

par lequel on fe foumet à faire quelque fan dans fa partie la plus feptemrionale , . 
chofe, ou par lequel on exhibe à quelqu'un aux confins des Grifons & du Trentin. Elle 
des pieces ou autre chafe qu'on eft: tenu de fe perd dans le Pô au couchant de Bor
lui remettre, ou bien, une [omme de de- goforte .. Le nom latin de cette riviere eft 
niers qu'on eil obligé de lui payer. Ollius .. 

On appelle offres labiales "celles qui ne· OGNUS ou OGMIUS , (Hl~fl. aTlc. 
confiHem que dans la déclaration que 1" on Mytlwlog.) furnom que l'on donnoit chez. 
offre & que l'on eil prêt de faire telle. l~s Gaulois à. Hercule, fuivant quelques
Quand même cette déclaration ferait faite lins" & à Mercure ,. fuivant d'autres. On 
par écrit, on appelle ces offres labiales ,pour ; repréfencoit ce dieu fous les traits d'un 
les diilinguer des oifres réelres qui font ac-- vieillard décrépit,. chauve, ridé, & comme
compagnées de l'exhibition & préfemation accablé' de fatigue; il était couvert de la 
effeél:ives des deniers ou atltres chofes que peau d'un lion; dans fa main droite il por
Fon offre, fait que ces oifres réel'!es foient toit fà mafiue, & dans la gauche fan arc & 
faites par un huiffier, ou qu'elles foient fan carquois. Il avait fa langue percée, &: 
fuites fur le barreau. il en partait des chaînes d'or par où il atti-

En matiere de retrait tignager il' faut faire ' rait à lui une foule d'auditeurs qui étaient 
des oifi·es. réelles ~ chaque journée. de l'a pris par les oreilles. Sous cet emblême 7 

caufé. Voyez Retrait. : les Gaulois voulaient repréfenter la force; 
OFFRIR ,. v. aB:. ( Gram .. ) préfenter à ' de l'éloquence" qui attire tous les cœurs. 

quelqu'un une chofe qu'on feroit bien aife OGEOSSE, terme de BlaJon. Il fe dit des,. 
qu'il acceptât; fi cela n'eH pas, au moins . tourteaux de {able, pour les diftinguer des. 
cela devroit toujours être aïnli. On dit oifrir autres qui fe nomment guipes, quand ils . 
à Dieu nos peines; offrir un combat, un font de pourpre; gu/es, quand ils fone 
f-ccours., un fàcrifice; s'offrir à la vue·, &c. · de gueules; heurtes, quand ils, font d'azur .l, 

OFFUSQUER, v .. aél:. (Gram. ).cacher :Jommes ou volets, quand ils font definople; 
à la vue. Voilà: une montagne qui oifu/que ." cependant ils retiennent tous, en général ~;' 
ra vue de votre château ;' les nues ont offu/- . le nom de tourteaux.. Voyez Tourteau; 
qué le· foleil. Il fignifieauŒ bl'e!fer les yeux; . Bla/on. ( D. J. ) 
la trop grande darté' du· jour m'oifu/que. Il . -OGRE, f. ID. (Gram .. } forte demonfire,., 
fe prend- au moral,. comme dans ces phra- de g~ant , d'homme fauvage, qu'on a ima-· 
fes : la paffion oifu/que le jugement; fes . giné & introduit dans les contes où. il mange. 
bonnes qualités font o/fù/quies par une in- les petits enfans. L'ogre eft conternporaill< 
finité de mauvaifés. On dit au figuré', votre . des fées., . 
.éclat Foffu/que; fa gloire fùt un peu' o.ffùf:.. OGY AS, f. m. (Hift. turque.) nom dœ 
quée par cet événement.. précepteur des fils du grand-felgneur. Quoi .. 

OG. 

OGIVE'oll' AUGIVE ,: r.- f .. C Coupe des 
pierres. ) ftgnifie les voÎltes gothiques en 
ciers point: ce mot vient.del'allemand aug, 
qui fignifie œil ,_ parce que les arcs, des cin
tres des voûtes gothiques font des angles 
curvilignes. ABC, (fig. 2.0. ). fèmblable.S à' 
,eux des coins de l'œil, quoique dans . une 
pofitioll' différente. 
. OGLASA, (Géogr .. anc.) We de laméâi
terranée, felon Pline, lil-'. III, dzap. vj : 
on croit par la fituat ion qu'il lui donne, 
que c'eil Monte C/zrifio. 

OGLIO L' '- (Ge'og.) riviere. d'Italie. en 

· que les fils . des fultans foient élevés dans.. 
.. la moI1effe., au mil.eu des plailirs & de: 
Toifiveté du [erraJl , on leur choiiit pour
'. tam des précepteurs qu'on appelle ogy as , _ 
.: qui font d'ordinaire les plus favans du pays ... 
t es précepteurs vivent dans l.a fuite avec 

,éslat, & reçoivent du fultan, autrefois. 
leur difciple, des honneurs & des difiinc
tians, qu'il refufe. au grand-vifir, au caï':' 

· macan & aux cadilelquers. Un amballà-· 
,' deur de France , . gui avait réfidé fort long-
: tempsàla Porte, M: •. de Breves, remarque_ 
dans fes mémoires, que les Turcs ont fou--

· vent à la hou che ces paroles qu'ils attri-· 
.buent.à Soliman: Dieu donne. l'ame. toute.: 
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'" brute, mais le préçepteur la polit & la 0 J 0 1 
"perfeé1:ionne. " (D. J. ) ,. 

OGYGIE, ( Ge/og. anc. ) nom de lIGe OJAK, (H~fl. mod.) nom que les Tl1rcs 
de Calypfo. Pline, !iv. III, chap. x, par- donnent aux Tégimens de lellrs janiŒaires . 
Jant du promontoire Lacynium , aujour- ceux qui les commandent fe nomment ojak 
d'hui capo delle colonne, dit que devan t la ag:.zlari. 
côte ea , entr'autres if les , ceIle de Calypfo , 0180, (Grog.) ifle d'Afrique fur la 
qu'Homere a nommé Ogygie: mais ni cette côte de Zanguébar, l'une des iDes de Q ui
HIe, ni les aNtres que Pline nomme, ne fimba: elle eft petite, mais arro[~e de belles 
fubfifient plus. & bonnes fonta ines . ( .D . .T.) 

Ogygia eft auffi un nom donné à divers OIE, f. f. anler domejlicus , ( Hifl. nat.· 
lieux & pays, comme à la Béotie, à l'E- Ornithol.) oifeau qui efi plus petit que le 
gypte, à la Lycie & à Thebes. Paufanias cygne, & plus gros que le canard : il a 
dit que les premiers habitans du tel~ritoire environ deux piés dix pouces de lonoueur 
de cette ville , avoient Ogyge pour roi: depuis la pointe du bec jufqu' à l'extr~mité 
rien n'eil plus fameux dans l'antiquité, que des piés, & à peu près deux piés huit pouces 
le déluge d'Ogygès. jufqu'au bout de la queue: le bec a demc 

OGYRIS, (Géog. anc.) iDe de la mer ' pouces & demi de longueur depuis la pointe 
des Indes; Pline li'l-'. VI, chap. xxviij ,dit jufqu'aux coins de la bouche, & environ 
qu'elle ea en pleine mer, à 125' milles du trois pouces & demi jufgu'aux yeux. La 
continent. Comme ce n'eIl: point l'ïfle d'Or- queue eft longue à peu près de dix pouces 
mus, ni celle de Mazira , filf les côtes d'A- & compofée de dix-huit plumes, dont le~. 
rabie, nous ignorons queUe ifle ce peut extùieures font les plus courtes; les autré-s. 
être. (D. J. ) augmentent de longueur fucceffivement 

OH · jufqu'à celles du milieu qui font les plus. 
OH, intérjec1/.·on augmentatÎ1/e: Oh ,. n'en longues de toutes. La couleur des oies varie 

doutez pas !. Oh , oh, j'ai d'autres principes comme dans les autres oifeaux domefii-· 
que ceux que VOlIS me fuppofez, & je ne ques; elles [ont ordinairement brunes ou 
fuis pas un dans mes écrits, & un autre cendrées, ou blanches; on en trouve aulIi 
dans ma conduite. dont la couleur eil brune, & en partie 

. blanche. Le bec & les pattes font iaunes dans 
Il parlait fort bie!! de la guerre, les jeunes oies, & deviennent ordinairement 
Du cùux , du globe de la terre, rouges avec l'âge: il y a vingt-fept grandes 
Du droit cù,il, du droit canon, plumes dans chaque aile. Quand on irrite 
Et connoiffoit a.flè{ les chofes cet oifeau, il fait entendre un fift1emenc 
Par leurs effets & par leurs caufes ; femblable à celui d\m ferpent : raie vit 
Etait-il IWlZlZêt~· homme? Oh, non. '1 W"1 b tres- onç;-temps; 11 ugh y rapporte que 

OHIO L', (Géag:) granderivierede l'A- fon aVOlt garde chez le pere d'un de fes 
mérique féptentrionale de la Nouvelle amis pendant quatre-vingts ans une oie qui 
France: elle eil ainG nommée par les Iro- paroiffoit pouvoir vivre encore autant de 
quois ; & ce nom, dit-on, marque fa beauté. temps ~ fi l'on n'avoit pas été obliaé de la 
Elle a fes [ources à l'orient du lac Erié, tuer, parce qu'elle faifo it une gue~e con
baigne les Tongoria , reçoit dans fon fein tinuelle aux autres oies. W'il!ughby ~ Ornith. 
une autre riviere nommée Guabache, ou Voyez al/eau, ( 1 ) 
de Saint-Jérôme; & enfin accrue de nou- Oie fauf' ape., anf er .jèrus , oifeau qui 
veau par la riviere des Cafquinamoaux, reffemble a tau domefhque par la groffeur 
elle fe perd dans le Miffiffipi-, au pays & par la forme du corps, & qui en differe 
nommé par les Fran~ois la LouiJiane. Mais un peu par la coulem'. Il a toute la face 
il fa ut confùlter fur le cours de cette ri- fupérieure du corps brune, ou d'une COll

viere la carte de l'Amérique feprentrionale' leur cendrée obfcure, excep té les plu mes 
publi ée à Londres en 1754, par le D. Mit- de la racine de la queue qui font blanches~ 
.theI F. R~ S. (D .. J.) ,Toute la filee.inférieure a une coule.ur blan-
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châtre; cette couleur efi de plus en plus piece fupérieure a de chaque cdt~ un peti. 
blanche, à mefurequ'elle fe trouve plus appendice fitué près de l'endroit où com
près de la queue, & les IJlumes qui font fous mence la courbure; l'ouverture de la bouche 
la queue ont un très-bea~ blanc; l~ . bec a eft grande; les naril1es ne font pas appa
la racine & la pointe nOlres ; le mIlIeu eft rentes au-dehors; le dedans de la bouche 
de couleur de faffran. Raii ' , /ynop. metlz. a une couleur noire; la langue eft petite, 
avium Voyez Dl/eau. (1) & les pieces du bec font dentelées. Cet 

Oie de Baffin, voyez Oie d'Ecoffe. oifeau ea entiérement blanc, excepté les 
Oie de Brema, Brenta anas torquenta grandes plumes des ailes qui ont une cou

BellonÎi , oifeau qui efi un peu plus gros & leur noirâtre: quand il eft vieux, le de(fu~ 
plus alongé que le canard: la tête, le cou de la tête a une teinte de roux ; il prend 
& la partie fupérieu-re de la poitrine font difficilement fon effor Iorfqu'il efi poft fur 
noires: il y a de chaque côté fur le milieu la terre, parce que fes ailes font très-longues. 
du cou , une tache ou une petite ligne Raii, fynop. meth. avium. V. OL/eau. (1) 
blanche, en forme de collier; le dos eft Oie d'Efpaglle , anfer hlfp':lllicus , ail po
d'une couleur brune cendrée, comme dans tius guùzeenJis , oifeau qui a comme l'oie 
l'oie domefEque; cependant la partie pof- domefiique le dos d'une couleur brune mê
térieure a une couleur plus noirâtre; les lée de cendrée. Le ventre efi blanc, lél 
plumes qui recouvrent le deffus de la ra- gorge & la poitrine font brunes & ont 
cine de la queue font blanches; la poitrine une teinte de roux. Il y:a fur la tête une bande 
a une couleur brune cendrée; le bas-ventre de brun noirâtre qui s'étend jufqu'au dos en 
efi blanc; la queue & les grandes plumes patfant fur la face fupérieure du cou. Le 
des ailes font noires; les petites ont une bec eft noir, & il a à fa racine un tubercule 
couleur brune cendrée; les piés font noi- proéminent) qui augmente avec l'âge, & 
râtres. Cet oifeau a environ un pié fix pou- qui eft toujours plus gros dans les mâles 
çes & demi de longeur depuis la pointe que dans les femelles. La tête eft entourée 
du bec jufqu'â Jextrémité de la queue. d'une bande blanche en forme. de collier 
,WiIlughby, Onzith. Voyez Oifeaz:. ( ! ) placé entre les yeux & la racine du bec. 

Oie de Canada, anfer canadenJls ,Olfeau Les plumes de la queue font de la même 
qui retfemble beaucoup à l'oie domefiique; couleur que celles du dos & des ailes, ~ 
il a cependant le corps un peu plus alongé. ont l'extrémité blanchâtre. Les piés font 
Le dos eft d'un brun cendré, comme dans . rougeâtres. Il y a des individus qui ont auffi 
l'oie domeft~ue, & le croupion eil noir: le bec de cette couleur. Le doigt de derriere 
les plumes qui recouvrent en-deŒus la racine eft très-petit. Willughby > Omit. Voyez 
de la queue font blanches; le cou efi pref- Olfeau. (1) 
Cjll'entiérement noir, excepté la partie infé- Oie de Magellan, voyez Pengouin. 
rieure, qui a une couleur blanche; il y a der- Oie de marais, an/er pJ.lufiris nojler " 
riere la tête, au ddfous des yeux, une large Raii, oifeall qui efi le même que l'oie fau" 
bande blanche qui entoure le cou prefque vage; car la defcription qu'en donne Ray, 
tout entier; le ventre efi blanc; la queue & d'après Lifier , efi exaélement conformi 
1es grandes plumes des ailes font noires; . avec celle de l'oie fauvage, à l'exception 
les petites plumes & celles qui recouvrent de la couleur des piés & du milieu du 
i,mmédiatement les grandes , ont une COtl- bec, qui efi d'un rouge tirant fur le pourpre 
Jeur brune cendrée ; celle des pattes eft dans l'oie des marais ; ces mêmes parties 
noire. Raii , fynop. mctlz. apium. Voyez font de couleur de fafran dans l'oie fau". 
.Oi(eau. (1) vage. Voyez Oie fauvage , Oifeau. 
. Oie d'EcoPè , Oie Soland, Oie de Oie de mer, nom que l'on a donné 

lJaffan, an/er ba/Janus, oifeall qui efi de la au dauphin, parce que les mâchoires de ca 
groffeur de l'oie domeftique ; il a le bec long, poitfon cétacée reŒemblent au bec d'une 
proit dans ~oute fon étendue, à l'exception oie. Voyez Dauphin. (1) 
àe l'extrémité , qui eft un peu courbe; Oie de mer, voyez Harle . 
. ,~ bec a un~ coukllr cendf~e pbfql{e, la Oie de Mofcoviç, oi[~au qUI eft plus 
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grand "que l'oie domeHique. Il a env~ron L'oie adulte, lorfqu' elI~ eH ... vieille , efi 
trois piés fix pouces de longueur depllls la 1 feche, dure & de mauvaiS gout : les au
pointe du bec jufqu'â l'extrémité de la teurs de diete dirent même que l'ufage de 
queue & cinq piés d'envergure. Le deffus fa chair eO: fujet à engendrer des fievFes ; 
de la ;ête & la partie fupérieure du cou ce qui paroÎt outré : fi elle eft jeune & 
font d'un brun obfcur, & les côtés de la graffe, fa chair eO: faO:idieufe & toujours 
tête du cou d'un brun plus pâle. Le bec d'un goût plat. En général l'oie n'eH fervie 
cft noir à la racine, & de couleur orangée que dans les feO:ins du peuple; celui de 
dans le refte de fa longueur; il Y a fur la Paris en mange beaucoup. M. Bruhier ob
piece fupérieure une forte de tubercule auffi ferve dans fon addition au traite' des ali
de couleur orangée. Les plumes du dos font mens de Louis Lemeri , que quoiqu"on 
d'un brun obfcur ; cette couleur eft moins confomme encore aujourd~hui beaucoup 
fmcée fur les bords extérieurs de chaque d'oies à Paris, c'étoit toute autre chofe 
plume. Toutes les autres parties du corps ' autrefois: que la rue nommle à préfent 
& les ailes font blanches, à l'exception de la rue aux ours, [e nommoit la rue aux 
quelques plumes qui recouvrent le deffus oies, ou aux marchands cl) oies, qui en fai
de la racine de la queue. Les jambes & foient un débit prodigieux, [oit qu'ils les 
les piés [ont d'une couleur orangée. La vendiffent crues ou rôties. On les mange 
femelle differe un peu du mâle; elle a la aujourd'hui [oit rôties, foit en ragoLlt, & 
tête, le cou & la poitrine d'un brun clair principalement en daube. Pour les rendre 
& le dos, les aîles , & les cuiffes d'un brun fous cette derniere forme moins malfai
obfcur; les bords extérieurs des plumes font (antes, & plus agréables qu'ii eft pofIible, 
d'un blanc fale. Le tubercule du bec eH on doit les apprêter avec des ailài[onne
moins gros que celui du mâle. Albin, mens piquans & acides. 
Hijl. nat. des oiJeaux , tome II. Voyez Les cuiffes d'oie qu'on prépare dans plu-
,OiJeau. (1) fieurs pays en les falant à fec, les fai[ant 

Oie nOlZllette , voyez Tadorne. cuire à demi dans de la grâi{fe d'oie , & 
Oie foland, voyez Oie d) EcoiJè. les en recouvrant en[uite , qu'on envoie en 
Oies, ( Dieu & mat. me'd. ) oie domefli- cet état dans tout le royaume, paroiffetlt 

'gue & oie fauvage ; Ces deux oifeaux ont un peu corrigées par le fel , & ne [ont ni 
cntr'eux le plus grand rapll0rt, quoique le dé[agréables ni mal [aines, étant mangées 
dernier paffe généralement pour meilleur. bouillies: elles font affez bien dans le po"'; 
On mange l'oie jeune & ayant acquis à tage, & fur-tout dans les potages aux choux 
peine la moitié de [on accroiffement (à cet verds, que les Béarnois appellent garbure 
âge elle eH connue fous le nom d'oiJolZ) , & qui eft à préfenr auffi en ufage à Paris: 
ou bien dans l'état adulte, c'eft-à-dire, fous le même nom; fervie encore avec de 
après avoir acquis tOllt [on accroi{fement. la purée, &c:. 

La chair de l' oifon paffe pour avoir émi- La graiffe cl' oie eil tr~s-fine, très-dou .. 
nemment le défaut propre aux jeunes ani- ce & très-fondante. On s'en fert dans quel-, 
maux, c'efi-<1-clire, pour être gluante & ques pays au lieu de beurre: & les phar .. 
comme glaireu[e ; en effet, les perfonnes mac.ologifies n'ont pas manqué de lui ac~ 
qui n'y [ont point accoutumées, la trou- corder pluGeurs vertus médicinales particu..-. 
vent fans conGftance & d'un goût plat, & . lieres ; mais elle ne pofIède abfolument 
ils la digerent mal ~ elle leur donne le dé- que les qualités diététiques & médicamen
voiem.ent : ainG elle doit être ran&ée avec tel~[es communes aux grai!Tes. Voy. Grai.fJè, 
les ahmens fufpeéts & peu falutaires. On DieU., Mat. med. 
iert pourtant l'oiron [ur les bonnes tables La fiente d'oie eft auffi un remede re-
dans le pays ollon éleve beaucoup d'oies. commandé à la dofe d'environ demi-:ros 
On a coutume, & on a fait bien de ne le comme fudorifigue, diurétique, e;:uné: 
manger que r j ti , & avec des fauffes pi- nagogue, & fl)écialement propre contre la 
<fuantes, ou arro[ées de jus de citron, ce jauniife. La peau 'lui recouvre les pattes de 
qui _ e1,l encore mieux. l'oie J a été d édarée aUrinBente ; & fa 
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Ia~f?le L;chée & pulvtrif~e , .;o~me un f gen~e de, plante à ~cl:lr liliacée compofJc 
fp eclhque contre la retentlOn Q urme. ~tl- de llX petales; le plfhl occupe le milieu 
m~l1er , qui ,eH ,u.n des pharmacol?gtfl:es 1 ~e .cette tle~lr ~ &. ~e~ient dal~s la fuite un 
qUJ. a propofe feneufement ce pretendu frUit arronJl & dlvlfe en troIS loges, qui 
fpé cifique. ' affure e:1Cor~ que la la~9ue, .du renferment des femences arrondies Ajoute~ 
même ammal mangèe fraiche) guent 1 lll- aux caracreres de ce genre que les fleurs 
continence d'urine. (b) font réunies en un bouquet fphérique, & 

OIE FOIE D' (A rt. culin. des aile. ) les que les fe uilles & les tiges font fiiluleufes. 
Grecs & les Romains fai.~oi~nt g~an~ cas Tournefort, 112/l. rei herbe V. Pla11le. (1) 
des foi es d'oies blanches qu Ils engralffOlent. Outre les treize efpeces d' oignollJ que 
Pline le dit lui-même, llb. X, C. 2.0, nof- compte Tournefort, il s'y trouve encore 
trifapientiores qui eos jecoris bOlZitate lZovere. d'autres variét~s en couleur, en groffeur . 
Fartilibus ill maglZum amplitudinem cr~{cù. e~ forme, que produit lare de la culture: 
Sumptum qlloque lac7e mulfo augetur. Nous L efpece la plus commune dans nos jardins 
avons encore un paffage d'Horace pour le efi 1 oignon blanc ou rouge: cepa J/ulgaris, 
prou ver; c'eft daps la faty:e de N afidién,:s jl.ori~us & tUlzicÏs eandidis , J..'el purpural'" 
homme riche & avare, qUI fe met en fraIS ce1Zubus. C. B. P. 71 , 1. R. H. 3g2. 
pour régaler Mécénas. Il lui donne dans Sa racine eft bulbeufe , compof~e de plu .. 
un des plats le foie d'une oie blanche qu'ils Geurs tuniques charnues intérieurement & 
ont nourrie de figues fraîches, plnguibus membraneu[es à l'extérieur; elle eil tantôt 
& ficis pajlum jecur. Les Grecs appeloient l~uge, tantôt blanche; quelquefois orbitu .. 
ces foies (iu)!,(;IT" , en latin, ficata. La ma- lalre, quelquefois oblongue , d'autrefois ap .. 
niere de préparer les foies d'oie était la mê- latie, garnie à fa partie inférieure de fibres 
me en Italie qu'en Greee. On les fervoit blanches, remplies d'un fue fubtil \ & très
rôtis ou frits à la poêle, & enveloppés de âcre qui fait pleurer. Ses feuilles font lono:
la membrane appelée omeTZtum, que nous gu~s d'un pié , fifiuleufes , cylindriques; 
nommons .la coëff'e. C'efi fUI; cela qu'cil pOllltues, d'une faveur âcre. Sa tige eH unie, 
fondé le bon mot d'une aimable courtifane, droite, haute de deux ou trois coudées, ren
qui croyant, étant à table, prendre un fl,tfe v,ers le mil1eu , porta~t à [on fomm~tune 
foie dans un plat , & ne trouvant fous tete de la gro{feur du pomg , compofee de 
l'enveloppe qu'un morceau de poumon, ~eu,rs-d~-Iis, dop t ~h~cune a. ~x pétales, 
s'écria: {IX etammes & tfn plihl: ce plilll fe chan-

A'-rr;"A4I"Aoc, 7rf.'7f"À~V f'r1ÀEIT«'~ 'lI'Ep'?1fTVX,r.<!'. ge .enfuite en un fruit arrondi, partagé en 
trOIS loges remplies de graines arrondies, 

" Je fuis perdue! cette maudite robe m'a · anguleufes , noires. L'oignon differe de 
trompée & me fait mourir". C'ea un toures les racines bulbeufes, en ce que fa 
vers d'une tragédie grecque, qui eil dit par racine n'en donne point d'autres. On le 
Agamemnon, que Clyremnefire & Egyile cultive fans ce{fe dans les jardins pour la 
tuent après l'avoir embarra{fé dans une cuiune. 
robe fans ouverture. L'application en eil L'oignon blanc d'Efpagne, ou l'oiglZon 
fort jolie, & nous prouve bien que les doux cepa a/ricalZa, maxima, bulbâ ligna
courtifannes de ce temps-là favoient leurs riâ, du/ci, H. R. P. eil encore une efpece 
poëtes par cœur: elles enchaînoient les d' oiglZolZ qu'on cultive dans les jardins; il 
hommes les plus fages par trois puiffans eil remarquable en ce que fes bulbes font 
moyens, la beauté, l'efprit cultivé & les extrêmement groffes & très-douces. L'oi
talens. ( D. J. ) gnon blanc eil apéritif, ineifif & réfolutif. 

OIE D'AMÉRIQUE ou TOUCAN, (AJl.) On l'applique extérieurement pour faire 
confiellation de l'hémifphere aufiral , qui mlll"ir -les abcès. 
eil du nombre de celles qu'on ne voit point L'échalote, cepa afcalolZica ,jiJ/e fiffilis 
dans ces climats. Voyez Confiellation & 1. R. H. 382. ~ eil une efpece d'oliJlzoll. 
Cireumpol.1ires. ( 0) Sa racine eil un aif).P1blage de pluGetlf~ 

OIGNON, f. m. cepa, (Rift. nat. ;Bot.) bulbes unies enfemble ) un peu plus gro{fe~ 
. qu'une 
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~n'une aveline, & portée fur un . paquet 
de racines fibreufes; ellè a une vive faveur 
d'oignon, cependant agréable. Elle pouffe 
~es feuilles menues, ,fifiuleufes , cylindri
ques, liffes, qui ont le même goût. On 
feme l'échalote dans les potagel;s, pour 
aifaifonner Jes alimens. 

La ciboule, cepa fiffilis , J. R. H. 38;2. , 
<fi urie quatri~e el pece d'oignon, qui 
reffemble par fon extétleur à l'échalote, 
fi ce n'eil: que toutes fes parties font plus 
grandes. Il fort' pluGeurs bulbes grêles & 
àlongées d'un feul paquet de racines che
velues, comme dans l'échalote, dont elles 
different par leur acrimonie. On la cultive 
dans les potagers. Elle a les mêmes qua
lités de l'oignon blanc & de l'échalote. Son 
ânalyfe nous apprend qu'elle contient un 
Cel ammoniacal & un eCprit fubti!' ( D. J. ) 

OIGNON, ( Jardin. ) quoiqu'il y ait dif
férentes efpeces d'oignon dans les jar
dins des curieux boranifles, les jardiniers 
n'en cultivent que deux ou trois efpeces; 
favoir, l'oignon d'Efpagne, cepa vulgaris 
fioriblls & tlllZicis candidis pel purpurafcel2-
tibus, C. B. & l'oignon de Strasbourg.-
Celui d'Efpagne a ]a racine groffe & douce; 
f oignon de Strasbourg ef} plus amer ,& 
fe garde plus long-temps: l'un & l'autre 
n'ont aucune différence dans leur culture; 
mais il faut obferver que leurs variétés ne 
font pas durables : ca'r fi vous femez des 
graines de l'oignon d'Efpagne, vous aurez 
11n mêlange d' oiglZol2 rouge parmi. L'oiglIon 
de Strasbourg ne con ferve pas mieux fa 
nature; car il s'appIanit, infenGblement. 
La même chofe arrive aux oignons de Por
t:ugal dans nos climats; au bout d'un ou 
deux ans ils dég~nerent au poin~ qu'on ne 
reconnoîot plus leur origine. 

L'oignon ,quel qu'il foit vient de graine, 
& veut utte terre neuve. Cette graine fe 
jette à plein champ un peu à claire voie; 
puis on la couvre de terre avec le râtea!l. 
On ôte avec foin toutes les mauvaifes. her· 
bes , on éclaircit auffi les oignons, afin que 
ceux qui refiellt viennent plUS beaux; & 
lorfqu'ils ont acquis une belle groffeur , 
iJnen foule les montaris; quand leurs tiges 
font fanées, on tire l'oignon de terre en 
coupant l'extrém~té de la tige; on lES fait 
f-écher dans un terrain bien fec, obf~r,vant 
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de les tourner chaque jour, pour tes em ..... 
pêcher de pouffer de nouvelles racines p 

ce qu'ils ne manqueroient pas de faire fur
tout dans un temps humide; on finit par 
ôter toute la terre qui les entoure, & Of\. 

met enfemble dans un grenier de la rnaifon 
touS ceux qui font bien fains, fans les 
trop prefl'er les uns contre lès autres. Plus 
on les garantit de l'air, & plus on les 
conferve. 

Il eft inutile d' entre~ dans de plus grands 
détails fur une plante fi commune; cepen
dant elle a mérité l'attention de Miller; 
& fes préceptes font bien fupérieurs à ceux 
de nos auteurs qui fe font att'achés à 'in
diquer la &ulture de cette plante potagere. 
(D. J.) 

OIGNON, ( Chym. Diete & Mat. médic. ) 
l'oignon rouge & l'oignoll blanc; le principe 
vif & très. volatil qui 'nage dans le fue 
aqueux de l'oignon, & , qui fe répand au 
loin dès qu'on vient à le couper ou le 
p;quer, & cela fans fecours du moindre 
feu artificiel; la nature de ce principe, 
dis- je, n'a pas encore été déterminée ·par 
les chymifies. Il , efi cerrain feulement que 
ce n'efl point l'al kali volatil, & que Boer ... 
haave & quelqu,es chymifies plus modernes 
fe font trompés en le croyant du même 
genre que l'alkali fpontané des plantes cru
ciferes de Tournefort. ,Il efi manifeGe en;. 
core que ce principe eG be'aucoup plus 
mobile que l'alkaJi volatil qui fe trouve 
dans ces dernieres plantes dans l'état le 
plus concentré. 

La racine ou le bulbe de l'oignon porte 
par excellence le nom de toute la plante. 
e' eil dans cette partie que réfide princi
palement: le principe dont nous venons de 
parler: elle eil encore la feule qui fuit emQ 

ployée comme aljment & comme rcm('de. 
l.'oignon eil d'autant plus doux, c'efl-à~ 

dire, dépourvu de ce principe aétif & vola .. 
rit , qu'il croît dans des pays chauds. L'oi
gnon cultivé en Languedoc ou en Provence 
differe fi fort à cet égard de la même dpece 
cultivée aux environs de Paris, que le 
piquant de ces derniers eG un objet 
ab[olument nouveau pour les . hélbitans des 
premieres provinces. Un payfan languedo ... 

" , C 'J clen qUI a mange lOte ccmmunement Lans 
[€in pays un ou deux gros oignons çrllds J 

C ccc 



$10 0 1 G 0 l G 
ne fauroit manger fans répugnance ou fans dis-je, en au contraire un aliment très'; 
effort une feule feuill e de ceux de Paris. fain qui fe digere facilement, qui peut 
La même différence s'obft;rve dans la m~me même, fi l'on veut) être regardé comme 
proportion entre les oignons de Languedoc adouciŒant, peaoral, &c. . 
~ ceux d'Efpagne , de l'ifle de Min orque, Quant aux urages médicinaux de l'oignon ~ 
&c. On peur couper ces derniers extrême- le fl}c récent de l'oignon crud eft compté 
ment près du n t z. & des yeux, fans qu'ils parmi les diurétiques les plus puiffans. L'in
pièotent ces organes d'une façon incom- fufion de l'oignon dans le vin blanc eft aufli 
m ode. J'ai obfervé encore que la qualité 1 recommandé pour la mê~ vertu. Il eff 
malfaifanre de l'oignon crud, dont nous forc fingulitr que Chomel , qui vante ce 
~lIons parler dans un inftant, étoit auffi remede, exige, comme une circonfiance 
diretlement proportionnelle à l'abondance effentielle, qu'il foit pris les trois derniers, 
& à la v~vacité de ce principe, en forte l' jour~ de la lune, & que Geoffroi rapporte 
que l'oignon qui en dl prefque abfolument cette prétention fans la réfuter. 
privé, n'ell plus qu'un aliment plein d'une La qualité anti-peflilentielle attribuée 1 
eau douce, d'un goût agréable, relevé par l'oignon par le peuple, & par quelque~ 
un parfum léger; & que les oignons d'E- médecins n'efi rien moins que démontrée. 
gypte étant vraifemblablement dans ce L'oignon crud eil encore vanté pour faire 
degré extr~me de perfetlion, il n'eH pas revenir les cheveux; autre qualité pen 
étonnant que les Juifs qui abandonnerent ce éprouvé.e. On applique auffi extérieure
pays, en aient tant regretté cette précieufe ment l'oignon crud & pilé fur la tête, pour 
produétion . calmer les dou1eurs opiniâtres, fur les œdè ... 

C ette mauvaife qualité de l'oignon crud mes qu'il guérit quelquefois en excitant 
de notre pays, dont nous parlions tout les urines, & fur le ventre dans J'af
à l'heure, eft de caufer l'a(loupiffement & cite & la leucophlegmatie, qu'il diffipe 
le vertige aux perfonnes qui ne font pas par la même voie : c~ font èncore-Ià 'd'es. 
accoutumées à cet aliment, de ne fubir ver~us célébrées dans les li vres , & trop peu. 
qu'une digeflion longue & pénible , & 1 confirmées par l'expérience. 
enfin de cau fer des vents & des rapports L'oignon cuit & réduit en forme de cata"; 
fort dégoûtans. Les payfans fur-tout dans plafme, eG un très-bon émollient & réfolu": 
les pays chauds, & pendant les plus grandes tif. Cette derniere propriété eft prouvée par 
chaleurs de l'été, mangent beaucoup d'oi- une expérience journaliere .. 
gnons cruds , qu'ils affaiŒonnent avec beau- L'échalote & la ciboule font fort analo~ 
coup plus de fel qu'aucùn autre aliment 1 gues à l'oignon. La premiere de ces racines: 
que je connoître. Cette nourriture convient Il'eft cependant encore davantage à l'ai~. 
aux organes de ces hommes robuGes, & Voye, AIL. Ce q.ue nous avons dit de l'oi. 
aide à tes fontenir dans leurs travaux péni-g1lo11 crud convient prefque abfolument à IlJ 
bles; elle les d8fend utilement fur.tout derniere. (b ) 
contre le relâchement qu'opéreroit fur, leur OIGNON MARIN, (Mat .. médic. J Voy: 
corps la chaleur du chmat & de la [alfon. SCILLE. q • 

Voye:{ CLIMAT, Médecine. OIGNON MUSQUÉ, ( Botan. )genre de-
Par les rairons du contraire, un pareil plante, connu des botaniGes fO\15 le nomr 

aliment efi inutile, & peut même être de mufcari. Voye~ MUSCARI, Botan., . 
nuifible aux tempéramens plus délicats, & OIGN ON, terme de chirurgie vulgaire, eff: 
fur-tout à ceux qui ont tes nerfs fenflbles, une dureté qlJi vient au pié à la bafe du gros. 
& qui font facilement échauffés. orteil: c'eflune efpece de cor. Lorfque fa. 

L'oignon cuit fous la cendre, foit à l'eau, racine eft fim plement dans la, peau,. illl'eft: 
foit dans les potages, ou avec le jus des que cutané : qu elquefois fes racines vont. 
v iandes, qui a été abfolument dépouillé jufqu'aux ligamens & au périofre. 
dans cette opération, de fon principe vola- Ces oignons font quelquéfois fort dou~ 
t il , & dont le fuc a peut~être reçu d'ail. loureux, s'enflamment & fuppurent. J'ai 
leurs une élaboration utile; l'oignon cuit" v.u un amas, de fynovie fous l'envelop~o: 
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eaUeure d'un oignon: le, malad.e a ~uéri p~r, en tirer des préfages. Virgile dans le qua
l'ufage de l'eCprit de térebenthtne Introdmt trie me livre de l'Enéjde n ous donne un 
'dans la ~laie. . " . exemple de la premiere efpece. 

Les olgnons font en generaI pl~s .1ncom~ Vidi thuri crimis Cllm dOlZna imponeret aris , 
modes que dang~reux .: on. les dImInue ~~ (Horrendum dic1u ) latÎtes nigrefcerefacros, 
Je~ coupant, apres aVOir falt tremper le pie Fufague in obfcœnumfe vertere vinacruorem. 
dans. I ~ bain ~iede;, il ~e faut pas aller trop Et dans le Thyefte de Séneque on en 
au VI,f d~ cral~~e, d,accident ; p~r un~ longu~ trouve un de la feconde efpece. 
maceratlOn relteree, on parVIent a les de- , , . . 
tacher fans fe fervir d'infirument tranchant'I A~motus lplis Bacchus a Labris [ugu. 

Le meilleur topique eil le galbanum ou la C LTcaque dlC7us ore decepto effluzt~ 
gommeammoniaqueamolUedansle vinaigre, ~On dit que les' P erres étoient fort attachés 
& appliqués en forme d'emplâtre. Voyq a cette forte d'augure ou de divination, 
ce que nous avons dit au mot COR, (Y) dont le nom eH grec & formé d'o,vQ)' , Vill, 

OINDRE, v. aB:. ( Gram. ) enduIre & def'"YT.'~, divination, 
'd'huile ou de quelque autre fubfiance gratfe OINOPHORE ( L" )' l 

Il . 1 . ] b' le · , lue rat. Ollzopnorum, 
& mo de : 0!1 Olllt b papltr é ,eh' [OIS, 1 s les oinophores étoient de grandes cruches 
clrps ~s ammîux'l . a~s cl d1C ~ TC, a dans lefquelles on puifoit le vin pour le 
p ~s anJlenne, i P uSr e.ten . u~ i a ld~- mettre dans des bouteilles, d'où on verfoit 
mle~el el tou~e.sfi e,s religiOn: ~ ~ es~n 1 t e- .. à bojre dans des gobelets: c'étoit la coutume 
rer e on eur 1,1 Olre :ypot lenqu,e. na U-\ à table quand on avoit vidé ces cruches 
relle, ceuxqm prenolent pour fetiche 'une ..Je l' r & cl l' t . ., fi 1 JI cl l' li es renvener e mettre ouverture 
pierre l'olgnozel2t a n de a reconnoltre: e a contre terre L'il" dit fi( l , 'r. 
vint dans la fuite la coutume d'oindre tout, -r. J' t . UC lUS a ez p J.llamment 

, r. 1 l .n a ce lU e : ce qUI porta lUr a terre que que Caral,;,lere .. ., ' . 
divin & facré ; mais avant les prêtres, les Valllur olnophonsfunaus ,jelZ ten a a nobiS. 
rois, & long temps avant, l'oim fut un "les cruches fe renverfent & notre raifon 
morceau de bois pourri, une paille, un ro- "auffi." ( D. J. ) 
feau , un caillou fans fP:ix , en un .mot , la 9JO , (Hifi. nat, Botan, ) c'eO un grand 
plupart des chofes precleufes ou VIles, fur bms du J apOh; il a fes feuilles ovales ter
lefquelles fe portoit l'imagination des ho~- m!r".ées en pointe, & un peu denrelé;s : res 
mes, frappée d'admit'-ation, de crainte, ( fleurs font blanches, à quatre pétales ronds 
d'efpoir, ou de refpeB:. On dit de J efus-I garnies d'un calice, & de la groffeur d'un~ 
Chrifi, qu'il fut l'oim du Seigneur. Le graine de coriandre: fes baies font rondes, 
Seigneur a dit, gardez-vous de toucher à couleur de pourpre fon cé , renfermant 
mes oim, : ces oims font les rois, les prê- deux, tois, ou quatre femences : qui font 
tres, les prophetes.. grofIès & figurées co mme celle du carvi. 

OING, f. m. ( Gramm,) vieux oing, On difiingue une tflge, qui dt un petit 
graiffe de porc qui fe tÎént aux reins ; c'eH buis, dont les fèuilles fe terminent en pointe 
avec cette graiffe rance qu'on frotte les par les deux extrémit(?s. 
~lfietix des voitures ,les rouleaux des OIRA, ( Géog, anc ) ville capitale de la 
preffcs , &c. terre d'Otrante, htuée fur une m Ofl'ragne de 

OINGTS, f. m. pl. (Hifi. eccle! ) h éré- l'ancien pays des Meilàpiens , entre Taren f e 
tiques anglois dans le xvje fiecle, qui & Brinties. Elle a été coloni e des Crétois; 
difoient que le feul péché qu'on pouvoir c'ef{ pourquoi dans fes médailles on y voie 
faire au monde, éroit de ne pas embraffer le minoraure : on y lit toujours Ypina , ou 
leur doéhine. Genebrard, in Pio 5, , Anipy ,à la maniere ancienne que Ca~mus 

OINOMANCIE ,f . .f. (Hifi, anc. ) divi- apporta de Phénicie, écrivant de droit e à 
nation par le moyen du vin, foit qu'on en gauche: fon nom grec & I ~ tin en Uri .1. On 
conGdérât la couleur, foit qu'en le buvant trouve en 977 , un At1dr~ qUdIifié epiA'opus 
on s'attachât à remarquer fcrupuleufement Brulldi/inus & Urùallus. L'an 149 l Gré
toutes les circonflanees qui arrÎvoient pour goire XIV donna un évêque particulier à 

Ccee 1. 
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Oir.2 , & mit te nouvel évêché fous la mé
t ropole de Tarente. (D. J.) 

OISE, ( Ge'og. ) ri viere de France, elle a 
fa fource dans les Ardennes aux confins du 
Hainaut & du Thiérache, & finit pat 
tomber dans la Seine , entre Conflans, Sainte
Hvnorine & Andrefy. Comme elle eH na
vigable à Ch:lt1ny , elle facilite pour Paris le 
tranfport d -:s bl ~ s & des foins de Picardie; 
fon nom latin efllfara , ou Œ,/za , ou EJia. 

OISEA U , r. m. (Hi/l. nat. Omit.) ani
mal couvert de plumes, qui a deux ailes, 
d eux {liés! un bec de fubf~ance de corne, 
&c. Les oifeaux n'ont point de vraies dents 
logées dans les alvéoles, comme les dents 
des quzdrupedes, mais dans quelques 
e[peces ~ pal' exemple, celle des plongeons, 
le bec eil dentelé comme une fcie. Le bec 
des olfeaux leur fert , non-feulement pour 
prendre leur aliment, mais ils l'emploient 
auffi· comme une arme offenhve & défen.:;. 
!ive; c'eil avec leur bec qu'ils conilruifent 
leur nid , qu'ils donnent à manger à leurs 
petits, & qu'ils arrangent leurs plumes: 
quelques-uns, tels que les perroquets, les 
bec-croiCés, &c. montent le long des arbres 
à l'aide de leur bec. Tow, les oifeaux, excepté 
ceux qui ne forcent que la nuit, ont la tête 
petite à proportion de la groffeur du corps. 
Les yeux des o lfe.au x , comn~e ceux des 
poiffons , ont moins de convexité que ceux 
des quadrupedes : fI y a fous les paupieres 
une membrane, membrana nic7itoria, qui 
fort du grand angle de l'œil, & qui rc
,couvre l'œil en tout ou en partie, au gré de 
l'oifeau, quoique les paupieres rcRent cou
vertes: cette membrane fe trouve auffi dam 
plllGeurs quadrupedes; elle fert à nettoyer 
la furface de l'œil. L es oreilles des oifeaux 
n 'ont p J int de conques à l'extérieur" & 
dans la plupart le conduit auditif eil fans 
aucun couvercle, mais il y en a un dans les oi
Jeaux de proie noéturnes, & dans quelques
uns des diurnes. Les oifeaux q;Jj ont les 
pattes longues ont auffi le cou long, autre
m ent ils ne pourroit;!nt prendre leur aliment 
!ùr la terre; mais tous ceux dont le cou efl: 
long n'ont pas les pattes longues. Quoique 
tous les olfeaux. aient des ailes, il y en a qui 
ne peuvent pas voL:[; . tels font l'autruche) 
l'ém~u, le pingc.JUin: au moins l'aurruche 
trend fes ~iles & les agite pour accélérer fa 

OIS 
courre; mais celtes de l'émeu font fi perrte!. 
qu'il ne paroît pas qu'il puiffe s'en fervir. 
Les ailes des in:eét .=s , des chauves- Couris , 
&c. different de celles des oifeaux, princi .. 
pai ement en ce qu'elles ne font pas cou
vertes de plumes. Il y a des hirondelles qui 
ont les pattes fi courtes & fi fü ibles, & les. 
ailes fi grandes que ces oifeaux ont bien de 
la peine à prendre leur effor lorfqu'ils fe 
trouvent poCé à plate terre. On efl: bien, 
convaincu à préfent que tous les ozfeaux ont' 
des pattes, même les oiJeaux de paradis ; 
elles avoient été coupées à tous ceux que 
l'on a apportés dans ce pays-ci defiitués de 
ces parties. La plupart des ozfeaux ont à 
c!taque pié quatre doigts, troÎs en avant & 
un en arriere : il y en a quelques-uns qui 
n'ont que trois doigts, tous trois en avant,_ 
tels font l'émeu, l'outarde, la pie de mer, 
le pluvier verd ~ le pingouin·, &c. 

Il n'y a que l' autruche qui n'ait qoe deulG 
doigts à chaque pié: aut:un des oifeauX! 
connus n'a plus de quatre doigts, à moins 
que l'on ne prenne l'éperon du coq pour 
un doigt. Dans la plupart des ol/eaux qui en
ont quatre, deux Cont dirigés en avant & 
les deux autres en arriere, comme dans le 
coucou, les perroquets, les pies. Dans quel .. 
ques-uns des oifeaux qui ont quatre doigts. 
il Y en a deux de dirigés en avant, un feut 
en arriere, le ql1atrieme peut s'écarter & fe 
porter en dehors au point de former un 
angle prefque droit avec le doigt du milieu' ~ 
on en voir un exemple dans le balbuzard .. 
Les oifeaux qui n'ont point de doigt 'en 
arriere ne fe trouvent jamais fur les arbres", 

Il y a dans le croupion des oi/eaux deux: 
glandes o ù fe fait la fecrétion d'mie humeur 
onélueuCe qui rempl1t la cavité de ces glan. 
des, & qui en fort par un tuyau excrétoire,. 
lorfque l'oi/eau approche fan bec des grandes 
ou des plumes qui les couvrent. Le bec étant 
chargé de la liqHeur des glandes, illa porte 
fur Ces plumes dont les barbes font déran
gées & ont hefoin de cette onélion pour 
s'affermir les unes contre les autres. 

Les jambes & les piés font dénu~s - de 
plumes dans la plup;lrt des oi{eaux, quel .. 
qUes-uns n'en ont point fur la tête, tels 
font le coq d'Inde, la grue, l'émeu; mais 
il n'y a que l'autruche qui n'ait pas Je corps 
entier couvert de plumes. 
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Les oi/eaux qui ont la queuë courte & foins du p~re & de Id mere. Les perdrix 

les pattes longues, étendent les piés en s'apparient, le mâle avec la femelle, & 
arriere , lorfqu'ils volent, pour fuppléer au s'aident mutuellement pour élever leurs 
défaut de la queue, & pour les employer petits. Le pigeon mâle COllve les œufs, tra .. 
comme une forte de gouvernail qui dirige vaille à la conihuEtion du nid, & noulCit les 
leur mouvement. Lorfque la queue eil petits comme la femelle. 
grande, ou au. moins de médiocre gran- La plupart des Ol/eaux cachent leur t~te 
deur, eoifeau approche fes piés de fon fous leur aile pendant leur Commeil ; la piu .. · 
corps en volant ou les laiffe pendans. La part auffi ne fe tiennent que fur un pit pen .. 
queue ne fert pas feulement aux oifeaux dant qu'ils dorment) ils approchent l'autre 
pour modifier leur mouvement, elle fen de leur corps pour le réchauffer. 
auffi comme les ailes à foutenir en l'air la Les 0l/ea 1/x de même efpece confirutfent 
partie pofiérieure du corps. Ceux qui n'ont leur nid avec la même matiere& de la même 
point de queue, par exemple, les colymbes, façon, quelque -part qu'ils fe trouvent. Pref-
volent difficilement-, & ont Je corps pref- que toutes les femelles des oifeaux reHene 
que droit en l'air, parce gue la partie pof- nuit & jour dans leur nid avec une conf .. 
térieure n'cH pas foutenue comme dans les tance finguliere puur couver I<.:urs œufs, 
oifeaux qui font pourvus d'une queue. Les elles y maigr;ffent & s'y exténuent faute de 
grandes plumes de la queue font toujours nourriture. Si elles quittent le nid pour en 
en nombre pair. Les oifeaux muent tous les chercher, elles y reviennent 2vec une 
ans, c'eH-à-dire, que leurs plumes tombent promptitude extrême. Les oies & les canards 
& qu'il en revient de nouvellÇ!s. Les mufdes couvrent leurs œufs de paille, lorfgu'ils les 
peaoraux font très - grands & très - forts quitt t nt, quoique ce ne foit que pour très .. 
rlans les oifeaux, parce qu'ils fervent à une peu de temps. Les oifeaux les plus timides 
fonB:ion très-pénible, qui eil de mouvoir & les plus foibles montrent du ceurage &: 
les ailes. de la force 10rfquJ il s'agit de fau\1er leurs 

Les al/eaux ont le corps plu:.-court, plus œufs, même des œufs fiél iJes , ou des œufs
large, & plus épais que les animaux qua- qui ne viennent pas d'eux; & ce glli eft 
drupedes, & la tête plus petite à propor- encore plus étrange, des œufs. Gmulés , des. 
tion de 1a grandeur du corps. L'oi!eau-inoll- œufs de pierre ou autre matiere. L'ardeut: 
che eale plus petit des oifeaux connus, & le que les poules ont pour couver dl très .... 
condor le plus grand. Voyez Oifeau- grande; lorrgue ce feu les anime on ies· 
Mouche , Condor. entend glou{fer, on ICI) voit s'agiter, abaif~-

Il y a de grandes variét~s dans les indivi- fer leurs ailes, hériffer leurs plumes, & 
dus de même efpece d'oifeau domefiique, l chercher par-tuut des œufs qu'ellespuilfent: 
pour les couleurs du plumage, le goût de 1 couver, &c. 
la chair, la grandeur ~u ~orps, ~ peut-être 1 Tous les oifeaux o~t la voix plus forte & ; 
auffi la figure, ces dlfferences VIennent de ; la font entendre plus Couvent' d.ms le temps' 
la température des ciimats, de la divcrfité 1 de leurs amours . -
des alimens, Gc.-La plupart des al/eaux Les oireaux prennent leur accroi{lèment 
fauvages de même efpece fe reffemblent les plus promptement que les quadillpedes -, 
uns aux autres par les couleurs & par la les petite; olfeaux nourris par le pere & I~ 
grandeur; il s'en trouve néanmoins- quel- mere deviennent en un mois ou flx femaines' 
ques-uns guidifferent par les couleurs. afIèz forts pour faire ufage de leurs ailes, 

Il Y a des oifeauxqui font toùjours attrou- en Gx mois ils prennent tout leur accroi{fe~
pés pluheurs enfemble, foit qu'ils volent, ment. -
foit qu'ils reflent en repos, tels font les Beaucoup d'ai/eaux apprennent àpronon~ 
pigeons ;_ d'autres vont deux à deux, le cer quelques mots : à cet ég.ard ils [ont au.
mâlè & la femelle, dans la faifon de leurs dcŒ.ls des animaux quadrupedes. 
amours & de la ponte, & ils reilent avec Les olfeaux vivent très-Iong- temps, fi 
leurs petits, jufqu'à ce que ces petits foient l'on ajoute foi à tout ce qui a été rap?crté 
devenus affez grands pour fe paffer des & attefié à ce fujet. On a dit qu'un cygno-
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av~ir v,ec~ tr?is cens ans ; q~'une oie avoit l vit feize hirondelles _ qu'on ti!a de ta forte 
éte tuce a l'age de quatre-vingts ans, lorf- d~ lac de S a A1 tfOth, & envIron une tren
qu' dIe troit encore allez faine & aff..z robuHe tam e du grand étang royal en Rohncilen . 
p our faire croire qu 'elle auroit v t CU :?~u ~ & qu'à SchleLieit~n! près I~ maifon dl~ 
Jo ng- t emps; qu 'un o nocrotal e a auffi ete comte de Dona, 11 VIt deux hIrondelles au 
nourri juCqu'à l'âge de quarre-vingts am. L es mome~lt qu'ell es fortoient d e l'eau, qui 
faits que l'on a avancés fur la durée excef- pou ~Olent à ~eine fe fou tenir , qui étoient 
five de la vi e de l'aigle & du corbeau font hum Id es & fOlbl es, & qui avoient les ailes 
incroy abl es, m ais ils prouvent au moins que pendantes: il ajoute qu'il a touj ,/Urs ob
c es aifeaux vivent très-long-temps. fervé que les ~irondcll es font foibles pen-

Aldrovande rapporte qu'un pigeon avoit dant quelques jours, après qu'elles ont 
vécu. pendant vingt-deux ans, & qu 'il avoit commencé à paroÎtre. Chambers , dic1. 
engendré pendant tout ce temps, excepté M. Klein, le P. du Tertre, le P Kircher , 
les fix dernieres années de fa vie. L es linottes . M. Bruhier , M. Ellis, &c. penfent auffi 
vivent j ufqu~à quatorze ans & plus, & les que les hirondelles peuvent paffer l'hiver, 
chardonnerets ju[qu'à vingt-trois. Willugh. les unes fous l'eau, & les autres dans les 
by, Onzith. fouterrains : m ais M. Frifch eft d'autant 

Il y a des aifeaux qui ne fe trouvent que plus oppoté à cette opinion, qu'il a fait 
(Jans les pays froids, & d'~utres feulement l'expérience fui vante : il a attaché au pié de 
dans les pays chauds , ou dans les climats qu elques hirondelles, un peu avant leur 
tempérés. Les aifeaux, tels que les hiron- départ, un fil rouge teint en détrempe, 
delles, les cailles, les cigognes, les gru es , ces hirondelles font revenues l'année fui
les grives, les becaffes , lès roŒgnols, &c. vante avec leur fil qui n'étoit pas déco
que l'on appelle aifeaux de paffage, paffent lo r.é; ce qui prouve qu'elles n'avoient paffé 
en effet d'un pays danS" un autre, où la tem- l'hlVer ni fous l'eau, ni dans des lieux hu .. 
pérature de l'air & la qualité des alimens les mides. Daill eurs, comment les hirondelles 
attirent en certains t emps. On prétend qu'il , pourroient-elles refpirer fous l'eau ou vivre 
traverfent les m ers, & qu' ils entreprennent fans retpiration? & pourquoi ne feroient
.de très-longs voyages. elles pas réellem ent d es olfeaux de paffage 

On ne fait pas en quels lieux tes alfeaux comme tant d'autres, que l'on ne· foup
f3e paffage fe retirent quand ils nous quit- çonne pas de paffer l'hiver fous l'eau ou 
tent. Willughby croit que 1es hirondelles dans des trouS ? 
pa(fent en Egypte & en Ethiopie. Olatis .Au mois de feptembre & d'oélobre , on 
Magnus dit qu'elles fe cachent dans des VOlt pa{fer les grues du nord au midi par 
trous ou fous l'eau; ce qui eft auffi con- troupes de cinquante, de foixante & de 
tirmé par Ettmuller, qui affuré avoir vu cent; la nuit ell es s'abattent fur let terre 
un grouppe gros comi:e un boiffeau, qui pour prendre de la nourriture. Les oies 
~toit co mpofé d'hirondelles accrochées les fauvages arrivent dans ces pays-ci aprèy les 
tmes aux autres par la tête & par les piés, grues, & y paffent l'hiver. Avant cette fai
& qui avoit été tiré d'un étang gelé, dif- fon, les cigognes pa{fent de l'All emagne 
fert. II) chap. x. Olatis ajoute que c'eG dans des lieux plus chauds , &c. Suite 
une chofe ordinaire dans les pays du nord, de la matiere me'dicale de M. Geoffroi, 
que Iorfque des enfans portent · par hafard tom. XIII. 
ces pelo t ons d'hirondelles près d'un poële, Willughby, dans fa diftribution métho
dès q~'elles fon~ dé~elées, ell es comme,n- dique des ?ifeaux , les divife cn alfeaux ter~ 
cent a voler maIs fOlblement, & pour tres- r eftres qUI approchent rarement d es eaux 
peu de temps. Le doEteur Colas , homm e & qui reHent o rdin airement dans de~ lieu~ 
tr~s-~urieux .~a~s ce genr~, ~ confirmé ce fecs; & en ,oifeaux aquatiques qui fc ti en
fait a lafoCletc royale: 1\ dit, en parl ant nent dans 1 eJ U ou près de l'eau, & qui 
de la mamere dè pê .:: h er dans les pays fepr en • . cherchent leur nourriture dans dt!s lieux 
trionaux , que les pêch {~ urs ayant fai t dèS 1 aquatiques. 
trous &'jeté leurs filets deffous la glace) ill Les oifoaux terrefires ont le bec & les 
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ongles plus ou moins crochus. Parml !es & ne pondent que deux œufs à chaque 
oifeaux qui ont le bec & ~es . ongles tr~s- ponte; les autres font petits, &: pondent 
crochus les uns fe -nournifent de cha1r, plus de deux œufs, teIs [ont les gnves. 
ils font' nommés carnivores & oifeaux Les petits oifeaux qui ont le bec & les 
de proie; les autres vivent de fruits & de 1 0!1g1~s ~eu crochus & prefqu~ dro!ts , font 
graines on les nomme frugivores , teIs font ddhtbues en deux genres ddbnglles par la 
les per;oquets.. groiTeur du bec qui eil plus ou moins épais: 

Il y a des carnivores qui ne fortent de chacun de ces genre comprend plufieurs 
leur retraite que la nuit, on les appelle efpeces. 
carnivores lZoc7urnes; les autres font diur- Parmi les al/eaux aquatiques, les uns 
nes; ils ne vole;1t que dans le jour. reilcnt près des eaux & cherchent leur no ur-

Les carnivores diurnes font diftribués en riture dans les lieux aquatiques [ans nager; 
deux claffes, les grands & les petits. Parmi les autres nagent. Les premiers ont les 
les grands carnivores diurnes) les uns font doigts féparés les uns des autres: ces oi
couragt ux & les autres font lâches. Les feallx font divifés en dêux genres , dont 
premiers ont le bec courbe & crochu de- l'un comprend les grands, par exemple ~ 
puis la racine jufqu'à la pointe; ils font la ' grue, & l'autre les petits. C eux-ci font 
compris dans le genre des aigles, & les au- fubdivifés en deux autres genres: ceux 
tres dans celui des vautours, ils n'ont l~ bec du premier de ces genres fe nourriffent de 
crochu qu'a la pointe. On di11ingue les petits poiffon, tels font le héron, la palette, la 
carnivores diurnes par les mêmes caraéteres cigogne, l'ibis, &e. ceux du fecond genre 
de COll rage & de lâcheté; on dreffe pour la cherchent leur nourriture dans le limon & 
chaffe du vol ceux qui font courageux: les mangent des infeétcs ; ils ont le bec court ~ 
uns ont de longues ailes qui étant pliées ou long, ou de médiocre longueur. Le bec 
s'étendent aufTi loin que la queue; les ailes du vaneau, du pluvier, Ge. eft court; 
des autres font plus courtes. l'himantope, la pie de mer, &c. ont le bec 

les aL/eaux qui onC le bec & tes ongles de médiocre longueur; celui du courlis eff 
droits ou, prefq~e droits , font divifés en long &. courbe; celui de la becaffe eil long 
deux c1a!1es, dont l'une comprend les grands & drOlt. 
& l'autre les petits. Tout olfeau qui eil ~de Les al/eaux qui nagent: ont les doigts 
la grandeur d'une grive eft regardé comme réparés les uns des autres, 0U leurs: doigts 
~ra!ld fuiv~nt cette ,méthode; mais comm~ tiennent leS u~s au~ au/cres par une merr
Il n'y a pOInt de me_thode en ce genre qm brane; les dOIgts fepares font bordés d'un.e 
n'admette des exceptions, il fe trouve des petite membrane ou n'ont aucune bordure: 
oifeaux plus ' petits que les grives dans la les oifeaux dont les doigts tiennent les uns 
clalfe des grands; par exemple, de petits aux autres par une membrane) font appelés 
pics qui ne peuvent pas être réparés de palmipedes. 
grands ' pics,' ,~arce qu'ils ont les ~~mes Quelques-un~ des palmipedes, tels que 
caraél:eres genenques. De ces grands ai/eaux Je fiammant:> 1 avocete, &e. ont les pattès 
dont le bec & les ongles font peu crochus longues. Elles font courtes dans les autres: 
& prefque droits, les uns ont le bec gros, c'eux-ci ont quatre doigts ou trois comme 
alongé , -droit & fort; le bec des autres eil le pingouin. Lorfqu'il y a quatre doigts à. 
peti~ & court: par les pI'emi~rs, il Y en chaqu~ pié, le doigt de derriere n' dl pas 
a qm fe nournffent de la chalr des qua- engage dans la membrane du pié , ou il 
drupedes} de la fubilance des infeéb;g & tient à cette membrane de même ~ue les 
de celle des fru its, d'autres mangent des autres doigts, comme on le voit dans l' ono
infeél:es& des fruits, d'al1.tres enfin ne vivent ( crotale, l'oie d'Ecoffe, le corbeau aquati
que d'infeél:es. Les ai/eaux à petit bec ont que, &c. . . 
la chair blanche ou noire; le genre des Les palmipedes dont la membrane du: 
gallinacés comprend ceux qui ont la chair 1 pié ne s'étend pas jufqu'au cioigt de der
blanche: parmi ceux dont la chair eft noire, 1 riere , ont le bec étroit ou la rge ; les becs. 
les uns.) tels que les pigeons, font grands, écroits font ,ro (,;hu5 à l'extrémité ou poin'"'! 
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tus, & prefque droits ; les becs crochus 1 La cinql1~eme famillè comprend tes oi
fo~t dentt:lés ( l U li{fé~: lor[q,llè le bec ea [eaux palmlpedes qui on~ ~ chaq,ue pié q';la .. 
p omtu & pre[que droit, les alles [ont lon- ln; dOIgts, dont le poHeneur n eft pas en~ 
gUèS , & ~tant pliées, d lc:s s'étendent aufli g~g,é dans la membrane; ces oifeaux [ont 
Join que la qu eue, ou ell es t'unt courtes, 1 dlVl[és cn deux genres: ceux du/ premier une 
& ne s'étendent pas auffi loin que la qu~ue le bec plat ou targe, tels font les oies & 
Ior[qu'elles [ont pliées. Les colymbes ont les canards; les oifeaux du fecond genre ont 
les aIles cou; tes, mais ils ne [vnt pas tous le bec en forme de cône, ce fom l\;s mouet-
palmipedes. tes, le~ plongeons, &c . . 

L es palmipedes à jambes courtes qui ont La hxieme claffe réunit les oifeaux palmi .. 
à chaque pié quatre doigts, dont le poflé- pedes qui unt à cha-que pié quatre doigrs , 
ri eur n'dt engagé dan~ la membrane, & cenans tous les quatre à la membrane du 
qui ont le ~ec larg,e, compo~ent deux gen- 1 pié ; tels [o~t l'onocTotale , l'oie d'Ecoffe, 
res, celm des OlfS & celm des canards; Il~ cormoran, &c. 
parmi ceux-ci, les uns cherchent leur nour-I . J;.es palmipedes qui n'ont que trois doigts, 
riture dans . les eau~ [alées, & les autres d1rlgés tous les trois en avant, font dans la 
dans les eaux douces. \Villughby, Orniih. [eptleme claife. . '" 

M. K lein, dans [a méthode des ai/eaux 1 Ceux qui ont quatre doigts bordés d'une 
les a diHri bués en huit familles, dont la membrane, fans en excepter dans la plü
premiere ne comprend que 1',1l1tf uche, part le doigt de derriere, fe trouvent dans 
parce que c'efl: le [eul oifeau qui n'air: que la huitierne c!affe; ce [ont les colymbes & 
deux doigts à chaque pié. les foulques. 

La [econde famille eft comporée des M. Barrere ( Ornùh.fpecim. nov.) difiri-
ozfeaux qui o~t. trois doigts; tels font"l'au- .1 bue l~s ai/eaux eu· quatre cl~{lès , dont la 
truche d' Arnenque, le ca[oard , . l'outarde , prenuere comprend les palmlpedes; la fe~ 
les van eaux , les pluviers, la pie de mer; &c. conde, les [emi-palmipedes , 'c'eft-à-dire , 

M. Klein a réuni dans la troiG.eme fami ll e ceux dont les doigts ne [ont qu'e bordés 
les olfeaux qui ont quatre doigts, dont par, une fllembrane ; il raf'femble dans la 
deux font dirigés en avant & les deux autres trOlheme clafle les fiffipedes , & dans la 
en arriere; comme les perroquets, les pics, quatri~ me, les femi-fiffipedes, c'e!l-à-dire; 
les coucous, &c. les 'oifeaux dont les doigts né [ont pas fépa-

La quatrieme famille raffe mble les 9ifeaux rés .lès uns des . autres juCqu'à leur origine, 
Gui ont quarre doigts, dont trois en avant maIs au contraire tiennent les uns aùx au
& le quatrieme en arriere. Ce [ont les tres par une membrane courte, qui ne 
aigles, les vautours t les faucons, les la- s'étend pas ju[qu'à la moitié de la longueur 
niers, L s olf eaux de nuit , les corbeaux, de tous les doigrs. Lés genres compris dans 
les cùrneilles , les pies, les olfeaux de para- chaque cla{fe font déGgnés par les noms 
dis, les étournaux, les grives, les mer- fllivans. Le canard, l' oie, le plongeon, la 
les, les alouettes, les roŒgn ols, les fau- mOllette, l'a'vocete, le pingouin, le bec
vettes , les bec-figues , les roitelets, les gor- à-ci[eaux & Je flammant [ont dans la pre
ges-rouge.s t les hirondelles, les méfanges, miere c1affe ; la foulque & le lamprid J 

les moineaux , les ferins, les ortolans, dans la [econde; le bu fard , le perroquet, 
les linotres , les gros-becs, les pinfons, les le faucon, l'aigle) l'ulote, le hibou-cornu, 
chardonnerets, les bécafiès , les bécaffines., le crapaud-volant, l'hirondelle, l'outarqe t 

les chevaliers, les râles; les colibris, les le bruant, le grand-goher, la bécafiè, le 
grimpereaux, les courlis, les guêpiers, les pic, le pigeon, l'érourneau, l'alouette, 
hupes , les coqs & les poules, le paon, le geai, le bec-figue, ta lavandiere , la pie, 
les coqs d'Ind::! , les fai[ans, les perdrix, la hupe, le guêpier, le roitelet, la mé
l es 'caIll es, les coqs de bruyeres, les pi- [ange, le roucan , le corbeau d'eal:} ,le bec
geons, Iestour[~rellc s t les grues, les hé- croiré, la palette, le moineau, le char
l'ons, les cigogr.cs, les palettes , l ~ flam- donneret, la grive, le coucou, 'ta poule 
Ii.lant J &c. d'eau) le l'âle, la perteufe, la demoifelle 

. de 
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<le NU'midie, le cafoard, roi/eau de para- teindte avec· leur bec: la mâchoire inférieure 
èis & l'al1truchè, fe rrouvel1t dans la l:toi- ,s'ajufie exaétement avec cette figure cro
lierne clatfe ; le héron, la bécafiè de mer:J chue de Ja fupérieure , & par-là ils peuvent 
le martin-pêcheur, le long-bec :J le crabier, brifer leur alimens en très-petits morceailx. 
Je vaneau, le pluvier, la frégate, . le COllf- D'autres olfeaux ont le bec extraordi .. 
lieu, le chevalier, Je coq d'Inde, le pa.oll) nairement long & grêle, ce qui leur eft 
le coq, la caille, la perdrix & le coq indien' , d'un grand fecours ponr chercher leur nour· 
font 'dans la quatrieme c1a!fe. riti.lr{; dans les lieux mar~cagcnx ; c'eft ce 

M.Barrere a d~fign~ lesca.raél:eres des qu'on voit dans les bécaffes, les bécaffines, 
claIres de fa méthode qui viennent ,de la &c. qui au rapport de \~~tJîughby, vivent 
conformation des piés des oife.7.ux> & les auiIi d'une humeur onétueule qurelle fu
caraéteres des genres qui font tirés de la cent de la -ter.i:'e. Le courlien & piufieurs 
conformation du bec, par les dénomina- olfeaux de mer ont un bec fort .long, qui 
tions fui;.rantes. Pié dont les doigts tien- lellr procure le moyen de chercher les vers 
nent les uns aux autres par une membrane, & autres infeétes dans les fables des Dunes, 
pJ.lmipes ,-,fig. 19 "pl. deso~r hi/l. !lat. pié qu'ils fréquentent. 
dont les d<lgts ne font que bordés par une tes cannes, les oies & plnfi~urs autres oi .. 
membrane, femi-p.1.bnipes fig. 20 ; pié dont feaux, n' o~t le bec fi long & fi large , qu'afin 
les doigts font féparés les qns de;> autres , ' de pouvoir boire à grands traits, & prendre 
jiJfzpes ,fig. :2.Z ; pié dont les doigts ne font leur nourriture dans IJeau & dans le Emon. 
pas enti'érement ieparés les uns des autres, Le bec court & gros avec des bords aigus, 
j ' . h Ir:' fi b " a ' fi " cr' , cl' ' (' '. emlJ~ulpes) g.~:z.; ec en tOlt, rop_l'am 11 e pas mOInS neccha!re a autres OljeaUX 

umbrièawm fto
, fig. 23 ; en hameçon, han1a- ponr peler les grains qu'ils avalent: Le bec 

tum ' , fig. ';2.4; en faux, falcatum ,fig. 2.5; eft fott & aigu dans les oifeaux qui per-
partie en faux, pa.rtie en hameçon, hama- cent le, bois & les écorces, comme dans J-e 
tO-falccttum ,fig. 26; bec courbe, arcua- pic-vert & tOlIS les grimpereaux; il eH menu 
lum,.fig. ')..7 ; bec en fautoir , décuffawm:J & d~lic~t cbns ceux ' qui vivent çl'inleEtes , 
fig. 28 ; bec efl forme d'alêne, fubulalUm) il.e1l'" en form:; de croix dans ceux qui on
jig. 29; bec en forme de couteau) cultra- vrent les lruit5; il fe' croiCe dans l'oifeél?l 
-lum ,fig. 30 ; en forme de couteau & voûté, nommé loxia-., lequel ouvre avec beaucor:p 
;cultraw - gïbberun7. , fig. 3 l ; en forme de de facilité les- pommes ordinaires, celles de ,~ 
fpatule, fpatulatum, fig. 32.; conique , . fapins, & les autres fruies pour en tirer 
conicLLm , fig. 33 ; conique & courbé, coni- les pepins. La pie de mer a le bec long ) 
co:"incurvum , jig..,,34~ . . Étroit, ai-gu, 'applati par les côtés, & d:f-

Il ,y a mine èho[e à confidérer ,fur la pofé, à tous égards, pour enlever de deffl1s 
firuéluje du corps des oife(tux; lei.ll' tête les rochers les coquillages qu'on nomme 
eH faîte pO'..lr le frayer un chemin au tra- patelles., ,Les autres formes de bec d~oIfe;m , 
vers .le l'air,. Au lieu de levres, les oifeaux toutes aj tiftées à la maniere de vivre de cha
font garnis d'un bec aigu fait de corne, que genre, font_ repréfentéesdans les plan .. 
,crochu dans ceux qui vi -{ei1t de 'Froie, elles, de cet ouvrage. . . 
droit daùs ceux qui amarrent leur nourri-. Mais ce qu'il' y a de plus digne d'être 
ture ·, & toüjours diverflfié, felon leurs obfervé dans les oi/eaux. à bec pht & 
·daffes. large, &. qui cherchent leur nourriture 

De plus, il ef! ' f:1it pour percet l'air, en tâtonnant ou en fouiilant dans la terre" 
fuppléer au défaut de dents; & peut en ce font trois paires de nèrfs qui aboutif ... 
quelque maniere leur renit lieu de main. fent au , bout de leur bec; c' €fi. par ces 
Sa figu~e crochue fert aux oi/eaux de proie nerfs qu'ils diflinguent avec tant de faga
pour Jaifir &. dépecer leur Capture. Cette cité & d'exaEtitqde, ce qui eH propre à 
fi,gure n'eft pas J1iqins propre à cl' autres leur fervir de nourriture, cl' avec ce qu'ils 
oifeaux pour grimper, & brifer , ce qu'ils . doivent rejeter; èe qu'ils font uniquement: 
mangent. Lesperroqaets, par exemple, par l~ goôt, fans qu'ils voient les alimens. 
,i-rimpent fur tout ce à -quoi ils,pe\l'lent at- Oes nerf~ parodIent avec le plus d' évidence 
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dans le bec & dans la tête du canard, qui 
les a plus gros que l'oie, ou qu'aucun autre 
oi{cau. 

·M. Clay ton n'a rencontré aucun de ces 
nerfs dans les olfeaux qui ont le bec rond: 
mais depuis, fairant plufieurs diffeétions à 
la campagne , il vit dans. une grôle deux 
de ces nerfs, qui defcendoient entre les 
deux yeux jufqu'à la partie fupérieure du 
bec; ils étoient pourtant beaucoup pks me
nus qu'aucune des trois paires de nerfs qui 
font dans le bec du canard, quoiqu'à la 
vérité plus gros que les nerfs d 'aucun au
tre oi{eau à bec rond; & ce qu'il y a 'de 
remarquable, c'eft que les grôles paroiffent 
chercher leur nourrituré en remuant la 
bOllfede vache, & en fouillant plus qu'au
cun autre ai/eau à bec rond, &c.~tra12f phi
la/oph. nO. 206: chez d'autres o~reaux à bec 
large, le docteur Moulenn'a remarqué qu.e 
deux paires de nerfs , 'qui paffoient au t.uavei·s 
de l'os dans la membrane qui couvre le de-
dans du nec. . 

Le cerveau des oi/ea:Jx a quelques par
ties différentes de celui des quadrupedes: 
on peut voir dans '~i1lÏs ces différences 

I r' , , '1'1 " & eur CO fl lOrmlte; en genera.-, 1 parolt 
moins adap té à 1 imagination & à la il1é
moire, que ne l'eft le cerveau de J'homme. 

L'oreille des oireaux n' ci qu'un feul offelet 
l& un cartilage qui fait une jointure mobile 
avec l' otfelet, lequel d'ailleurs eil très-dur 
& très-menu, appuyé fur une bafe plus large 
& ronde. M:. D erham a fait quel'tIues ob
fervarions noüvelles fur la membrane du 
ra mbour des o~reaux, la petite colonne & 
ce qu'il a?pelle la cllambre de l'ouie. Voy. 

.fa the'ologie phy/ique. 
La fir ucrure de la langue des ai/eaux mé

rite auai notre attention, par fes variétés, 
la fDrme, la longueur, les attaches & les 
rfl:lCdes. On indiquera au mot piC-l/ert, pour 
e:~emple , la firuéture particlliiere de la lan
,zue de cet O!/eau~ 

Le g{~er des ai/eaux ea très-robufie, & 
aLune f:;Ccilté de trimration bien étonnante. 
N ons en ferons un article particulier, ainu 
(lue de leur ventricule. 

La flfuélnre & la utuation du poumon, 
la- difpofirion de la poitrine & de fes os 
rangés en form~ de quil!e , afin de procu
l'er un patfagc commode au travers de l'air l 
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font des parties fortremi~ql.1ables dans Ic~ 
ai/eaux. 

Il en faut dire de même des mufcles puif
fans qui meuvent leurs ailes pour contre
ba.lancer, & pour fupporter le corps dans le 
temps que l'()~feau efi juché. 

Leurs poumons font atrachés au thorax 
& n'ont que peu de jeu; au lieu quJiljouent 
librement dans d'amres animaux. Cette 
firlléÈure fert à fournir aux al/eaux leur vol 
confiant. Ils n'ont point de diaphragme, 
mais à fa place ils ont plù!ieurs veiTies , 
compofées de membranes fines & tranfpa
rentes, qui s'ouvrent les unes dans les au
tres. Vers la partie fupérieure, chaque lobe 
des poumons eH 'percé en deux endroits, 
par lefquels l'air palfe dans les " eilies dont 
nous venons de parIer; de forte qu'en 
foufilant dans ia trach~e~artere, on fait le. 
ver tant fOlt peu les poumons, & tout le 
ventre eft gonfl If pa r r air: c'eil par ce moyen 
fans doute, que les oifeaux rendent leur 
corps plus ou moins léger dan's leur vol, 
laiŒl11t entrer plus ou moins d'air, à" mé
fure qu'ils veulent monter ou defeendre"; 
de la même maniere que les poiffons ont 
une veffie remplie d'air dans le corps, afin 
de nager plus légérement, & s'enfoncer plus 
ou moins dansI'eau·. I-lifioire de l'acad. de; 
/clences, alllle'e 1693. 

Les mllfcIes de la poitrine des ai/eaux, 
font les plus forts de tous pour fervir au 
mouvement des ailes, qui requiereot cette 
f~rce dans les vols pro~ts & de longue 
haleine : dans l'homme, ce font 'les rnu[
des dé la jambe; de forte que s'il fouloir 
voler, ce feroit plutôt par l'aéhonde fes 
jambes, que par celle des bras qu'il y -par;. 
viendroit. Tranfac7. plu1of. 12°. Z20 • . 

Le cou des o~{eaux efi exatlemcnt pro
portionné à la longueur des jambes, & 
quelquefois plus long pour pouvoir cher
cher la nourriture dans les eaux ; comme, 
par exemple, dans les cygnes , auxquels -le 
long cou fen à pouvoir atteindre jufqn'au 
fond de la vafe des rivieres. Le con [ert 
encore à contre-balancer le corps dans le 
v?l , comme il paroit, par exemple, des 
Oles & des ,Çanards. Lorfqu'ils volent, ils 
étendent la tête & le cou, formant de cette 
maniere un équilibre exad: du corps~ qui 
pere également des deux çûtés fur le~ ailes i 
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tepenaant Comme le corps de ces-ol/eaûx 
(!!l auffi fait ' pour nager, leurs ailes ,font 
attachées hors du centre de, gravité, &" plus 
près de la tête. Dans le héron ,la tête & le 
long c~u quoique repliés fur le corps, lor[
que l' oi/eau vole, emportent l'équilibre 
fur la partie de derriere du corps; 'mais 
pour rétablir cet éq~ülibre, & pour fup
pléer à la briéveté de fa queue, il étend les 
jambes en arriere dans le temps du vol. 

Je pourrois encore décrire l'organe de la 
voix des oi(eaux , ceux de leur trituration., 
de leur digeHion , de leur génération, &c. 
m~is il faut partager & porter ailleurs ces dé
tails anatomiques, pour leur fuppUer ici le 
tableau charmant du peintre d~sfaifons ~ que 
tout le monde s'em'preffera d.e lire. ,~ 
Dieu de~ arts, jàis éclore au Jein de ma 

patrie 
Ull poëte {emblable à cet heureux génie! 

" Prénds, ma mure (c' ca lui qui parIe) , 
prens un vol nouveau, l'harmonie des bois 
t'appelle, & t 'invite à fortir dans les plus 
rians atours de la iimplicité & de la joie. 
Vous, roffignols, prêtez-moi vos chants, 
répandez dans mes vers l'ame touchante & 
varite de votre mélodie. 

" Au temps où l'amour, cette ame uni
verfeHe, t'éveille peut-être, échauffe Pair, 
& fouffie l'efprit de vie dans tous les reC ... 
forts de la nature, la troupe ailée renaît à 
la joie, ~ fent l'aurore des defirs. Le plu. 
mage des oi{eau~ mieux fourni, fe peint 
-de vives. couleurs; ils recommencent leurs 
chants long-temps oubliés, & gazouillent 
cl' abord foiblement; mais bientôt 1'aétion 
de la vie fe communique aux refTorts in
térieurs ; elle gagne, s'étend, entraÎne un 
torrent de délices, dont l' expreffi on fe 
dépltlie en concerts, qui il' ont de bornes 
que celle d'une joie qui n'en connoÎt point. 

" La meffagere du matin, l'alouette s'éleve 
en chantant à travers les ombres qui fuient 
devant le crépufcule du joùr; dIe appelle 
d'une voix peïcanre & haute, les chantres 
des bois, & Îes -éveille au fond de leur 
demeüre. Les taillis, le's buiffons, chaque 
ar,bre inégulier , chaque arbufie enfin, rend 
à la fois fon tribut d'harmonie. L'alouette 
femb!e s'efforcer p'our fe faire entendre au 
deffus de la -troupe gazouillant'e; Philornde 
-éçout~, & fcur permet de s'égayer; c~rtaine 
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dè rendre les échos de la nuit préférables à . 
ceux du jour. 

" Le m'erle fifle dans la haie; le pincon 
répond dans le bo[quet; les lino tes ra~a-. 
gent fur le genêt fleuri, & mille autres 
fous les feuilles nouvelles, mêlent & confon
dent leurs chants mélodieux. Le geai, le 
èorbeau , la corneille & les autres voi~ 

: difcordantes, & dures à ententire feules , 
fontiennent & élevent Je concert, tandis 
que le ton gémilfant de la colombe tâche de 

, le 'radoucir. 
, "Toute cette mufique eil la voix de l'a .. 
,mour; c'eil .lui qui enCeigne le tendre art 
de plaire à tons le~ oifeaux du monde. L'ef-

. pece chantante eŒaie tous les moyens qbe 
l'amour inventif peut diél:er; chacun d'eux 
en courtifant fa maÎtreflè, verfe ' fon al11e 
toute entiere. D'abord dans une difiance 
refpetlueufe, ils font la roue dans le circuit 
de l'air, & tâchent par un million de tours 
d'attirer l' œil rufé & moitié détourné de 
Jeur enchantereffe, volontairement difiraite. 
Si elle femble s'adoucir · & ne pas défap
prouver leurs · vœux, leurs cou~eufs de
viènnent plus vives; attirés par l'efpéra r: ... 
ce, ils avancent d'un vol , léger; enfulre 
comme frappés d'une atteinte invifible , ils 
Ce retirent en défordre; ils fe rapprochén t 
encore en tournant amourel1fement, bat
telit de l'aile, & çhaque plume friffonne 
de d"eGr. ' 

,,' Les gages de l'hymen font recus ; les 
amans s'envolent au fond des boi's où les 
conduifent leur infiinél:, Je ptaifir, leuÎ's 
befoins, ou le foin de leur sûreté: ils obéif
fent art grand ordre de la nature, qui a 

' fon objet en leur prodiguant ces dCl1c<:s 
fenfations. Quelques-uns fe retirent fOl:s 
le houx pour y faire leurs nids' d'autres 
dans le fourré le plus épais. Les '011'5 connent 
aux rçmces & aux épines leur foibie pof:" 
tériré ; les fentes des arbres ~ffrent, à d'al:_ 
tres un afy le; leurs nids font de moufTe 

, & . ils fe noùrri{fent d'infcéles. Il ' en eff 
qUl s'ecartel1t au fond des vallons c!t:
ferts, & y forment ,dans l'herbe fauva tre 
1'llUrhble c~ntexture de le~r~ nids. La pl~
part fe p!alfeflt dans la iohtude des bois 
dans les lieux fombres &. retin~s :> Q.l! ft7~ 
de~ bords mouifeux, efcarpés) rivages d'lm 
rUl·!feau dQL1t.le murmure les fl àtte, ta t:-.. 

Dddd ~ 
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dis que les foins. amoureux tes fixent & les d'une ai}e légere fur un a1:~bri1feau voifin ; 
retiennent. Il en eft enGn qui s'établi{fcnt il fort enfuite de-là comme alarmé, pûur 
da,15 les branches du noifetiêr pench6 [ur le mieux tromper l'écolier qu'il éloigneainG 
rui{feau phüntif, de. fûn ûbjet. Par un Cemblable mûtif, le 

" La bafe de l'architeCture de leurs mai- pluvier à }' aile blanche, rôde autÛ'ur de 
fans, efi de branches [eches, cûni1ruire l' oifeleur errant?; il fait réfûnner le bruit de 
avec un artifice merveilleux & liées de terre. fes ailes, & dirigeant fan. vûl en rafant la 
Tout vit, tûut s'agite dans i'air , battu de plaine, il s'écarte pour l'éloigner de fan nid. 
leurs ailes iilr1omhraoles. L'hirondelle ,. cm- Le' canard & la pûule de bruyere vont fur la 
preffée de bâtir -V- d'attacher fon fragile moutre raboteufe & fur la terre inculte,. 
paLis, rafe & enleve la (ange des étangs: vûltigeant comme leurs petits; pieufe frau
m:ll~ antres arrachent le poil & la laine .des de, qui détourne de leur cûuvée· l'épagneut 
tl"Oapeaux; quelquefois auffi ils d~robent les qui les pourfuir. 
brins de paiîkdans la grange , jufqu'àce que ,~ Mure, ne dédaigne pas de pleurer tes. 
leur ha~itation foit douce, chaude propre-- freres des bois, fürpris par l 'homme tyran ,. 
& achevée. privés. de leur liberré'/& de l'étendue de, 

" La femelle garde·le nid affidum-:;,nt ; elle l'air, & renfermés dans une étroite prifon •. 
n'dl te:1tée d'a bandonner fa tendre tâche, Ces jolis efclav'es s~attrifient & deviennent 
l1i par la faim aigue , ni par les 2tiices du llupides; leur plumage en terni, leur beauté
printemps qui fleurit autour d'eHe. Sûn. Jante, leur vivaciré perdue. Ce ne fonl! 
;'lmant fc met fur une braache vis-à-vis plus ces notes gaies & chau'\pêtres qu'ils.; 
d'elle, & l'~.fe en chantant fans rel âche. gazouillaient fur le hêtre. 0 vûus, ami~·. ~ 
Quclqqefols il prend un moment fa plaœ, de l'amûur des tendres chants., épargnez 

• tandis qu' eHe c~tlrt à la hâte ch~rcher fon c.es douces lignées, quittez cet art barba,f,C ~ 
J:C j}éJ S fru gal. [e tc;nps marqué pûur ce pour peu que l'innocence· , que les doux.~ 
pieux tra vail- tra l1 t . accompli, les petits, 'accûrds ûu que la. pitié aient de. pûuvûir fUl~ ' 
ùnds e i1core' mais. enfin parvenus aux vos cœurs! 
portes de la vie, brifent leurs liens fragi- " Gardez-vousfur-tout d'affliger 'le roffi::o-. 
te~, & pa,rûiffent ~me famille bible , . de- gnol en détruifant fes travaux :,cet Orphée' 
mand llnt avec une clameur confiante la des bois eft trop délicat pour pouvoir fup
nûurritur~. Qtlel!e paill ûn alors! quels fen- porter les durs liens,de la captivité .. Quelle· 
ti:l~ens ! quels tendres foins s'emp.arent: des . dûuleur pour la tendre mere " quand re .. 
lilouveJ,Ux parens ! Us,vûlent rranfporré.s de venanf le bec chargé elle trouve · fûn nid' 
j,oie , & portel1t Je mûrceau le plus déii- vide & fes chers enfans en prûie ·à un 
èieux à leurs petits, le difiribuent égale- raviffeur impitoyable! Elle jette fur le fable 
ment, & courent promptement en cher- . fa · prûvifiûn déformais inutile; fon aile 
cher d'autres. Tel un couple innûcent, mal,- langui{fanre & abattue peut à: peine la par..:. 
traité d~ la fortune, mais . fûrmé d'un limûn ter fous l'ombre d'un, peuplier voifin pOUtl 

généreux, & q.ui habite une cabane fûli- y pleurer fa perte: là livrée à la plus vive · 
taire ad milieu des bois, fans autr:e. appui amertume, elle gémit & déplûre fan mal.-; 
que la providence, épris des foins que.mé- heur pendant la nuit ei1tiere; elle s'agite-fUJ.' 
cûnnoi!fent- Ies c~urs vulgaires, s'attendrit . la branche fol ira ire ; fa vûix tûu jûurs expi
fur les befoins..d'u·ne famille. nûmbr.euU:! , . & rante, s'épuife en fons 'lamentables: l'écho 
retranche fur fa propre nourriture, de ,quoi des bois foupite à fOI1 chant, & répete f'i' 
fonrnir à fa fuhfifianc.e. . douleur.. . 

" Non feulement l'amûur, ce grand être "Le·tempsarrive.où les perits parésdeleurs-
du pril1te~ps, rendla .troupe ailée.infariga- plumes, impatiens, dtdaignent l'affuietrif
bIe. . au .tra va il' , mais iU ui donne en core le fement de leur enfance; ils e{faient le poids-
coürage de braver le péril, . & .. l'adreife. de de leurs ailes, & demandent la libre pûf~ 
t 'ecarrer de l'objet de fes fûins.. Si quelque fe.iliûn des airs. La liberté Va bientôt rom ... , 
pas êffi'ayant trûuble la tranquillité de la pre les liens de la parenté " devenue défor,.. 
~~t.r.ai~e,,; ~~JIi:-t.ôtr~*aurJJfé. v.Qle.en .file..ilç~ mais inutile,. La Er9vldc,nç.e" toujQuts .é.c.~ 

• 
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'l\ome .; né ~ôrme à l'inftin8 qu~ le nécef- 'foignèufe appelle '& raffemble autour d'elle 
faire. C'efl dans quelque foirée d\m€ Gouce toute fa famille"caquetante, nourrie & dé
& agréable chaleur, 9Ù l'on ne refpir'e que fendue par le fuperbe coq : celui ~ ci tar
Ie baume des fleufs ,. au moment oÙ les ' che fiérement & avec grace ; 11 C!lante 
r àyons du foleil tombent, s'affoibliffenr, d'une poitrine vigoureufe, défiant fes en~·· · 
que la jeune famille parcourt de F œill' 6ten- nemis. Sur les bords de l'étang le canard 
dne des cieux, jette Ces regctrds fur le vafte panaché précede fes petits , & les .conduit 
fein de la nature-, commune à tous les êtres, à l'eau en babillant .. PluNoin le cygne ma
& cherche auffi loin que fa vue peut s'éren- jeflueux navige ; il déploie au vent fes voi
dre, 011 elle doit voler, s'arrêter & trouver les de neige ; fon fuperbe cou en arc pré-
fa pâture; cede le fillage, & [es piés femblent des.; 

" Les jeunes éleves fe hafa'rdent enfin: ils rames dorées; il garde fon iDe environnée 
voltigent au tour des branches veifi!1es .. ;- ils d'oDer, & protege [cs petlts. Le coq-d'inde 
s'efEraient fur le tendre rameau, fentant mena.ce hautement & rougit, tandis que le 
l'équilibre de leUrs ailes trop foible encore; paon' étend an foleiI le fafl:ueux rnê!ange de 
ils fe l'efufent ' en tremblant à la vague de fes vives couleurs, & marche dans une 
l'air, jufqu'à ce que les auteurs de leurs maj·dM brillante. Enfin, po;'lr terminer cette
jours les grondent., , les exhortent , lellr fcene champêtre'., le gé 'Tliffan t umr tercau . 
commandep t , les gt1ident & -·les font par- vole occupé d'une pomfuÎre amoti.reure; fa 
tir. La vague de l'air s'enfle fous ce nou- plainte, fes yeux & fes pas, tout porte vers. 
veau faràeau, & (on mouvement en.reig~ le même objet. . 
à l'aile encore novice l :--art de flotter fur " Si mon imagination ore enfuite prendre' 
l'élément ondoyant. Ils defrendent [ur la l'eiTol' pour confidérer les rois dtl beaup!ll
terre; devenus plus hardis, leurs maîtres mage qui fe trouve :lt fur les I:JOrds des fleu-" 
lesmenent & les eX,citent à prolonger leur ves des climats brûlans, je les vois de loin. 
vol ' peu à peu. Quand tonte crainte eft ban- .portant l' {-clat des Beu rs les pbs vives. La 
nie & qu~ils fe trouvent en pleine jouiHànce main de la nature, en fe jouant,. fe fit tm 
de leur être, alors les parens quittes envers ' ptaifir d'orner de tout fon luxe ces nations: 
eux & la nature, voient leur race prendre panachées, . & leur prodigua res couleurs. 
légéreme!1t l'effor, & pleins de joie fcftparer les plus gaies; mais 11 dIe les fait briller de
l':lour touJours. tous les rayons du jour, cependant toujours .. 

" Snr le front fourciHeux d'un rocher fu[- mefurée eHe les· humilie dans leur chant .. 
pendu fur l'abyme, & femblable à l'ef- N lenvions pas les belles robes que l"orgueil-. 
frayant rivage de Kilda, qui ferme les por- Jeux royaume de Montézuma leur prête, 
tes du foleil quand cet aflre court éclairer ni ces rayons d'afh'cs volans, dont l'éclat 
le monde indien, le même infiinél varié fans bornes r~fléchit [ur le fQleil : nous. 
force l'aigle brltlant d'une ardeur pater- avons Philome!e ; ex dans nos L~is pendant 
nelle, à enlever dans [es fortes ferres fes le doux fiIence de la nuit tranquille, ce chan. 
enfans 'Cludacieux : déja dignes de fe former . tre fimplementhabillé frédonne les plus doux. 
un royaume, il les arrache de fon aire, accens. Il e:t vrai qu'il ceffe fon ramage 
hege élevé de cet empire , qu'il tient de- avant que le fi er éclat de l'été ait quitté la 
puis tant.de {iecles en 'paix & fans rivaux, voùte d'azur,,~ que la faifon c~)Uronnée .de 
& d'otl il s'élance pour faire. fes courfes & gerbes de bIe lOIr venue remplIr nos mams 
cherdier fa proie jufques dans les HIes les de fes trérors fans nombre . .. 
plus éloignées. ' " Enfin dès que nos aliées jonchées de la ' 

" Mais en tournant mes pas vers cette· ha- dépouille, d~s arbres nous préfentent cette 
bitation ruflique, entourée cl' ormes éle- faifon dans fon dernier' periode, & que le 
vés & de vénér,ables chênes qui invitent le foleil d'occident a donné [es jours raccour- · 
bruyant corbeau à bàrir fon nid fur leurs ds, 1'0n entend à peine gazouiller cl' au tres-. 
plus hautes branches, je puis d'un air fa- ai/eaux pour égayer les . travaux du bûche-· 
tisfait contempler le gouvernement varié ron. 'Ces aimables habitans des bois qui for.;. 
~ toute. une. nation. domefiique~ La Eoule moiellt encore il y .a. peu .de temps. des . ç.on,...·. 
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ce~· tS dans rom re ei)all ~ e ,mamtenan 1· cou~ .ue nournture' a eurnamance, llCt 

perr:!; & priv~:, dt: k';:r :m1~n;nodiel1f~ '.re · le~ . blre paifer d'un aliment liquide à .nm 
TJ.Cre}l<:;;t en n'Jmblant lur l HDn;,; fan:, fCUll- foade, avant que leur eRomac mt fortIfié 
J • , \ l ' , 1 '1 d 1 & é \ 1 . ,. , 
b ~~c . L2.ngudkms, tr?tli~.CS , ?~?r<.lu~} ~.~ s l1e . par egrts; . acc~utu~ \ a e Ulçerer, & 
conccrtent plus que des tons {amies, dllcor- avant que loifeau fqt falt a fe fervlr de fon 
è ;ms & r:mièes. Ma1s du moins que la rage bec. C'eft pourquoi Ja nature a eu' foin de. 

-d'lm oiieleur, ou que le fuhl dirigé par un produire un gros jaune dans chaque œuf , _ 
œil inhumain ne vienne pas détruire la mufi- dont il refte une grande partie après qite 
que de l'annte fmure, ' . r- ne [alie pas une l'oifeau eil. éclos, l~quelle eft enve~oppée. 
proie barbare de CeS tOjl:i1es , 1 Innocentes & . dans fon ventr,e ~ ce Jaun~ paffe enfmtc par 
l11c:lhclli~eufcs efpeces emplllmt:es. " un canal forme a cette fin, & efl: reçu par' 

Telle eft la peintm.-e enchantée de M. degrés dans les boyaux, où il fcrt affez long-· 
TIlOrnpfon ; mais comme elle ne doit pas temps ci Je 4Il.ourrir au lieu de lait, 
nous enoager à fupprimer dans cet, ouvrage Le foin qlle les ai/eaux prennent de cou ... 
aucun a~ti<!le fcientihque de .l'ornithologie, ver & ènfuite d'élever leurs petits, efi une 
ceux qui en feront curieux pourront lire chofe admirable. Apd's ·avoir choiG ~m lieu 
I~s mots AL~tion de couver, Aile, Ge/ier, feCl'et & tranquille, ils font leur nid .chacull'l 
lŒue, Nid., Œil, aEl{j', ,O~reau:x de p~r- felon leu~ efpecc , y ,dtpof~n~ & r. couvent 
j.Ige , Ornuho!:)gue, On;l;hologu , Pus, leurs ~uf~ avec tant cl aŒdultë ', qUlls fe.don ... 
PÇumes, Q ueue, Tracn.e~-artcre J V ell- nent a peJ-ne le temps ~e mél,nger eUl{-~emes •. 
tTlcule, VOLX, Vol des oifeaux, 6[C, (Le ~lle eilleur ardeur a cet tgard, qu Ils con·' 
chevalier DE J AUCOU RT.) tinuent de couver encore après qu'on leul1 a: 

OrsEA UX, ac1ioll ,de calU'er des, (Onzi- ôté leurs œufs. ~ 
thologie.) c'dl: l 'aqion par .Ia9ue~!e les Quoique les oifeaux n'aient pas une con-_ 
oifeaux tmy:üllent ~ I~ mulnp}lcat;an de ~~01ffanc~ ~xaéte du nO;l~re de ces œufs" 
leur cfpece. La partIe mterne ex: la coque liS ne lalÎlent · pas de mfhnguer un grand 
de l'c;uf font merveillenfement adaptt es à nombre d'avec un petit, & de connoîtreT 
cet effet; une partie de l'œuf eft dcfl:in~e qu'i ls approchent d'un certain nombre,: 
à la formation du corps de l'oifeau avant puifqu'alors ils ceffent de pondre & com~" 
qu'il foÏt ~cIos, & rautre'part~~ à le n~l1rr~r 1 men cent à couver , quoiqu'il~ pui~ent en
a;pl'ès qU'lI a vu le Jour, .)ufqu a ce qu 11 [Olt core. pondre davantage. Qu on ne toucher en état de pourvo\ir à fa fnbfi!l:ance. Cha... point, par exemple, aux Œufs des peuIes , 
c-une de fes parties (le jaune & du moins le ' ort trouvera qu'elles cefi'eront de pondre
blanc intérieur) e,n féparée par , fa pr,opre . & fe mettront à couver auffi-:-tôt :qu'eUes 
membrane qui l'enveloppe. A chaque bout ' en auront quatorze ou quinze; aucontrairer' 
de l'œuf eÎt une petite . tumeur, chalafa, qu'on leur ôte tous les jours . leurs · œufs, 
cfpece d'e ph .. xus fibreux & réticulaire, par elfes continueront de pondre jufqu'à ce. 
le moyen duquel !e blanc & le jaune de qu'clIes en aient prodtù quatre ou cinq. 
l'œuf font mis enfertible. M. D crham a fojs autant. Peut-être oue les oi(eaux qUf. 
d&ouvert que non fetll ement le cha!afa ferr vivent long-temps ont \me qua~tiré Iuffi ..... 
à les tenir dans leur place requife, mais fante d~ œufs dès le commenccment , pour 
encore à tenir la même parti. du jaune tou· leur Cervir pendal1t plufieurs années, & pour 
jours en deffùs, de qtlel cùté que l'œuf fournir à Ull certain nombre de' couvées" 
foit tourné. Peut-être que ce cô.réde cleffus tandis que les infeCtes, produifcnt tous leurs. 
cff le même que celui où eft .fiCHée la petite œufs à la fois. Il n'eH pas néceffaire d'en dire' 
cicatrice (le germe de l'œuf) qu.i fe trouve' . davantage; je m'imagine qu'ml a traité tous, 
(·ommunémeJ.lt cl la pal:,tie fupérieure de la les myfl:eres de l'incubation fous ce mot 
ceque. même. (D. J.) . ~ 

n am:oit étJ fort diffiGi
'
e aux oifeau'i:. par · OISEAUX , g~'fier des, (Allal. con~rlrét'.;) 1 

pltl ~eti:rs. rai\~~5, de ~o~ner..à cett,el', à)eurs 1 poche mufculeufe, forte & . cornp'd6l:e. '.Lcv 
F etl~ ; Il 11 e llt pa~ ete molh-S dlfficl1e d~~ruEture .de c~tte pC\che. ne hliffe .aucun hem 
ltiU1~ c~'l$er-ver la Vl~ ~n changeant tout a, de -dotIteJ,: 'lU clle rie folt de.ilin~e à elœt.teJ:a 
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\lne très-forte ;· aétion fur les cotps qui y '.feàux àontl'eftomac eil en partie mem~ra
font renfermés : on ·efl bientôt, confirmé neux & én partie mufculctlx ,& Ce'llX daLs 
dans cette opinion ,lorfqu'on obferve 'les IefqUêls il eft d'une conlîHance moyenn e , 
I~gofités & les plis qui font . ~ans fon int~- mett~n,t en ur-age l'un~ & l' aut:e ma~îe.~~ 
rieur, & on endemeur,e' entlerement <:.On- de dlgere.r ; c eft ce qm pourra erre vern~· ,~ 
vaincu .. ft on examiné le gé.fier d'une ef-par les expériences. 11 eil encore natllid 
pece de pigeon f,lllvage affez commun aux d'inférer des expériences de ~1. de Réaù
Indes, & iifJ;-tout dansl'iHe de NIcobar. mur, que les animaux 'qui ont comme- les 
M. Lemarié , chirurgien maj.Or de la:' com- . ai/eaux de proie un efiomac membraneUx ~ 

.'pagniedes Indes à Pondichéry, a obfervé digerent auffi comme eux à l'aide d'lIa 
dans le géfier de cet animal deux meules, diirolvant. (D. J.) 
n.On de pierre, comme les hab': tans du pays OISEA UX DE PASSAGE, (Ornithologie.) 
le pdtendent , mais d'une corne très~dure On appelle ainG tous les olfeaux qui à c"er
& caffante. L'ufage de ces meules intérieu- taines faifons réglées de l'année fe rerirèh:t 
.res n'étoit pas équivoque , ~. él1es ne pou- de Certail:ts pays, & dans d' autres faifons 
voient fervir qu?à broyer plus puiffamment fixes y reto.urnent encore, en traverfant d~ 
les grains que l'animal avoit avalés. vafies contrées. 

Ce que les pigeons de l'Inde operent par Qui peut raconter combien de tranfmi ... 
1e moyen de leurs Qtleules, la p1upart de grations diverfes fe font annuellement firr 
110S oi/eaux le font ~vec une quantité de notre hémifphere par différentes elpece.s 
grains deJable qu'ils avalent, & dont on d'o~reaux? COîilbien dè nations vol~ntes 
le"lr trouve le gélier rempli : il femble vont & viennent fans ceffe? combien .de 
au pr:emier coup d'œil. què "l'intérieur du nuages ailés s'élevent au deffusdès .nuaçes 
géfi~ devroit avoir pour "le moins autant de l)air au printemps, en été, en autcÎn;e, 
.il. craÏndre de l'aél:ion de ces petites pi er- & même dans la [aifon des fi-imats? 
res, que les matieres qui peuvent'y être "Aux liellx où le Rhin perd fa fourcé 
"contenues) (;'ett~ dlffi~ul~é _.a m~n;.e p.aru maiefh!eu~e,. ,dans !es. plaines Bel.giques., 
fi confiderable ;l Val h fl.11 en , qu Il ~l1me ' arrachees a 1 a:)yme funeux par ur:.e mdufine' 
mieux fuppcfer dans legéfier des oifeallx {tonnante & par la main invincible de la 
1111 diffolvant capable de di{foudre le verre, liberté, les cigogn es s' att rou1'ènt pendant 
:que de croire qu'il y ait été réduit en plüueurs jours; elles confu! I1ent enièmblc; 
P?udre impalpable par l'aCtion feule de ce ~ fenlblent I~Hiter -à entreprendre Ieu~ pé .. 
vl[cere. mb!e voyage a travers le finnament liqUide· 

Il eil certain que les oifeaux avalent" de eUes fe .· déterminent enfin à partir, & 1~ 
petites pierres rudes & . inégales, qu'ils re- .çhoi{i{fent Ieùrs conduéleurs. Le'urs bandes 
jettent enfuîte apr'ès qu'elles font devenues étant form ées & leurs ailes ' vigoureufcs 
polies par l~ broiement. .b.1ais pour éclaircir netroyées, la troupe s'ef1àie, vole en cer
cette quefiion, Redi a fair le premier pIu- cle, & reto urne tilf el le-même; cHe s'é
fieurs e '~périences curieüfes avec des boules Ieve enfin en un vol {ig'uré, & cette haute 
crellfes de ver,re & de métal. Enfin id. de caravane fe déployant dans la vague de l'air 
li l , l , & d' I:fi' 1 JI r 'I l l ' eaumur a repete-r lVerJ.1 ces ' memes le mee avec es nuages. 
expériences avec plus d'exaétitude encore, . "Quand l'automne"\'~pand dans nos di .... 
comme on peut le voir ' dans l' hi)l. de l'a- mats fes derniers ra jons qui annonCent les 
cad. des /ciellces ,an. 1152.. ~ependant c'efl approches de l'hiver , les hirondelles, pla .... 
atfez .pour nous de remarql1er qu'iJ femble nent dans l 'air, volent en ratant les eaux 
réfl11tè~ des , expél:ienc~s Je l'~cadémi~ien s'affemblent & fe rejoignent, non pas pou; 
!le Pans, què la dtgefhon fe faIt par tntu- allerfe cacher dans des cteux éboulés fous 
ration dans les oi(eaux qui ont un géfier, & les eaux, ni ""pour fe prendre par pelotons 
qu'elle eft opérée pat un di{folvant dàns daris des cavernes à l'abri de la gëlée, mais 
ceux qui ont, comme la bure, un eRomac poür fe ' tranfiJorter dans des Climats plus 
membraneux. " Une feconde " cortféquence chauds avec des autres ai/eaux de p,1j)afJe 
eH qu'il eft très-vrâifemblablc q'llC l~s oi__ 011 elles gazouilleront gaiement, ju[qu'r c~ 
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que le printemps les invitant à réV'e-ni,r, 1 leurs cOU1:fes? Traverfe~t. ils ['Océan &r 
nous ramene cette multitude à aile légere. feulement les golfes les plus étroits? Vont .. 

" Dans ces plages, otll'Océ~n fept;,entrio- ils du midi au nord, . ou du nord au midi? 
J1Jl bouillonne en èe vafies tourbillons au- . Comme oifline peut . réfoudre définitive
tour des ifles ~loignées, trjfies & folicaires ment toutes ces quefiions , nous nous bor
de Thulé) ainfi qu'aux lieux 01\ les flocs ne~o'ns à de fi rnples r~flexiohs &énérales 
atlantiques fe bri1ent contre les orage~l[es qUI pourront peut-être conduire a la fo
Orcades) l'air eft ob[curd par . l'arrivée Jution. de quelques-utles en ét;tbliffant des 
d'une multitude de nouveaux hôtes qui faits. ;t 
'viennent y aboJ:der : la. r~ve retentit du r. L~) ~lus grande partie. des ozfeaux qui paf
bruit fallvage que produit l'enfemble de l,enr Illlver dans nos clImats, ont des becs 
leurs cris. Là des habitans fimpIes & inno- fortS', & peuvent fubfifier de la pâtur~ que 
cens ' foignent fur la verdure touffue. leurs le hatard leur . fournit dans. cette faifon. 
jeunes troupeaux, entourés & gardés par Le$ oifeaux ·au contraire qui nous quittent 
les mers. L~ oifeau qui s'y rend, vêtu d'un en automne ., Qnt des becs fins , d~Iicats 
l1abit d'hermine & chauffé ,de brodequins &: vivent ~>infetl:ês ailes, qui )difparoifIàn~ 
11Oirs, n'y craint rien P9~lr fa couvée: 'aux approches qe l'hiver, obligent ces oi ... 
fon unique foin eft de chercher à la faire Ieaux d'en aller chercher ailleurs. Comme 
fubfiiler; il n'hthte point à s'attacher ta nature leur a donné conuTIunément" de 

. aux plus âpres rochers de la CalydollÏe, grandes & bonnes ail~s, ils attrap'ent leur 
.pour être en état de découvrir fa . pâtu- pâture en volant ~ faif~nt route ., ce gui 
're ; .d'autres fois Il tpie le poiffol1 qui les met en, é.:at 4e continuer 10ng-ten1ps 
~'3pproche ,du rivage , & l'attrape avec au- leur ceurft! fans fe repofer. . . 
tant d'adreffe que de célirid. Enfin il ra- Quoique nous ignorions, faute de té
maffe tantôt les ' flocons de laine blanche, mO .gnage d.es yeux, quelles font les con
& tantôt les duvets de plumes éparfes· fur trt~S oLl 1~ retirent ces oifeaux ;il eft ntan .. 
le bord de la mer : trgor & hL-<e de fon mOInS vr,nfemblable que ces contrees doi ... 
nid ! " veut être dans la même latitude méridio .. 

" . l'vIais reprenons le ton {impIe) qui eH nal.::. que les endroits à' oll ils font venus" 
abfolument . éceffaife aLlxdifcuifions de enlorte que clans le retour des faifons ils 
ph)'fique> car c'en eil une bien CnrleUre t rouvent la même température d'air & la 
(lue de rechercher -les Célufes qui obligent mê~-;e lubfiibnce qui le4r conviennent. : 
tant d'~ifeaZlx à paÎfer réguliéremenr en cer- Comme les hirondelles nous vienn'ent 
taines fa irons de / l'année d'un paysfi-oid pIus tard & nous quit~ent avant les roŒgooIs 
dans un plus chaud-, & ce qui 'efi plLIs 6l. autr~s ~ifeau~ de paffage qui trouvent 
fi ngulier, d\m pays chau.d dans- un froid. en<.?r~ a Vivre ,..de v~gétaux ou de vers, 
Il eH: vrai que c'eft pour, trouver & la fub- lor1ilue les coulms & les .mouches ne vo
fiftance & la tempJraAure que detllande l~nt pIus dans J'air, il eft apparent que les 
leur confiitutlon; c'eH donc par cet inf- hirondelles patTent au tropique. du cancer 
tillo quJils font dIrigés dans leurs traïlf- plu~ôt qu'à celui d.u capdcorne" mais Fen. 
_migrations à fe rendre -aux mêmes en~lroÎl". dr~lt no~s. eil inêonriu. 
Les oies .fau vages , fola~ldgoole , pafknt ~a !:es ()if,e~l~x, de pajfage qui n'ont pas la 
mer ex. Viennent annuellement dans la me- ·meme ctleote & la même confiance de 
me fairon à la petite ifle de Bafs dans I~ 1 v,ol que d'a41tres, ' peuvent cependant are 
détrôit d'Edimbourg en Ecoffa. les cailles Lver à leur ca~mun Jéjour à peu près en 
partent d~Iralie en ; Afrique , .& s'al:r~tent n:ême temps. Par exemple, les oifeaux à 
que1qUefOlS de fatigue [Uf les vaIfl~aux aIle courte, cQnfme la -.rouge-aorae , vo
qu'elles rencontrent. Le moteur de la na- l.ent moins vite & moins .confl:a~n~ent (flle 
ture -leu! i- donné l'infiinél: puiffanr dont les hitondelles; mais d'un autre côté , ~es 
nous padO!lS; mais quelle eH la patrie de derniêres. n'ont aucun bcfoin de fe hâter, 
ces divers-oifeaux de pajfage ,;!ue nous ,con-I parce qu.e chaque ' jour de Jeur voyage 
noi!fon~? qlJel eil ,le heu o.Jtret,erP1ln~11t ,leur'procure une continuation de vivres, qui 

leu&: ., 
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leur permet de faire de longues nations -en -
route. 

Plllheurs oifeaux de pa.fJàge font encore 
infirui ts par leur infiind à connoÎtre les 
plus courts trajets, les lieux de relais , & 
à ne voyager que de nuit, pour éviter les 
oifeaux de proie: c'ea une obfervation de 
M. Catesby. Etant un foÎr fur le tillac d'un 
bâtiment qui fairoit voile au nord de Cuba, 
lui & [a compagnie entendirent fucceili ve
ment pendant trois nuits des vols d'oifeaux, 
qu'ils recoinurent à leur cri , & qui paf
ferent par deffils leurs têtes, prenant le 
deoit chemin du continent méridional 
d'Amüique, d'où ils fe rendent à la Ca
s."oline quand le blé commence à mûrir , 
& de.là s'en retournent dans les parties 
méridionales pour s'en engraiffer au temps 
de la récolte. 

Il fernhle que les oifeaux à courte queue 
roient peu propres à de longs vols; mais 
quoique la caille, qui eG de ce genre, ne 
voûle pa~ long-temps dans nos climats, il 
n'en faut pas conclure qu'elle ne le puiiTe. 
Relon en a vu des troupes pafIer & repaf
fer la mer Méditerranée. Le même inflinél: 
qui porte les oiJèaux de paffage à fe retirer 
dans les contrées éloignées J les dirige auffi 
à prendre le plus court chemin, & les en
voie aux côtes les plus étroites, alllieu de 
leur faire traverfer le vafie Océan. 

Entre les oifeaux de palfage, il Y en a 
quelques-uns qui nous arrivent en automne, 
tels font la ~écaffe & .la bécaffine, qui fe 
r-etirent en{ÏJite aux parties plus îepten
trionales du continent) où ils féjournenc 
Pété, & Y font de petits. 
, On n'entend pas trop bien les raifons 
de la tranfmigration des oifeaux qui nous 
quittent en hiver pour fe rendre en Suede 
& autres lieux feptentrionaux de même 
latitude; s'ils trouvent nos pays trop froids, 
comment peuvent-ils mieux fubGfier dans 
ceux du Nord ? mais ils voyagent graduel
lement en prolongeant leur paffage par les 
contrées tempérées de l'Allemagne & de 
la Pologne: par ce moyen ils n'arrivent que 
fort ta.-d aux lieux feptentrionaux où 
ifs doivent paffer leur été, & où ils font 
des petits. C'eil donc là que ces ozfeaux 
prennent la naiffance, & leur voyage chez 
nous n'étant fait que pour jouir quelque 
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temps d'un climat qui leur fournit une a"bon
dante pâture, il n'eH pas étonnant qu'ils 
retournent chez eux lorrqu 'ils y doi Vent 
retrouver les mêmes faveurs.. 

Il [emble encore que les oi/eaux ont des 
tempéramens qui fe font aux différens de." 
grés de chaud & de froid qui leur font 
les plus agréables, au moyen de quoi ils 
peuvent voyager de lieux en lieux; ils vi
vent pendant l'hiver du fruit de l'aubépine 
en Angleterre ,& cependant dans les li eux 
où ils pondent comme en Suede, il n'y a 
point d'aubépine, ni dans la plupart des 
pays qu'ils traverrent pour fe rendre dans 
leur patrie. 

Outre les aifeaux de pa.f1àge qui f{jour ... 
n cnt tout un hiver, ou tout un été en 
divers pays) il y en a ' d'autr es qui ne fe 
montrent annuellement que dans certains 
lieux particuliers au temps de la maturité 
de certains grains de leur goût, & qu e leur 
pays natal ne produit pas; tels font les gri
ves , les becfigues, dans les pays de vignobles 
de l'Eur.ope; l'aîle-bleue & l'olfeau-de -ble' à 
la Caroline. Ces olfeaux femblables aux 
hommes, cherchent leur [en[ualité jurql1es 
dans les pays les plus éloignés; & quand ils 
ont découvert quelque nourriture él gréabl e , 
ils fe joignent en effaims nombreu x ) & fc nt 
des voyages annuels pour fe régal er d'un 

1 mets etranger. 
Depuis la d~couverte de l'Amérique, 

les Européens ont cultivé dans cette partie 
du monde diverfes plantes qui y étoient 
inconnues, & qui pendant long-temps n'ont 
été ni goûtées ni recherchées par aucun oi
feau de paffage, mais qui auj ourd 'hui [ont 
pour eux une nourriture friand e. Il y a 
une efpece charmante de ces aifeaux, qui 
feulement depuis peu d'années fe rend ent 
dans la Virginie au temps de la maturité 
du blé; ell e y revient alors ann uell ement 
en grande tr{)upe , & les hab irans les nom
ment par cette raiîon oifeaux-de-blé, w/zeat
birds. Philofop. tranfaB. nQ 483. (Le chelia .. 
lier DE JAUCOURT. ) 

Olfeau de proie, ( Ornit!wl. ) Jeurs 
marques caraél:érifiiques-font d'avo ir, IOle 
bec & les talons crochus, forts) t er
minés en pointe, propres à la rapine & à 
dépecer les chairs ; 2 Q des ferres, pour 
déchirer & pour porter leur proie; 3 c- des 

E eee 
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cuiffes robu!les, pour la [errer avec VIO

lence ; 4 Q. une vue perçante & fubtile pour 
l'épier de loin. . . . 

Les oifeaux de prOLe font fohtalres, ne 
s'attroupent point, multiplient peu, & ne 
produirent guerc qu'un petit ou deux, ra
rement davantage à la fois, comme les 
repas de ces oifeaux ne font pas toujours 
affurés, la nature leur a donné la faculté 
de l'abftinence. ( D. J. ) 

OIS 

Oif eau de Banana, cet oifeau eil de 
la grandeur de l'étourneau; il a le beclong , 
épais & pointu, la piece fupérieure eft 
à"un brun cendré, & l'inférieure bleue; la 
tête, le cou, une partie du dos, les ailes 
& la queue font entiérement noires, a 
l'exception de quelques taches bbnches qui 
ft: trou vent fur les petites plumes d es ailes; 
tout le refte du corps en d'un beau jaune 
luifant. On trouve cet oifeau à la J amaÏ
que ; il cft carna!ller, & il fait la gu erre 
aux autres oi{eaux, comme l'étourneau. 
Hill. nat. des oifeaux , par Derham , t. II. 
Vôye{ OISEAU. (1) 

Oifeau couronné du Jr[exique , .. cet 
,;ifeau efi de la gro!reur de la grive .~ Il a 
fur la tête une hu ppe formée de plumes 
vertes qu'il dre!re à fon gré; le bec eH épais, 
court comme celui du gros bec & de cou
leur de chair; l'iris des yeux eil de la même 
couleur, & entouré d'un cercle rouge ; il 
Y a près des coins de la bouche une tache 
noire qui s'étend au deffus des yeux , & 
une bande blanche au deffus de la tache 
noire; la tête, le cou, le dos, la poitrine, 
la partie rup~ri eure du ventre font verds : 
la partie inférieure du ventre & des cui!res 
en d'un brun obfcur: les quatre premieres 
grandes plumes des ailes font d'un b eau 
rouge, les autres ont une couleur pour
prée; la queue eil: de cette même cou
leur, celles des petites plumes des ailes & 
des grandes plumes des ~paules eft pour
prée & mêlée de verd : les jambes & les 
pi és ont une couL;ur bleuâtre. H~fl. nat. 
des oifeaux, par Derham, t. II. Voye{ 
OISEAU. (1) 

dont toutes tes barbes font féparées les une$ 
,des autres; il a environ un pié de longueur
depuis la pointe du bec ju[qu'à l'extrémité 
de la queue , & d ix pouces jufqu'au bouc 
des ongles. La longueur du bec eft d'un 
pouce & demi depuis la pointe ju[qu'aux 
coins de la bouche, & celle de la queue efi: 
de 6 pouces 4 lignes. Quand les ailes font 
pliées, elles s' étendent prefque auffi loin 
que la queue; la t ête, la gorge & le cou 
font couverts de plumes très-courtes, fort 
épaiffes & roides. Le deffus de ~ tête, la 
gorge & le cou ont une belle couleur d'or 
pâle. La racine du bec eft entourée d'un 
noir velouté & changeant qui paroît à cer4 
tains afpeél:s, d'un v erd femblable à celui 
de la tête d es canards. Les plumes de la 
gorge & des joues ont la même couleur. 
La partie inf6rieure du cou eft d'un verd 
doré luirant. Le dos, le croupion, le bas. 
ventre, les plumes qui r eéouvrent en deffus 
& en de!rous la racin e de la queue, les ailes 
& la queue font d'une couleur de marrol}\ 
clair. La poitrine a la même couleur) mais 
beaucoup plus foncée, le deffus du ventre 
cft d'une couleur moins cla ire que celle du 
bas-ventre, & moins foncte que celle de 
la poitrine. Les p'US longues plumes des 
côtés du corps ont jufqu'a un pié 6 pouces. 
8 lignes de longu eur, les fupérieures font 
en partie d 'une coul eur de marron pour..
pré & en partie b lanchâtre, les autres font 
d'un blanc jau;1âtre, qn elques-'1nes des 
plus courtes ont tlne belle couleur d'or,. 
il fort du croupion au detli.ls de l'origine
de la queue, deux p lumes longues d'en
viron deux piés neuf pouces, q"ui n'ont 
de barbes qu'à leur origine fur la longueur 
de 4 pouces, & à leur ext rémité (ur la 
longueur de trois pouces & demi; ces der4 
nieres barbes ont une couleur noire & 
changeante, comme celle dl) de!Ius de la 
tête; les barbes qui font à la racine, ont 
une coul eur d e marron claire; le tuyau a 
une couleur noirâtre qui devient de plus 
en plus foncée, à mefure qu'elle eil plus 
près de l'ex trémité. La tête & les yeux 
font pet its-. Le bec Cl une couleur verdâtre. 
Les piés font gros & ont une couleur 
brune, ain6 que les ongles qui font longs. 
On trouve cet oi/eau au x M oluques. Ornith .. 
de Mt Bri!fvn , tome II. Voyq OISEAU. 

OISEAU DE PARADIS, manucodiata, 
Ilpis paradi{œa, Pl. II, fig. 4, oifeau qui 
paroir plus gros qu'il ne l'eH en effet, parce 
que les côrés du corps font garnis d'une 
{;rande quantité de très-longues plum~s, 
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M. BrHfon donne encore la dercription une couleur iaune-pâle ,& fes ongles fo~~ 

~'une autre efpece d'oifeaude paradis, dont noirs. Cet oifeau n'a point de doigt de der
Willughby & plufieurs autres .auteurs OI1.t riere; il fc trouve en Europe & en Amé
parlé fous le nom de--rex aVlum paradl- rique. Raii, Synop. meth. al'iuln. Voyez 
fcearum. Cet oifeau eil beaucoup plus petit Oljèau. (1) 
que le précédtnt , il n'a que -+ pouces 9 Di/eau de S. Martin, voyez Jean-le.-
lignes de longueur, depuis la pointe du bec blanc. ' 
juCqu'à l'extrémité de la queue, & ) pou- Oi/eau moqueur, voyez Moqueur. 
<,es & demi jufqu'au bout des ongles. Les OISEAU MOUCHE, nel/fuga, mellivortk 
diles ~tant pliées, s'étendent de plus d'nn avis minima, c'eft le plus petit de tous les 
pouce au delà du bout de la queue. Les olfeaux, il eG de la grolfeur du petit bout du 
deux plumes qui fonent du croupion au doigt; il a les grandes plumes des ailes & 
deffus de la racine de la queue n'ont que de la queue noires; tout le relle du corps 
,fi pOl1ces de longueur, leur extrémité cil ell d'un brun mêlé d'un rouge vermeil, le 
tournée en fpirale du côté intérieur. Cet bec eil noir, droit, très-mince & un ~en 
·oi/eau differe encore du précédent par les long. Les mâles ont fur la tête une petite 
couleurs, il a la tête, la gorge, le cou) le huppe d'un verd clair mêlé d'une couleur 
dos, le croupion, les petites plumes des d'or. Selon le P du Tertre, ce caraérere 
ailes & celles qui recouvrent l'origine de la [eft à faire dillinguer les mâles d'avec les 
queue de couleur de marron pourprée & femelles. Dès que le foleil paroÎt, on voit 
très:br!ll~~~e; cette couleur ~ft foncée .à la 1 ces petits oifeaux. vo}tiger autour des fleurs 
partIe Inft:rIeure du cou & claIre fllr la tete; fans fe pofer, Ils tnhnuent leur bec juf
les plumes de la poitrine, du ventre, des qu'au fond de la fleur, dont ils fucent le! 
jambes & celles qui font fous la queue ont parties intérieures avec leur petite langue qui 
une couleur blanchâtre. La poitrine en tra- eIl comparée de deux filets, ils ne prennent 
verrée par un trait large d'environ cinq li- pas d'autre nourriture. Ces olfeaux font 
gnes & d'un beau verd doré pareil à la leur nid fur les orangers, les citroniers 
couleur du cou du canard. Les grandes plu- les grenadiers, & même dansJes cafe~ de~ 
·mes des ailes font rouffes, & la queue eft 1 habitans, avec du coton, de la mouffe bien 
:brune. Ornithologie de M. Briffon , t. II. 1 fine, de petits morceaux d'écorce de gom
VoyqOrsEAu. (1) J mier ; c'eil le mâle feul qui appprte tout 

OISEA U DE ROCHE, charadrios /i.ve hia- ce qui doit entrer dans la compohtion du 
tlcula, o~reau qui eft un peu plus gros que nid, la femelle le conOruit; le miliE:u du 
l'alouette comrpune; le bec a une couleur nid eil de coton, & l'extérieur ell garni de 
jaune dorée depuis fa racine jufqu'à la moulfe & d'écorce de gommier. Il n'excede 
moitié de fa longueur, & le refte eft noir; pas la grolfeur de la moitié d'un œuf de pi
-il a prefque un pouce de longueur, fa ra- geon. La femelle pond deux œufs gros 
cine eft entourée d'une petite bande noire COmme de petits pois; le mâle & la femdle 
qui s'étend depuis les coins de la bouche les couvent alternariv::,ment pendant l'efpace 
jufqu'aux oreilles en paffant fur les yeux & de 10 ou 1 l jours. HiJl. ge'lZ. des AlZtilles 
qui traverfe le milieu de la tête, cetre bande par le P du Tertre, tome Il. ' 
entoure une autre petite bande qui s'étend Il y a plufieurs efpeces d'al/eaux mouches 
depuis l'angle intérieur de l'un des yeux juf- qui differentpl us par la couleur que pa; 
-qu'au même angle de l'autre œil. Le der- la groffeur; on difiinguera alfément ces 
.riere de la ttee eH cendré, & le menton a olfeaux de tous les autres parleur p'etitelTe 
une couleur blanche. Le cou efi entouré ~ qui égale celle de nos plus gros bourdons: 
de deux fortes de colliers, dont le fupé- Voyez oi/eau. (1) 
rieur eft blanc & l'inférieur noir. Le dos O~reall pourpre', voyez Poulelultalle. 
& les petj~es plume.s ~es ailes ont une cou- O~reau royal, fI. IX , fig. 2; oifeau 
leur cendree. La pOltrtne & le ventre font auquel on a donne ce nom, parce qu'il a 
blancs, chaque aile cft noire & traverfée 1 fur le derriere de la tête une huplJe com
SJar une longue liine blanche. Les piés .ont porée de plumes crès-fines, qui forment une 

Eeee 2. 
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torte de couronne; il a environ 3 piJs 8 -vir à l'liifl. nat. des animaux, par M. Per~ 
pouces de longueur depuis la pointe du rault, tome III, part. III , p. 2.01 & fUl'V_ 
bec jufqu'au bout des doigts, & ) piés & ; Voyez Dlfeau. (1) 
d emi d'envergure; le cou a 15 pouces de Oi/eau du Tropiqu8, voyez Pail-en';' 
longueur, celle de la queue n'eil que de cul. 
cinq; il y a 3 pouces de difbnce depuis la Qlfeau, ( Fauconnerie. ) la fauconnerie 
pointe du bec jurqu'à l'œil. Les plumes du a fon langage particulier pour les oifeaux, 
corps font d'un gris fort brun tirant fur dont nous allons- indiquer les principaux 
le verd. Tontes les plumes des ailes ont termes. 
une couleur blanche, except~' les grandes On appelle en fauconnerie ozfeaux de proie; 
plum es exté'rieures, dont les unes font -ou abfûlument, ai/eaux, les gros oifeaux 
roursâtres & les autres d'un gris brun. Le qui viv'ent de grip, de rapt & de rapine, 
cou eil couvert de plumes très-longues, fort qu'on dre{fe & qu'on apprivoife. 
étroites, très-pointues, & fi effilées qu'eUes at/eaux niais, ceux qui font pris au nid. 
reff~mbL;nt à des crins, comme dans la Qifeau branchier, celui qui n'a encore 
demnif.;;le de Numidie, tes plus longues que la force de voler de branche en branche. 
ont jurqu'à 7 pOlices. Le de1Tus de la tête Dlfeau for, celui qui n'a point encore 
eH garni d''2 plumes très-no-ires , très-fines, mué. 11 ne fe dit que des oi{eaux de paf
nès-courtes, & très-fcrr~es, qui re1Tem- [age, & non du niais & du bran chier. 
blent parfaitement à du velours noir. Cette Olfeau hagard, celui qui a été à foi, qui 
cou! ('ur noire s'étend derriere les joues iuf- en plus farouche. 
ques fous le cou, les côtés de la tête font Olfeau de bonne ou de mauvaife affai,re " 
dégarnis de plumes, & couverts feulement celui qui en docile ou farouche. 
d' une pean blanche légérement t einte de On appelle parement de l'oifeau ]a maille 
r ouge. Les brins ou les petites plumes qui -qui lui couvre le devant du cou; manteau 
forment la couronne, font applatis & C011- d'oifeau, le plumage des épaules, du dos 
tournés en forme de vis, les brins ont ' & du de1Tus des ailes; ferres d'oifeau, ce' 
chacun une houppe de petits filets noirs font leurs griffes; mains d'oifeau , font leurs 
à leur extrémité, & font garnis dans toute piés; la couronne de l'oifeau , c'efi le duvet 
leur longueur & fur les côt~s, d'autres qui couronne, qui joint le bec à la tête-, 
filets qui font blancs à la racine, & noirs train de l' oifeau J fon derriere ou fon vol, fic. 
par le bout; les plus longs brins ont jufqu"à On nomi 1e- ai/eau de poillg, celui qui 
trois pouces & demi de longueur; L'oifeau ; étant réclamé, fond fur lepoing fans entre
royal a, comme, la poule, au deifous de -mife de leurre, comme l'autour, l'épervier. 
la gorge deux peaux d'une belle couleur Olfeau de leurre, celui qui fond fur le 
rouge, qui femblent former une efpece leurre, quand on le lui jette, & de-là 
de fac; la furface de ces peaux en inégale, fur le poing. ' On en compte ordinaire
on y di!lingue en quelques endroits de ment dix, le grand faucon, le gerfaut, le 
petits grains. Le bec eil d'un gris brun & facre, le lanier , l'aigle, le fagarot , l'émé. , 
fort pointu· ; il a deux piés de longueur. rillon, le hobereau, le faucon bâtard & 
L'iris des yeux eU blanChe" Les jambes le facre bâtard. 
fom dêgarnies de plumes prefque jufqu'au Difeau de moméè eU celui quis'éleve fo~t 
ventre, Ja partie fupérieure efi couverte haut, comme le milan, le héron, &c. 
d'écailles hexagones, & Pinférieure d'écaiI- Il ya des oifeaux pour la haute & pOtM: 
les en tàble ; ceHes des doigts ont la même la baffe volerie, comme ai/eau pillard·, 
forme que ces dernieres. Il n'y a que celui qui pile & qui dérroufiè une autre; 
trois d~igts qui ~ort~nt fur la terre, celui oz/eau chariard, qui dérobe fa perdrix.'; 
de dernere eG ' eleve au deffus des autres oz{eau, bas & tenu par le bec c'eil-.à.dire, 
comme un ergot. Les ongles font courts en faim., ' 
& pointus. Cet oifeau a vécu quelque temps L'aifeau bâtard e!l un fatlcon né d'un 
.à la ménagerie de Ver[ailles , il avait été ap- tiercelet- de faucon & du lanier, ou ua 
'porté: d~ grandes Indes. Mlmoire pour fer- -[acre né du facre & du lanier 
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On appelle oifeaux vilains, poltrons Sc fa maniere dont eUe fe fait dans la baie & 

tripiers, ceux qui ne fuivent le gibier que le baŒn cl' Arcaffon, reffort de l'amirauté 
pour la cuitine, qu'on ne peut affairer ni de Bordeaux. Elle en d'autant meilleure, 
dreffer, comme les milans, & les corbeaux que le froid efi plus grand. On plante fur 
qui ne combattent que les poulets, lerquels Ile terrain, qui eH ordinairement élevé de 
n'ont ni vol ni défenre. trois à quatre piés au-deffus des achenaux, 

Oifeau dépiteux, qui ne veut pas revenir de longues perches de quatre à cinq bra{fes 
quand il a perdu fa proie. de haut, éloign ées de cinq à Gx chûtes. La 

Oife.zu attrempé, celui qui n'eft ni gras, nuit les oifeallx marins qui de baffe mer 
ni maigre. viennent paître fur ces mottes de terre, & 

Olfeau âpre à la proie, efl celui qui efi qui vont de-là boire, s'embarra{fent dans 
bien armé de bec & d'ongles; oi/eau fort les filets & s'y prennent. Plus la nuit eH 
à de'là're, qui n'a point de corfag.e ,qui obf:ure, plus la pêche efi abondante. C'efl 
eil prefquc fans chair, comme le héron. ]a même chore que la chaffe des bécaffes à 

On nomme ai/eau alonge', celui dont la pafftc, & que celles des hérons des pê:-
les pennes font entieres, qui /ont toute la cheurs picards. Il y a autour'du baffin vingt 
longueur qu'elles doivent avoir; olfeau trop à trente de ces fortes de pêcheries, garnies 
elZ COlpS, celui qui eft trop gras. chacune de cent piés de filets. 

Les oifeaux de leurres doivent avoir les Les Olfeaux de mer fe prennent encore 
rna~l~tes hautes , les re.i n..s l,arges ,bi.en comme les a'ouett~s & autres petits olfeaux 
crolfes , bas afIis J court JOlntes , les maInS de terre. Ceux qm font cette pêche choi
longues. fiffent un lieu convenable & voifin des 

On dit auffi, un olfeau de bOllne aire, marigots ou Bafques d'eau que la mer laif .. 
un o~reau de grand travail & de bon guet, fe, quand elle s'eil retirée. Ils ont des ai
un oi/eau de bonne compaglZie, un oifeau /eaux privés qn'iIs rangent au bord de la 
pantois ou a flh me , un oifeau egaIe', quin- marée, & dans l'eau [ur des piquet~. , Ils 
teUX '. e'cartable , rebuté, ~n o~/èau 4' éclzappe, élevent à une diflance convenable un petit 
un ol/eau bOll chaperomer. On dIt encore, cercle, ou une terraffe de gafon , avec une 
apoltronir un oi/eau, l'abécher" l'ahattre, ou deux embraffures, d'où ils puiffent voir 
l'abaiffer, l'elltraver, l'efiimer, &c. mais! les oi/eaux & tirer le filet, quand les olfeaux 
il ne s'agit pas ici cl' expliquer tous ces ter- fe font abattus. Cette pêche eft quelquefois 
mes. (D. J.) fi abondante, qu'on a une douzaine d'oi. 

OISEA U DE POING, (Fauconnerie. ) c'eH /eaux prefque pour rien. 
tm oi/eau de proie qui , hant réclamé , On fait une pêche différente des précé-' 
revient fur le poing du fauconnier fans dentes avec le feu. Elle eft très-indufirieufe 
leurre. (D. J.) & . particnliere aux riverains de la baie S. 

OISEAU MONSTRUEUX, (Hift. nat.) Michel. Lors de la baffe eau & dans une 
c'eil le nom fous lequel Ximenès, naru-l nutt tranquille & fort obfcure , i~s partent 
ralifle efpagnoI; dé~gne un oifeau .de la deux dans un p~ofond Glence. Celui qui 
nouvelle Efpagne; t1 eft , feion lm, de marche le premIer porte un grand pot de 
la grotfeur du plu's gros coq- d'inde, dont terre ou de bois, qu'on appelle baratte ou 
il a la forme. Ses p!umes font blanches & barette. C'efi la même machine dont on fe 
tachées de noÎr. Il a le bec d'lm épervier, fcrt pour battre le beurre. Elle eil défon
mais plus aigu; il vi,~ de poi{fon, & va Il cée par le ~as, le ha~t en eH bouché. On 
auffi fur terre. Ce qu 11 y a de plus fingu- y met enVIron une lIvre de poix réfine 
lier, & qui paroît rendre le récit de Xi- avec un morceau de torche ou de goudron: 
~enès f~bule~x, .c'efi q?'il a le pié g~uche Quand on ente~d le cri des ozfeallx, qu'on 
cl une Ole; Il lut fert a nager, tandIS que fifRe qutlquefols pour les decouvrir le 
du pié droit, qu'il reffemble aux ferres d'Lln pêcheur qui porte la baratte, y rne~ le 
faucon, il tient fa proie:joit en l'air, foit feu, & en expofe la grande ouverture vers 
dans l'eau. le lieu où il a entendu les olfeaux. Le fe'-

OISEA UX AQU ATIQUES,( Ptche,) poyet cond pêcheur qui l'accompagne dt immé-
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diarcment d erriere lui , portant fur {es fans fcrupule, les jours gras, & les féculiers 
épaulès un fil et t endu, la rge de c~nq à tix les jours maigres. 
pi ~ s en quarré , & dont les malll es ont On ne prend ces fortes d'olfeaux qu'en 
d eux pouces. C elui -ci n'agir qu 'au fign ll l d e hiver, qu'ils viennent en abondance à la 
fon com pagnon. L orfqu e les oifeaux de mer côte; pour lors les riverains vont av ec )(;urs 
s'approch t nt, le porteur de baratte tâche chaloupes entre les roches vo ifines de leurs 
d 'en t ourner J'ouverrure vers fon compa- côtes, oll elles font prefgue t outes ifolées, 
gn on 1 afin que les Olf eaux ne foient point quclque)-uns fe mettent ddfus, les aurres 
effrJyés de la trOp grande lueur. Mais quand refient dans la chaloupe; les bernaches ne 
il s\ :n voit comme invefli , auffi rôt il rourne fe pren nenc gu ere que de nuit; les nnits 
la baratte vers les oi/eaux qui voltigent plus obfcures [ont les plus favorabl es. Lorf
autour, & touch e de la main fon compJgnon que les bernaches rraverfent le canal des 
qui jetre le fil et. On prend ainn beaucoup ifiots de l'autre bord, ceux qui font à terre, 
d'oi/eaux. ou dans les chaloupes les tirent. Ces oiJeàux 

Autre pêche qui fe fdit à la côte à pi é. [ont fort efiimés fil[. tout pendant le carê. 
On form e le long du rivage, dans un endroit me. Les riverains y font alors un gros pro
convenable, de p ·,; tites hai es des branches fit; mais le froid de "l'hiver eH le temps 
de genêt; on laiffe à ces hai es, de dif- le plus convenable pour en trouver un grand 
tance en difiance , des pa!fages étroi ts, où nombre. 
l'on place des b ce ts de crin. Les oiJeaux OISEA ux petits, (Diete. ) on mange en 
marins qui de baffe mer vienn ent quêter automne en beaucoup de pays, & princi .. 
leur pâturage, fe préfentent à ces ouvertures palcm enr dans prefque toutes les provinces 
& fe prennent. • 1 d~ ce royau.me , pl~fieurs efpeces de petits 

On en tue au fuhl en fe mettant dans des oiJeaux, qU I font tres-gras dans cerre faifon , 
petites chalou pes, ou en rangeant la côte fur-tout après les pluies. Les principales 
à pié , OLl l'on trouve toujours ceux de l'ef- efpeces f" nt le bec - figue, qu'on appeIIe 
pece des pi és fendus. àans quelque province pivoine , qui ne 

On pêche auili les Olfeaux à la ligne. On paroît pas diffirer de l'olf eau qu'on appelle 
a des lign es d {)ubl~s fur lt.fquelles on frap pe en Gafcogn e murier, quoique dans ce pays 
de di fiance en di fl ance des piles ou m enues on donne ce nom à de petits oifeaux de 
frull es, d'une longueur proportionnée à la plufieurs efpeces, dont les principaux font 
profondeur des fo nds. Il faut que l'apât du genre des fauvettes, la rouge-gorge, le 
donr les ains des pi les [ont garnis foit à roilignol, qui devient très -gras dans cette 
fleur d'eau. les lignes font t endu es avec rairon, &c. 
un bateau . I! y a au bout de chaqu e ligne Tous les oiJeaux , qu'on mange ordinai
une gro fTe pi erre pour la faire caler & tenir rement rôtis, fourni(fent un aliment très
fur fond. C'dt ainG qu'on attrape des ma- Jélicat & très-faluraire ; & qui, quoique 
creufes, d es canards , & autres oiJeaux très-gras, n'efl ni fafiidieux, ni pefanc à 
à piés feuill és. C es oiJeaux ne m ordent à l'eRomac, défaut qui fe rencontre dans 
l'apât que la nu it . Cette pêche ne fe pra- l'ortolan. V oy e'{ ORTOLAN. (b) 
tique qu 'en hiver. Les nuits obfcures y font § OISEAU, (Hifl. nat. Ornithologie.) 
favorables. . . Moyenfacile de con/erver les olfeaux qu'on 

Les pêcheu :·s de Bugu'es , heu dans le veut faire arriver Jains dans des pays é/oi
ref!orr d e l',.mirauté de Morlaix, font pen- gne's. Les peaux des oiJeaux qu'on envoie de 
dant J'hi ve r une p~che ou une chaflè abon- pays fort éloignés, lors même qu'dies ont 
dante è- e be rnachl's. Les bernaches font de üé empaillées avec le plus de foin , ne nous 
véritables demi-oies de rrer des pêcheurs pdfentent jamais une forme affez femblable 
normands & pi car ds ) que l'on confond à celle de l'animal en vie; elles ne nous le 
en Bretagne av ~' C 1"': 5 macreufes, cenfées du montrent jamais dans aucune des artitudes 
g enre despoi,ff?fl s , &. dynt , fur ce fonde- qui lu~ ~toient \n.relles: d'~illeurs ces peaux 
m ent, !es r th gle ll x. qm font p~r li: urs vœux fonr {uJettes a . erre maltraItées pendant la 
une ab!hnence çontmuell<: de viande , ufent, route par des mfcétes qui en font avides. 
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Il en plus commode ' à ceux qui veuIent 1 verre , é'efl-~-dire, dans ces bouteilles dont 
faire connoÎtre les oifeaux des pays qu'ils l'entrée eft très-grande. 
habitent aux naturalifies & aux curieux. 3~. A mefure qu'on recevra des ol/eaux 
des pays' éloignés , de les ~nv~yer t~ls q?'on ve!1t conferver ~ on examine;a s'ils 
qu'on les leur apporte, que ,d aVOIr befom 1 n 9~t pOInt des end:-O!ts enfangldnt.::,s : on 
de les faire dJcharrier & defoffer, & on effUlera le fang qm y fera attach~ ; ou 
peut les envoyer avec toute leur chair & 1 même on lavera ces endroits avec un linge 
leurs os fans qu'ils courent aucun rifque '1 mouillé, jufqu'à ce qu'ils ne Je teignent 
pendant' la route. On fait depuis long- plus. 
temps faire urage de l'eau - de - vie pour 1 4Q

- On doit fe propofer d'empêchér des 
conferver les chairs des animaux morts " plumes de fe déranger & de fe chiffonner. 
mais jufqu'ici on s'en eft peu fervi pour Pour y parvenir on affujettira les ailes fur' 
conferver des oifeaux dans leur entier. Tan t le .corps par plufiel1rs tours d'un fil ordi
qu'ils font dans cette liqueur, leurs plumes naIre, ou d'une petite ficelle, ou d'un 
n'offrent pas les couleurs, foit éclatantes, petit ruban. Les plumes du cou font celles 
foit agréablement variées , qui leur font! qui fe dEfrangent le pl~s ~fément; on les 
naturelles ; & on ne retrouve pas ces 1 confervera dans leur dlreébon naturelle en
couleurs à l'oi/eau qui vient d'être tiré de enveloppant le cou d'un mauvais linge qui 
reau-de-vie: d'ailleurs les barbes des plu- fera retenu par plul1el1rs tours de fil ; on, 
mes font alors mal arrangées & trop collées pourroit envelopper tout l'oifeau d'un pareil 
les unes contre les autres. Sur ces pre- linge. Il ne refiera enfuite qu'à faire entrer 
mieres apparences on a jugé que cette l'olfeau dans le baril où il y aura a{fez d'eau
liqueur altéroit les couleurs des plumes, & de-vie pOUl' le couvrir. On prendra garde' 
qu'on ne pouvoit plus parvenir à faire re- que les plumes de la queue y {oient à l'aife l' 
prendre à celles-ci & à leurs barbes, l'arran- qu' cIles n'y foient pas piiées. 
gement & le jeu qu'elles avoient fur l'ani- 5 ~ A mefurGl. qu'on aura des oi(eaux on' 
mal fec & vivant ; mais des expériences les fera ainG. entrer dans le baril, qu'on en 
réitérées ont appris à M. de Réaumur que remplira d'autant qu'il en poura contenir; 
la teinture des plumes ef! à l'épreuve de 1 ils s'y affujettiront mutuellement & en fe .. 
l'eau-de-vie la plus forte & même de l'efprit- ront moins fatigués pendant la route qu'ils 
de-vin) & qu'après qu'on a fait ftcher l'oi- pourront avoir à faire par terre. 
{eau qui avoit -été mouillé par cette liqueur, 6° , Ce ne fera pas trop d'y mettre deux 
on remet fes plumes dans leur état naturel, ou trois oifeaux de la même efpece quand 
& qu'on peut le faire reparoître tel qu'il on pourra les avoir, & fur-tout d'y mettre 
itoit pendant fa vie. un mâle & une femelle. 

1 Q. Pour conferver les olfeaux qu'on veut 7 Q 
- On ne peut manquer d'être eurieu~ 

envoyer, il n'y a donc qu'à les tenir dans de fa voir le nom que porte chaque oifeall 
de l'eau-de-vie ; plus elle fera fone & meil- 1 dans le pays où il a été pris; on l'écrira avec 
leure elle fera. Il eft d'ailleurs indifférent de l'encre ordinaire fur une bande de par
qu'elle foit de vin, de grain ou de fuere. chemin qu'on attachera avec un fil à une de 

2 0 Ce qu'il y a de plus commode ef! d'a- fes pattes, l'écriture fe con[ervera dans, 
voir deux barils, l'un defiiné à recevoir Il'eau-de-vie~ 
les grands olfeaux , & un autre très·petit go. Quand le baril fera plein, on arrêtera 
pour recevoir ceux de taille au- dclfous de la bien le bouchon, & on prendra pour le 
médiocre. Chaque baril aura le trou de fon 1 rendre clos toutes les précautions qu'on 
bondon affez. grand, ou à un de fes fonds prend pour un tonneau rempli de. vin ou de 
un trou circulaire d'un a{fez grand diame-I quelqu'autre liqueur. 
tre pour laiifer paffer le plus grand o~reau 99 Si lorfqu'on fera pr~t de le boucher -
Gu'on, y voudra faire en.treF: ce trou fera 1 à demeure, il en fon une odeur .qui annonce 
ferme çians les temps Ord1l1alreS par un bou- un commencement de corruptIOn, on en\ 
chon qui le remplira exaé\:ement. On peut l tirera l'eau-de-vie , & on en mettra·qe noù .... 
mettre les petits oi/eaux dans d~s bocaux de velte J de la plus forte. 
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IOQ. On peut s'épargner la peine de tirer & memhrés, forrque leur bec, langue & 

les inrefiins des petits olfeaux hors de leur jambes, font d'émail différent de celui de 
corps; mai:. il ne fera pas mal d'ôter ceux leur corps. 
des olfeaux d'une grande taille. L'aigle parolr de front) le vol étendu. 

1 l'-l Les quadrupedes qui ne font pas Le coq de profil, fe diftingue par fa tête 
d'une grande taille, & qui font particuliers levée, fa crête, fa barbe, fes jambes, fa 
au pays, pourront être envoyés dans le quelle rerrouffée, dont quelques plurnc5 
même baril où on enverra des ai/eaux; ils retombent en portions circulaires. 
~'y conferveront tgalement , & les amateurs 1 L'épervier, par fon chaperon, fes grillet5 
de l'hiftoire naturelle auront un plaifir égal & fes longes. 
à y trouver les uns & les autres. 1 Le paon, parce qu'il fait la roue avec fa 

12°, Les poiffons, les reptiles, les gros 1 queue, qu'il femble s'y mirer, & par une 
jnfeétes particuliers au pays, pourront de houppe de trois plumes en forme d'aigrette 
même être mis dans le baril. ' fur ]a tête. 

13°, Lorfque les olfeaux que l'on veut Il y a quelquefois dans l'écu des paons 
envoyer, ne d~ent reiter en rollte que de profil; leur tête décorée de trois plumes t 
cinq à fix femaines, avant que de les faire & leur longue queue traînante les difiin
partir, on ne peudes retirer de l'eau-de-vie guent, de même que ceux qui font la roue. 
& les mettre dans une boîte où ils feront 1 Le pélican fe connoît par l'ouverture qu'il 
aifujettis par quelque ~atiere molle, comme, fe fai~ dans J~ poitrine avec Je bec, pour 
du coton, de la filafle, &c. qu 'on pourra nourrIr fes petIts de fon fang. 
imbiber d'eau-de-vie, mais ce qui n'dl: pas" La grue, par un long bec & un cail10u 
abfolument néceflàire. ( Cet article efi tire' qu'elle tient de fa patte dextre nommée 
d'une feuille imprime'e en l745, & difiribue'e 1 vigaallce. 
par ordre de l'acad. des /ciellces de Paris. ) Le phœnis, par fon bllcher que l'on 

OISEAU DU PARADIS, ~ A/irol. ) con[- nomme immortalite'. 
tellation de rhémifphere méridional, qui La colombe fe difiingue par l'émail d'ar .. 
eft du nombre de cel :es qu'on ne fauroit gent qui lui efi propre, & encore plus par 
voir dans ces climats. Voye'{ COllfiellatiolZ. un rameau d'olivier qu'elle porte fouvent en 
( 0 ) fon bec. 

OISEAU, terme de jVIa,,colmerie , fignifie Les alérions, petits aigles au vol abaiffé , 
une efpece de demi-auget compofé de plan- h'ont ni bec, ni jambes. 
ches légeres , arrondies par une extrémité, Les merlettes font de petites cannes de 
& jointes en équerre par l'autre, dont celle profil, fans bec, ni pattes 
d'en-bas eft porée horifonralement fur deux 1 L'hirondelle eft connue de tout le mon~ 
morceaux de bois en forme de bras alTez de, fon émail particulier en Je fable. 
longs; & celle d'en .. hauc eft attachée à deux De Vallerot de Senecey à Paris' d'or d 
autres petits bâtons, quitombent d'à-plomb cinq ai/eaux d'azur. ' 
fur chacun dè~ bras. C'efi fur cette petite Verdelin de Montagut au pays de Corn
machine que de jeunes manœuvres, qu'on minges; d'or à la face d'a'{ur, accompagnù 
nomme goujats, portent fur leurs épaules le en chef d'un ai/eau de même, becqué fi 
mortier aux maçons & limofins J lorfque le membre' de gueules. (G. D. L. T. ) 
fervice ne fe peut faire à la pelle. ( D. J. ), OISELER, v. a. terme de Fauconnerie; 

OISEAU, (SulptUre. ) c'ef! une e[pece dreffer un oifeau. ' 
de palette fur laquelle les fculpteurs met- Oi/eler, chez les oifeleurs, veut dire 
tent le mortier avec lequel ils travaillent tendre des filets, préparer des ~Iuallx, ou 
de fiuc. re fervir du miroir & de trébuchets pour 

OISEAU, f. m. avis, is, ( terme de prendre des oifeaux. ' 
Blalon. ) .on !l0mme ai/eau dans l'arr ,hé~ OISELIER, f. m. ( Oi/elerie. ) celui qui 
raldlque, celUi dont on ne peut connoltre va chaffer & tendre aux menus oifeaux, 
l'efpece. qui les éleve, & qui en fait trafic. C'eH: 

Les oi/eaux font dits, becques) langues auffi l'olfelier qui fait les cages, les volie
tes) 
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res & les cabanes, foit de fil, de laiton 
ou de fer pour les renfermer, & les faire 
couver; il fait auffi les trébuchets pour les 
prendre, & les divers filets qui fervent ~ 
cette chaffe. 

Les olfeliers compofent à Paris un~affez 
nombreafe communauté, & qui n'y efi 
pas des moins anciennes. Leurs flatuts & 
réglemens leur ont été donnés par les offi
ciers des eaux & forêts de Paris; & ceux 
dont ils fe fervent préfentement leur furent 
délivrés au mois de mai 1647 , par le greffier 
de cette jurifdiél:ion, comme extrait des 
anciens regifires. S al/ari. (D. J.) 

OISEMONT, (Géog.) petite ville, ou 
plutôt bourg de France en Picardie, au 
diocefe d'Amiens. Ce bourg eft une com
manderie de l'ordre de Malthe, & même 
Je curé eIl croifé de Maithe; mais Olfe
mont eft encore plus connu des gens de 
lettres, pour avoir donné naiffance à Sa
muel . des Marets, l'un des plus célebres 
théologiens réformés du xvije flec1e. Il 
5' acquit une haute réputation par un grand 
nombre de livres de controverfes contre 
les catholiques, les Sociniens, & Grotius 
lui-même. La variété des fujets qu'il a 
traités, témoigne que ce n'étoit pas un efprit 
borné. On peut ajouter qu'il écrivoit fa
cilement avec beaucoup de feu & d'értl
dition. Il livra de fanglalls cOh1bats à Voë
t ins touchant une confrérie de la Vierge, 
établie à Bois-le~Duc) & que M. Voët 
prétend oit qu'on pouvoit tolérer. La guerre 
dura plus que le flege de Troie, & ne finit pas 
même par la méditation des curateurs de l'a
cadémie de Groningue d'un côté, & celle du 
magifirat d'Utrecht de l'autre. Cette que
relle produiflt tant d'écrits, que M. Bayle 
trouvoit que c'étoit une entreprife difficile 
que d'en donner feulement la lifte chrono
logiqüe. Le fyfiême théologique de Mare
fias, /ynopfis theologica, fut imprimé plu
fieurs fois, & regardé comme un code dans 
quelques acad~mies. Il mourut à Gronin
gue en I673,à 74ans. (D. J.) 

OISEUXoll OISIF, adj. (Gramm.) Voy. 
OifiJ'eté. On dit mener une vie ol/eule, 
des paroles oileules. 

OISEUX DE LA SYNAGOGUE, (The'olog.) 
officiers publics chez les Hébreux, ainh 
appelés parce que leur emploi étoit féden-

Tome XXIII. . 
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taire ,& que dégagés de toute autre occu
pation, ils nè. vaquoient qu'au fervice divin 
& aux exercices de piété. 

Les critiques qui ont fait leur principale 
étude des cérémonies des J nifs & des écrits 
des rabbins, ont beaucoup & diver[ement 
parlJ de ces dix oiJeux de la fynagogue. 
Lightfoot, i!1 Math. iv, 23, croit que ces 
dix perfonnes étoient n~ce!Iaires pour com
pofer une fynagoglle con{idtr~ble. Il met 
à leur tête les trois magiîtrats qui jugent 
des affaires civiles; le quatrieme eft le cha
tan, ou minifire ordinaire de la fynagogue. 
Le terme hébreu chatan {ignifie ù~rpec7eur ; 

, 11 l' 1" A cl" Er C eu comme ange ou eveque e 1 anem-
bIte. Il ne lit pas la loi, mais, comme chef, 
il choiGt ceux qui la doivent lire. 

Outre ces quatre chefs, il y a encore 
trois panzaJJilZs: ce font les diacres, qui 
ont foin (je recueillir les aumônes) & 
de les diftribuer aux pauvres. Le hui
tieme minifire de la fynagogue en l'inter
prete, emploi néce!faire depuis la captivité 
de R~bylone, parce que le peuple n'en
tendoit plus la langue hébra'ique. Pour com
pléter le nombre des dix oileux, Lightfoot 
ajoute encore un doe1eur de the'ologie & un 
inteTprete ou fous-maître, qui fait des ré-

f •• 

petItiOns. 
D'autres croient que les dix olfeux étoient 

les trois préflùens & les fept lecreurs; d'au
tres que c'étoient dix perfonnes âgées pour 
affifier continuellement à la fyriagogue, 
parce que, fans ce nombre de dix, il n'y 
a point d'affemblée légitime pour réciter 
les formules ordinaires des bénédiétions. 
Vitringua dans fon archifyllagogus réfi.ne ces 
feiltimens, & fou tient que c'étoit · dix per
fonnes prépofées à une fynagoglle. Dans 
les moindres fynagogues il y avoir au moins 
un chef, archzf y nagogus, accompagné de 
deux collegues ou affd1èurs, qlli préfidoient 
aux a{[emblées. Mais dans les grandes, le 
chef de la fynagogue y ajoutoit fept lec
teurs, qui achevoient le nombre de dix; & 
comme ils étoient affidus à la fynagogue , 
& qu'on choififfoit ordinairement des gens 
·aifés & défoccupés, on leur donne parmi 
les juifs le nom d'ozfeux, ou d'oififs. Voyez 
Arc1z~(ynagoglle & Synagogue. Calmet:J 
die1. de la hi ble. 

OISIF, adj, Voye~ l'article OISIVETÉ ... 
Ffff 
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OISILLON, f. (Hifi.-Jzat. Ornith.) on a 

donné ce nom aux oies dans leur premier 
âge, & on les appelle oifons 10rfqu'cIles font 
un peu plus gt:andes. VO)'e{ OIE. (I) 

OISIVETE, f. f. ( Droit nawr. Morale 
& Polit. ) défœuvrement, fainéantife, ou 
manque d'occupation utile & honnête; car 
le mot oiJivete' renferme ces deux idées. 

Il ya, dit la J3ruyere, des créatures de 
Dieu, qu'on appelle des hommes, dont 
toute la vie efl occupée, & toute l'atten
tion eil réunie à fcier du rnarbre: c'efl 
très-peu de chofe. Il yen a beaucoup d'autres 
qui s'en étonnent, rnais qui font entiérernent 
inutiles, '& qui pa{fent les jours à ne rien 
faire, c'efl bicn rnoins que de fcier du 
marbre. 

Le défœuvrement dans lequel on languit, 
efl une fource de défordre. L'efprit hu
main étant d'une nature agiffante, ne peut 
pas demeurer dans l'inaétion; & s'il n'eil 
occupé de quelque chofe de bon, il s'ap
plique inévitablernent au rnal; car quoi
{lU'il y ait des chores indifférentes, elles 
deviennent mauvaifcs lorfqu'elles occupent 
feules l'efprit, s'il efl vrai néanrnoins qu'il 
y ait des perfonnes oifives qui s'occupent 
davantage de chofes indifférentes que de 
vicieufes. 

On ne fauroit que blârner ceux qui em
ploieàt tout leur temps à des chofes inu
tiles, s'il eH encore vrai ,que les homrnes 
foient créés pour faire du bien; mais on 

, , . ., 
VOlt par expenence que ceux qlU ne s ap-
pliquent à aucune occblpation honnête > 
tombent dans le déréglernent. 

Les hommes qui ne prennent d'autre foin 
que de manger, fans aucun travail ~ les biens 
que la fortune leur ·a procurés, fatis(aits 
d'eux-mêmes, quand ils ont l'art de régler 
b nr dépen[e fuivant leurs revenus; de tels 
homrnes, dis-je, font inutiles à la fociété, 
en ne faifant rien pour elle. La noncha
lance oans laquelle ils vivent ~ étrécit leur 
e[prit, les rend méprifables aux autres, & 
fou vent leur devient funefie au premier 
revers. 

La pratique de l' oifiveté efl une chofe 
contraire aux devoirs de l'homme & du 
(:itoyen, dont l'obligation géRérale efl d'être 
bon à quelque chofe , & en particulier , 
~~ fe rendJ:v utile à la fociété dont il eft 

OIS 
membre. Rien ne peut difpenfer perfonne 
de ce devoir, parce qu'il eil impofé par 
la nature; le filence de nos loix civiles à. 
<;Çt égard n'efl: pas -plus capable de difculper 
ceux qui n'embrafient aucune prùfefEon> 
que dt jufiifier ceux qui recherchent, ou 
qui e~ercent impunément des emplois dont 
ils ne font, ni veulent fe rendre capables. 

Il efl honteux de fe repofer avam que 
d'avoir travaillé. Le repos eO: une récom
penfe qu'il faut avoir inérité. On lit fur 
une cornaline repréfentant Hercule, cette 
fentence grecque, la fource de la gloire & 
du bonheur efi dans le travail, vérité de tou~ 
les temps & de tous les âges. Il faut rnême 
fe per[uader que le travail eil une des fources. 
du plaifir, & peut-être la plus certaine. Une 
vie oifive doit être néceffairernent une vie 
trifle. Je demande aux gens riches & défœu
vrés fi leur état eft heureux. L'ennui qui les 
confurne , me prouve bien le contraire. 

L' oijiveté eil fur-tour fatale au beau fexe. 
Juvénal le fait fencir exprès dans des vers 
qui font fort beaux. 

Prœjlabat caftas humilis fortuna latin as 
Ç!,uondam, nec vitiis contingi parvafolebant 
1 ec7a: labor, fomnique breves" & vellere 

thufco, 
Vexatce durœque manus. 

Un empereur chinois, de la famille de 
Tang, tenait pour maxime, que s'il y avoit 
dans fes états une femrne qui ne s'occupât 
point, un homme qui ne lahourât point, 
quelqu'un fouffriroit le froid ou la faim 
dans l'empire. Sur ce principe, dit le P. du 
Halde, il fit détruire une infinité de rno
nafieres. de bonzes. 

Les Egyptiens, les Lacédémoniens, les, 
Lucaniens avoient des loix contre l' oiJiveté. 
Là chacun étoit: tenu de déclarer au rnagif
trat de quoi il vivait, à quoi il s'occupoit, 
& ceux qùi fe trouvaient mentir, ou n'a
voir aucune profeffion , étoient châtiés. 

Les Athéniens entrerent encore dans de 
p1us grands dé'tails pour prévenir l' oiJiveté .. 
Ne devant pas obliger tous les citoyens à 
s'occuper de chofes femblables , à. caufe de 
l'inégalité de leurs biens, ils 1eur firent em
bra{fer des profeffions conformes à l'état: 
& aux facultés de ooacun, Pour cet. effet ~ 
ils ordonnerent aux plus pau vres de la I~ 
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publique de fe tourner du c~té de l'agri- maladies qui dépendent de l'acrimonie, 
culture & du négoce; car n'ignorant pas comme la goutte, la pierre, le fcorbut ~ 
"que l' o ijille té eil la mere de la pauvreté, & la mélancolie, la manie, & enfin le défe[-
que la pauvreté eil: la mere des crimes, . poir du temps perdu. L'éducation molle & 
ils crurent prévenir ces défordres en ôtant oiu ve de la jeuneffe, dans notre fiecle , nous 
la fource du mal. Pour les riches, ils leur difi)ofe dès l'âge le plus tendre à toutes les 
prefcrivirent de s'attacher à l'art de monter maladies qui proviennentdel'oijiveté; telles 
à cheval, aux exercices, à la chaflè & à que la molleffe, la laxité, la fûiblefIe dans 
la philofophie, étant perfuadés que par là les fibres, l'acrimonie, l'alkale[cence des hu
ils porteroient les uns à tâcher d'exceller dans meürs, les maladies chroniques fi communes 
quelqu'une de ces chofes, & qu'ils détour- & fi variées de nos jours, & fi peu connues 
neroient les autres d'un grand nombre de des anciens ·, ne font dues qu'à cette même 
<léréglemens. éducation, qui de mâle & vigoureufe qu'elle 

OIS OIS 

Il feroit à fouhaiter qu'il y eût égale- étoit parmi les Ro~ins & les Grecs, eft 
ment parmi nous des loix contre l' oijiveté , devenue Ianguiffante & efféminée parmi 
& qu'il ne fût permis à perfonne, de quel- nous: auffi voyons-nous peu de gens qui 
que rang qu'il fût, de vivre fans avoir quel- jouiffent d'une fanté robufie. Le travail eff: 
qu'occupation honnête d'e[prit ou de corps. le iemede à tous les maux qu'entraîne avec 

En effet, tout ce que la morale peut elle l' o ijiv ete'. De là vient que le célébre Locke 
dire contre l' oifilleté fera toujours foible, ordonne d'exercer beaucoup la jeunefIè, & 
tant qu'on n'en fera pas une affaire capitale. de l'accoutumer dès l'âge le plus tendre au 
L'imagination humaine, on ne fauroit trop travail; cette méthode feroit plus utile, & 
le répéter, a befoin d'être nourrie; lorf- il arriveroit que les gens de lettres s'adon
qu'on ne lui préfente pas des objets véri- neroient aux différens exercices du corps,. 
tables, elle s'en forme d'une fantaifie dirigée ce qui les rendroit plus fains & plus ro
par le plaifir ou l'utilité momentanée. Exa- builes. L'amour du travail des mains & fa 
minez les fcélérats que la juftice eft obligée continuité donne aux gens de la campagne 
de condamner à la mort, ce ne font pas cette vigueur qui ne fe trouve point dans 
ordinairement des artifans ou des labou- les villes, & qui rélifie à toutes -les mala
reurs, les travailleurs penfent au travail dies dont nous avons parlé. Les médecins 
qui les nourrit; ce font des gens oififs que devroient donc infifier fur la néceffité de 
la débauche ou le jeu, enfans de l' oiJilleté , changer l'éducation journaliere; ils contri
ont portés à tous les crimes. C'eil: à cette pre- bueroient en cela à la confervatlon de la 
miere oijù'eté que l'on doit attribuer la plu- fanté. 
part des troubles, & en partie la chûte de OISON, (Hifl. nat. DrnÏt.) nom que 
la république de Rome. Publius Nafica fit l'on a donné aux jeunes oies. Voye'{ OIE. 
confiruire, fans qu'il en fût befoin, les DIUM, (Ge'og. allc.) il y avoitdans l'At
chofes néceffaires à une armée navale pour tique deux lieux ainh appelés; l'un fe 
exercer les Romains: on craignoit déja nommoit Oium ou Deum deceleium, c'efi:
l' oijillt'lé pl us que les ennemis. à-dire, proche de Déceléa & de la tribu 

Concluons que cette maladie eft égale- Hippotoontide; l'autre furnommé Oeum ce
rnent funeHe aux hommes & aux empires; ramicum, étoit un quartier d'Athenes, pro
& que multiplier dans un ùat les genres che du Céramique, de la tribu Séontide.Ce 
d'occupations, c'eft s'affurer du bonheur, quartier portoit le nom d' Deum, comme 
des rÎcheffes & de la tranquillité des fujets. qui diroit un di/ert, parce qu'on n'y voyoit 
(D. J.) pas l'affluence du peuple qui étoit au Cé-

OISIVETÉ, (Médec.) c'eil la fource ramique, quoique ces deux quartiers 1è tou
de bien des maladies, car outre qu'elle chaffent. (D. J.) 
épaiffit les humeurs, & relâche les folides , 
elle énerve le corps & accélere la vieilleffe. 
C'eil elle qui produit dans les voluptueux 
~ les gens mous & efféminés toutes les 

o 1{ 

OKAMNI, (Hifi. na!. Eacan. ) c'eil un 
arbriŒeau du Japon, dont les rameaux fone 

F f ff 2. 
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droits, minces & en grand nombre. Ses OLAMBA, (Luth. ) tambour royal de5 
feuilles font d'un pouce & demi de long, negres d'une grandeur extraordinaire. Les 
ovales, épaiffes, dures, foiblement dente- muficiens de profeffion ont feuls le privilege 
lées, & quelquefois recourbées. ~es fleurs de porter r olamba devant le roi; celui qui 
qui naiffent des aiffclles des fel1111es deux a cet honneur, le frappe avec deux petites 
à deux Ol! trois à trois, {ont petites, à baguettes, ou avec les mains, en y joi
quatre pétales, & d'un blanc incarnat; les gnant fa voix, ou plutôt fes hurlemens. 
baies font rondes, purpurines, pulpeufes, Quelques auteurs appellent cet infirument 
contenant des femenees rouifes & brillantes. lonlambo CF. D. C.) 

OKELAS, f. m. (terme de relat. ) on ap- OLAMPI, f. m. (Hifi. des drog. exot. ) 
pel:e. akelas en Egypte & dans les contrées gomme ou réhne qu'on apporwit autrefois 
orientales, de petits bâtimens autour d'une d'Amérique; elle efi dure, jaune, tirant fur 
cour, defiints aux marchands de certains le blanc, tranfparent, refièmblant au copal, 
pays, pour y place.leurs effets. Il ya au douce au gottr avec un peu d'afiriéhon ; 
Caire lin okelas con[acré aux marchands de elle pa!fe pour émolliente & réfolutive ; 
Nubie pour y mettre leurs marchandifes & mais on ne fait point de quel arbre elle dé .. 
leurs efclaves noirs, il y en a un autre pour coule, & même on ne la connoÎt plus dans 
les efclaves blancs de la Géorgie. v. Pocock, les boutiques. 
Defcription d"Egypte, tome J,p. 37. (D. J.) OLARSO, ( Ge'og. anc.) ancienne ville 

OKKISIK, (Hifi. mod.fupel:fhtion.)c'efi d'Efpagne, felon Pline, /iv. IV, drap. xx. 
le nom fous lequel les Hurons fauvages de Ptolomée, Liv. Il, ch. J.'j , la met dans l'Ef
l'Amérique feptentrionale défignent des gé- pagne tarragonoife , & parmi les villes mari
nies ou des efprits, foit bienfaifans, foit mal- rimes des Vafcons: c'ef!: aujourd'hui Oiar
faifans, qui font attachés à chaque homme. fo, village à deux lieues de Fontarabie. 
On trou \'era les idées que les fauvages en (D. J. ) 
ont à l'article MANITOUS. OLAUS, (Hifi. du nord.) roi de Suede 

ORNIAS , ou ORIN AS, (Rifi. mod.) & de Danemarck, ne dut la premiere cou
on défigne fous ce nom les grands feigneurs rœme qu'à la haine que les Suédois av oient 
ou principaux officiers de la cour du roi conçue contre Amund, & la feconde qu'à 
c.}e Kamboje , dans les Indes orientales. Ce fes armes. Il fut un des premiers profélytes 
font eux qui forment le confeil du 1110- que fit S. Anfcaire, l'apôtre du Nord: fi
narque, & qui jugent les caufes des fujets dele à la religion qu'il venoit d'embraffer, 
dont ils font rapport à fa majefié. La mar- il refufa d'offrir un facrifice aux faux dieux, 
que de leur dignité efi une boîte d'or qui adorés dans le temple d'U pfal. Une famine 
renferme le bétel que les Indiens m3.chent affreufe, & tous les maux qui en font la 
perpétueiIement; ils la portent dans leur fuire, cauf oient alors en Suede des ravages 
main, ou. hi en ils la font p~rter par un déplorables. Le peuple, égaré par le fenti
~fclave glU les précede. Les felgneurs d'un ment de fa mifere, irrité du refus d' Olaüs , 
rang inférieur s'appellent tollimas; il ne leur le traîna à l'autel d'U pfal & le facrifia lui
efi permis d ' ~vojr qu'une .boîte d'argent. même à fes dieux, ver~ l'an 853, pour 
Les nampras forment le trOlfieme ordre de rendre le fol moins fiérilç. (M. DE SACY.) 

la nobleffe. OLAUS SKOTKONUNG, (Hifi . .deSuede.) 
OKU-JESO, ( Géog. ) c'efi.à.dire, le fut un des premiers rois chrétiens de la Sue· 

Ha ut-Jefa , grand continent d'Aile à fon ex- de. Il étoit frere de Schentilmilde qui fut 
trtmité orientale. Les géographes n'ont pas maffacré pour avoir brifé les idoles: il lui 
encore déterminé fi ce grand pays confine fuccéda. Son zele lui fit oublier le fort de 
,av:-ec la, Tartarie ou avec l'Arnéri,9ue .. M,. de f<:>n frere; il fe fir baptifer, & fe fournit, 
Lll1e n a pas connu cette prefqu If1e & ce amli que fes fujers, à payer un tribut au 
go;fe, Jorfqu\l a fait fa carte des Indes & faint Siege. Oluf, roi de Norwege bri
de LI Chine. ~'efi Kempfer qu'il .fa.ut con- gua fonalliance, dont il efpéroit fe fervir 
fuIter, & qUI V~llS donnera la dlvlfion de pour abattre la puiffance danoifc. Mais 
ce pays en prOVInces. Suénon lroi de Danemarck.) eut l'adreff~ 
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'de mettre Olaüs dans fes intérêts, & de 
le forcer à une rupture avec Oluf. On en 
vint à une bataille; Olaüs fut vainqueur: 
Oluf fe noya de défefpoir , & la Norwege 
conquife fut dunie à la Suede. l\Iais Oluf, 
fils du roi détrôné, s'empara du royaume 
de Gothland. O!:ûis effrayt ne voulllt point 
compromettre contre lui la gloire de fes 
armes; & prtvoyant qu'un jour ce jeune 
prince remonteroit l' é~ée.à la m.ain fur l~ 
trône de Norwege, tl alma mIeux le lm 
rendre, & fe l'attacher ainfi par les liens 
de la reconnoiŒance. Il défendit long-temps 
üluf contre Canut, roi de Danemarck & 
d'Angleterre, & ne put prévenir ni fa chû
te, ni fa mort. Olaiis voulut alors étouffer 
pour jatnais les femences de divifions que 
le Gothland avoit fait naître: il dtclara que 
Je Gothland étoit dtformais ràtni à la Sue
de; que ce n'étoit plus un royaume parti
culier, mais une fimple province, &' que 
fes fucceffeurs n'ajouteroient point au titre 
de roi de Suede celui de roi des Goths, 
de peur que ce royaume, devenant dans 
la famille royale un objet de partage, n'allu. 
mât de nouvelles guerres. Une difpofition 
fi fage ne fut l'as aŒez long-:-temps fuivie: 
OlaiLs mourut vers l'an 1030. (1rE DE 

SACY. ) 
OlBA, (Géog. anc.) ville de Cilicie, ca

pitale de la Kétide , dans le voifinage de Sé
leucie, étoit à dix lieues de Lalahs. Ptolo
rnée J'appelle Olbafa, & la met à 64d 30' 
de longitude. 

La ville d'Olha, que Strabon nomme 
Olhé, étoit ctlebre par un temple de J upi
ter, qui fut bâti par Ajax fils de Teucer. 
Les grands-prêtres de ce temple étoient prin
ces du pays; ils faifoient battre monnoie à 
leur coin, & exerçoient dans l'étendue de 
leurs états les droits de fouveraineté. On 
fait que dans la plus haute antiquité, les 
rois & les princes étoient les premiers mi
nifires de la religion. La même perfonne 
portoit le fceptre d'une main, & de F autre 
offroit des facrifices à l'Etre fuprême. Cet 
ufage établi dans les premiers temps chez 
prefque toutes les nations, fubfifioit fous 
la domination romaine dans plufieurs pro
vinces de l'Afie. Les pontifes de Zela & 
ces deux Comanes jouiŒoient d'une efpece 
4e fouveraineté dans le Pont & dans la 
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Cappadoce. Le grand - prêtre de Jupiter 
Abreronien avoit le titre & l'autoritt de 
fouverain dans la Myfie. Tous ces princes 
& pontifes au milieu des provinces romai
nes , étoient libres, & vivoient fuivanr 
leurs propres loix. 

L'hifiaire des princes cl' Olba remonte juf
qu'au temps de la guerre de Troie; mais 
elle eIl: peu connue dans le détail. Strabon, 
lil!. Xl V , nous apprend f.~u1ement que le 
facerdoce & la principauté tto~ent hérédi
tairesdans une même famille; que les états 

. de ces princes furent démembrés; que la 
famille facerdotale fut totalement d~pouil
lée , & qu'elle fut enfuite rétablie. 

Les médailles nous donnent le nom de 
trois de ces princes, l'étendue de leurs états ~ 
le titre de facré, 1 E PA, dont leur ca
pitale étoit décorée, & plufieurs autres faits 
intéreffans· , dont aucun écrivain ancien n'a' 
parlé, mais [ur lefquels il faut confuleer les 
Me'm. de l'acad. des ù~rcript. tom. XXI. 

Je remarquerai feulement que l'étendue 
des états du prince d'Olba pou voit être de 
vingt lieues d'orient en occident. Son pays, 
quoique fitué dans les montagnes , étoit 
très-feïtile. La race facerdotale fut main
tenue par Augufie dans la poffeŒon de la 
principauté; elle étoit encore floriffante fous 
le regne de Tibere; mais nous n'avons au
cun monument des fiecles fuivans qui faffe 
mefltion des princes d' O/ha; car, quoique 
fujets de l'empire, ils étoient par la htua
tion de leur pays, prefque indépendans de 
l'empereur. 

n eil probable que le culte de Jupiter, 
& que l'autorité des pontifes fubfifierent à 
Olha jufqu'au regne de Thé{)dofe. Au ive. 
fiecle de l'ère vulgaire, la ville d'O/ha fut 
comprife dans -la province d'Ifaurie, & fut 
décorée d'un hege épifcopal. Eufehe, évê
que d' Olba, étoit un des peres du concile 
de Confiantinople, qui fe tint l'an 381 ~ 
& Théodore d' Olba affifia au concile gé
néral convoqué l'art 681 contre les Mo
nothélites. Nous ignorons fi la ville d'Olba 
fubfifie encore; mais les écrivains & les 
voyageu'rs ne nous infiruifent pas davantage 
fur l'état aéluel de pl ufieurs villes qui ont 
été célebres dans l'Orient. (D. J.) 

OLBASA, (Ge'og. a(Zc.) PtoIomée compte 
trois villes de ce nom dans l'Afie mineure) 
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(1 VOÎr, 1°. Olba/a , ville de PifÏdîe: 2 0 01- t les pourvoyeurs de l'armée; les peys font 
har..! ville de la Cappadoce , dans l'Antio· les quatre plus anciens foldats qui font les 
chia:e : 3°. Olba/a, ville de la Ci j ~ci7 -' d?ns plus proch~s de la pf(?morio~; l~s foulaks 
le K étide. Strabon la nomme OLbe. C eft font les hl11t plus anciens qUl fmvent; ce 
Olba dont nous venons de donner l'article. font ces dernie~.s qui ({)inpofcnt la garde 

OLBIE, (Ge'og. anc. ) en latin Olbia; il du dey: ils font difiingués par leurs armes 
y a eu pillfieurs v:iIl~s de ce n0f!1' .No~s in- & par une plaque de cl1i~re qu'ils portent 
diquerons les prIncIpales; malS Il n y en fur leurs bo~nets. Les gaL.ts font des foldats 
av oit aucune dans la Grece. turcs charges de percevoir les revenus du 

II y a 1 Il Olbia, ville maritime de l'iHe dey. Les fagiars font des foldats turcs qui 
de Sardaigne fur la côre orientale. Scipion portent une lance: il yen a toujours cent qui 
s'en rendit maître, & la ravagea. On en voit accompagnent l'armée, & à qui l'on confie 
encore les ruines près du cap Comin. 2°. la garde des eaux. 
Olbia, ville de la Gaule narbonnoife, felon 1 OLDENBOURG, (Géog.) ville forte 
Pomponius M.éla ~ liv. II, ch. ~' . 3°. Olbia, d'Allemagne en Weftphalie, capitale du 
ville de la Sarmatie en Europe, à l'embou- comté de même nom -' avec un château qui 
chure du Boriflhene. 40. Olbia, ville de fert de citadelle. Cette ville & le comté 
l'Afie mineure en Bithynie fur la Propon- appartiennent au roi de Danemarck, qui 
tide, felon Ptolomée, liv. V, chap. j. 5°. defcend da la maifon d'Oldenbourg. Elle 
Olbia, ville de l'Afie mineure dans la Lycie. eft fur la Hunte dans un pays abondant en 

OLCADES, CGe'og. allc.) anciens peu- chevaux, à 9 lieues N. E. de Brême, I~ 
pIes d'Efpagne, dont Polybe & Tite- Live S. E. d'Embden:J 29 N. E. de Muniler. 
ont fait mention, fans nous apprendre quel LOllg. 25, 42.; lat. 53, Z 2.. 
canton ils occupoient. Cellarius croit qu'ils Je ne dois pas oublier de nommer deux 
étoient voihns des Orétains , & au midi. favans, Lubin & Mencke dont Oldenbourg 

OLDA,( Ge'og. anc.) riviere de France en eil la patrie. 
Cuienne, où elle fe jette dans la Garonne; Lubin (E illzard) étoit utl homme de 
c'eft le Lot. beaucoup d'érudition. On a de lui des notes 

OLDAK-BACHAS, (Hifi. mod.) grade fur Anacréon, Junéval, Perfe & d'autres 
militaire dans les troupes des Algériens. Les ou-nages qui prouvent fon favoir; mais 
oldak - bachas font au nombre de quatre celui qui fit le plus de bruit eft un traité fur 
cens; ce font des lieutenans d'infante~e, la nature & l'origine du mal, intitulé phoJ
qui pour marque de leur grade portent une phorus de causd primd & naturd mali. Il y 
bande de cuir qui leur pend le long du dos. 1 fou tient qu'il faut admettre deux principes 
Ils paffent, fuivant leur rang & leur mé- 1 co-éternels, favoir, Dieu & le néant : 
rite, au grade de capitaine, ou de boluk- opinion monftrueufe qui fut réfutée fo
hachas, qui font au nombre de huit cens. lidement quand l'ouvrage dont nous par ... 
Parmi ceux-ci on choilit les membres du Ions fut mis au jour. Son auteur mourut en 
confeil, appelés chia-bachas ou colonels, 1621, âgé de f 6 ans. 
qui font au nombre de trente , ées derniers, Mencke (Louis Othon) eft le premier au
aïnli que toutes les troupes, font fournis à teur du journal de Leip!Ïc, dont il avoit 
l'aga, qui eil le général en chef, & la per-

I 
déja publié trente volumes, lorfqu'il finit 

fonne la plus confiituée en dignité après le fa carriere en 17° 7, âgé de 63 ans. (D. J.) 
dey; mais il ne jouit de fa place que pen- OLDENBOURG. ( MAISON D') Cette 
dant deux mois , de poor qu'il n'acquiere . maifon occupe le trône de Danemarck, 
une trop grande autorité. Lorfque ce temps depuis 1448. Il eft intéreffant de favoir 
eft expiré, il eil remplacé par le plus 41n- comment elle y eft montée. Chriftophe III 
cien des chia-bachas. Sur quoi il faut re- avoit réuni fur fa tête les trois couronnes 
marquer que le moindre paffe-droit exci- de Danemarck, de Suede & de Norwege ; 
reroit une révolte parmi les troupes algé- il mourut fans enfans. Les troubles infépa
rjennes. Il y a encore d'autres emplois mi· rables d'une éleél:ion, donnerent à Charles 
li.caires dalls ces troupes; les vékilars font Canucfon) (~'oyet ce mot) grand maréchal 
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de Suede, le temps de fe faire proclamer' comme fes fujets; que d'après l'union de 
dans fa patrie. Les Danois fe hâterent d' of- 1 Calmar, il avoit des droits inconteflables 
frir la couronne au fage Adolphe;, duc de ! fur la couronne de Suede, mais qu'ayant la 
Slefwigh, fils de Gerard, comte de Holf- j guerre en horreur, il aimoit mieux conqué
tein : il la reflifa , & dit aux députés qu'ils 1 rir ce royaume par fes bienfaits que par fcs 
ne pouvoient mieux la placer que fur la t~te ' armes. 
de Chrifiiern, fecond fils de Théodoric, 1 Ce prince revint triomphant, mais il 
comtë d'Oldenbourg. apprit à fon retour que Charles venoit 

Le fénat, par déference pour le comte;, d'être couronné en Norwege par un parti 
lui fit demander lequel de fes en fans il vou- puiffant. 11 demanda une affemblée des 
loit élever fur le trune. C( J'ai trois fils, ré-I-deux nations à Helmfl:ar, & s'y trouva 
pondit le vieillard, l'un eft efdave de tou- 1 en perfonne: douze députés Suédois s'y 
tes fes pallions, & s'endort au fein de la rendirent; Charles leur avoit ordonné, fi 
D1011eife; l'autre eft un caraétere féroce, la l'on mettoit en quefiion [es droits fur la 
guerre eft fon élément, il ne connoÎt d'au- Suede & la Norwege, de ne prendre d'au
tre gloire que celle de gagner des batailles: tres arbitres que l'empereur, le pape ou 1a 
mais Chr~flierll , objet de mes foins les plus guerre: mais Chrifliern futlesconvaincrepar 
tendres, joint aux talens du héros, les ver- la force de fes raifonnemens, & les perfua
tus de l'honnête homme; ce n'eft qu'à der par le charme de fon éloquence; ils 
regret qu'il prend les armes, il s'en fcrt avec lui promirent de lui faire refiituer la cou
gloire & les quitte avec plai1ir ; que le fénat ronne de Norwege , & de faire jouer tous 
choififfe entre ces princes." Le choix fut 1~ reiforts poflibles pour dépo[er Charles J 

bientôt fait; C hrifiierrz fllt nommé; tous les & ne lui laiffelltue le titre de vice-roi en 
ordres de l'état alIerent à fa rencontre; il Suede. Ce ~ncce irrité traita leur foibleffe 
reçut des mains de l'archevêque Yvon l'é- de trahifol1 , & voulut les punir; ils trouve
tendart du royaume, & fut proclamé roi de rent à la cour de Chrifiienz un afyle contre 
Danemarck & de Norwege en 1448. fa veng_ce. 

Cependant Charles fait une irruptiou dans On n'!h vint pas d'abord à une guerre 
l'ifle de Gothland , afyle que Chrifiophe III ouverte, on fit de part & d'autre des cour
avoit laiffé, par compaffion, au ma!heu- fes fréquentes fur les terres de fon ennemi : 
reux Eric X chaffé de fes états. Ch,.~(liern Clzrz/lierrz & le fénat choifirent ce parti 

. fait repréfenter à Charles que cette ifle efi comme le plus modéré; ils fe trompoient , 
un domaine du Démemarck, que Valde- ces courfes occafionnent des ravages déplo
mar III l'avoit fubjuguée les armes à la rables; le pays qui y eil expofé ne devient pas 
main. Charles, pour toute réponfe, fait un champ de bataille, mais un théatre con
entreprendre le fiege de Wisby. Eric fe facré au brigandage, aux affaffinats & à 
défend quelque temps dans la citadelle: tous les crimes, & le laboureur feuI y 
une flotte danoife paroît, on négocie, on fe périt, viélime forcée des querelles des. rois; 
fépare , on fe bat, la négociation eft encore mais dans une guerre ouverte & réglée, le 
renouée & rompue; enfin C hr~/lietlz arrive foMat feuI meurt dans les dangers, où il 
en perfonne à la tête d'une armée: ennemi s'eft engagé librement pour' les intérêts de 
du carnage, il offre aux Suidois une retraite fon chef: en effet , dans ces irruptions- où 
affurée, s'ils veulent renoncer à leurs pré- l'on ne fit pas un fiege dans les formes , 
tentions fur cette iDe. Ses propoGrions oll il ne fe livra pas un feul combat, la 
furent rejetées: ce refus devint Je ugnal du Suede & le Danemarck perdirent plus d'ha
combat. Chrifliern fut vainqueur, dix-huit bitans qu'ils n'auroient perdu de foldats 
cens Suédois périrent dans cette aétion ,le dans dix batailles rangées. On en vint en
refte rendit les armes; Chr~(liern traita les fin à des opérations plus combinées; une 
prifonniers avec beaucoup de douceur, les flotte danoife affiégea Stockolm , tandis 
renvoya fans exiger de rançons & .les com- que C hriflienz , à la-tête d'une armée, pé
bIa de préfens; il leur fit entendre qu'il nétroit dans la Gothie occidentale, fe mon
lÇ.s traitoit J non comme [es ennemis, filais troit à la fois généreux & terrible) répan"'! 
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dant p:lr .. tout l'effroi & les large{fcs, [ou- 1 roi qu'un hommage verbal: il s' en contenta; 
mettant , l'épée à la main, ce qui avoit fûr de les forcer, quand il le voudroit, à 
réfiilé à fes bienfaits: il entra dans Lodefe, une foumiffion plus authentique. 
fut proclamé roi, partit pour de n::mvelles Le~ vertus & la gloire de Chri/liern fem
éxpéditions, & perdit, dans fa r~tralre, une bloient s'accroître avec fa puiffimce : ' ref
partie de fon armée. Charles profita de fes peâé de fes voifins , il fut l'arbitre des 
malheurs & de fon abf~nce, & la Gothie différens qui s'éleverent entre les villes de 
fe ranaea de nouveau fous [es loix. Schwerin, de Lubec & de Lune"ourg. 

C~;e.ndant la Noywege étoi.t en p~oie Chrzjliem n'agit point comme la plupart 
aux faébons : les parnfans de Chn/llern l ap- d2s monarques, que de petits princes pren
peloient ; & s'il fe fur montré dans ces nent pour juges entr'eux, & qui terminent 
circonfiances , il auroit éré couronn~ : mais la querelle en s'emparant de l'objet con
il fongeoit plutôt à [oumettre la Suede, mr teilé; fon équité lui mérita la confiance de 
que la conquête de ce royaume entraîne- toute l'Allemagne: il lui re!toit encore une 
roit celle de la Norwege. Pour rendre fomme confidérable à payer aux princes 
odieux fon ennemi, il le forçoit, par des qui lui avoient cédé les comtés de Holf
manœuvres favantes, à cantonner fes trou- tein & de Srormarie ; il alloit mettre un 
pes dans les vili~ges; & l'averiion que les impôt fur Ges états pour acquitter cette 
payfans avoient pour ces hôtes incommo- dette, lorfqu'il apprit que Marius Fregen, 
des retomboit néce1fairement fur Charles légat du pape, avoit vendu des indulgen
lui-:nême. Elfsbourg emporté d'a1faut, ces en Suede, fous le prétexte de faire la 
Denholm fortifié pour défendre la Sc~ie guerre aux Turcs avec le produit de cette 
contre les ~ourfes d~s Suifis , l'ille d'<!e-I ven~e, La fomme étoit pro~ortionn~e à la 
land conqmfe, la vIlle de Borkh~lm for",; 1 fotnfe du peuple, & l~ prelat ~Ilolt em
cée , & le rréfor que Charlcf'avOlt cache porter du Nord des nche1fes Immenfes. 
dans cette place, tombé entre les mains 1 C hriflienz , qui ne pou voit concevoir que 
de Chr~ftiern , commencerent l~écadence Dieu vendît fes f,races à prix d'arge'nt, pour 
o de Charles, la perte de la Fin.de accé- aller faire la guerre à des hommes qu'il avoit 0 

léra fa chûte, & la révolte de Jean Salfiat, créés, fe faifie de cet argent, acquitta la 
archevêque d'V pfal, porta le dernier coup dette de l'état, & la Suede eut des illdulgen .. 

., à fa fortune. AfIiégé dans Stockolm par ces gratis. 
ce prélat guerrier, il s'.enfuit, & abandonna La puiffance des villes anféatiques don. 
fon trône à l'heureux Chrifliern qui y monta noit de l'ombrage à Chrifiiem; '1a fplen
avec une pompe jufqu'alors ignorée, réta- denr de leur commerce excitoit la jaloufie 
'blie les privileges des différens ordres de de fes peuples: il forma une ligue de plu. 
l'état, careffa l'orgueil du clergé, partagea fieurs princes Al!emar.ds pour 'accabler ces 
avec la nobleffe le fardeau du gouverne- républiques fi-tôt qu'elles oferoient troubler 
ment, fe rendit acceffible au peuple, le repos du Nord, & ce traité fut fi fecret, 
diminua les impôts, combla de bienfaits fes que les républiques le foupconnerent à 
partifans , pardonna à tous fes ennemis, & peine. La fage!fe de Ch,.~flie;·n qui avoit 
commença fon ~egne fous ies plus heureux éclaté dans tant d'opérations politiques, 
aufpices en 145 ~ . La Norwege fe hâta de échoua cependant contre le parti de Char· 
'lui offrir la couronne, qu'il reçut à Dron- les. Les amis du prince d{rrGné , réfolurent 
theim la même année. La mor~ d'Adol- de perdre l'archevêque d'Upfal dans l'efprit 
ophe, fon oncle, lui donna de nouveaux de Chriftiem, afin de perdre Chri/liern lui
états; & malgré les prétentions. de plufieurs même dans l'efprit du peuple. Ils lui pei
princes, il réunit à fon domame le duché gnirent l'archevêque comme un perfide qui 
de Sle[w~gh, & les comtés de Holfiein & machinoit fourdement pour replacer Char
de Stormarie. La ville de H~mbourg fe les fur le trône, ou peut-être pour y mon. 

' tr~:)Uvoit, enclavée da.ns la dermere ~e ces ter lui-même. Le roi donna dans le pihe ; 
feumeunes; les magIitrats, encote Jaloux }' archevêque fut arrêté & conduit en Da. 
de "'ltur antique libert&, ne 'rendirent aunemarck : auffi-tôt lesaccufateuri du pré ... 

lat 
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lat devit\rent fes défenfeurs; i!s perfuade
t" ent au peuple, que par ce coup d'étJt , 
L'hrifiienz avoit violé fes fermens , attentt . 
aux privileges du clergé, que la caufe d(! 
J can Salfiat devenoit celle de la nation , 
qu'il falloit rappeler Charles. Il reparut en 
effet, tùt couronné de nouveau, & dut 
cette révolution aux viéèoires que Katill, 
évêque de Linkoping, & neveu de l'ar
chevêque ) r.emporta fur les troupes da
noifes. 

C/zn/Hern crut qu'il étoit temps encore 
de réparer fa faute: il rendit la liberté à 
l'archevêque. Celui-ci, plus her de donner 
& d'ôter, an gré de fon caprice, la cou
ronne de Suede, que s'il l'eîlt portée lui
,même, paffe dans ce royaume, change en 
lm moment le fyHême politique, fait une 
révolution dans les efprits, raffemble une 
armée, met celle de Charles en fuite, le 
force lui-même à déclarer en plein fénat 
'lu'ilrenonce à t'Üutes [es prétentions fur 
le trône, le/ relegue en Finlande, fait nom
:mer un admipillrateur, & s'empare de l'au
torité prefque toute entiere. C hrifiiern re
connut alors qu'en délivrant l'archevêque ~ . 
il n'avoir pas été moins imprudent , qu'en 
le chargeant de fers. Le rufé prélat, pour 
fermer à ce prince l'entrée de la Suede, 
a occupoit ailleurs; & par de fourdes me ... 
nées, excitoii contre lui Gerard, comte 
d'OldenboBrg ~ frere du roi. Celui-ci accu-

. mula révoltes fur révoltes, outrages fur 
outrages ,entr~ dans le Holfiein à main 
2rmée, fouleva la Frife, demanda pardon 
à fon frere, Yobtint, & abufa de fa clé
mence pour commettre de nouvelles hof
tiIités. Clzrifliern toujours en guerre contre 
ce prince ne pouvoit faiGr un moment pour 
reparoître en Suede; taüdis qu'il étoit aux 
prires avec fan frere, l'archevêque mourut 
& Charles fut rappelé & couronné une 
troiheme fois par fon parti. 

Dès que Jean Salfiat eut fermé les yeux , 
:Gerard rentra dans le devoir; elu"ifiiern fit 
reconnoitre Jean fon fils pour fon fucccf
feur: paffa en Suede à la tête d'une armée, 
rencontra celle de Charles près d'Elfsbourg , 
&. remporta une viéèoire {ignalée: s'il avoir 
pourfuivi les fuyards " Chades tomboit du 
trône une troiiieme fois, mais Chrifiiern 
préféra l~ r?pos de la Suede à lès propres 
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intérêts, mit bas les armes, &:. ne prç ~1ant 
plu s la guerre, mais r équité:J pour Juge 
entre Charles & lui, indiqua une affemblée 
à Lubec , olll~urs droits refpeEtifs devoient 
être difcutés par les députés des deux na
tions. On s'a{fembla en tumulte, on di[
puta avec paffion, on ne conclut rien, & 
l'on fc répara plus ennemis que jamais. 

Cependant Charles mourut; alors C hrif
tiern reparut fur la [cene, bloqua le port 
de Stockholm avec une flotte nombrcu[e , 
ne put empêcher l\Qeaion de Srréen-Sture, 
adminifirateur, mit fes troupes à terre, fut 
attaqué dans fon camI), combattit en fol
dat, & fut ble1ré. On ~ le rapporta fur fOll 

vaiffeau; fcs troupes foutinrenr le choc 
quelque temps: mais enfin accablées par la 
multitude, elles regagnerent la flotte en 
défordre, & Chrijtiern retourna en Dane
marck. Il s'occupa des [oins du gouverne
ment, & fans paroÎtre regretter la cou
ronne qu'il avoit perdue, rongea à fe mon
trer digne de celle qu'il avoit confervée. 
Le pape voulut rengager à quitter fes étati 
pour faire la guerre aux Turcs; il rejeta 
cette propo!ition avec mépris: mais ce prince 
qui fa voit détendre rOll cœUf de la fureur 
épidémique des croifades, fe laiffa [urpren .. 
dre par ta manie des pélérinages; il alla à 
Rome vifiter le tombeau des ap l'i tres; & 
en rapporta une bulle, par laquelle fa fa!n~ 
teté daignoit lui permettre d'établir une 
académie dans fes ùats. Il étoit fingulier de 
voir un monarque fage & puiffant faire un 
voyage de cinq cens lieues pour demander 
à l"évêque de Rome la permiffion cl' fic1ai
rer fon peuple, ou plutôt rien n'étoit hn
gulier dans ce fiec1e barbare. Ce fut à Cop
penhague que ce corps académique fut éta
bli en 1474, fous le nom d'unù::erJité. Le 
mariage de Jean, prince héréditaire de 
Danemarck, avec Chrifiine, fille d'Ernefl: ~ 
éleél:eur 'de Sàxe , donna lieu à des fêtes 
pompeufes , qui acquirent encore plus de 
célébrité par l'in!htution de l'ordre de l'E .. " 
Uphant. Le l'elle de la vie de Chrifiienz ne 
fut qu'une fuite cl' opérations politiques; la 
D ythmarfie, rangée fous fon obéilfance,fans 
effufion de fan g , l'union de Calmar réta
blie, & fe trône de Suede promis à Jean 
[on fils, les dettes de l'état acquittées, l'or .. 
dre r,emi~ dans les finances, la naiffance d'un 
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petit-lils , qlion ~omma C /zrijliertz , conCe-, appartient ~u r?i de Danem:lrck , & ea {ilt 
lerent fa vle.i1lene de tant de malheurs dont la frave, a 7 lIeues O. de Lubeck, 10 N. 
fa vic avoit été traver[~e, & qu'il ne !11é- E. de Hambourg. LO/lg. 28, z; L.lt. 53 , 
ritoir pas; il mourut en 1-1-8 r. 58. (D . J. ) 

C hrifhem l eille chef de l'augufie mai- ùL.EA, (JJifi. nat. ) nom d'une pierre 
fon qùi occufe aujourd'hui le trône de jaune, noire) blanche & verte. VOyt{ 
Dar: en1arck : il prétendoit delèendre du ' Bût!ce de Boot, de l.J.pid. & gemmis. 
dlebre Vitikind, chef des Saxons. Mais il OLEA, ( Géog. an!..'. ) en grec ~À~"IX , mot 
n'avoit pas befoin de cette origine, ou chi- qui veut dire l'olivier & l'olive. Plutarque 
mérique, ou réelle, pour être un des plus parle de deux fomaines de la Boétie auprès 
grands princes de fon temps: excellent ca- ) de la montagne de Délos, dont l'une s'ap
pitaine, s'il ne fut pas conquérant, c'eil: peloit ainG, & l'autre la palme ou le pal
qu'il eut horreur de l'être; s'il fit des fau- mier. C'étoit près de ces deux fontaines. 
tes en politique, ce fut fa candeur qui les qu'oll difoit qu'Apollon étoit né. 
lui fit commettre. Le Danemarck fut heu- OLEAGINEUX, adj. (Me'd. ) ce qui 
reux fous fon regne, même au milieu des tient de la nature de l'huile, ou dont on 
guerres qu'il [outint ; & les Suédois en re- peut tirer de l'huile. Voyez Huile. 
fu[mt de le connoÎtre. Ce firent plus de Dans ce fens les olives, les noix, les: 
maux à eux-mêmes qu'ils ne lui en cau- amandes, &c. font des fruits oleagineux, 
ferent. On lui reproche de n'avoir pas cul- 1 ou des fruits don t on peut exprimer l'huile. 
tivé les letlTes, il les aima du moins. Pour Voyez Fruit. 
fuivre rhiflo.ire de }'illufire mai[on d'Ol- Les pins, rapins , &c. [ont des bois oléagi. .. 
Jenbourg, voyez Clzrijliern Il, 11/, &c. neux, parce qu'on en tire de la réline , de-
Tom. VII. ' la térébenthine, &c. Voyez Rifine. 

OLDENDORP, (Glogr.) petite ville les bois oléagineux [ont de tous les bois 
d'Allemagne, dans le cercle de Weflphalie ceux qui brùlent le mieux, & le plus aifé
& dans la portion du comté de Scbauen- ment. Voyez C hau.ff'age. 
bourg, qui appartient au landgrave de Hetre- Une urine oléagineufe dans les fievres.. 
Caffel. Elle eft firuée proche du We[er en- malignes, eil un iigne de mort. Voyez. 
tre Hameln & RinteIn, & enceinte de Urine .. 
murs & de fofTés fi négligés, qu 'on ne OLEANDRE , f. m. (Allal. ) éminence 
fauroit les appeler des fortifications: elle- Gtuée derriere le pli du coude, fur laquelle 
même, à la vérité, mérite à peine le nom on s'appuie : c'eft rapophyfe pofiérieure. 
de ville. Elle n'etl remarquable que pour de l'os du coude, . qui empêche que cet 
avoir été témoin de la grande viéloire que os ne puiffe [e fléchir en arriere, & qui 
les troupes de Suede, de Brunfwick & forme un angle aigu quand on plie le bras .. 
de Heffe , remporterent fur celles de l'em- OLÉCRANE, f. m __ ( Allat.) apophyfe, 
pereur, le 28 juin 16330- (D. G.) pofiérieure du cubitus, qui eIl reeue dans: 

OLDENLANDIE,f .. f. (H~fl. nat. Bot.) la foffe poil:érieure de.J'extrtmité'de l'hu
Oldenlandia, genre de plante à fleur en rofe, mtrus. On fait que l'os du bïas, qu'on, 
comporée de quatre pé~~les di.rpofé~ en rond, nom~l~ ~Ubitl;S., a deux apophyfes à fon. 
& foutenus par un calice qm devlent dans extremlte fupenellre ; l'une antérieure, pe
la Cuire un fruit pre[que ro!~d , fec? divifé' tite &. courte, nommée coro12oïde; l'autre
en deux cap[ules, & remplI de petItes fe- poHéneure, plus groffe & plus longue. Cefr 
mences. Plumier, llOl/a plant. amer. gell. cette derniere qu'on appeile ole'crane. El1~ 
Voyez Plante. (1) arrête l'avant-bras, lorfqu'il dl en droite; 

OLDENSEL, (Ge'ogr.) en latin Sali a ve- ligne avec le bras, & empêche l'avant-bras,. 
tUS, petite ville des Provinces· Unies, dans de fe plier en arriere. LJ olécralZe fert en
rOver-Yffel, à trois lieues d'Œtmar[en, 10 core à affermir l'arti.culation du cubirusavec: 
,de Deventer. Long. ~4, 33; Lu. 5.2. ,2:4. l'humérus. C'efi pour ces llfages différens. 

OLDELSO, (Géogr.) petite ville forti- que l'olécrane ne fait qu'une feule & mêro~ 
ii~e d'Allemagne .) dans la Wagric.. Elle pieçe avecl' os du: coud~. (D. J.l 1 
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. OLÉ{WS, ( Géog. anc. )' nom, "1 0
• d'une toùt le pays de Soule qui en a 04. Le chapitre 

~i1le du Péloponnefe eri Acha'ie, 2 Q d'une de la · cath~drale cil l'unique qu'il y ait 
ville de Greee dans l'Etolie , r.! d'une ville dans ce diocefe; il · en compofé d'un ar-
d'AGe dans la Galatie. chidiacre & de douze chanoines. ( D. J ) 
. OLERIES, î. f. plur. (Antiq. grecq.) OLERON " LOIX D' ( Jur~(p . ) Voyez au 
fêtes qui fe célébraient à l'honneur de Mi- mot LOI, 1 article Loix de Layroll, & 
nerve à Olere ville de Crete. Loix d'Oleroll. (A) 

OLERON, ( Ge'og. ) ifle de France fur OLESKO , (Ge'og.mod. ) petite ville de 
la côte d'Aunis & de Saintonge, à 2 lieues la Polosne au palatinat de \'f olhinic, fur 
·d.u continent. Elle a .5 li,enes de long, . 2\les c~n~ns,des palatinats de Belz & de Ruf
de large, & 12 de CIrcUlt. Elle en fertIle fie, a 1 OrIent de BllSk , & au nord de 50-
en blé, en vin, & en [el. On y compte Ioczow, a{fez près des fources du Doglt 
environ 8 mille habitans. qui tombe dans la Viflule, & de celle de 

Les anciens l'ont connne fous l~ nom la ri viere de Srer qui fe perd dans le Boryf
d :Uliarus, co~me ~n l~ voit dfns ~li~e, thene" au levan,t d'été, & à 10 milles géo
lil'. IV, ch. 0·'lX. SIdonIUS Apollinans 1 ap- graphiques de Leopo1. Long. 4:2., 47; lat. 49. 
pelle OÙlrio. Ses habitans ont long-temps C'eft dans le château d' Olesko que naquit 
P?ffés pour, hons hornm~s de mer; ~ c'eH: en ~ 629, Jean Sobieski, roi .de Pologn~, ' 
d el~x que vl,enn,ent !es IOlx de l,a manne ~~- & 1 un ,des pl~ls grands guerrIers du XVl)a. 

pelees les LOlx d Ole rOll. Ils aVOlent autref~Is Gec1e. Il battIt les Turcs en diverfes occa
un gouverneur particuLer , & s'attacherent {ions; gagna fur eux la bataille de Choczin 
cnfuite aux Rochellois juCqu'à l'an 16 L) que en 1673" fut élu roi de Pologne l'année 
Louis XIII fubjugna cette ii1e avec cçlIe de fuiva :1te; fit lever le fiege de Vienne en 
Rhé, & Y fit bâtir une fortereffe. 168, , & mourut a Var[ovie. - In. l'abbé 
. OLERON, (Ge'og. ) vilie de France en Coyer nous a donné fa vie, & elle eil très
Béarn fur le Gave, avec un ~vêché fu tll:a- . bien écrite. 
Eant d'Auch, Elle .eil à 4- lieues de Pau., OLF ~CTIF o.u OL~ ACTOIRE, adj. 
1 g 5 S. O. de Pans. Long. 26. 56; l,mt. terme d Anatomu, fe dit de la premiere 
45' 10. paire cie nerfs, qui tirent leur origine de 
. . Cette ville dt dans le territoire des an- la moëlle alongée. On les appelle ainfi , parce 
-ciens peuples T arbell iens , & n'a point ét~ qu'ils font les inHrurnens immédiats de l' 0-

connu~ avant l~,v,e ~e~le , ?ll on l~ trouve clorat. Voyet nos Pl. anat . & leur expli,,'. 
marquee dans lltmcralre d Antomn, fous 1 V?yez auill Odorat. 
le nom latin d' lluro,corrompu dans la fuite, Les anciens les appeloient produc1iollS 
en E loTO, & depuis en Oloro. On ne voit maxi!l.1ires,. nom qui, fclon le cioé1:eur 
point aum qu'il y ait d'évêque en cette ville Drat1e, leur convient mieux jufqlr'à leur 
"avant l',{vêc~ue Gratus, quJ ailifia ra~ 50 6 1 arâv~e à l'os cribl~ux , ·attendu que ce font 
au concIle cl Agde, & qm eft appele dans. plutûc des proQuéhons de la moelle alono-ée 
les Ggnatures tpifcûpUS Oloronenjis. ,. que deS nerfs difiinéls: maisleurs cavités n~a-

O/amz fut ruinée avec la v~He Je B~arn nifdles, & leur communication avec les 
par les (flvages des Normands & des Sar-I' ventricules · prou vent le contraire. Voye~ 
.,rafins, & fon évêché fut long-temps tenu InùëlLi alongée. 
par les évêq.ues de Gafcogne, c'eil-à-dire ,1 Les nerfs olfaéltfs naiffent de la partie 
par des prélats qui pofft doient feuIs tous 1 inférieure des corps cannelés .; ils fe portent 
les évêch~s de Gr/cogne. biais vers l'an en devant vers l'os ethmoÏde, .& fe dif-
1058, On_!10mma à ce {iege un évêque par- 1 tribuent à travers les trOllS de la lame cri
ticulier ,nommé; Etienne. Ce :u,r ~lors c}lJe bl~u~e de cet os , à .tOllte la membrane pi
la carhçdrale <1 OlerOll fut rebatle, la VIlle tUltaue, & communIquent chacun par des 
l e fut enfnite par Ccntule, vicomte de ! filets particuliers avec quelques rameJUX 
B~arn ; elie s'adonna au commerce qui eil : du nerf opllthalmique & du nerf maxillaire 
.aujourd'h lli fort Lmguiffant. L'évêché d'Ole- I fllpérieur. Voyez Etlunoïde, Opfulzalmi
.J:;J/J a ;<':; 0 paroifib::;) & .s' {tend encore dans ' flue, &c. (L) 

Gg g g 2. 



'e4 0 L fOL t 
OLHADE , Voyez Niglo;L. ' wrte de lame d~épée, qui efi des plus f1ne~ 
OLIBA N. Voyez elZ:ens , Hifl· nat. des & des meilleures, & qui a pour. marque~ 

D rogues, & Enceils P h .lTln.lC. & Jlf:u. une corne. 
médic. (b) OLINDE, (Géàgr~) ville de l'Amérique 

O L ICA, (Ge'ogr.) viHe' forte de-la· Po- méridionale· au Bréfil, dans la capitanie d~ 
Iogne dans la Wo!hinie, avec titre' de du- F ernambouc. Ell~ étoit fituéefur un cûtean 
ché. LO!1g. 44 , 23 , l:u._ 50 , 55· ( D. J.) d 'un agréableafp~fr,& la riviere qui tombe 

OLICANA, (Géog. anc.) ville de · dans le ·port·, s'appelle B 'ibiribe. Les Hol~ 
l'iGe d'Albion , . au pays des BrigantesCelon landois s'en emparerent en 163:) , & les 
Pto l om~e_ , l. II, c. ij. Baxter croit que PortugaIs n'bnt"pas réparé fes ruines. EOllg:'t;. 
c'eft aujourd 'hui Ilk'ey fur la petite rivi3 l·efelon· Caffini, 342, 2r, 30; lat. 8, z8~ . 
de Werf ; & Cambden penfe· que ,'dl LOlzg .. fui :v:mt Harris, 342 , 31 , IJ; lat: 
Ot::-ley. ( D. J.) . 7 4 8. (D. J. ) 

OLIERGUES, ( G/ ogr. ) petite v.ilIe· de_ OLIOULES, (G~'ogr.) petite ' ville de: 
Franœ dans.1a baffe Auvergne, au dioceCe F r ance en Provence, dans la viguerie d'Aix,; . 
de C iermont-fur-la:-Dore , à fept lieues de au _ dioce[e de · Toulon. Les PP'. de 1'0-
Montbrifon " & à 5 au deffus de - T,hie-rs. ratoire y ont un college. Long. 23-, . 30 ~ 
L ong. 2,2 , 18; 1 Jt. 45, 40.I'.lt. ~3 , 10 . 

O LIG ARCHIE, f. f. OLIGA RCHI- OLISUM· , (Géogr .. anc. ) ville de Greee-: 
Q UE, adj . (Politique.) ,C'efi aiilh qu'on ,dans la ' The{falie. Plutarque en fait mell~ 
nomme lapuiffance..-ufurpée d'un petit nom- tion .dans la · vie. de_· Thémifrocle, _ & Pline, . 
bre de citoyens qui fe fônt emparés du l. IV,-c. ix. 
pouvoir, , qui, . füivant la conilitution, d'un : OLITE, (Ge'ogr.) ville d'Efpagnedan! 
é tat, de voir réGder fOl t dans le peupla, foi t ·la Navarre, capitale à?'une mérindale de: 
J ans un conCeil otl fénat. _ Il en bien diffi-même nom. Les rois de Navarre. y. fai~ 
G;le qu'un Fcuple [oit bie il gouverné, lorf- roient autrefois leur réfidence. Elle e{l'danl . 
que fon :fort eH entre. les _mains d'un petit .un pays agr..fable & fertile, fur la route de· 
nombre d'hommes ., dont les intérêts diffe- Pampelune à Sarago{fe, fur le' Cidaco , 
rent, &. dont la pui{fance efi fondée fur -à 8 lieues N . _ de. Tude} ,8 N. E. de ta~ 
l'ufurpa tion. Chez le.s R _omains le gouver-lahorra. 
nemCllt a pillfieurs . fois dégénéré -en oligar- Ce fut-dans cette_ ville que mourut eIT 
chie; il étoit tel fous les décem virs, lorf- 1,4 2 5- Charles III, roi de -Navarre, de la
qu'ils parvinrent à fe rendre les . feuls mal- maifon d'Evreux, & fils de Charles II,. 
tres de la : république. Cet odieux-gouver- ·dit le mauv.ais •. Long. 16 , 12; Zat. -42 , 2.0 •• 

nement fe fit encore fentir d'unefacon plus (D. J. ) , . 
cruelle aux Romains fous les . tri~mvirs, i OLIVA, (Gtog.· ) fameux monaHere : 
qui après avoir_ tyrannîfé leurs concitoyens, dePrulle, à deux lieues de Dantzick, vers , 
avoir abattu _ leur· -courage · & éteint leur ,1a.mer, & rempli de · cinquante moirres de 
amour paur la:liberté , _ préparerent la voieCtteaux-, après avoir · été dans · fon origine . 
au gouverneme.nt défporique & arbitraire conficré à l'ordre de -faint Benoît. Il exifie " 
des emp~reurs.fl1ivant les .uns, d 2sl'an 1.17°; & , fuivane. 
. OLI ~v1ACUM, (Gé'ogr. anc. r villean-1es autres, dès ran 1 178. Ceux-ci le di ~cne- : 

. clenne de la : haute Pannonie_, felon Pto- fondé par Samborius, duc de Poméranie " 
lomé(~ , L Il, c.xv. On croit que c'efi · au- :& ceux-là par Subiflas, duc de: Pndfe . . 
jourd'hui Lymbach. en _Hongrie aux confins .Cc . qu'il y a· de plus certain, . c'efi que
de la Stir ie. :dans le . XIIIe fieclc, il fut à trois reprifes . 

OLIN A, (Géogr.anc. ) . lo • . riviere , de réduit: en -cendres par les Pruffiens, encore · 
la Gaule celtique qui efi préfentement idolâtres; &- que dans le xve·il fut f<lccagé ' 
l'Orne; 2°.- ancienne ville de l'Efpagne :deux fois par les t r oupes de Bohême· que léi-. 
tarragonoife ., qu'on croit être. aujourd'hui Pologne a.voit à fa · fclde . . L ~an 1577, les-. 
Molina. :DantlÎkois le dévafiereût; mais la même': 

OLÎl~DE, f. f. terme de Fourb.ij[eur ). lanuée~ , en rép_ararion -du . dommag~ ; ils fl{~ 
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rent taxés par )a couronne à: 20000 florins. confites de la maniere fui vante , ayant au
Enfin au ; mars 1660, la Pologne vain- paravant une amertume infupportable. 
eue & la Sued'e viaorieufe y fignerent un Quant les olives font en état d'être ·confi .. 
traité de paix célebre', lequel, confirmant tes, c'efi-à-dire, dans les mois de juin & . 
entr' autres l'illufire maifon de B'randebourg, de juillet, & bien long-temps avant qu'elles 
dans la poffeffion, fouveraine d'e l'a Prufie foient propres à en tirer l'huile, on les· 
ducale, fut un acheminement, & à l'érec-. cueille, & on les met tremper quelques 
tion de cette Pr.ulIe en royaume, & à l'ac- jours dans de l'eau fraîche. Après les en 
qnifition que Frédéric II vient de faire de la avoir tirées, elles font remifes dans une: 
Fru{fe royale. Quant au couvent d'Oh~'a autre eau préparée. avec' de la barille ou' 
rn~me, autour duquel fe trouve aétuelIe- [oude, & des cendres de noyaux d'olives' 
ment bâti' un bourg affez conGdéi.-able, il brlllés, ou bien de la chaux; enfuite on· 
jouit de, très- gros revei'lUS; il eH orné d~une l~s fait paffer encore dans une feconde fau
é'glife magnifique; il entretient une apo- mure faited' eau & de fel, avec laquelle on' 
thicairéic immenfè , & il compte, parmi les met en petits barils". dans lefquels on' 
fes prérogatives éminentes, celle d~avoir . les envoie; mais pour leur donner cette' 
part à la pêche de l'ambre qui fe fait fur les pointe agréable qu'elles ont, on jette par 
cûtes de Pru{fe. Long; 3.6 , 32;. lat. 54, delfus une e{fence compofée ordmairement 
'):6. (D. G.) de girofle, de cannelle, de coriandre" de. 

OLIV AIRE., adj. terme d'Anatomie, fe,nouil, &c. 
qui fe joint au mot COfP$ : or ce que les La· compofition de cette effence' efl: une 
anatomifles appellent corps olù'aùes, font efpece de fecret parmi ceux qui fe mêlen"t 
deux éminences de la partie inférieure du- de confite les olives; & l'on peut dire auai 
cerveau, placées de chaque côté des corps que c'eil: en cela que confifie toute. l'habi
pyramidaux vers leur extrémité inférieure. leté de ce commerce). le ' refie étant a!fez~ 
Cette dénominatioù leur a été donnée à facile a faire., 
caufe de leur figure ' qui reffemble beaucoup.' Quand les olùNS font tout-à-fait en ma-.. 
à celle d'une olive. Voyez Cerveau. turité, c'ef!-à-dire, lorfqu'elles commen- , 

OLIVAISON', f. f. (Econ. rufliq.) fai- cent à rougir, on, en t.ire par expreŒon une' 
fon oll ron fait la récolte des olives. huile exceHente, dont il fe fait un très- ' 

OLIVATRE, adj. (Gramm.) qui eil d'egrand négoce. Voye'{ OUVE, huile d' 
ta couleur verte de l'olive, :Pharm. Commerce. (D. J) , . 

OLIVE, f. f. (Agriculture-.) ft'uic- de OLIVE, huiled'(Comm. Pharm. Médec.) , 
J'Olivier ;'les olives de V éronne font vertes, cette llUile s'exprime ?es ol~'l-'es par,le moyen 
douces, memles; celles d'Efpagne ['Ont des preffes ou moulins faIts expres. Oil les, 
groffcs , charnues, & ameres; celles de . cueille vers les mois de décembre & de 
Provence tiennent lè milieu entre les olives janvier dans. leur plus grande maturité 
d'EfI)agne & de V éronne. On ne clleille c'efi-à-dire- , lorfqu'elles commencent ~ . 
les 'olives que quand elles font bien mÎlres, rougir. Quand on les met 'au moulin ' auŒ
ce qui arrive au mois de ' novembre ou' de ' tôt qu'elles ont 'été cueillies, on en tire cette 
décembre: il 'faut toujours les cueillir ave.c huile fi douce, & d~urre odeur fi . agréa.:.. 
la main, fi l'on veut conferver les bran- ble, qll'onappelIehllile Vleige , & dont la 
~hes de l'olivier. Pour cueillir aiCément meilleure vient- de Gra{fe, cl' Aramone 
les olives, on fe fert d'échelles, & ceux qui d'Aix , _de Nice, tic. l'dais comme les olivé'~ 
les cueiI1ent, les mettenr-dans des tabliers nouvellement cueillies rendent peu d'huile 
qu'ils ont devant eux. Enfin, on fe fert de. ceux qu} c~erch.ent la quantité & non pa~ 
petits crochets pour.. amener à. fôi les bran- la bonte, les latiTent quelques temps rou Îr 
ehes éloignées. fur le ' pavé, & enfuite, les pre{fent. Cette" 

les olives' n'ont pas ' filr ' l'arbre ce goût ' feconde huile en d'un goût & d'ùne odeur 
&. ce degré de bonté qui leur a fait' trou-bien moins agréablê : il s'en tire néanmoins: 
ver place ftir les tables les plüs délicates . . :de moindre ' qualité, qui - ef! l'huile com
EUes ne.l'a~qpierent, QF'a12rès avo~. été. ffiulle:;, ellefefaiten jetant deJ'eau bOl1il-
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l~nte fur le marc, & le repre!fant ptus 
fortement. 

Outre la Provence, le Languedoc, & 
la côte de la riviere de Gènes, 01\ fe re
cueillent les meilleures Inules d' olipe, em
ploytes en f rance pour la fala~e & le~ fri~ 
tures, il s'en fait encore quantité:, malS de 
moindre quali.té, dans le royaume de Na
pIes, dans la Morée, dans quelques ifles 
de l'Archipel, en Candie, en quelques lieux 
de la côte de Barbarie, dans l'ifle de Major
que, & dans quelques provinc;es d'Efpagne 
& de Portugal. Les huiles d'olive les plus 
fines & les plus efiimées, font ceIIes des 
environs de Graffe & de Nice; celles d'A
l'amont, & celles d'Oneille , petit bourg des 
ùats du duc de Savoie, fur les côtes d~la 
riviere de Gènes. 

Qu;nt à l'ufage de l'huile d'olive, il efi 
de la plus grande érendue, foit pour la 
médecine, foit pour la cuifine, foit pour 
CjHantité d'ouvrages O~l les ouvriers & ar
tifans en ont be[oin . . Elle ea émolliente, 
anodine, réColurive, dérerfive : elle a fait 
là bafe de la compofition des ongnens : on 
l'emploie beaucoup dans les lavemens, & 
pour la cure des tumeurs inflammatoires. 

I\'lais prévient-elle les accidens funefies de . 
la morfure de la vipere, lor[qu'on a foin 
<1: en oindre la partie.? C'ea une quefiion 
(lui fit beaucoup de bruit en Angleterre & 
ch France en 1736, fur ce CJue l'académie 
des Cciences de Paris & le public avoient été 
i:lformés par pluheurs lettres de Londres, 
C)u'un payian Anglois afIùroit avo~' trouvé 
nn fpécifique contre la morfme des vipe
l'es, dans l'application de l' huile d' o!il-'e : 
on diCoit même que plufieurs expériences 
que ce pa)'fan avoit faites fur lui & fur 
<i1e1ques animaux, en prgehce de per
fonnes éclairées, confirmaient cette pro
F'riété de l'huile. 

La matiere était trop importante, pour 
CJue l'académie n'en prît pas connoiffanc.e; 
dle chargea donc MM. Geo'~roy & Hu-:
l1au~d de vérifier :fi on pou voit réellement 
r~garder l'huile d'oliv.e comme un remedç 
propre à empêcher les effets terribles dù 
venin de la vipere. M(llheur~ufement le~lrs 
ç-xpériences rép étées fur divers animaux 
avec beaucoup de foin ., d'attel~tian, & 
,nntellipence, ne j uflifierc~t poin~ r em-
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ca~e ~u prltendu. fpécifique. Poyet leut 
mem01re à ce fu)et, dans le recueil de 
l'académie des fciences, aT1T1te '737. Il 
mérite d'autant la curiohté des lecteurs 
qu'il eil accompagné de réflexions intérer: 
fantes, que leurs expériences leur ont 
donné occaGon de faire fur cette matiere. 
(D. J.) 

OUVE, Pierre d' , (Hifi. nat.) nom que 
quelques nawraliiles ont donné à des pierres 
judaïques unies & liffes, c'ea-à-dire, à des 
mamelons d' oudins pétrifiés, qui ont la. 
forme d'une . olive. 

OLIV E , (Collchyliol.) atltrement rouleau 
ou cylindre, ea une coquille marine uni .. 
valve, nommée ainG pour fa figure, dont 
la bouche ea toujours alongée : le fommet 
efi quelquefois détaché du corps par un 
cercle, ou bien efi couroi).né; le fût dl: 
toujours uni. 

Le caraélere générique de l'olive, rans 
a'voir égard à fa bouche, eil d'àvoir les deux 

é ' f
' 'd' 1 extr mItes a peu pres e meme argeur, & 

celle d'en bas tou ;ours un peu moindre: fa 
• '11 • r' f d r tete n eu p01l1t leparee e Ion corps par une 

vive arê::e, comme celte du corne;:, ou de 
là vol~lte, elle fuit le corps en s'arrondif
fant : il y a cependant/ des olives qui ont 
~ne couronne dentelée , & qui ne laiffent 
pas d'avoir la tête fépan~e du -corps par 
une efpece de vive arête, ce qui pour .. 
roit embarraffer : alors c'ea 'l'extrémité d'en· 
bas, qui n' cil j amais p~intl1e comme celle 
du cornet, qui en détermine le caraétere. 

f f' • 
genenque. 

Ce tefiacée a les deux extrémités prefque 
égales; mais fon corps eil renflé dans le 
milieu, & fa bou.::te tou jours alongée, eil' 
un peu relevée par le bas. Ses belles couleurs, 
ainG que celles des cornets, ne forment: 
poin t d'efpeces, mais feulement des varié .. 
tés dans l'efpece. 

Balfour appe~le les olives ulcombi, de 
. même que les cornets, èn les difiÏnguant 
feulement par ccs épithetes; ' d'autres les 
ont appelts cylùzdroides, à caufe rlc leur 
fi~~l.re cylindrique '. ou bien cylilZdrus ca ... 
plt~, fUl mucrone III altum edi. to. Les Hol .. 
1 ;;l.n,d9i~ nommenC ces [orres de. coquillages 
brunettes. . 

H01,1delet a mis Jes olives dans une dam~ 
partiçulie,{e., ne. Cachant Qù les placcr; Al.,. 
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ë!rovandus qui l'a fuivi en beaucoup de 
chofes, en a fait autant. 

Dans les diverfes etpeces d'olives, on 
compte 1 Q. l'olive verte marbrée; 2

0
. l'o

live de couleur d'agate bariolée par le bas; 
·3 <". le cy lindre r:ommé porphyre; 40 • l'olive 
noire; )0. -la jaune; 60. la folitaire; 70. la 
bariolie & fafciée par le bas; 80. l'olive avec 
des caraderes de lettres; _ 90. la violette 
venant de Panama; 100. la blanche, mar
quée de lignes' fauves; 11 0 • celle dont le 
{ommet eH couronhé; 120. la chagrinée, 
ponél:ute de noir avec des taches jaunes; 
13°' la blanche, marbrée de taches brunes; 
14 Q. l'oli1/e faite en zigzags bruns fur une 
couleur jaune. 

Ce tefiacée eH prefque le même que le 
cornet, non feulement pour la coquille, 
mais même pour l'animal qui y eft logé. 
La feule forme extérieure de la coquille 
qui eil: renflée dans le milieu, & plus large 
dans la partie d'en bas (ce qui la rend pre[
que égale à la fUférieurel lui a fait donner 
Je nom d'olive de cylindre ou de rouleau. 
Cette coquille eH fou vent plus mince, & 
fon ouverture eH auffi plus large que celle 
du cornet, quoique l'opercule qui doit la 
couvrir, foÏt plus petit; on le trouve à 
l'ordinaire aù bout de la plaque; la tête efi 
plus détachée que celle du cornet; mais la 
clavicule efi ordinairement plus petite & 
plus plate, n'ayant que fix fpires, fouvent 
dentelées par etagec; ; fa plaque eH prefque 
autli longue que · fa coquille; quand elle 
veut marcher, elle fort quelquefois par le 
côté; & d'autre fois elle en couvre une 
partie. La robe de l'olive peut difputer de 
beauté avec celle du cornet; bariolée 
comme elle de taches jaunâtres fur un 
fond blanc, elle occaiionne les compar
timens les plus agréables. Hift. nat. lelair
ele. (D. J.) 

OLIVE, (Diete.) poye;;: OLIVIER, Diete 
& Mat. médicale. 

OLIVES, ell Architec1ure, font de petits 
grains oblongs, enfilés en maniere de cha
pelets, qui fe taillent fur différentes mou

. Jures, mais particuliérement fur les baguet
tes des afirales. 

OUVE, en terme de Boutonnier, c'eR un 
ouvrage en bo:sxourné & paré dans le mi
lieu l que l'on Couvre diverfeme.nt pour · 
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faire des boutons aux furtotls pour la cam
pagne, ou qui fervent d'arrêt aux crémail
lées de carro{fes. On l'appelle olive, à 
caufe de la reffemblance qu'elle a avec le 
fruit de ce nom . 

OUV ES, (jJ;{are'clzal.) forte d'embou
chure : olà'es à couplet. 
· OLIVENÇA, (Ge/og.) forte ex impor

tante ville de Portugal dans l'Alentéjo. Les 
Efpagnols la prirent en 16)8, & la ren
dirent aax Portugais par le traité de Lis
bonne, en 166)) : elle eH dans une plaine y 

pro_che ~a Guadiana, à {lx lieues S. d'El vas , 
16 E. d Evora. Long. II , 12 j lat. 38, 28 .. 

OLIVERO, (Géog.) rivi-:re de Sicile, 
dans la côte feptentrionale de la vali~e d~ 
Démona ; elle fe jette dans la mer de Sicile, 
près de Tindaro. (D. J.) 

OLIVETTES, [ f. (Joaillerie.) fauffes 
perles, ou rafades, de la figure d 'une olive, 
dont on fait commerce avec les negres d,.L 
Sénégal: elles font ordinairement bllnches .. 

OLIVETTE, (DùnJe.) forte de danfe d~~ 
campagne, qu'on fait en courant les lins 
après les autres. On ferpente pour cela a{l
tour d-e trois arhres, ou de trois autres. 
points fixes que l'on marque exprès. 

OLIVIER, f. m. olea, (.Ilift. nat. Botan.} 
genre ae plante à fleur monopétale, ca 
forme d'entonnoir, & divifée le plus fou
vent en quatre parties. Il fort du calice lLt 

pifiil qui eft attaché comme un clou à b : 
partie inférieure de la fleur, & qui devient 
dans la fuite un fruit ovoïde, mou, & plein 
de filC, qui renferme un noyau oblong 
dans lequel il y a une amande de la mêm~' 
forme~ Tournefort, Inft. rei herbe Voyei 
PLANTE. (1) 

OUV 1ER, olea, ( Jardinage.) arbre tou
j~urs verd, de moyenne grand~ur, qui 
VIent naturellement dans les contrees mari~ 

. times & méridionales de l'Europe : il s'en 
trouve auill en Afrique & dans la partie la 
plus chaude de l'Amérique fepte.iltrionale. 
L' oLù.J le l' s'éleve peu en France, mais il fàit 
un bel arbre en Efpagne & en Italie. Sa tige::!' 
efi courte, nouellfe, & de médiocre arof ..... 
feur: i.l donne beaucoup d~ r,ejetons ~ubpié y 

. & Il fait une grande quantlte de raCInes qu i. 
s'étendent au loin; fon écorce ea lifTe, unie" 
& de couleur de cendre; fes feuilles font 
dures) épaiffes) luifantes ,. cl' un verd brun 
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en delfus, & blanches en deffous.; mais 
plus ou moins longues, fuivant les e1feces. 
Elles font entieres , fans dentelures, & op
pofées fur les. branches.; l'~r~)fe donne. fes 
fteurs aux mOlS de mal & JUin; elles VIen
nent en grappes , ~ elI~s font d'un~ cOll!eur 
heibac,~e un peu ]Junatre. Le frl11t qUI les . 
remplace eft ovale, charnu, plus ou moins 
gros, & alongé fuiv.ant les efpeces : dans 
l'intérieur de l'olive, fe trouve un noyau 
très-dur & de la même forme, ~ui eft di
vifé en deux loges pi·opres à contenir autant 
de femences ; mais il ne s'y en trouve jamais 
qu'une. Ce fruit n'eft en maturité que tout 
à la fin de l'automne. Il faut à l'olivier un 
,climat d'une grande température; la Pro
vence & le Languedoc font les feules pro
vinces du royaume 01\ on puiife le cultiver 
,avec fuccès pour en tirer du profit. Tout ce 
qu'on peut faire dans les autres provinces, 
c'efi d en avoir quelques plantes dans les jar
dins pour la curiohté. Si on les met contre 
lll1 mur en efpalier ,dans un terrain léger, 
à une bonne expàfition , ils s'y fou tiendront 
pour l'ordinaire, & dûnncront quelques 
.fi"uits dans les années favorables. l'liais dans 
les pays olll'oliJ;ier vient en plein air) il lui 
faut un~ terre noire, ou une terre franche 
mêlée de gravier, ou une terre à fl'Ornent ; 
& en général toutes les bonnes terres lui 
font propreS, pourvu ql,l'elles [oient meu
bles, légeres & chaudes. Celles au contraire 
.qui font gra![es, argilleufes & humides, ne 
'ui font pojnt conv~nables; çe n'dl: pas qne 
cet arbre ne puitfe y réllŒr; mais les fruits 
qu'il y rapporte el) grande quantité étant 
trop nour,ris & trop çruds, l'huile graife qui 
~n . provient eil: fujette à s'.altérer, malgré 
toutes les prtcautions qu~ l'on plliffe pren
Jre. Il paraît qü'on commence à être d'ac
~ord fur Je terrai.1 le plus cQ;wenab;e au 
progrès des olÙ'lers , & à procurer u~e hujle 
qui foit en même temps de bonn~ (lualité & 
d.e garde; c'eil une terre mêl~e Je caillou;{ ; 
Jes fruits qui y viennent font les mieux qua-
lifiés. . 
, On p,eut multiplier i'oli1;Îer de plufieurs 
facons : de femence, de boutures, d~ 
br~l1che / conch '~e, d~ rejets enracinés pris 
au pié d~s vieux arbres, par la greffe & par 
tes r<lcines. Mais de toutes ces méthodes, 
)# fAus ~l!itl~ ~fi de fe fervir des rej,ctons , 
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que l'on trouve au pié des olù-iers les l;IUI 
fains, les plus vigoureux, & des meilleure, 
efpeces. On les éclate avec la pioche, & cei 
forr~s de plants réuffiffent affez bien, quoi
qu'ils foient fou vent fort mal enracinés. Il 
faut que les rejetons que l'on veut planter 
foient d'une éCOl"ce unie, vive, luifante, & 
fans branches, & .qu'lls n'aient qu'un pié 
& demi de hauteur. La plantation s'en doit 
faire depuis le commencement de novem
bre .ju[qu'à la fin de mars: on les mettra en 
pépiniere dans des trous à trois piés les uns 
des autres, dont le fond fera garni de fu
mier de vache ou de brebis dtlayé dans -de 
l'eau; & on achevera d'emplir le trou de 
bonne terre mêlée de fumier bien pourri, 
bien brifé, & bien gras. On recouvrira le 
tout de trois doigts d'épJiffeur d'une terre 
meuble; ou même de fable, afin d'empê
cher que le terrain ne fe gerfe. Si ces plants 
font bien conduits & bien foign~s, ils feroru: 
en état d'être' tranfpléintés à demeure au 
bout de trois ans. Cette méthode eft · en 
effet b pIns mre, la plus facile, & la plui 
courte. 

Pour multiplier l'olh'ier de femence, on 
prend des noyaux d'olives bien mûres, que 
l' on d~pouille de la pulpe qui les couvre, 
& on les Cerne au mois de mars, dans une 
terre rneuble & légere à une bonne e·xpoft .. 
tion. On les arrofe pendant l' {ré au moins 
deux fois par remaine : on les couvre pen,.. 
dant }Jhiver de pail1affons, fous lefquels ils 
levcnt peu à peu depuis la fin du mots de 
novembre jufqu'en mars. En deux ans les 
jeunes plants dev!e:1nent affez forts pour 
êrr.e tranFplantés sans la pépiniere où ils 
do~vcnt etre greffes. 

Si l'on veut é:ever cet arbre Je bouture, 
on prend fur les meilleures e[peccs d'olivier 
des branches fortes & vigoureufcs, de la 
groifeur au moins du manche d'une pioche. 
L~ printemps eil: la [;û[on la plus convenable 
pour cette opération, qu' il faut faire, au
tant qu'il eG pofIible, au moment que la 
féve çommence à fe mettre eil mouvement. 
On coupera ces boutures de huit à neuf 
pouces de longueur; on en couvrira chOlque 
extrémité d'un mafiic compofé de circ & de 
p~i~ p,our les.gq.rantir de la trop grande hu
mldIte; enfUlte on endurra les boutures de 
toutes fart~ de fumiçr d~ ;>laçhe) ou. çle CH>F-

tut 
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't'in a~tremp-~ dans l'eau pour les diipofer ~ 1 quantité & de peu de ql1aJité. Il faut donc 
s'unir avec la terre; puis on les mettra dans le tenir en culture, & lorfqu'il devient pa .. 
les trous qui auront été préparés & que l'on reffeux ou la~guiffarit , on y remédie en re
emplira de terre, mêlée de bon fumier ·, muant à leur pié une furface de terre de 
en forte que le deflùs de la bouture fe trouve cinq ou hx pouces d'épaiffeur , que l'on 
de n1Veal1 avec le fol, mais on rec(>uvrirâ le amende avec les engrais convenables à la 
tout d~ trois ou quatre. doigts de terre lé- qualité du terrain; ou bien en y mettant au 
gere & fablonneufe; ce qui entretiendra la lieu de fumier des terres brûlées, qui 
fraîcheur, & n'empêchera point les rejets donnent de la vigueur aux arbres fans al
que fera la bouture, de percer à travers la térer la qualité du fruit. La taille des oliviers 
terre. exige peu de talent: elle confifle à retrancher 

Pour faire venir l'olù..Iier de marcotte, on le bois mort, les branches gourmandes, 
couche au mois d'avril les branches qui font celles qui ,nuifent , qui fe chiffonnent, qui 
à portée de terre. Sur la façon de faire cette s'élancent trop, &c. 
opération, voye, le mot MARCOTTER. Cet arbre eH d'une longue vie, d'une 

A l'égard de la greffe , _ on s'en fert pour grande fertilité, & d'un accroiffement uni
mettre les bonnes efpeces fur les fauvageons forme; il reprend promptement, il lUi faut 
venus de femence. On ne peut les greffer peu de culture t & il fe multiplie fort aifé
que la feconde année après qu'ils ·ont été ment. Mais il n'eft d'aucune refiource pour 
mis en pépiniere. La greffe en flûte eH la 1 l'agrément : il a l'apparence d'un faule. Auffi 
f>lus fûre & la plus- expéditive dont on pui{fe ne le cultive-t-on que pour l'utilité de fon 
te fervir. Elle Ce fait à la fin d'avril ou au frllie: : rien de plus connu que le fervice que 
commencement de mai. Cependant on peut l'on tire des olives. On en fait une huile qui 
auffi employer la greffe en °écuffon : on Cert à la table, à la cuiGne, aux favonneries, cf 
cueit1e dès l'hiver les branches dont on veut la pharmacie, à brùler, & à quantité d'au. 
tirer les- écu!fons, ou les cl'nferver en les tres uCages. V.le mot HUILE. On confit Juill 
tenant dans la t'erre à l'ombre; & on les fait une grande quantité d'olives. Voy. OLIVE. 
à la pouffe, lorfque les oliviers font en fleur Le bois d'olivier en dur, noueux, tortU, 
&: en pleii'le feveo Trois ans après, les plants 1 & peu folid~; néanmoins ce bois étant j au
greffés Ceront en €tat d'être tranfplantés à nâtre, ondé, veiné & finguliérement varié 
demeure. à l'endroit des nodofltés J i·lefi fort beau & 

On peut: encore multiplier cet arbre, en très-recherché par les ébenifies & les ta .. 
plantant de médiocres racines, après les b!etiers, parce qu'il prend un beau Foli. 
avoir arrachées au pié des vieux oliviers: Mais comme il ya de l'inégalité dans l'adhé. 
mais cet expédient étant fort long & fort in- rence des couches ligneufes) & qu'il arrive 
certain, n'ef! pas en ufage. fouvent' qu'une partie du bois fe fépare de 

Le printemps eH la faifon ia plus conve~ l'autre comme fi elle avoit été mal collée, 
nab!e pOlJf la tranfplantation des o!i1,iers: il c'eH ce qui empêche de l'employer aux Oll

faut, autant qu'il eft poffih!e, les enlever vrages de menuiferie : ce bois dl: auffi bon 
avec la motte. d,e terre, & 011 ne fauroit trop à brûler 10rCqu'il dl: verd que quand il efi 
t:épéter qu'il leur faut dans ce temps-là des (ec. 
eng~is & des arrofemens , & que leur fuc- En fernant les olives fous des climats & 
cès drpendra principalement du foin que dans des terrains différens , on a acquis une 
l'on aura eu de les mettre dans une terre quantité de variétés, parmi Iefquelles on 
meuble, légere & aétive. On plante ces ar- cultive de préHrence dans les pay's chauds, 
bres à vingt-cinq ou trente piés de difiance celles dont les olives font propres à donner 
f~lon la qualité du terrain, & par rangées une huile fine, celles qui font propres à 
fort éloignées les,unes des autres, afin qu'on confire, & celles qui rapportent beaucoup 
pui!fe cultiver les intervalles en nature de de fruit: voici les efpeces les plus con nues. 
vigne ou de terres à blé. L'olivier peut fe I. L'olivier falLvage. Ses ft'uiiles font du
paf ter de calture , mais dans ce cas il ne 1 res , épaiflès, & des plus blanchl..'s (;n def
donne que de petits fruits, en moi ridJ: e, . fous; il vient naturellement Cur les mGn-
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tagnes des pays cha~ds , & il donne pe~ de Oh/erpations fur le mtme article ,.par M: u 
fruit qui eft fort petlt, de forte qlJe quolque varron DE TSCHOUDI. 

rhui!e cn foit très-fine, elle ne dedo~lmage ·OLIVIER ~ en latin olea , en anglois olive:
pas de la peine d'aller cherchér les olIves de Fideles à l'ordre que nous nous fommes.. 
cette efpece. . prefcrit, nous donnerons les caracreres gé-

2. L'o/i~,ier à petit fruit long! ou l'olIve nériques de l'olivier, & les phrafes de fes. 
picholine, c'eft l'une des plus dhmées pour efpeces ditlinél:es ; on trouvera dans le bel 
confire. , . article qui précede, l'énumération des diffé

;. L'olivier à petit fruit rOlJ~ , ou ~ agl.zll- rentes & nombreules variétés desefpeces cul .. 
dan, ou la caïanne , c'eft l'olIve qUI donne rivées; on y lira également, ainfi qu'au mot. 
Phui!e la plus fine. . OUVE, les détaiIs. les plus intéretfans [ur 

4· L'olà'ier à gros fruit long, oulalaurme. la culture de cet arbre, fur la maniere de.' 
Cette olive eft relevée de baffes, elle donne préparer fon fruit pOI.lr no.s tables, fur les. 
de bonne huile & elle eft encore meilleure à huiles des différens priX qUl entrent dans le. 
confire. commerce : leu-rs qualités & .leurs urages · 

,. L'oli~'ier àfruit re.1femblant à celui du comme aliment, comme remede & comme: 
como:1:liller ou le comiau. ingrédient, n'y [ont point oubliés. Le traita 

6. L'olàùr à gros/ruit arrondi, ou l'am- des arbtoes & arbufi'2s de M. Duhamel da 
poul/au. Monceau contien t un traité completCur la 

7· L'olù'ùr pre'coce à fruit rond, ou le maniere de faire l'huile d'olive & le ravon • 
moureau. , & les détails [ur le fd de tartre, les cendres c: es trois d,er~ieres efpeces font fort re- gravel~es, la p~taife, lfl foud.e .de Varech 
putees pour 1 hUlle fine.. .. & la {oude d'AlIcante. Il y a. lomt de. fort 

8. L'olù/ier à tres-gros fi'ua , ou r oluner belles planches qui repréfentent les vaiLfeau'X 
d'Efpagile. C'eft la p}us gro{[c & b plus & !;,;s infiruméls PFopres aux différentes. 
amere ,de. t,?utes les o~v,es. . opérations qui s'y trouvent parfaltement. 

9· L ollv.zer fauvage ~ Elpagne. la pOl11te dé.crites. Le jardinier de Chelfea , au mot 
de fon frmt eft tronquee. ,olea ne donne que les connoÎffances né. 

10. L'o/ipier de Luques. Son fruIt eft ceffaires au pays pour lequel il écrivait, & ne: 
odorant. . . . confidere l'olivier que comme un arbre da 

Ir. L'olivier à feuilles de huzs. Ces deux ferre ou d'efpalier, dont les curieux confer
dernieres eÎ~eces font les .plus r~bufles, vent quelques piés dans leurs jardins. ; ce n'efl 
& ~clI~5 qUI peuvent.le mieux !euffir en guere en Effet que fons ce poi.nt de yue que. 
plelO aIr, dans la partIe feptentrlonale du l'olivùr peut mériter quelque att(;:nt1o~ dans. 
royaume. . . " nos provinces feptentrionales, tandiS q~e. 

12. I:e grand ol:vzer fr~nc, ou r ameloll. le traité le plus étendu fcroit. I.u avec 
Son frUit, e~ ~e la,tor"?e cl un~,amande. ,avidité dans nos provinces du mldl .. 

13· L alzvzer afrua long d· un ver fonce.. C "1. , ,,_ . 

L ' ·Z·· 'fi' hl - araaere gencrzque •. 
14, 0 lvzer a rUll anc. . " . d. 'r" 
li. L'olivier d gros fruit très-charnu,. ou Un petit cahc~ d une feule .plece , IVUe' 

tolivier royal. en quatr~ par les D.ords , & qUI tombe ,*an~-
16. L'olivier dfruit rond treS- ~'erd, ou le la maturIté dl! frUIt,. -porte un pétale qU! 

J/erdale. a la !~r~e d un tuyau fort court, & qut 
17. L'olivier à fruit en grappes, ou le eft dtvtfe par les borès en . qu~t~e pattfes. 

bouteillùll. ovaJes. ,On . trouve dans, l'Int(;neur deux 
J 8. L'olivier à petit/ruit rond, panache' petItes et.an;'mes furm?n~es de fommets ~ 

de rouge & noir, ou le pigau. . & u!1 Pl~11 compofe cl un embryon ar-
19, L'olivieràpetitfruitrolld-& nOlrâtre, rondi & d ~n fiyle fore co.ure çuc c,ou-

ou lefalierne. ronne~n fbgmate a{f:z gros & pattage ell> 
Les fept derni·ere~ efpeces donnent beau- deux: 1 embryon devI~ne un fn}!t cbJ:nu) ~ 

coup de fruit ,& ne font propres la plupart ovale , plus ou mO.l~s, alonge , fUlvant
qu'à faire une bt+iIe fort commune", les efpeces & les vanec.es,. dans leq,uel ft' 
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trouve un novau ovale fort along~, très. liore ·encore ces fruits : ils ont c113cun un 
~ur, & dont' la fuperficJe eft raboteufe. mérite particulier, à l'exception de l'olive 
Ce noyau eft divifé en deux loges) & de- des montagnes, qui, par fa petitefTe & [a 
vroit contenir deux femences ; mais il y en rareté, n'eft d'aucun ufage. 
a toujours une qui avorte. Les feuilles des L'efpeçe nQ z, eft ceHe qu'on cultive 

"oliviers font oppofées; dans toutes les principalement çlans la France méridio
cfpeces connues jufqu'à préfent elles font nale : l'huile la plus fine Je fait avec cerre 
permanentes. · olive qui eft auffi la meilleure confite. On 

Efpeces. en cnltive l~s variétés fuivanres: l'olive pi. 
1. Olivier à feuilles lancéolées , ~troites , I·choline , l'olive noire, l'olive hlanche & la 

blanches par ddfous. Olivier de Provence. petite olive ronde. Cet olivier ne forme pas 
Olea foliis lineari-lanceolatis fuhtùs in- un grand arbre, rarement le voit, on monté 

canis. Mill. Provence olive. fur une feule tige nue; mais il en darde 
2. Olivier à feuilles lancéolées, à frnit ordinairement deux ou trois de fa racine 

ovale. Olivier d'Efpagne. qui s'élevent à vingt ou trente piés : les 
Olea/oliis lanceolatis ,/ruc1u Ollato. Mill. feuilles font d'un verd vif par delfus & 
The Spanish olive. blanchâtres par deffous. Les fleurs qui 
3. Olivier ~ feuilles lancéolées, obru- font blanches, &' dont les fcgmei1s s' ou

Ies, rigides, blanches par ddfous. Olipier vrent, s'étendent & naiŒent par petits 
fauvages. bouquets de l'ai!Ièlle des feuilles; le fruit 

Olea Joliis lanceolatis, ohtufis, rigidis, en ovale. 
fubtùs incanis. Mil!. . L'efpece nO. 2. ne fe cultive guere qfl'en 

The wild olive. Efpagne, où elle forme un bien plus grand 
4. Olh'ier à feullles lancéolées, luifantes, arbre que le nO, l : les feuilles font beau. 

à rameaux cylindriques. Olivier d'Afrique. coup plus larges, & n'ont pas leur deffous 
Olea foliis lanceolatis, lucidis, ramis fi blanc: le fruit eil près de · deux fois allai 

teretibus. Mill. gros que l'olive de Provence; mais rodeLlr 
African olive. forte de J'huile qu'on en .. tire, fait qu~elIe 
5'. Olivier~ à feuilles ovales, rigides & ne nous plaît pas autant que celle de nos 

.affifes. Olivier à feuilles de buis. provinces méridionales. 
O!ea Jolis al/atis ,rigidis ,feffilibus. Mill. Le nO. 3 eft l'olivier (auvage qui croît: 
Box-Zeaved olive. natut:elIemeitt fur les montagnes, dans la 
L' olù'ùr eil de tous les fruitiers, le plus France mérid~onale & en Italie. Ses bran-

anciennement cultiv ,~ : au temps de Jacob ches font Couvent garnies d'épines. 
()n tiroit déja de l'huile de fon fruit. Il cil Les efpeces 4 & 5 croitrent naturelle
queftion de cet arbre dans le livre de Job. , ment au cap de Bonne-Efpérance. Le nO. 4 
On trouve dans l'Exode, chapitre 27 , il. s'éleve autant que l'olil-'ier lZQ. 1. La cin-
2.0, chapitre 23 ,11. Il , des détails fur quieme efpece eft d'une moindre ftatu~'e ; 
la maniere de tirer l'huile des olives. Les elle ne s'éleve guere qu'à quatre ou cinq 
Egyptiens cr·oyoient devoir à l'ancien 1,ler- piés fur pluGeurs branches en forme de buif
cure cettê découverte, dont on fi t hon- fon : [es feuilles épaiffes & roides font plus 
neur en Grece à· M.inerve. Il ne faut donc petites que celles des autres oliviers. Ces 
pas s'étonner ft des efpeces primitives on deux olipiers' . n'ont point encore fruétifié 
a obtenu tant de variétés: celles de figui er dans l'Europe feptentrionale. 
étoient en bien plus grand nombre encore On a elTayé en vain, dit Miller, cl' éiever 
dès le temps de l'ancien Caton; & il paroÎt des olù"llers en plein air, dans les envirôns 
que dès long-temps, fatisfaits des oliviers de Londres, fans prote8cion : on y en a 
g~'ilspoffedent, les cultivateurs ne fe fQnt planté 'quelques piés contre des murailles qui 
guere fouciés d'en gâgner de nouveaux ont réuffi paffabJement , avec la précaut :on 
par la femence; on aime mieux perpétuer de les couvrir pendant les plus grands froids. 
ces richeŒes, acquifes par les boutures, les Dans le comt~ de Devon, p1uGeurs de ces 
~arcottes ) & fur-tout par la greffe qui amé- arbres croiifcnt en plein vent depuis plus 

Hhhh 2. 
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ficurs annles, & font rarement endom- apporte d'Italie & de Provence avec tes 
magés par les hivers; mais les étés n'y fo~t orangers, fleurilfcnt dès la troifieme année 
pas airez chauds pou.r donner à leur frUlt & forme r,t de jolis arbres) dont le teon; 
toute leur maturité. A Cambdcn Houfe, droit & ~obufie porte une tête réguliere : 
près de Kenhngton J on avoit plant~ ,.contr~ leur réuffite dépend des premiers foins 
un mur bien expofe) pluheurs oltJlzers qUl que l'on en prend. Ils confinent à plonger _ 
rtuffirent très · bien, mais, lorfqu'ils s'éle- les racines dans l'eau pendant vingt-quatre 
verent au deflùs des murs) la partie qui heures, à les nettoyer enfui te des ordures 
les dépa(foit fut entiérement gelée. En :: '7 19 qui peuvent y être demeurées, & à les 
ils ' ont produit une grande quantité de tf'uit planter en pots dans de bonne terre légere. 
affez gros pour qu'on pllt les confire; 1 On enfoncera ces pots dans une couche 
mais depuis lors ~ il s'en faut de beaucoup nouvelle de fUI1:ier : on ombragera les ar
clu'il ait jamais pris le même volume. ~res avec d~s pallla{[ons au plus cbaud du 

Dans un voyage que nous fîmes en VaI- Jour, & Ion donnera quelques arrore. 
tcline au mois de janvier, après avoir def- mens aux pots, toutes les fois que l'éxi. 
cendu la Sernine ,une des .plus hautes mon- gera le ddrichement de la terre: ils corn .. 
tagnes des Alpes, (ur le dQS de laquelle on mens:eror.t à pouffer au bout d'un mois ou 
ne voit que quelques melefes épars, in- de hx femaines; alors il faudra ptU à peu 
c1inés , petirs & noueux, & n'ayant pas les accoutumer aux rayons [olaires; 10rr.. 
trouvé un feul arbre fruitier dans tout le qu'ils y feront fairs, on plantera les pots ' 
trai t:;t de fa pente qui cft de quatre ou contre un mur à l'abri des vents, juf~ 
cinq lieues, fort~t des glaces éternelles qu'au. mois d'oaobre , temps où il convien
qui couronnent une de ces cimes, & des dra de les tranfplanter dans la ferre avec 
murs de neige de près de dix pi~s de les myrrhes & les lauriers. Lorfque ces ar~ 
haut, ent re le[quels nous marchions comme bre.s auront pouffé de bonnes racines, & 
enfévelis , nous fûmes bicn agréablement qU'lIs auront une touffe paflàble , vous pour
fm'pris de trouver, dès l'entrée de la ville rez en mettre un pié ou deux contre un 
de Tyrano , des (J>/iviers en pleine terre, mur, ayant foin de les couvrir convena
& de cueillir des violettes à leur pié, fous blement par les plus grands froids, & de 
le. plus beau ciel du monde. Nous en prîmes les découvrir toutes les fois que le temps 
une marcotte qui a fubftfié ,fpng temps l~ permettra; fans quoi une longue priva
dans nos jardins à une bonne expohtion. tlOn d'air leur feroit plus de mal que ne 

Ceux qui voudront multiplie~ ~'olivier l~ur en eût. fai~ la gelée. Voyq: fur la ma .. 
comme arbre de ferre ou d'efpaher , p ~u- l1lere de couvrir les arbres demi-durs, l'art .. 
vent marcotter fes branches les plus jeu- FIGUIER. 
nes & les plus fouples; . mais il .ne faut OLIVIER, ( Mat. médic. & Diete.) quoi..' 
févrer ces marcottt:s qu'au bout de deux 1 que quelques auteurs reGommandent les 
ans. Le meilleur moment pour les planter) feuilles de cet arbre comme afiringenres, &: 
en un jour doux , n~buleux ou pluvÎtux du principalement utiles dans les gargarifmes ~ 
commencement d'a,vril. Il e~ né~~!faire. ~e ~c .. c~pen~ant c~ n'eil que fon fruit; que • 
leur procurer de lombre Jufqu a parfaIte l oltve , qUI tnénte proprement l'attention 
reprife 2 & d'arrofer de temps à autre, mais des médecins, comme objet diététique Be 
rrès-fobrement; car cet arbre craint l'humi- pharmaceutique. 
dité fbgnante. On peut auffi en faire des La chair d~ l'olive qui a reçu à peu prè$ 
b::mtures & .les prépa.rer ~om,~e. on les tout fon acc~odrement , ma}s qui efi en,core 
pr0pare dans nos prOVInces mendlOnales; verte, contIent une quantité confidérable 
mais ne choi{1{fez que de jeunes jets, & d'huil;;: graffe & une matiere extraétive d'un 
plantez - tes dans des pots filr une couche g~t acerbe., ame~ , & mêlé d'un peu d}aci
challde.- dIte. Les olIves mures contiennent tes deu~ 

II fàut plus de dix ans pour fe procu- mêmes fuhllances, qui differenr feulement 
rer, pa.r ces morens, des oli1lier~ en état en ce que l'huile eft ~lus douce & plus abon .. 
de fruthfier ; au Li~u que ceux qu on nous dante,. & que la manere extraaive ne ,on~ 
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tient plus d'acide nu fenfible au goût, les Les olives 'confites ne font donc autre 
olives mûres contiennent de plus une ma- chafe que ces fruits convenablement épui
tiere colorante, noirâtre, dépofée dans leur fés de leur marierc extraéhve , . & atTai
peau. . fonnés avec fuHlfame quantité de [el reaous 

L'huile graffe & la matiere extraàive ren· ou de faumure, & quelques marieres 
t'ermées pêle-mêle dans Ta chair des olives, 1 aromatiques, comme le fenouil, le bois 
font immifciblcs ou réciproquement in[o- de rofe , &c. 
lubIes) en forte que , lorfqu'on en , retire Cette préparation des olives eil très
l'huile par le moyen de l'expreffion , (voyez ancienne, Cülumellè & Palladius ont dé
Exprej/ion & Huite par expreJ!io12 , fous 1 crit pluGeurs manieres de les confite. Nos 
le mot Huile, ) elle n'entraîne pas un feul olives confites mangées crues donnent de 
atôme . de la matiere extraEtive, elle ne l'appétit & . parodIent fortifier la digeHion. 
participe -en rien de fes qualité~, & que ré- L'auteur de cet article, qui efl d'un pays où 
ciproquement, Iorfqu'on appÎlque aux oli- elles font fort communes, & où les gens 
ves le rnenHrue propre de la matierc extrac- de tous les états en mangent beaucoup, 
tive, ravoir l'eau, on en retire ce principe foit feules, foit au milieu des r epas avec 
exempt de tôut mêlange d'huile. _ Id'autres alimens, n'en a jamais appercu au .. 

L'huile retirée des olives très· vertes à 1a- Clln mauvais effet dans les fujets ordil;aires , . 
quelle les anciens ont donné le nom d'om-I deft-à. dire! à peu près fains. Elles C2U

plzacùze, contient feulement un peu d'acide fent quelquefois la foif, comme tous les 
nu qu'elle manifefle par un léger gCllt de: autres alimens fJlts, Iorfqu'on en mange 
verdeur; mais il n'dt pas clair quteHe em- avec un certain excès ; ~ai5 cette foifn 'eir 
prunte cet acide du fue exrraétif, quoiqu'il point accompagnée d'un épaiffiŒ~m en t i i.1-

{'oit aigrelet auffi. Ce principe peut appar- commode èe la falive , .ni de rapports, ni 
tenir à fa fubftance mucilagineuCe , qui dans d'aihié1ion dans les -palais & dans la gorge ~ 
cette fuppofition pa!reroit par un état d'im- en un mot) c'ef[ une foif hmple & fans 
maturi~e ou d'acidité furabondante avant de indigeHion qu'on calme aiCément en, ava
parvenir à cet état de combinaifon plus tant quelques verres d'eau pure, ou d'eau 
parfaite qui confiitue la maturité. Quoi qu 'il & de vin. Cet accident fufEt pourtant pour 
en foit, l'huile omphacine qu'on peut véri- en interdire l'ùfage aux perfunnes qui font 
tablerncnt !ppeler verte, annonce affez par Cujettes aux digeHions fo ngueu[es, aux ar
fa nature les propriétés que lui attribue deurs d'entrai!les , à la toux fiorr.-a.:ale , .en 
Diofcdride , d'être aftringente ,fortifiante, un mot, à toutes cdles qu'il ne faut point 
r.éfrigérante , dc:fficcatÎve. rifqu,er d'echauff-;r . . 

L'huile des olives prerque mûres eft auŒ Au refie , ce que nous venons de dire-de 
douce & moins gra(fe que celle des olives l'ufage diététique des olives, ne convient 
abf6Iument mûres. Les mei\l~ures huiles de <1u'à celies qui [ont récentes ou hien confer .... 
Provence Jont retirées des olives dans cet vées; car même les mieux confites s'alterent 
état, & enfin les olives, parfaitement mltr<.;s) en vieil!i!rant, deviennent molles, huileu
donnent peut - être un peu plus d'huile, fes, rances; elles doivent être r ejetées quand -
mais elle eft moins fine, c'eil-à-dire, moins' elles font dans cet ttat comme généralement 
fluide, plus unguineu[e que . celle que four- malfaifantes; cette corruption a1-rive plus 
nitTent les o~ives moins mûres. fouvent , plutôt, & parvient à un plus hauc 

L'eau appliquée m~me à froid aux olives, degrt dans les olives qui font confites étant' 
roit vertes, foit mûres, ep enleve parfaite- mûres.' Auffi cellès-là font-ellts moins efii
ment la matiere ext-raétive qui eft, comme mées, & font- tIles entiérement confumées 
nous l'avons déja · inhnué ,l'unique principe dans les pays Ollon les recueille. Or1 ma!~ g~ 
de leur goût infupportable, avant cette ex- auffi les olives cuites avec différentes vian
tra8:ion. des, & fur-tom les viandes nOlres , qu'elles 

Toutes les préparations des olives pour a(faifonnent d'une manicre agréable & fa ... 
l'ufage de nos tables tendent à enlever· cet Iutaire. Elles font pourtJnt moins faines 
excrait. dans cet état, (ur. tout !orfqu'on !es a fait 
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cuire long. temps, que lor[qu'on les mange 1 frotter tou~ le corps. avec ,de l'huile d'olive: 
crues. Il~ fe ~oulOlent enfUlte dans l~ fable, ce qui 

L'huil e d'olive ordinaire, c' efi -à · d ire, formOlt fur leur corps une croute ou couche 
celIe qui, r~t i rée des olives mûres ou preC- légere , qui étoit enfuite pénétrée par 
que mûres, eil dans l'ufage d iététique l'huile la [ueur pendant l'exercice. Cette croûte 
graffe par excellence. Tout le 'monde' Cait qu'ils fàjCoient enlever de deffus leur corpt 
combien fon ufage efi étendu pour les fala- après l'exercice, & à laquelle ils donnoient 
des & pour les fritures: on l'em ploie outre le nom deJlrigmentum "étoit un remede que 
cela dans les pays où l'on cultive l'olivier, DioÎcoride a vanté dans plufieurs maladies 
& où le beurre eil communément fort rare, (extérieures à la vérité,) & qui avoient 
à t ous les urages auxquels le beurre eil em- tant de débit du temps de Pline, que Celon, 
ployé dans les pays où il eil commun. L'huile cet auteur le produit des flrigmenta fai
d 'olive eil par conféql1em une de ces matie- Coit un revenu conGdérable. Nous avons 
Tes qui devi ent par l'habitude fi familiere propofé quelques confidérations Cur ' l'ufage 
à tous les Cuj cts, qu'il eil inutile d'établir de s'enduire le corps de matieres onaueu(es 
des regles de diete fur fon urage. Il dl à l'article ONGVENT. Voye t cet article. 
ûbfervé cependant, même dans les pays à L'immerfion du corps entier, ou des mem
bui1e, que pll1fieurs perConnes ne Cauroient bres inférieurs & une partie du tronc, 
abColument la rupporter. Mais il n'y a point c'efi-à - dire, le bain & le demi. bain 
de {igne auquel ,on puiffe reconnoÎtre d'a- d'huile font encore des 'pratiques fuivies par 
vance de pareils fujets. La feule regle de quelques m&decins, fur-tout dans les coli
l·égime qu'il fail ~ e donc établir fur cet objet, ques néphrétiques & les rétentions d'urine. 
c'ef! d'interdire l'huile à ceux qui ne peu- La théorie la plus vraiCemblable de l'aétion 
vent en rupporcer \'ufage. Ses mauvais 1 des bains n'eft rien moins cfbe favorable à ce 
dFets Cont des rapports rances & pterque fi ngu!ie r rcmede, dont l'dncacit~ n'eil point 
corrofifs , une foif élrdente, des chaleurs ~tab \ ie d'ailleurs par des ob[ervations fuf
d'entrailles, une petire toux importune, fi[a ntes. (h ) 
le tene[me, des échauboulures, & autres OLIVIERS, montagne des, ( Géog.) mon
éruptions cutanées, &c. Les boilTons élci- tagne ou côteal1 de la Palefiine , à l'orient 
dul es fu -::rées, tell es que la limonade, les de J érufalem , dont elle eil féparée feule
émulfions , le bouill on à la reine, ( l-'oyq ment par le torrent de C 6dron. & par la 
ÉMULSION & m;UF , ) font le r emede im- vallée de J o[aphat. J oCephe la met éloi
médiat & prochain de ,ces acciqens; & la gnée de J éruCalem de 5 ftades, ' qui font 
feule maniere d'en' empècher le retour, 6L r pas géométriques, ou de la longueur 
c'efi d'en [upprimer la caure , de renoncer àu chemin d'un jour de fabbat, dit faint 
à l'huile. Luc, Ac1. l, v. 22.. C 'efi fur cette mon-

L'ufage pharmaceutique de l'huile d'o- tagne que Salomon bâtit d es temples aux 
lîve, tant pour l'int É- rieur que pour l'ex- dieux des Ammonites & des Moabites pour 
térieur , tant pour les prercriptions magift n - plaire à [es concubines, de-là vient que 
les que pour les compofitions officinales) n'a cette montagne eil nommée ( VI. Reg. 
abfofument rien de particulier. Voye\ce €;ue xxiIi, 23) la mol2taglZe de corruption ou 
nous av o1il6 dit des .vertus médi.cinales ~ des la montagne d~ fcandale ! comme porte la 
ufages pharmaceutIques des hUll es graflcs en vulgate. Du temps du rOI Ofiàs, le mont 
gén éral à l'article HUILE. des olil-'Ïers fut En partie éboulé par un 

C'eil pre[que uniqu ement l'huile d'o- tremblement de terre. 
live qu'o.n emplo:e e~ pharma~ie pour la ' OLKUS, ( Géog.) ville de Pologne, 
compoGnon des hmles par tnfufion & dans un paYS"de montagnes, & à 6lieues 
par décoé1:i on. V OYe'{ ' l'article HUILE, ce de Cracovie ; cette ville eil renommée par 
q~i c~ncerne les huiles par infu/zon & par les mines d'argent & de plomb, qui font 
decoc11OlZ. en abondance aux environs de [on t erri. 

Les anci en,s athl~tes étoient dans .l'Il-~ taire.: le pr~~u~t s'en partage entre le rQi ,le 
fage de, fe preparer a la lutte en fe falfant palatin, & 1 eveque. Long. 35 J 6; lat. 501 t~: 
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OLLA , ( Critiq. facr. ) ce mot latiry de' f~ur. Oll~üs donna d~ns. Je piege ~ il s'at: 

la vulgate, ftgnifie au prc;>pre une marm~te, tIra la haIne, des SU.~d01S? ~ Suenon I~Il 
un -pot de terre; mors ln alla, un pOlfon refufa fa fœur. Ollaus felgl11t de voulO1r' 
mortel en dans le pot, IV Reg. xl, 40. renouer avec Sigrite, & lui propofa une
Il fe prend méthaphoriquemenr. Moab, entrevue; il avoit placé au rendtz - vous 
ollafpei meœ , Pf. l ,20. Moab en Je fonde- quelques perfides comme lui .qui devoient 
ment de mon efpérance. Il déGgne encore jeter la reine dans la mer: mais les Suédois 
figurément des ennemis tranfportés de fu- enleverent leur prince{fe des mdir.s des. 
reur : ollamfuccenfam ego video. Jérém.j, lj. affaffins. Ollaüs voulut fe venger fur les Da .. 
Je vois une chaudiere bouillante: cette chau. nuis dù peu de fuccès de fon crime, mais 
diere défigne Nabtichodonofor. ( D. J. ) il fut vaincu par Su ~non dans le détroit du; 

OLLAIRE, PIERRE, (Hifi. nat. Mi- Sund; & pour ne pas tomber entre les mains 
néral. ) lapis oUaris ) lapis lebetum, nom gé- d'un ennemi auffi barbare que lui-m~me " • 
nérique donné par les naturalifles à des il fe précipita dans la mer. 
pierres douces & favonneufes au toucher, OLLA US-LE-SAINT , roi de Norwege; 
qui ont la propriéd de Ce fculpt ,:r ou de monta fur le trône au commencement du 
fe travaill er aifément, & de prendre au onzieme fi çc1e. Canut II revenoit de la' 
tour la forme de vai1feaux qu'on veut leur conquête de l'Ang!eterre; il crnt qu'un(;!~ 
donner. Elles ont cependant une certaine fimple menace lui fcumettroit la Norwege, 
dureté qui augmente lorfqu'on les met dans & fit fommer Ollaüs de lui rendre horn ... 
le feu; ces pierres varient ponr la couleur mage, & de venir dépofer ra couronJte à. 
& la dureté, leur figuré cft irréguliere & (cs pi ?s. La réponfe de cc prince fllt fiere ~ 
indéterminée, elles ne fe divifent point par mais modérée. Canut mit auffi-tôt en mer 
feuillets. Ces pierres réGnent à l'atHon du une flotte puj{fante : mais il dut moins la; 
fell qui ne Tes change point en chaux ni conquête de la Norwege à l'effort de fes, 
en verre, c'efl: pourquoi quelques auteurs armes qu'aux circonOancc-s. Tous les Nor.., 
les placent au rang des pierres apyres. \végiens étaient indignés contre Ollaüs. Ce 

Walferius compte cinq efpeces de pierres prince avait embral1e la religion chrétienne, 
ollaires; 1::> la ierpentine; 1 0 la pierre & _ s'il avoir: fuivi les maximes conformes 
ollaire compaél:e qui prend le poli & que 2U vœu de l'humanité, il feroit d ~ meuré 
les auteurs ont appe lée lapis colubrinus, elle fur le trône; mais il devint perfécutcllr?, 
efl granè au toucher; 30 la pierrè ollaire & fit mourir tous ceux qui, dupes dè leur 
tendre grifâtre; 4 0 la pierre ollaire dure propre fupercherie, fe vantoient d'être 
noirâtre, mêlée de particules taiqueufes ou magiciens .. Les femmes· de qualité rur-tout 
de mica ; 50. la pierre oll.J..ire tendre & exerçoient cet art menfonger :- la pluparl! 
friable, noire, que l'on nomm.e auŒ talcum expirerent fcus le fer lies bo.urreaux, & 
nigrum) ou ollaris pic1orius. Voyez la Miné- ieurs époux fe vengcrent en ouvrant à Ca
ralogie de Wallerius, tome 1. nut II toutes les p!aces de la Norwege. Ce. 

l'II. ·Wallet ius r egarde la pierre ollaire prince céda auŒ-tôt la couronne à Canut.!. 
comme de la nature du ta1c; mais le céJebre fon fils. Ollaiis s'enfuit en Suede, de-là 
M. Pott cro-it qu'elle eH argiJeufè , à en Ruflie; revint en Suede, trouva dans, 
caure de la propriété qu'elle a de fe c1ur.cir le roi Amund un alli é fidele, rentra. en, 
dans le fcu. Il m et Iajle'atite ou pierre de lard Norwege à la t~te d'une armée, & re .. · 
au rang des pÎÉ-rres ollaires,ainfi. que fa pierre monta fur le trône l'an 1 Ol S. On ignore. 
de côme & celle qu'on appelle lal-'enes. quel fut le genre & la caufe de 1à morts_ 
Voyez Litlzogéognofie, tom. 1 ; fi vo)'e, L'églife cependant lui adjugea la couronna 
LA v EZZ ES & STÉATITE. (- ) du martyre,. parce que la plus commun!; 

OLLAUS THRUGGON, (Hi}l. de opinion troit que les magiciens qu'il avoit. 
Norwege. ) roide Norwege régnoit vers l'an perfécutés le fir ent mourir par fortilege". 
980 : il prétendit à la main de Sigrite, ( .111. DE SAC y ) 
reine de SUede & veuve' d'Eric. Sllénon le OLL URE, f. f. ( Me'gijJèrie.) c'eR un~: 
détourna de ce. mariage ). & lui propofa fa · efpece de t,~ bl ier de gros cuir) appelé au!Ii .-
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tablier Je rÎJ/iere, que les Mégiffiers met-r OlOOSSÇ>N, (Géog. anc.) ,v!~le ancienne 
tl,;'nt devam eux ?our garantir leurs hardes. d~ la ThefIahe ou de la Perrheble. Homere, 

'-.-lMIUM (Ge'og. anc. ) ville de l'Abe 1 Iùad. B. 5, 738 , la furnomme La blanche, 
n;ineure dan; la dépendance ~'Ephefe; c' e~, ~it Strabon, à ca~re de la blancheur 
c dl ~uffi , Celon Etienne le , geographe '.1 de 1 arglle dont fon terroIr eG couvert. 
une vllle de Greee èans la Beot 'e , & ql1ll OLOPHYR ME , ( Mufiq· des anc.) Au 
étoit arrofée pàr une r.i viere nommée 01- ra pp~rr d'Athénée, o~ appeloit ainfi. les 
mus. Cette riviere avolt fa fource dans le 1 chanions dont les anClens fe ferVOlent 
mont H~lic on , & les Mures s'y baignoient, t dans les événemens triHes & funebres. 
ainft que dans le Permeife ou dans l'HYPï ( F. D. C. ) 
pocrène. ( D. J. ) 1 OLOPHYXOS, ( Ge'og. anc. ) vi11e de 

OLMOU5, (Mufiq. inj/r. des anc. ) nom , Thrace auprès du m9nt Arhos. Hérodote, 
.. d\me des panies des flûtes des anciens, &! l. VII, & Pline, /iv. IV, en font men

probablement de l'embouchure. Voy. B.OM-l tion,; Thucydide, li!"; IV, en parle au~, 
13YX , ( ,Mujiq. infir. des anc. ) ( F. C. D. ) & dIt que cette vllle & celle du vOlfi-

OLMUTZ , ( Ge'ograp. ) forte viUe de nage, éraient habit~es par des peùples bar
Boheme dans la Moravie, avec un évêché bares, qui parloient deux langues, appa
fuffragant de Prague. Brinn lui difpute le remment la grecque & celle de-l'Ahe. 
titre de capitale. Elle eil commerçante, OlPES, (Ge'og. anc.) Dlpa au hngu
peuR.lée, & firuée fur la Morave, à 7 lier, ou Dlpœ au r:luri~l, car Thucydide 
millf's de Brinn, à 20 lieues de Vienne, à emploie l'un & l'autre, ville ou forcerdfe ,0 de Cracovie, & dans un pays plat. Les de Grece dans l'Acarnanie , éloignée de la 
Ï'n-terpretes de Ptolomée croient que c'eH villelparitirne des habitans d'Argos d'en
l'Euberum de ce géograp11e; l'évè-ql1e eH viron 2, Hades, c'efl·à-dire , environ trois 
f~.igneur fpirituel & temporel de la ville; quarts de lieue. 
fon fi ege fut fondé p3r faint CyriHe ,qui OL5S , ( Ge'og. ) fnrte ville de la baffe 
vivoit en 889, felon Dubravius. Long. 35, Siléfie, avec titre de principauté, dont, 
la; lat. 49 ,30. ( D, J. ) ,ies principes font de la maifon de Wil·tem-

OLONE, r. f. ( Toilerie. ) petite olone & bcrg. Elle en à quatre milles N. E. d'e 
locrenau, [one de toile propre à faire des ,Breilaw. Long. 34, 55 ; lat. 51" 2.0. 

voiles de vai!feaux, qui fe fabriquent en : OLTEN ( Ge'og. ) petite v.ille de Suiffe, 
quantité dlns plufieùrs endroits de la Bre- au canton de Soleure, capitale d'Un bail. 
:tagne. 'liage. Elle eil fur la Dieunere, 011 l'on 

OLONE, (Ge'og.) ifle, bourg, châ- pêche des écrevitres naturelkment rouges. 
tea.u, ville, & port de France dans le bas Long. 2" 10; Lat. 47 , 20. 

POItou, à 9 lieues de Luç-on. La ville fe ' OlUF ou OLEF, ( J-liftoire du Nord. ) 
nomme les fables d' DIane, & en à 103 roi de N orWeg~ & de Gothland, étoit· 
neues S. O. de Paris~ Le bourg en pIns fils d'Oluf Triggefon, détrôné par Olaiis, 
àvant dans les terres, & à trois quarts de Skotkonung, roi de 5 uede. Son fils trouva 
Heue du port. Le château eft au levant en Angleterre une flotte & des bras prêts, 
cl' été du bourg. Le port eft dans un petit à le fervir; il voulut rentrer dans fon P4-
golfe, & peuS rece~?ir les plus gros vaif- trilP?ine. D 'abord le paflàge du Sund fut 
feaux de 1 Ocean. L d1e confiHe en queI- force, le Gothland fut conquis Olu! eut 
ques marais oll la mer fe répand dans les l'empire de la mer, & fut le m~ître & Je 
hautes marées. Long. 2 Sd , 42./ , 2./1

; lat. fléau du commerce. O !aûs prit le' parti le, 
47d , '48' 1 5011. plus fage, il lui rendit la Norwege , il ac"'!' 

OLONITZ, ( Ge'og. ) ville de l'empire corda fa fœur en mariage, & d'un enne ... 
tuffien, renomm ée par f-es mines de f(;r mi dangereux, fe fit ·un ami puiifant & fi~le. 
& par fes eaux minérales, que Pierre-Ie- le nouveau roi voulut donner à fes éca~ 
Grand a mif,,-'S en réputation. Elle cft entre :une religion nouvelle. Il fit prêcher l'évaR ... 
le lac Ladoga à l'ou t il 3 & celui d'Onega igile ; m;.is fi ce prince avoit le zele d'un 
à l'dl. L9ng. 51 , 55; lat. 6z, 26. miffionnai,re, il avoiçauili la rage d'un p c!ü 

• f6cuteur 



o I~ Y 
recuteur : tou~ ceux qui refurerent le ba~
têmc, furent dépouilUs de leurs biens. Le 
p~uple indigné fe fouleva : Canut, roi 
'<i' Angleterre & de D-anemarck, faiftt cette 
circonfiance. Oluf fut détrôné, il s'enfuit 
-en Suede, paffa en Ruille, revint à la tête 
d'une a.rmée, & ne furvécut pas à fa dé
faite. Sa mort arr·iva vers l'an IQ28. (M. 
D .li SACY.) 

OLU.LIS, (Ge'og. anc.) ancienne ville 
<le l'ifie de Crete; c'ea auffi une ancienne 
ville de Sicile dans fa partie occidentale , 
felon Ptolomée , 1. III , c. iv & fes inter
pretes veulent que ce foit préfentement 
Soruuto. 

OLUROS, (Géog. anc.) ville ancienne 
du Péloponnefe, dans l'Acllale propre; c'é
toit un château élevé pour la fûreté de la 
ville de Pellene: Oiuros Pellenorum caJtel
Lum, dit Pline, Jill. IP, chap. 11. 

OLYMPE, (Géog. allc.) Olympus, ce 
nom étoit commun à deùx ou trois villes, 
à un promontoire, & à pluGeurs montagnes: 
je commence par les villes. 

l -a . Olympusétoit une ville d'AGe dans 
la Pamphilie; 2.° . c'étoit encore une ville 
<1'Afie dans la Lycie, felon Ptolomée , 
üJ/. V, -chap. iij. 

O{ympus--promontoire étoit dans l'ifle de 
Cypre, felon Strabon cité par Ortelius: 
pa{fons aux montagnes de ce nom. 

1 0 • Olympe .montagne de la Macédoine 
que Ptolomée fait de 4.0 minutes plus 
erientales que le mont Offa; c'efi moins 

, 1 Ad ' une montagne qu une c 1ame e montagnes 
entre la Pierie & la Pélafgloride. Homere 
dit que c'eil la demeure de Jupiter & des 
dieux, & qu'il n'y a point de nues au deffus: 
fon nom moderne eft L aclza. 

Brown qui a é[é dans ce fiecle fur cette 
montagne, -n'y vit point de neige en fep
tembre, au lieu qu'il y en a toujours fur 
le fommet des Alpes auffi bièn que fur le 
haut des Pyrénées & des Monts Krapacks; 
cependant cette montagne eil apperçue de 
fort loin, même à la difiance d'environ 
24 lieues. L' étendue qu'elle a, prinçipaIe
ment d'orient en occident, fait que les habi
tans qui font au pié de ce mont du côté du 
nord & du midi, ont une temptfatuïC d'air 
auffi différente que s'ils vivo{ent dans des 

Tom~ X )[ l l J, 
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pays fort éloig~és. Lucain le remarque dan~ 
fa Pharfale , ln'. VI, 11. 351. 

]Yec metuellS imi borean h:zbitator Olyrnpi 
Lucemem totis ignonu 12oc1ibus arc1olZ. 

C'eil après quelque féj our au pié de cette 
montagne que Paul Emile, confid romain, 
défit le roi Ferrée, & fe rendit maître de la 
Macédoine. Lorfque le roi Antiochus afIié· 
gea la ville de Lariffe, Appius Claudius lui 
fit lever le fiege par le moyen de plufi eurs 
grands feux qu'il alluma fur une partie du 
mont Olympe. Antiochus , à la vue de ces 
feux fe retira, dans l'idée que toutes les for
ces des Romains alloient fondre fur lui. 

Ovide & Properce placent le mont Offa 
entre le Pélion & r Olvmpe . Horace met le 
Pélion fur l' Olvmpe ; Virail; difll)ofe'encore .;.; ( ) 

ces trots montagnes d'une maniere diffé-
rente: les poëtes ne font point obliaés de 
peindre les lieux en géographes. b 

2
0

• Je doute que le mont Olympe, mis 
par Ptolomée en Theffa!ie > foit différent du 
mont Olympe de la Macédoine. 

3 O. Le mont Olympe étoit encore une 
montagne du Péloponnefe, dans l'Elide. 

4°· Polybe parle d'un mont Olympe ou 
plutôt d'une colline de ce nom, aux co~:fins 
de 1'Arcadie & de la Laconie. 

5°, Pline, lill. V, ch. xxxij ,met un mont 
Olympe dans l'iDe de Lesbos, & un autre 
dans la Lycie. 

61J
• Athénée parle d'un mont Olympe dans 

la Lydie. 
7'11· Il ya un mont Olympe en 1vly!1e. l\1éla 

y met la fource du Rhyndaçus. Ce mont 
Olympe de ]~ yfie ea décrit par Tournefort 
dans fon voyage du Levant. "C'eil dit,il 
une horrible ~chaîne de montagnes,' à l'ap: 
proche defquelles on ne voit que des chênes 
des pins ,du thym de Crète, du ciRe lada: 
nifere ~ Ge. Après trois heures de marche 
fur cette montagne, on ne voit que des fapins 
& de la neige. Les hêtres, les charmes les 

ob' 1 . (' . " 'r ' trem les, cs nOlletlers n y lOnt pas rares. 
C'cil: près de ce mont Olympe que les Ga~:~ 
lois ftlrent taill és en pieces par ManI1us) qui 
fe vengea fur eux des maux que leur peres 
avoient fz: its en Italie. 
. 8° Le mont Olympe, fllrnommé Tryplzi_ 

ùell, eU une autre mont.agne de rifle Pan
Iii i 
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chea dans l'Océan) près de l'Arabie heu- les bords du fleuve Alphée auprès d'Olympe, 
reufe. ville d'Elide. Ces jeux furent infiitués par 

9" Enfin les géographes parlent encore Hercule en l'honneur de Jupiter) l'an 2~86 
d'un mont Olympe dans l'il1e de Cypre. du monde; & ils fllrent rJtablis par IphitllS 

l ' cl . l'r.j'd ' M. Huet pr~tenr: que l'étymo.ogie u mot roi Ci.c. 1 .e, 372 ans apres. 
Oly mpe , eft la mdr~1C que des .m~ts -:tlpes , La prcmiere olympiade commenca l'an 
A Lb;ons , L I!'ell , &c. fi fan IdEe n eft pas 3938 de la pêriode julienne, l'an 32o'~ de la 
vraie, elle cfl: du moins i:lgénieufe. (D. J.) cdation) 505 ans après la prifedeTroie, 

ÜLY l\lP E , f. m. (M)'tl,ol.) l'Oly mpe n'dl 776 avant la naifTance de J. C. & 24 ans. 
point une montagne dans les ~crits des poë- avant la fondation de Rome. V oici donc 

'Il}' "il' '1 'fi' ('l' l'" 1 1 1 l' t CS, c eH empyr,;?c, C CHle cIe ) ce le It Jour comme on s exprIme (,ans a c 1rono ogle .. 
des dieux; Claudien en a fait la peinture Romulus eft né la feconde année de la fe .. · 
dans ces deux beaux vers. conde olympiade: le temple de Delphes fut 

brûlé la premiere année de la cinquante-hui-. 
C e({zor exurgit pluviis , auditque mentes tieme olympiade: la bataille de Marathon fe 
Sub pedibus nimbas) & rauca tonitrua donna la troifieme année de la foixante.dou-

calcat. 1 d 0 zieme oympia e. n ne trouve plus aucune 
Auffi quand vous lifez dans Virgile, que fupputation des années par les olympiades, 

Jupiter gouverne l'Olympe, regit Olympum, après la quatre-cent-quatrieme qui finit à 
cela l1gnifie qu'il regne fouverainement dans l'an 440 de l'ere vulgaire .. 
le ciel. Comme il yavoit fur le mont Olympe La Grecetira fes tpoques des olympiades, 
une forterefIe quedes brigands, qu'on nom- & on ne compta plus que-par olympiade. Le~. 
ma geans, aŒi~gerent, la fable dit qu'ils favans . ont des obligations infinies à cette 
avoient efcaladé le ciel. époque, qui répandtt la clarté dans le chaos, 

Il ya dans le recueil de l'académie des de l'hifioire; mais perfonne n'a témoipné aux. 
infcriptl0ns , tom. X){V, un mémoire de olympiades fa reconnoifiànce avec plus.d'af
M. de lvlairan , pour jufiifier la conjeél:ure, feaio~, que Scaliger. Il leur fait un fort joli 
que la fable de Jupiter & des dietlx tenant complIment pour un homme qui n'en fairoit 
leur confeil fur r Olympe, tiroit fo1\ origine guere. " Je vous faIlle, dit-il, divines olym
d'une aurore boréale que les Grecs avoiem piades, facrées dépofitaires de la vérité' vous. 
vue. Je ne puis croire cette théorie mytholo- . fervez à réprimer l'audacieufe téméri~é des, 
gique bien fond~e, mais elle eft rendue avec chronologues: c'eil par vous que la lumiere: 
beaucoup d'e[prit & d'crnemens. (D. J.) s'eft répandue dans l'hiftoire; fans vous. 

OLYMPIADE, f. f. (C hronolog.) efpace combien de vérités feroient enfévelies dans. 
de 4 ans r~volus , qui fervoit aux Grecs à les ténebres de l'ignorance? Enfin je vous, 
compter leurs années. Lorfqu'Ovide dit adre{fe mes hommages, p'arce que c'eft par 
quinquennis olympias, c'eft une expreffion votre moyen que nous favons avec certi
badine, par laquelle il a voulu défigner un rude, les chofes mêmes qui fe font paffées 
Jufire ou un efpace de 5 ans. Ce poëce ve- dans les temps l~s plus éloignés ')' S ah'e· 
noit de traverfer la Grece pour fe rendre au 1/eneran1a ~lym'plas" cufios temporum, vill
lieu de fon exil; & en conféquence il a voulu dex veruaus hiJ!ona: , frœn atrix fan.aticœ 
réunir plai[amment les deux manieres de . chrolZologorum ltcelltlœ :J &c. (D. J.) . 
compter des Grecs & des Romains. II auroit OLYMPIADE, (Chronolog.) L'ufage des. 
pu dire anffi bien lz~/l,um quadrinum, pour a~nées ~l~m~iques pour régler la ç11ronolo
flgnifier une olympiade. gle de 1 hlftolre grecque, nous porte à en 

La manierede fupputer le temps paro{ym- donner ici une table. Nous obferverons feu .... 
Plade, tiroir fan origine de l'infiirution des lement que l'année olympique commence à 
jeux olympiques, qu'on céle1Jroit tous les 4 la nouvelle lune la plus voifine du foHlic~ 
ans durant 5 jours, vers le folfiice d'été.) fur d'été l ~'efi-à-dire l du 2.1 ou 2l iuin .. 
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TABLE DES OLYMPIADES 
RAPPORTÉES AUX ANNÉES AVAN'r L'ERE CHRÉTIENNE. 

AN. AV 0 A V Fafies de l'hi/loire grecque. Arc!WlZteS 
]. c. LYMPIADES. N. AINQUEURS. d'.Àthenes, &c. 
776 1 1 Coroebus. La premiere olympiade vulgaire commence, 

2 felon les marbres d'ArundeL, en 807 de l'ere 
;~ ~ 3 Id' AGthenes. C'étoit la fête la plus célebre de 

a 7rece. 
77, 4 
*'772 II 1 Antlmachus. 
771 2 

770 , 

7 69 4 
768 III 1 Adrochus. 
7 67 2 
766 3 
765 4 
7 64 1 V 1 Polychares. 
7 63 2 
762 1 
761 4 
7 60 V 1 .JE/chines. 
7f9 2 

75 8 3 
7f7 4 
7)6 V II Œ-botus. 
75'; 2 

754 3 
753 4 
752 VII 1 

7P i2. 

75'0 3 

Dai'cUs de 
. l'rfeffe ne. 

749 4 
748 VIII 1 Anticlh. 
747 2 
746 3 
745' 4 
744 1 X 1 XenocIes. 
74; 2 
74 l ; 

74 1 4 
740 X 1 Dotadh. 
739 1. 

738 3 
737 4 
736 XII Leochares. 
735 ~ 
734 3 
733 4 

Naiffance de Romulus. 
Théopompe fuccede à fon aïeul Charilas, au 

royaume de I.acédémone. 
Abaris vient de la Scy (hie feptenrrionale en 

Greee cette année, dans le temps que pref
que tOUt l'univers éroir affligé de la pefl:e : 
d'autres mettent fa venue plus tard. 

On fait à Athenes des trirèmes, c'cfl:-à-dire, 
des galeres ou vaiffe'àux à trois rangs de 
rameurs. 

Le roi Théopompe établit cinq éphores à Lacé
démone, pour réprimer l'excès de l'auto
rité royale, & pour être les cenfeurs de 
l'état. do 

A1cméon , treizieme archonte perpétuel d'A. 
thenes , gouverne deux ans. 

Charops , premier archonte décennal d'Athe
nes. 

Fondation de Rome, Celon Varron. 
Daïcles eft le premier couronné aux jeux olym ... 

piques. 
Les peuples de la ville de Milet, dans l'AGe 
mineur~, fe rendent puiff'ans fur la mer. 

lEfimedès, deuxieme archonte décennal d'A~ 
thenes, ou àe dix ans. 

La même année commence l'~e de Nabonaffar,. 
célebre parmi les a{l:ronomes. 

Guerre de vingt ans des Lacédémoniens & des 
Meffëniens, pour les filles de Lacédémone, 
violées par les Mefféniens. 

Bataille -des Lacédémoniens & des Mefféniens. 
Clidi-cus, troifieme archonte décennal d' Athe~ 

nes. 
Guerre des Lacédémoniens & des Argiens. 

L'aétion Ce donna entre 300 hommes de cha
que nation; tous y périrent hormis deux: 
Argiens. 

Iiii 2 
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AN. AV. 0 AN VAINQUEURS Pafles Je l'hifloire grecque. Arch'onus 

J. C LYMPIADES. • • d' J4tfrenes &c. 
7Jl' XII 1 Oxithemis. Syracufe en Sicile efi bâtie'par Archias de Co-

2 . rinthe. 
73 1 Bataille très-fanglante des Lacédémoniens caD-
730 3 (re les Me1félÜens., proche d'lthomene .. 
7 2 9 4 
7Zo8 XlIII Dioc!es de 

Corinthe. 

717 
7 26 

7 2 5 
7 24 
72 , 

7 22 

7 21 

7 20 

7 1 9 
7. 8 
7 17 

7 1 6 
7 1 5 
7 14 
7q 
7 12 

7 II 

7[0 

7 c9· 

7°4 
7°3 
7°1-
7°1 
700 
699 
698 
697 
69 6 
695 
694 
693' 
"92 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

xt 

XXI 

XXII 

~ 

3 
4 
1 
2 

3 
4 
1 

2 , 
4 

1 

2 

3 
4 
1 

l. 

" 3 
4 

Da/mon & 
Hypemus de 
Plfe. 

Orjippus. 

Pythagoras .. 

Polus .. 
\ 

1 Tellis. .. 
2-

3 
4 

1 MeTzon~ 
2-

; 
4-
1 Athe:radas .. 
2 

3 
4 
1 Pentaclès .. 
2 

~ 
4 
I Pentacles 

derechef. 

Hippomene , quatrieme archonte décennal. 
Les Lacédémoniens entrent en guerre, & font 

battus par les Me{féniens. 

Cett~ olympiade efr double, y ayant dt!uJC 
vaInqueurs. 

Fin de la guerre des Me{féniens , après qu'elle 
eut duré vingt ans .. 

Orfippus efr le premier qui ait couru tout na: 
aux jeux olympiques. 

Il y a ceue année une éclipfe cl.une le 8' de 
mars, à onze heures dix minutes. 

Léocrates, cinquieme archonte décennal d'A
thenes .. 

Quelques-uns ont cru que le Pythagoras, vain
queur des jeux olympiques, étoit le même 
que le philofophe ;. mais le célebre Dowel 
a combattu & détruit cerre opinion. 

On croit que la ville d'Afrac en Bithynie a été
bâtie cerre année par les Meffeniens : elle a. 
depuis été nommée Nicomédie. On prétend! 
néanmoins que ce font deux villes féparées ,. 
mais très-voHines. 

Apfander ,llxieme archonte déG:erinal d'Atbe
nes. 

On croit que le célebre muficien Tefpander pa'
roie en ce temps: Eufebe le met à la XXXIV 
olympiade. 

Les Corinthiens envoient une colonie dans l'HIe 
de Corfou, dont ils fe rendent maîtres, & Y 
bâtiffent une ville. 

Quelques auteurs ont cru que le célebre poëte 
lyrique Archiloque commence à paroÎtre 
dans ce temps: d'autres le mettent plus tard •. 

Crixias, feprieme archonte décennal d' A~henes .. 

Les Cimmériens, qui ront une efpece de SGy
thes, ravagent la Paphlagonie & la Phrygie, 
vers le temps de la mort du roi Midas. y;. 
Strabon, lib. L 

Quelque~ auteurs rapportent à cette a'nnée fa-. 
fQodanon de la vU1e de Gela en Sicile .. 
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'AN. AV.O A V 

LYMPIADES. N. AINQUEURS. 
J.C. 
6~g X XIII 
6?J7 
686 
68 5 
684 
68 3 
682, 
6S1 
680 
679 
678 
677 
67 6 
67> 
674 
673 
fJ71. 
67 1 

670 
669 
668 
667 
666 
665 
664 
663 
66l 
661 
660 
659 
65 8 
657 
656 
655 
654 
65, 

6Sl 
65 1 

65 0 

649 
6~ 
647 
646 
645 
6~4 
643 
64Z. 
64I 

XXIV 

XXV 

XXVI~ 

XXVII 

XXVIII 

XXIX 

XXX 

XXXI 

XXXII 

XXXIII 

XXXIV 

1 

, 
4 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

2. , 
4 
1 

2. 

3 
4 
1 

3 

1 

4 

Icarius 

CÛoptoleme. 

Thalpius. 

C allifihene. 

Eurybaûs. 

Charmis. 

Chionis .. 

Chionis pourla 
deuxieme fois. 

C hionis pour la 
troifieme fois. 

1 C ratùzus .. 
2:. 

3 
4 
1 Gyges. 
2 , 
4 
1 Stornas .. 
2. 

3 

'" 

OLY 

Fafies , de l'lzifioire grecque. Archontes 
d'AthelZes , &c. 

Après les archontes de dix ans, il Y eut une 
anarchie à Athenes qui dura trois ans. 

Seconde guerre de Meffene & de Lacédémone. 
• 

~ 

Créon, établi premier archonte annuel d'Arhe
nes. Ces archonte! fervent à régler l'hifioire 
grecque. 

Arch. Lyfias, felon les marbres d 'Arundel. 
Arch. Tlefias. 
C'eU dans cette olympiade que l'on inrroduifi c 

la coudè des chevaux accelés à un chariot, 
d(j)nt le premier vainqueur fut Pagondas de 
Thebes. 

Etabliffement des jeux carniens, en l'honneur 
d'Apollon carnien : c'éroir une repréfenration 
~es exercices militaires ; ils duroiem neuf 
Jours. 

Alcman, poëce lyrique, p;;troîr. 
Arch. Leoftracus , felon Denis à'HalycarnalIe. 

Arch. Pififtratus ,felon Paufanias. 
Arch. Antofihenes , felon Paufanias, qui met 

à ceue année la fin de la feconde guerre de&; 
Lacédémoniens & des Mefféniens. 

Arch. Miltiades , felon Paufanias , ou Archi
medes. Combat naval entre les , Corinthiens 
& les habitans de Fifle de Corcyre, aujour
d'hui Corfou. 

Arch. Miltiades 2. Cypfele fe fait tyran de 
Corinthe. 

On rapporte à cette année la fondation de By
fance, aujourd'hui ConfiantinopIe, par les 
Argiens. 

Quelques-uns mettent ici la tyrannie de Cyp
[ele à Corinthe, nous en avons parlé trois 
ans plus haut. 

Démafare, citoyen de Corinthe, fe retire à: 
Rome, & Y devient pere de Tarquin l'an
cien, qui en[uÎte fut rai. 

On bâtit, à ce qu'on dit, la ville de Sélinunte' 
en Sicile. 

On dit que la ville d'Hymene eft bâtie en cette' 
année., 

On vit à certe olympiade un géant de plus de 
fix piés, nommé Lygdamis , de Syracufe en 
Sici1~, qui fut vainqueur d'un exercice de. 
ces Jeux. 

Arch. Dropiles , felon les marbres. 
Pentaléon " roi de Pife, vo~Iut cette année fe 

rendre maître des jeux o7ympiques , à l'ex
clu!.ion des Cléens qui feuls avoient drait d'y' 
préfider~ 



OLY 
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J. C. 
640 XXXV 1 Sphœrus. 
63 9 2 

638 3 
6,7 4 • 
6,6 X X X VII Plzrynon. 
(3) 2 

6,4 3 
633 4 
6 , 2. XXXVII 1 Ewyclides. 
63 1 ~ 
6,0 3 
629 4 
618 X X X VIII J Olyntheus. 
627 ~ 
626 3 
625 4 
62 4 X X X 1 X RlzipJolcus. 

62 3 
622. 

621 
620 
61 9 
616 
61 7 
61 7 
(1) 

61 4 
6I} 
612. 

611 
610 
609 
60g 
607 
606 
(0) 

60 4 
60, 
6 0 1 

601 

600 
599 
.59 8 
597 
596 
59> 
594 
j93 

XL 

XLI. 

XLII 

XL III 

XLIV 

XLV. 

XLVI 

• 

2 

3 
4 
1 
2. 

3 
4 
1 

2 

3 
4 

Olyntheus 
derechef 

Cleonidh. 

1 Lycotas. 
2 

3 
4 
l 

~ 

3 
4 
1 

2. 

3 
4 
1 

2. 

3 

Cleonis. 

Gelon. 

Anticrates 

4 
1 ClzryJamaxus. 
2. 

3 
1-

OLY 

.Fa/les de l'lzijloire grecque. Archontes 
d'Athenes, &c. 

Arch. Damafias, felon Denis d'Halycarnalfe. 
N aiffance de Thalès. 

Arch. Epa=netus. Le Phrynon, Athénien, qui 
eftici vainqueur, fe rendit dans la fuite tort 
célebre, & fut rué dans un duel par Pitta
cus, tyran de Mytilène, dans l'ifle de Lesbos-

Les Cléens , s'aviferenr de faire paroître dans 
cette olympiade des enfans exercés à la Cour
fe , auxquels on propofa un prix. 

Cypfele meurt. Périandre fe fait tyran de Co
rinthe. 

On prétend que Synope , .ville principale de la 
province du Pont, eft bâtie ceere année. 

Arch. Dracon: il donne fes loix fan guinaires 
aux Athéniens. Clemens Alex. lib. l , Eu ... 
fehe , in chronico. 

Trafibule , fe fait cette année tyran de Millet t 

ville de l'Ionie. 
Dyrrachium ou Epidame eft bâtie. 
N aiffance de Xénophane, poëte philofophe. 
Haliate, Ile roi de Lydie, pere de Créfus, 

regne cette année, & gouverne 57 ans. 

Arch. Hénochides. On croit que la ville de Cy
rene , dans )a Lybie, eft bâtie par Battus, 
cette année ou )a fuivante. 

PJn~tus fe fait tyran de Sicile; il en le premier 
qui ururpe l'autorité dans cette ifle. 

Pittacus , qu'on regarde comme un· des fept 
fages , aidé du poëre Alcée & de fes freres , 
chaife Mélandre , tyran de Mytilene , & en 
ufurpe enfuite )a fouveraine autorité. 

C'eft à cette année que l'on rapporte l'ufurpa ... 
tion que fait Pittacus , de )'autori~é à Mytilene. 

Arch. Ariftoclès manque dans les marbres 
d'Arundel. 

Arch. Crixias. On rapporte à ce temps l.es 
poëres Alcée & Archiloque, auill bien que 
)a fameufe Sapho qui a inventé les vers fa
phiques. 

Arch. Mégacles. Maffacre de Cylon & des 
Cylonites qui s'écorent retirés à l'autel des 
Euménides; ce que l'on fit contre la parole 
qui leur avoit été donnée: crime qu'il fallut 
enfuire faire expier par Epimenides. 

Arch. Philombrotus ou Cléombrotus , felon 
Plutarque. 

Arch. Solon qui donne fes loix: aux: Athéniens. 
Arch. Dropides ~. 
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592 XL VII 1 Éuryctes. 
59' 2. 

590 3 
58 9 4 
588 XL VIII 1 Glycon. 
5 87 ~ 
586- j 
s85 4 
584 :x L IX 1 LycÎnus. 
S83 2 
58~ 3 
j~I 4 

,80 
579 
578 
577 
57 6 
57 ) 
574 
573 
57 2 

57 1 

570 

S69 t1< 
56<:$ 

567 
566 

5 6 5' 
564 
563 
562. 

56! 
560 

.559 
55 8 
557 
55 6 
55'5' 
554 
553 
55!. 
55 [ 
55° 
549 
548 
547 
546 
54} 

L 

LI 

LII 

LIlI 

LIV 

LV 

LVI 

LVII 

LVIII 

1 

2 

3 
4 
1 

~ 

3 
4 
1 
2 

; 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

2-

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

~ 

3 
4 

Epitelidas. 

C rata fihe ne s . 

Agi.s. 

Agnon. 

Hippofiratus. 

HippoJlratus 
derechef. 

Phédrus. 

LadronÎus. 

Diognetus. 

o L Y 61.j 
Fafles de l'hifloire grecque. ArcholZtes 

d'Athenes, &c. 
Arch. Eucraces. Anarchafis vient en Greee. 
Arch. Simon. i' Les jeux pythiens font établis & 

célébrés pour la premiere fois à Delphes. 
Mon de Périandre, tyran de Corinthe. 
Arch. Phœnippus. 
Le conCeil des amphié1:iom rétablit cette année 

la liberté de l'oracle de Delphes. 

Arch. Damafias 2. On célebre pour la feconde 
fois les jeux pythiens, qui recommencent en
fuite tous les quarre ans. 

Pentathlus de Cnide conduit une colonie de fes 
concitoyens en sicile. 

Arch. Archeftratides. 
Orphée, poëre épique de Crotone, dans la 

grande Greee, paroÎt; il a écrit un poëme 
1ur les Argonautes. 

On croit que Phalaris fe fait tyran d'Agrigente, 
& gouverne pendant feize ans; d'autres le 
placent à l'an 532. 

Arch. Ariftomenes. 
On croit que le célebre philofophe Pythagore 

eft né cette année. Voyez Dodwel. 
Arch. Comias. 

Arch. Hippoc1ides. 
Arch. Hégéfiftrate. PifiUrate fe fait tyran d'A

chene •. 

Mort de Solon âgé de 79 ans. 

Naiffance de Simonides , poëte. 
;< Arch. Entydemus. Créfus regne en Lydie. 

Pififtrate ufurpe pour la feconde fois la tyran
nie d'Arhenes, eft chaffé dans l'année, & 
reUe onze ans exilé. 

Arifiée poëte & philofophe , commence à 
paroÎtre. 

Arch. Erxiclides. Le temple de Delphes eft 
brûlé, & la même année Créfus cft défait & 
pris par cyrus qui fe rend maître de la yiUfil 
de Sardes. 
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544 LI X 1 Arclu/ocus. 

543 2 

542 3 
54 1 4 
540 LXI Apellœus. 
539 2" 
538 3 
537 4 
53 6 LXI 1 Agatarchus. 

5H 
534 
533 
53 2 

53 1 

53° 
52~ 

52.8 
517 
526 
52 5 
5 24 
52, 
52l 

S'2I 

520 
5 1 9 
518 
5 1 7 
516 

5 1 5 
514 
SI, 
51l 

51I 

510 

5°9 
508 
5°7 
506 
5°5 
5°4 
5°3 
5°2 
5°1 
~oo 

499 
498 

497 

LXII 

LXIII 

LXIV 

LXV 

LXVI 

LXVII 

LXVIII 

LXIX 

LXX 

2 

3 
4 
1 

2 

3 
4-
1 

2-, 
.l\
I 

2 

3 
4 
1 

2. , 
4 
1 

2-

• 

Parme'nides. 

Apochas. 

Ifchirus. 

3 
4 
1 Phanas. 
2" 

3 
4 
1 Ifc!lOmachus. 
2-

3 
4 
1 

2-

3 
4 
;t 

2-

3 
t· 

Ifchomachus 
derechef. 

Nicœfias. 

OLY 
Fafles de l'h~floire grecque. Archontes 

d'Athenes, &c. 
Pififrrate Ce Caifit pour la troiGeme fois, d'Athe .. 

nes, après onze ans d'exil. 
CréCus eft battu & pris par Cyrus. 

Xenophanes , philofophe , comR1ence alors à 
paroîtte. 

Cyrus, roi des PerCes, prend Babylone. 
Arch. AlcéEus. 
Arch. Athénée. La premiere tragédie repréCen_ 

tée à Athenes par Thefpis. Cyrus, maître 
de l'Afie. 

Arch. Hipparchus. 
Arch. Héraclides. 

• 
Policrates fe rend tyran de Samos, avec rea 

freres solyfon & Pantagnote. 

Mort de Pififtrate, tyran d'Athenes. 
Hipparque, fils de Pififtrate , tyran d'Athenes ; 

mais if gouverne avec beaucoup de modéra .... 
tion & de juftice. 

Naiffance du poëce ECchyle . 

Arch. Miltiades. 
Mon de Polycrates , tyran de Samos. 

Nai!Iance du poëte Pindare. 

Darius, fils d'Hifrafpe , eft élu roi de PerCe. 
Hipparque, fils d~ Pififrrare , tyran d'Athenes, 

eft tué par Harmodicy & Ariftogito~ , après 
treize ans de regne : [on frere Hippias lui 
fuccede. 

Ar~h. Clifrhenès. Hippias & les au tres ififtra
udes chaffés d'Athencs la quatrieme année 
après la mort d'Hipparque. 

Milon de Crotone défait les Sibarites. 
Arch. Lifagoras. On croit que les Athéniens 

entrent en guerre avec les Lacédémoniens. 

Arch. Aceftorides. Héraclite & Parménide , 
philofophes , commencent à paroÎtre. 

Les peuples de l'ifle de Chypre Cc révoltent 
contre les Perfes, & Ce meccent en liberté. 

Arch. Myrus. Les Perres affié~ent & prennent 
la ville de Millet, & par la fou mettent de
rechef l'Ionie & la Carie. 

N ailfance du poëce Sophodes. 

ANN. 
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496 L X XII Tijicrath. 
49$ 2. 

494 
493 
492. 
49 1 

49° 

489 

LXXII 

488 LXXIII 
487 
4 86 
4 8, 
484 LXXIV 
4-83 
482. 

3 
4 
1 

;Z. 

3 

4-
1 

2 , 
4 
1 

2 

Tificraûs 
derechef: 

AJlyallls. 

Aflyalùs 
derechef. 

4~h 
480 LXXV 

3 
4-
1 AJlyaluspourla 

troiJieme fois. 
479 

478 

477 
47 6 

47; 
474 

LXXVI 

471 
472. LXXVII 

2. 

3 

4 
1 

!l. 

1 
4 
1 
2. , 

S camander. 

Dandh. 

47 1 

470 

469 
46~ LXXVIII 

4 
1 Parmeoridas. 

467 
4 66 
46 ) 
464-
4 63 

4 6Z. 

46r 

460 

LXXIX 

LXXX 

2-

3 
4 
1 

2. 

3 
4 
1 

459 2. 

4,8 3 
457 4-

T(J//1e XXIIL 

Xénophon. 

Tyrimmas. 

Cl L Y ~2; 
Fajles Je l'hifloire grecque. Archontes 

'd'Athenes, &c. 
Arch. Hipparchus. 
Arch. Phil ippus ou Pithocritus, felon le$ 

marr.res. 
A rch. Philippus ou Lacracides. 
Arch. ThémlftocJes. 
Arch. Di l)gnetus. 
Arch. PhéE'nippus 2. 
Al·ch. Ariftides. Rl~aille de :Marathon , les Per" 

[es battus. 
Arch. Arifrides. Milc:ade échoue à Paros. 
Arch. Anchifes. 
Arch. Philippus. 
Arch. Philocrate. Xercès fuccede à fon pere 

Darius. 
Arch. Phoed()t1. 
Arch. Leoa ratus. 
Arch. Nicodemus. Arifiides eft envoyé en 

exil. 
Arch. Achepfion. 
Arch. Cal lias. Bataille de Salamine. 

Arch. CaHiades. Bataille de Salamine contre 
les Perres. 

Arch. Yanri ppus. Bacaille de Platée contre les 
mêmes. 

Arch. Timofienes. Les athéniens rentrent 
dans Athenes. 

Arch. Ad imantus. 
Arch. Ph~don. Paufanias, chef des Grecs .' 

prend By[ance. 
Arch. Dromoclidès. 
Arch. Acetefioridès 2. 
Arch. Menon. 

Arch. _Charès. Hiéron fe fait tyran de Syracufe. 
Arch. Praxiergus. Thémift oeles eft exilé. 
Arch. Apfephion. 
Arch. PhéEdon. Les Perues font battus. 

Arch. Théagénidas, felon les marbres, ou 
Ariftides 2. Paufanias eU mis à mon à Lacé ... 
démone , pour crime de trahifon. . 

Arch. Lyfiftraru~. 
Arch. Lyfanias. 
Arch. Lyfitheus. 

Arch. Archidemides. 
Arch. Tlepolemus, o~ Enthippus, felon le, 

marbres. 
Arch. C onon. 
Arch. Evipprzs. 
Arch. Praficlès. Différend entre , Lacédémonè 

& Athenes ; les Athéniens font défaits par les 
Corinthiens. 

Arch. Philoclès. 
Arch. Bion. 
Arch. Mnefitlùdès. Mort du poëce Echyle, 

Kkkk 
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J. C. . .a' 
45 6 LXXXI 1 FolymnaJ'es. 

4>S 
454 

:~~ LXXXII 

451 
45° 
449 
448 LXXXIII 

447 
446 

44S: 
444 LXXXIV 

44l 
441. 
441 

440 LXXXV 
-..39 

438 
437 
04;6 LXXXVI 

-+ 3S 
4,4 
433 
4,2- LXXXVII 
43 1 

LXXXIX 

2 , 
4 
1 

2 

; 
4 
1 

2; 

" 
4-
l 

l. 

3 
-+ 
1 

!l. 

3 
4 
! 

2 

; 
4-
1 

2 

- 2. 
3; 
4 
1 

Lycus. 

Criffon. 

Cri./fon 
derechef.. 

CriJ!ôn pour la 
t.Toijieme fois. 

Théopompe .. 

Solphron. 

SymnafjlU .. 

Symnaque 
deucheJ: 

OLY 
Pafles de l' Iz~(loire grecque. Archontes 

d'Athenrs , &c. 
.Arch. Calias 2. Les Athéniens font une incur

fion dans le pays de Lacédémone ~ & Y cau
fem beaucollp de ravage,. auffi bien que 
l'année fui vame. 

Arch. Sofifl:rams. 
Arch. Arifron. 
Arch. Lyficrarès. 
Arch . Charephanès. 
Arch. Ametidoms. Le Xe. livre de Diodore de 

Sicile finit à cette année, & le XIe. commence 
au même temps. 

Arch. Enthydemus. 
Arch. Pédiens. 

Arch. Philifcus. Les Mégariens quittent l'al
liance des Athéniens. 

Arch. Tifnachidès. 
Arch. Callimachus. Naiffarn:e de Timothée 

Miléfien. 
Arch. Lyfimachidès. 
Arch. Praxirelès. les Athéniens envQient une 

colonie pour peupler la ville de Sybaris. 
Arch. Lyfanias '2 •. 

Arch. Diphilus~ 
Arch. Timoclês .. 
Arch. Mirrhichidès. 
Arch. Glancidas. Les Athéniens affiégent tes 

Samiens; & l'on prétend que ce fur alors. 
que l'on mir en ufage les machines de guerre .. 

Arch. Théodorus. 
Arch. Euthimenes. 
Arch. Waufimacus ou Lifirnachus. La ville de 

PotPjdée fe révohe contre les Athéniens, à; 
la foHicitation des Corinthiens. 

Arch. Antilochidès •. 
Arch. Charès. 
Arch. Apfendès. 
Arch. Pyllodoru3. 
Arch. Eutydemus. La vine de Platée furpri lè 

par les Thébains. La guerre du Péloponnefe: 
commence. 

Arch. Apollodorus~ 
Arch. Epaminondas. 

Arch •. Diotinus. Périclès meurt cette année 'P 

deux ans & demi après le commencement d~ 
ta guerre du Péloponnefe. Thucydide •. 

Arch. Eudidès. 
Arch. Eutydemus .. 
Arch .. Srratoc1ès. 
Arch. Ifarchus ou HipP3f{'hus. Les Athéniens

réuffitfenc cLlle année dans leurs entreprifes, 
fut te Péloponnefe " ,ontre les Thébains &. 
contre Mégare. 

Arch • .Aminias. 
Arch. Alcœus. 
Arch. ArUli~ 
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J. C. 
42.0 

4 10 

4°9 
40M 
4°7 
406 

4°5 
4°4 
4°; 

4°1-
4°1 
-4-00 

399 
398 
397 
396 
39> 

394 
393 
392 

39 1 

39° 
389 
388 
387 

386 
385 
,84-
383 
382. 
,81 

'XC 

XCI. 

XCII 

XCIII 

XCIV 

xcv-

XCVI 

XCVII 

XCVIII 

XCIX 

1 Hyperbius. 

1. 

3 
4 
1 Exagentus. 

2-

1 
4 

1 Exagentus 
1.. derechef. 

3 
4 
1 Euvotas. 
1.. 

~ 
4 
1 Crocùzas. 
2. 

3 
4-
1 Menon. ' 

2-

3 
4 
1 Eupolemus. 
2. 

1 Terinœus. 
" 

~ 

; 
4 
1 Sofippus. 
2. 

; 
4 
1 Dicorz. 
~ 

j 

ct 

o L Y _ 6~'1J 
Pales d~ l'hifioire grecque. Archontes 1 

d'Athenes) &c. 

Arch. Arifiophilus ou Afiyphilus. Douzieme 
année de la guerre du Péloponnefe. 

Arch. Archias. 
Arch. Anriphon. Quatorzieme année de la 

guerre du Péloponne[e. 
Arch. Euphemus. 
.Arch. Ariftomneftus. Les habitans de By-fance 

entrent & caufent du défordre dans la Bi
thinie. 

Arch. Chabrias. 
Arch. Pifander. 
Arch. Cléocrirus ou Cléarchus. les Ati1éniena 

battus à Syracufe. 
Arch. Callias 2. 
Arch. Théopompus ou Euélemon, Celon les 

marbres. Denis l'ancien fe cend maître de 11. 
tyrannie de Syracufe. 

Arch. Glancippus. 
Arch. Dioc1ès. 
Arch. Eutremon. 
Arch. Anrigenès. 
Arch. Callias 3. Mort du poëcc Sophocle~. 
Arch. Alexins. 

Arch. Pithodorus, 2 , ou Anachodorus. 
Arch. Eulidès. Les trente tyrans gouverneX1C' 

Arhenes. -
Arch. M ycon. 
Arch. Ex~netus ou Ep~netus , ou Xœnetus. 
Arch. Lachès. On place à cette année la mort 

du philofophe Socrate. 
Arch. Ariftocratès .• 
Arch. hhidès. 
Arch. Léfiadès. 

Arch. Phormio. 
Arch. Diophantus. La Greee fe ligue contre 

Lacédémone. 
Arcb~ Eubulidès. 
Arch. Démo-nftratus. 

Arch. PhiJoclès. Les Lacédémoniens font battU(' 
par les Athéniens. 

Arch. Nicotelès. 
Arch. Démofirarusou Démofihenes .. 
Arch. Antipzter. 
Arch. Pyrrhis oupyrgion. 
Arch. Théodorus. Les Lacédémoniens font la 

paix avec le roi de Perfe, ce qui oblige les 
Athéniens à faire auffi la paix. 

Arch. NI yfrichidès. 
Arch. Dexithcus. 
Arch. Diotrephes. On croit qu'Ariftote eft n~ 

cerre année. 
Arch. Phanofiratus. 
Arch. Evander ou Ménander. 
,.Arch. Démophilu~q; 

Kkkk ~ 
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AN. AV· O . AN VAINQUEURS. Pafles de l'hifloire grecque. Arcnonur 

J. c. LYMPIADES. • 1 , d'A:henes, &c. 
3 80 C 1 Dionyjiodones. Arch. Pytheas. 

379 2. ~~~~: ~iac~')[7~i~:~f~~~r;~id~se B~~~i:n~ &g~:; 
37 (~ 3 

o Lacédémoni ens. 

377 
376 
37~ 

374 
37', 
372-
37 1 

:, '370 , 

369 
36~ 

367 
366 
3°5 
364 

' 36J 
362 
3,61 
3.60 
359 
35 8 

3)7 
35 6 
355 

354 
353 
3-51. 

351 
35 0 

349 
348 
347 
346 
34·5 
344 

CI 

CIl 

Cl II 

CIV 

cv 

CVI 

C VII 

C V II 1 

CIX 

4 
1 

2 

3 
4 
1 

2 

; 
4 
1 

2-

3 
4 
1 

2-

3 
4 
1 

2 

3 

4 
1 

2. 

3 

'* 1 

~ 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

Damoll. 

. D .1molI 
derechef 

Pythojlratlls. 

Phocides ou 
Eubotas. 

PaTirUS de 
Cyrene. 

Pau rus le 
frI,ÛÙIZ . 

Mictinas. 

Policlès. 

Ari/lolGeus. 

Arch. Callas 4. 
Arch. Chariande r. 
Arch. Hippodam us. Le roi de Perre procwre la 

paix gtnérale dans toute la Grece. 
Arch. Socraridès. 
Arch. Afteius ou Arifl:eus. 

Arch. Alchiftenes. 
Arch. Phrafic\idès. Bataille de LeutheS', où 

les .Lacédémoniens font baccus par les "Thé
bains. 

Arch. Dyfnicetus. 
A l' ch. Lyftrarus 2. 
Arch. Nau1igenès. Mort de Denys l'ancien ~ 

tyran de Syracufe ; Denys fon fils lui fuccede. 
Arch. Polyzelus. 
Arch. Cephyfodorus. 
Arch. Chion. 

Arch. Timocrates. Les Thébains, par l'avis, 
d'Epam in :)ndas , cherchent à fe rendre maîtres 
de t'empire de la mer. 

Arch. Chariclidds. 
Arch. Molon. 
Arch. Nichophemus. 
Arch. Callimid es ou Callidemides. 
Arch. LuchSldtus. 
Arch. C ephifodorus . les Phocéens piITent le 

rempl e de Delphes. ' 
Arch. Agatc cles. 
Arch. Elpines ou Epincies. 
Arch. Calldl:ratus. Nâi1iance d'Alexandre-le .. 

Grand. 
Arch. Diotimus 2. Calippe fe [aifir du gouver

nement de Syracufe , ap rès avoir tu é Dion .. 
Arch. Eunemus. 
Arch. Aflttooemus. Toute la Greee eft en 

grand trouble pendant ceue elympiade. 
Aret1. TheIT~!ius . 
Arch. Aprollodo rus. 
Arch. Call imac;'us. 

Arch. T héo fJhi lus. Mort du philofophe Platon. 
Arch. Thémiftoc1cs. 
Arch. Archias. 
Arch. Eubelus. 

Arch. Lyfiîcus . La ville de Syracufe eft e~vahie 
en même t em ps par trO !S tyrans; Cavoir, 
Iceta.>, Denys & Timoléon .. 

Arch. Py~hod(:)fl.ls 3. 
Arch. Sobgcnes. 
Ârçh. NiçQmachUSr 
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340 ex 1 AnticIes. 
339 2 

338 3 

337 
33 6 

33> 
3,4 

333 
332. 

327 
326 
32.> 
3 24 
32~ 
32 2-

311 

eXI 

eXIl 

eXIII 

eXIV 

320 ex v 

31 9 
3 .() 

3 1 7 
316 eXVI 

3 I > .-
3 14 
31 ; 

312 eXVII 

311 

3 10 

3°9 
308 CXV 1 II 
3°7 
3°6 
3°5 
304 eXIX 
3°3 
3°2 
3°1 

4-
1 

2-

3 

4 
1 

2 

3 

4 
1 

2-

3 
4 
1 
2 

3 
4 

Cléomantis. 

Cryllus Oll 

EUlylas. 

Cùton. 

Micinas de 
Rhodes. 

1 D:lmajias. 

2. 

J 
4 
1 Démofihenes. 

2 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

2 

1 
4 
1 

2 

; 
4 

P armélZides. 

Andromenes. 

AildronulZcs 
derce/zr}: 

o L Y 629 
Fafles de rh~floire grecque. Archontes 

d'Ac/unes, &c. 
Arch. ThéophraHus. . 
Arch. Lyfimachides. 
Arch. Ché1rondas. Philippe gagne la bataille de 

Chéronée fur les Grecs confédérés. 
Arch. Phryn icus. 
Arch. Pyrhodorus 4. Philippe, roi de l\1acé

doine , eH tué par Paufanias. 
Arch. Evcenccus. 
Arch. CrelÏl:iès. Alexandre paffe en Afie avec 

fes troupes. 
Arch. N icrocratès. 

Arch. Nicérarus ou Anicetus. Alexandre prend 
Tyr. 

Arch. Arifrophanes. 
Arch. PJifl:opho n. Darius Codoman eft tué par 

Beiius. 
Arch. Cephifophon. 
Arch. Eutycrirus ou Elycrates. Alexandre 

pourruit Befius , le prend & le fait mourrir. 
Arch. Cbremès ou Hé gén on. 
Arch. Anriclès ou Chremès. 
Arch. Antic iès ou Solieles. 

Arch. Hégo nias. Alexandre meurt à ba~yloneo 
Arch. Cephifodoru~ . 
Arch. Phi lo clès , Polycl f S ou Dioc1ès. 
Arch. AfChippus ou .Apolliodorus. 

Arch. Archirpus ou Nea?chmus. Prolomée , 
roi à 'Egypte , [oumet la Phénicie & la baffe 
Syrie. 

Arch. A ppollodorus 2. 
A-n:h . Phocio n ou Archippus. 

· D' , Aren. emoge nes. 

Arch . Démoclidès. Anti go nus déclare la guerre 
à Eumenes , & l'a~née fuivante à SélenaÏs. 

Arch. Praxibulus. 
Arçh. NicoJorus. 
Arch. Théaprafius 2. 

Arch, Polémo n. Antigonus veut rendre la 
liberté aux Grécs. 

Arch. Simoni des . 
Arch. Hi Érom iiernon. 
Arch. D émérrius l'ha!éreus. 
Arch. r:harinus. Agathocle, tyr3n de Syra .. 

cu ie , veut attaquer les Canhaginois. 
Arch. Anaxicrates. 
Arch. Corœbus ou X enius. 
Arch. Xc. ni ppus ou Euxenippus. 
Arch. Pbc:recÎes. 

Arch . Léofiratus. Démécrius rend la liberté aux 
Athédiens. 

Arch . N icr) clès. 
Arch. Calliarchus~ 
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300 C X X 1 Pytlzagoras. 

299 
2.98 
297 
?<)6 CXXI 
29> 

294-
293 
292 CXXII 
?9 I 

2.9° 
28 9 
288 CXXIII 
287 
2.86 
2.8) 
?84 CXX 1 V 
283 

"" 
~82 
2.81 
280 C XX v 

2.79 
:2.78 
'.J.77 
:2.76 CXXVI 
!l7S 
:2.74 
271 
~72 CXXVII 
'.J.7I 
:2.70 
269 
268 CXXVIII 
:2.67 
266 
2. 65 
264 C X XIX 
2. 63 
!l.6z. 
2.61 
!l60 CXXX 
259 
2.5 8 
257 
2}<S CXXXI 
2.)5 
~f4 

2.SJ 

2. 

3 
4 
1 

2. 

3 
4 
1 

Z. 

3 
4 
1 

2. , 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

? 

1 
4 
1 
2. , 
4 
1 

2. 

-3 
4-
1 

2. 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

2. 

1 
4 

Pyth ago tas 
derechef. 

Amigonlls. 

Antigonlls 
derechef. 

Philomelus. 

Ladas. 

Ideeus. 

Perigenes. 

Séleucus. 

Plzilinus. 

Philinus 
derechef. 

.Ammçmius. 

OLY 
Pafles Je l'lzijloire grecque. Arch.onte~ 

d 'Athenes , &c. 
Arch. Hegernachus. Ptolomé~ Ce rend maître 

de Syrie & de l'iile de Chypre. 
Arch. Eucternon. 
Arch. Mn efidemus. 
Arch. Anchiphatès. 
An;h. Nicias. 
Arch. N icofirarus. Démétrius attaque les La .. 

cédémoniens. 
Arch. Olyrnpiodorus. 
Arch. Philippus ou Diphilus. 

Les archontes de cette olympiade font inconnus. 
Démétrius fait Je fiege de Thebes. 

GUErre de Dérnérrius contre les Echoliens & 
contre Pyrrhus , roi d'Egypte. 

Mort du philofophe Théophrafie. 
Arch. Philippus 2. 
Ptolomée choifit pour fucceffeur Pcolomée 

Ph:ladelphe. 
Etabli{f~ment de la république des Achéens. 

Commencement du royaume de Pergame en 
AGe. 

Arch. Gorgias. Les Tarentins irnp'Jorellt le re
cours de Pyrrhus contre les Romains. 

Arch. Anaxicrat(s. 
Arch. D~mocJès. Niceras , tyran de Svracufc, 

en challe par Thynion. ~ 

Pyrrhus déclare la guerre aux Car-thaginois. 
Hiéron fe fait tyran de Syracufe. 
PYJ"fhus , roi d'Egypce, fait palrer des croupes 

en Ièalie. 
Pyrrhus attaque Corinthe, & il Y eft tué d'une 

tuile. 
Arch. Pitharatus. 
Hiéron eft déclaré roi de Syracufe. .;11 

Alexandre, fils de Pyrrhus , déclare la guerre 
aux Macédoniens. 

Arch. Diognetes, fous qui les marbres de Pa
ros ont été f~its. Mon de Zenon de Cizique, 
chef des phtlofophes fioïques. 

Bérore publie fon Hifloire des Chaldéens. 

Annibal efi vaincu fur mer par Duillius. 
Vine de Corfe & la Sardaigne attaquée. par le! 

Romains. 

Antigonus, roi de Macédoine t rend la liberté 
__ tU Athénieni. 
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251.. C X x XII 1 Xénophanes. 
2. 51 2-

250 3 
2.49 4 
:2.48 eXXXIII 1 Symilus. 
2.47 ~ 
2.46 3 
245 4 
~44 CXXXIV 1 Alcidas. 
~43 2 
24~ 3 
241 4 
240 exxx v 1 Eraton. 
239 2 
~3~ 3 
237 4 
236 e x x x VII Pyt/zocUs. 
2,5 2 

234 3 
233 4 

!l.32. 

1.31 

23° 
22.') 

22.8 

:2.27 
226 
~2) 

2.2.4 
~2; 

2.2.%. 

221 
220 

21 9 
218 
21 7 
iI6 
2 1 5 
2. 1 4 
2.13. 
212. 

2.11 

210 

~o9 

208 

2°7 
2.06 

[2.0j 

eXX;XVII 1 
2 

3 
4 

eXXXVIII 1 

CXXXIX 

eXL 

eXLI 

eXLII 

CXLIII 

2. 

; 
4 

1 

2-

; 
4 
1 

2 

; 
4 
1 

2-

3 
4 
1 

2-

3 
4 
1 

2-

3 
~ 

MeneflenuSe 

Déme'trÎus. 

Jolai'das. 

Zopyrus. 

Dorot/zeus. 

Eratès. 

Héraclitusa 

o L Y ~ 63 1 

Faflû de l' hiftoire grecque. Archontes 
d'Athenes, &c. 

Afdrqbat , chef des Carthaginois, eil baùu par 
Métellus. 

Pcolomée 1!hiladelphe fait.la paix avec Antia
chus Deus, roi de Syrie. 

Aratus , chef des Achéens, fe rend maître de la 
citadelle de Corinthe. 

Amilcar abdique le commandement des troupes 
Carthaginoifes. 

Hiéron; roi de Sicile, vient à Rome. 
Amilcar, pere d'Annibal, entre en Efpagne li 

qu'Il foumet aux Carthaginois, & mene avec 
lui fon fiis Annibal, âgé feulement de neuf . 
ans. 

Les A rhéniens font des m'ouve mens , & par le 
moyen d'Aratus, ils recouvrent leur liberté. 

Les peuples d'Illyrie arté'.quéspar les Romains. 
Afdrubal, gendre d'Amilcar, commande les 

rroupes carthaginoifes en Efpagne pendant 
huit ans. 

La république des Achéens Ce défend par res 
propres forces, contre les Lacédémoniens. 

Afdrubal eft tuê'par un Gaulois, huit ans apr~s 
qu'il eut commandé en Efpagne pour les 
Carthaginois; il a pour lùccefièur le célebre 
Annibal. 

Antiochus fait la guerre contre Prufias. 
Hiéron meurt âgé de 90 ans. Hiéronytnus ,fon 

petit" 'fils, regne en [a place en Sicile, 

Antiochus, rOI de Sirie, défait Ptolomée 
Philapator, & fe rend maître de la Judée. 

Attalus ,'roi de Pergame, & Sulpitius, pré
teur des Romains, recourent les Etholie~ 
,entre Philippe, roi de Macédoi.neG 
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J. C . 
2 0 4 
1 0 ; 
2. 0 1 

leI 

CXLIV 

200 CXL V 
199 
!98 
197 
"196 CXL VI 
195 
194 
193 
192 CXL VII 
19 1 

19° 
189 
188 ex L VIII 
187 
186 
1.85 
184 CXLIX 
183 
181. 
I~[ 

18o 
179 
178 
177 
176 
]75 
174 
173 
172 
17 1 

17° 
169 
168 

]67 
166 
16 5 
164 
163 
162 
161 
160 
159 
~! )~ 

IJ7 

CL 

CLI 

CLII 

CL III 

CLIV 

CLV 

1 
2. 

3 
4 
1 
2 

3 
4 
1 

2 

; 
4 
1 

2 

; 
4 
1 

1. 

; 
4 
1 

2-

3 
4 
1 

2. 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

.. , 
4 
1 

1. 

3 
4 
1 

2-

3 
4-

He'raclides. 

Pyrrhias. 

MiciolZ. 

Agemachus. 

Acéjilaüs. 

Hippo firatus. 

Onejifla.us. 

Thymelus. 

Démocrùe. 

Arifiandre. 

Léonidas. 

Léonidas 
derechef. 

OLY 
Fafles de l'hifloire grecque. ArchonteJ 

d'Athenes, &c. 
Ptolornée Philoparor, roi d'Egypte, meurt , 

& déc.lare rOl Ion fils Prolomée Epiphane qui 
n'av oit alors qu e qU Jtre mois. 

La paix étant faire avec les Carthaginois, I~s 
Romains entr eprennent la guerre contre Phl
lippe, roi de Macédoine. 

Titius Quintius rend la liberté aux Grecs de la 
part des Rornains., , . 

Nabis, tyran de Lacedernon~, envol.e des am .. 
baffadeurs à Rorne pour faire la paix. 

Les Etholiens, peuples maritimes de l'Achaïe, 
cornmencent à remuer CO inre les Romains. 

Philopémen, cher ~ général de~ A~héens , 
oblige les LacedemonIens de dernohr leurs 
murailles; il abroge les loix de Lycurgue, 
& [oumet Lacédérnone aux Achéens. 

Les Rornains envoient des déput~s à Phil ippe, 
roi de Macédoine, pour lui faire des plaintes 
de [a conduite cruelle & tyrannique. 

Dérnétrius , fecond fils de Phillippe, roi de 
Macédoine , eO: empo! fo ~ né & por: n ;Ir' ·~. 
La république des Achéens COmll. e ce à 
tamb~r. 

Séleucus Philopator , roi de Syrie, meurt, & 
a pour {uccei[eur A ,; tiochus Epiphane. 

P er[ée, roi de M:l cédoine , re prépare à décla~ 
rer la guerre aux Romains. 

Les exilés de Lacédémone font rétabl is. 
Perrée, roi de r.I a:.::édoi ne , & Gentius, roi 

d'! Ilyrie , fom barrus p"r les Roma:ns. 
Polybe l'hifrorien eit mené prifonnier à Rome. 

Antiochus Epiphane laiffc en mourant fon 
~oy.aume à. [on fils Anriochus Euparor qui 
etait tort Jeune, & la couronne lui eft con .. 
firmée par les Romains. 

Eumenès, roi de Pergame, envoie à Rome 
fon frere Attalus ~ pour plaire aux Romains. 

.A~s, 

l ' 
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1'5 6 ' CL VII Léonidas pour Les Romains déclarent ta guerre aux peuples cl'! 

2. /,1 trolijÎ.eme la Dalmatie, & le~ détOnt. 
155 
154 3 fois. 
153 4 

CL VII 1 

2. 

Les Romains envoient des amba(fadeurs en 
Léonidas pOlir Afrique pour faire la paix entre les Canhat;i-
la quaf.rLeme nois & MaffinilIà. 

Ip. 
1 5 1 

1)0 

149 
148 
147 
146 
14; 

3 fois. 

144 
14; 
142-

14 1 

I llo 
139 
138 
137 
136 
135 
134 
133 

13 l 

13 1 

13° 
129 
128 

127 
126 

12'5 
124 
12 3 
122-

121 

120 

119 

118 
117 
1I6 

11) 

114 

II ; 

112 

111 

llO 

1C9 

CLVIlI 

CLIX 

CLX 

• 
CLXI 

CLXII 

CLXIII 

CLXIV 

CLXV 

CLXVl 

CL XVII 

;rqme }{XIII" 

4 
1 

?-
3 
4 

1 

2 

; 
-4 
1 

:z. 

3 
4-
1 

2-

3 
4 

1 

2 

3 
4 
1 

2. 

3 
4 
1 

2 

3 
4 
1 

2-

; 
4-
1 

2 

3. 
4 
1 

2 

3 
4, 

Orthon. 

Alcimus. 

AlZodœus. 

Antipater. 

Daman. 

Timotlzéus. 

Béotus. 

Amfilaüs. 

Cluyfogonus. 

C!z ryfogonus 
" derechef. 

Andrifque, ururpateur de la Macédoine, e{I: 
déFait. 1 

Les Romains obligent les Achéens de rompre 
leur confédération. 

Démérrius, roi de Syrie, veut, contre fa 
parole, obliger les Juifs, qui lui avoient 
rendu de grands fervices , à lui payer tril}ur. 

Aociochus Siderès vient en Syrie fur la fin de 
cene année, & Y regne après avoir épouré 
Cléopatre, femme de .fon fCere Démétriu$ 
Nicanor. 

Simon, grand-pr~te des Juifs, en tué rar 
Prolômé fon gen~re. 

Attale donne en mourant fes "états aux Ra .. 
. . - . 
maIns. 

La guerre des efclaves eft terminée en Sicile. 
Arifioniqup , fils naturel d'Anale, rai de Per

game ba~ le confut Licinius Craffus. 

Le philofophe Carnéade meurt âgé de plus de 
85 ans. 

Arifionique efi étranglé à Rome dans fa prifon, 
par ordre du [énat, 

Mon de Mithridate Rvergcte, roi du Pont & 
de l'Arménie mineure. 

Antiochus Grypus, (oi de Syrie, oblige fa 
mere Cléopatre de prendre le poiron qu'elle 
avoit préparé pour le faire mourir. 

Barai-lle encre -AntiochtJs de t:j~z ; -que & Antio
chus Grypus -, pour le royaume de Syrie. 

-
Le conful Carhon àtfait les Cimbres. 
L'armée Romaj'ae eftemiéremc·nr défaite par 

les Scordifques , qui [ont les plus cruels de 
tous les Thraces. 

Métel1u~ défait deux fois le roi Jugurtha. 
LIll 



634 0 L Y 
A f .~~ ·OLYMPIADES.AN.V AtNQUEUaS. 

108 CL X VIII 1 Nicomachus. 

1°3 
J Ol 

101 

100 

99 
98 
97 
~6 
95 
~4 

93 

92 ,1 
')0 

89 
1t8 
87 
86 
85 
84 
S3; 
8~ 
gl 
80 

79· 
78 
7-7 
7 6, 
75-
74 
73 
72 

7 1 

7° 
69 

·68, 

67 

CLXIX 

CLXX 

CLXXI 

CLX~II 

CLXXIII 

CLXXIV 

CLXXV 

CLXXVI 

GLXXVII 

1. 

3 
4 
1 
2. 

3 
4 

Nicodemus. 

1 Simmias. 
2 

l 
4 
1 Permenifcus. 
~ 

; 
4 

1 Eudamus. 
2-

; 
4 
1 

1. 

; 
4 , 
2-

3 
4 
1 
2. , 
4 
1 

2. 
.,. 
~. 

4 
1 

~. 

3, 
4 

Parmeni(cus 
derechef 

Dion .. 

Hécatomnus:. 

D ieclè-s-•. 

CLXXVIII 1 .An:drœa~._ 
l. 

... ,. 
4 

OLT 
"afies Je r hiftoire grecqat: 'ArchonteJ 

d'Atlzenes, &c. 

Jugurtha eft fait prifonnier par SyHa, & d~ 
ans après on le fait mourir à Rome. 

Les Arcalonites obt iennent la perrniffio-n de fe 
gouverner par leurs propres loix. 

Les Luûtaniens font fub):ugués ,. par DoJaheUa.
Les Romains font ta guerre en Efpagne avec 

fuccès. 
Mort de Prolomée Appion , roi de Cyrene ,. 

qui donne Ces états au peuple Romain. 
Ariobarzane, roi de Cappadoce, eft l'établi 

dans Ces états par Sylla/' ~ 

Mithridate Ce rend maître d'e la Cappadoce. 
Ariobarzane eU fait roi de Cappadoce. 
Il eft chaffé par Tigrane. 
Mi-thridate fait alliance avec Tigrane. 

Mithridate fait tuer les Romains' dans toute 
l'ACte. , 

Cinna & Marius font martres de Rome., 

Muaskire commence à regner chez l'es PartheS'" .. 
Guerre de Carbon & Cinna (;ontre Sylla. 
La Syrie dérolée par les guerres civiles ,- fe: 

[ouUrait à Séleucus, & reconnoÎt Tigrane= 
pour -roi.. . 

Guerre entre Sylla. & Senorius..-

Syntltroléès , . âgé de Sc ans-, regne chez, les; 
Parthes. 

Mort de Nicomede , roi de Bythinie, qui laïffe: 
fes états aux Romains. 

L'dIe de C~etc & la <?Iicie fubjuguées & réduites-: 
en province romames. 

1.a guerre des efclaves finit par' la mort de
Spartacus, leur chef. 

Mort de Synatrokès,.. roi des Parthes • 

Les pirates font eneiérement défaits -par Pom-
pée. 

Pompée rend le lloyaume d~ Cappadoce - àI 
Ariobanane, & à Tigri. ne celui dtArménie .. 

6-6 
65 
64 
63-
02. 

CLXXIX J; .A:ndromachus. 
2. 1!.'ere de Philadelphie commence cene année. 

'Ii Cgmmencement de l'ere de Gau •. 

.-
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J. C. 
60 CLXXX 1 

59 2 

58 3 

~~ CLXXXI i 
) 

4 

'5 S 
54 
5~ 
51 CLXXXII 1 

51 2 

SO ~ 

Lœmachus. 

Aluefian. 

Tlu'odorus. 

49 4' 
48 C L X X XlIII The'oJorus 
47 2 derechef. 
46 , 

1! CLXXXIV i 
43 
42. 
41 

4° 
39 
38 ,7 
,6 
3) 
34 
33 ,!. 
31 

;0 

CLXXXV 1 

'l. 

3 
4 

CLXXXVI 1 

2 , 
4 

CL XXXVII 1 

2-

3 
2'9 4 
28 C L X X X VIII 1 

27 
2.6 
l.S 
24 
2; 

2l 
21 

20 

19 
18 
17 
16 
I~ 

14 
q 

CLXXXIX 

cxc-

CXCI 

1. 

3 
4 
1 

2. 

3 
4 
1 

~ 

3 
4 
1 

,1-

3 
1-

Arijlon. 

Scamander. 

Sopater. 

Afcle'piades. 

Aufidius. 

DiodolUS, 

Diopkanes. 

o L Y 635 
PaJles de l'hijloire grecque. Archontes 

d'AtheTUS , &c. 
Triumvirat de Pompée t Cratfus & Céfar. 
Arch. Hérodes. 
Les Helvétiens vaincus par Céfar. 
Les Belges & Nerviens vaincus par Céfar. 

Les Veneres fubjugués par Céfar. 
Les Germains fournis par Cérar. 
Les Bretons fournis par Céfar. 
Craffus eft défair par les Parthes. 

Les Gaulois fuhjugués par Céfar. 
Caffius défend la Syrie contre les l'arrhes. 

Epoque des Syromacédoniens, le 24 feptembre. 
La biblioche·que d'Alexandrie el1 brûlée. 
Alexandrie prife par Cérar. 
Guerre en Afrique contre Juba. 
Céfar eft créé diéhteur perpétuel. 

CHar affaffiné le IS mars dans le fénat. 
Commencement du triumvirat d'Oéhvien, 

Antoine & Lépidus; & bacaille de Philippe 
contre Caffius & Brutus, meurtriers de 
Céfar. 

Céfar & Antoine partagent entr'eux l'empire 
de Rome. 

L'ere d'Efpagne commence cette année. 

A~helaüs eft fait roi- de Cappadoce. 

Toute l'Arménie eO: foumife par Antoine. 

Guerre d'Augufie contre Antoine & Cléopatre. 
Bataille navale d'Aérium, où Antoine eft défait. 
Mort d'Antoine & de Cléopatre. 
Juba eft fait roi de Mauritanie. 

Le fénat donne à Oélavien Je nom d' Augufle. 

Les Cantabres & & les Afiuriens fournis. 

Augll:f1:e eft fai~ par le fénat tribun perpétuel du 
peuple romam. 

Augufie paffe dans la Greee. 
Les Parthes rendent à A ugufl:c les aigles ro

maines; & les Indiens font alliance avec ce 
prince. 

Augufie établit à Rome les jeux féculaires. 

AuguQe envoie Agrippa en Syrie. 
Augufie rétablit la paix dans les Gaules. 
Agrippa va dans le Pont & au Bofphore. 
Augufie eft fait grand-prêtre. Agrippa reviem 
~ Rome . 

LIll 2 
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CXCV 

CXCVI 

CXCVII 

CXCVIII 

CXCIX 
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3 
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1 
2. 

3 
4 
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3 
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1 

2-

; 
4 
1 

2-

3 
4 

1 

2 

3 
4 

J 

2-

3 
4 

l 

2 

3 
4 

1 

2 

3 
4 

1 

; 
2-

4' 

Demaraws. 

D emaratus 
dereduj: 

• 

Pammenes. 

Afiaticuso 

Diaphanes. 

LEfchines. 

Polémoll. 

Damafias. 

H6I"mogmcs .. 

o L Y 
Fajles de l'hi/leire grecque. ArcTwnul 

d'At/unes, &c. 
Mort d'Agrippa. 
Les Dalmates & les Pannoniens vaincus par 

Tibere. 
Hérodes bâtit Sébafte en l'honneur d'Augufte. 
Druf ... s marche contre les CaHes & L$ Ché-

r . 
rUlques. 

Mort de Mécéans. Augufte vient dans les 
Gaules. 

Tibere triomphe des Ge rma ins. 
A ugufte donne à Tibere la puiflànce de tribun 

pour cinq ans. 
Mon d'Hérodcs vérs la fête de Pâques. 

Caïus Cérar eft envoyé Cil Orient. 
Guerre d'Arménie • 

Mort de Lucius Céfar, le 20 août, âgé de 17 
ans. 

Conjuration {{e Cinna. Augufte adopte Tibere, 

Tibere va contre les Germains & les Panno
niens. 

Tibere eft rappelé par Augufte. 
La Dalmatie foumife aux Romains. 

Guerre de Dalmatie terminée par Tihere. 
Tibere déd ie le rem ple de la. Concord ~ . 
Tiberc & Germ anicus VOnt en G erm anie. 
Tibere triomphe des D almates & des Panno-

niens. 

Aucrufre fe charge de 12 républ ique pour dix :ms. 
Augutle meurt à N ole te 19 anut. 
Germanicus fait la guerre contre les Germains. 
Tibere interdit les habits de foie & les \areS 

d'or. 

Germanicus triomphe des Germains. 
Germanicus vifire les vill es de Greee. 
Il va en Egypte , en Svrie, & Y meurt. 
Pifon "ccuré de cHte m~rt , fe tue. 

Révolte des Gaulois. 
Tibere fait Drufus tribun du peu pie. 
Séjan cherche à monter tur le trône. 

Tibere fe retire pour toujours en Campanie. 

Les Frifons fe révoltent contre les Romains, 

• 
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N "1 r' , fT'" & 'Tl' , l , ous ne croyons pas q'l 1. 101t nCCell~l1re , qu norace met CZ:itS es CO!!1[âgmcs Ge 
de pouffer plus loin cette tahle des olympia- Cratinus & cl' Arifl:ûph~i11e. 
du, quoique quel r[ u::!s hifloriens aieHt em- CL Y l'i'lPIONiQUE, L m. (G)'mru~(1iq.) 
ploYt! cette époque jnfques vers l 'an 440 de vainqueur aux jeux oi)'mpiques, ils ùCle:lt 
l, 1 ' " r l' , 1 i, i ' L ere vu gaire; parce qllé Gepms le terme lWgU ttrement wnOi"eS Gans leur parne. es 
Où nous nous anêcons , l'hiHu!re grecque fe Atlltnle;1s fur-tout faifoient tant de d~penfe 
trouvant confondue avec l'hifl:oire romaine, en préfèns aux· ol)'mpioniqucs leurs compa
la chronologie fe regle, foit par les an n(es triot'es, que Solon crue de voir y me~tre les 
de Rorfle, foit p3.r les cOEfulars, l'oit par botn,.:s. Sa loi portoil: que la ville î1C pour
fes années des rois d'Orient, Gc. (A /l ) roit 1eur donner que cinq cens drachmes 

OLYMPIE, (Géog. anc.) ville du Pélo- à'argent, ce qui fait feulement, monnoie 
ponnefe dans l'Elide auprès de l'Alphée. d'Angleterre, dix-fept livres fledjng, trois 
Jupiter y avoit un temple mafqué par un [chelins, Ineuf fous, en comptant avec le 
bois cl' oliviers, dans lequel étoit le Rade, ou docreur Bernard, les cens drachmes attiques, 
le lieu defiiné à la courfe. fur le pi~ de trcÏ~ livres fifrling, huit iChe-

1 fi cl' 1 cl "b 1 t Lns, ne:iffous. (D. J.) 
~ ympie ut aoor Céle re par es orac cs OL YI/tPIQUES, JEUX (Littér. grecq. 

Gll 'y rendoit J upirer olympici1. Apr~s qu'ils f. ) 1 l -, 1 1 ~ 1 J 
fff l l ::; rom. .('s P LIS 1 ~~meux, cs F l:5 .G.em~e s , 

cur~nt celle, e temple devînt J! us fameux & peut-êcreles plus anciens jeux de la Greee, 
que jamais par le concours des peuples qui étolent les jeux olympiques, qui fe ctlébroient 
s:affembloientpourvoirles)'enx:&lecouron- J , ., ' 'II d'El',.l " roü', es 4 ans a Olymple , VI ;e kle da::s 
nement des v~1inqueurs. La ftatue qui repré- le Péloponnefe. Quoique je ne me laflè 
[entoit Jupiter étoit l'ollVl'2ge de Phidias: \ ., ) D' J 1 guere a lIre tout cc qu en racontent !Oaore 
e dieu ~toit affis, mais fi grand que Cl tête ?c S~ cil~ , PiuL.8r\lce & fur,-to~lt P1,:n:Lll+/ ::\ , 

touchoit prerqlle au haut du temple, & qu'il Je ["as bIen cepencant que Je n'en ClO:S p/E.n-
fembJoiLqu'en fe levant il devoit emporter cire ici Gue la Heur. / 
Je ,comblede l'~difice. Etienne le géographe Com~ne 1'origitic des jeux o!)'17:piq7LeJ eft 
dit qu'Olympie s'appelcit anc~enlîcme~ enf:'veEe C; ;H!S la plus profonde 2ntiquité , 
PIJfe , PiÎa " & en effet, Strabon 8infl que P , - r " r. l ,. l'f. 

jL Ion tr0uve CjV~r lê~ 0?111:0r;5 Illr e~ r etab 1 -
Po!ybe, appeIJent les habit~ws cl' O{ympie, fement. Diodore de Sicile oit ql<e ce fut 
Pl,/ei, &. la contrée l:>i/èus a,CIer ou terra B-' '~c ' 1· n' r , .. ercuJe ce .Tete gm " e~ 111mtl1J , tLlns notlS 
P~/-;;'tis. Paufanias ditql1èles Eléens détrl1i- l ' l ., IJ 
fi 

appr(?nGre 111 en que temps, ru ' a que ~ 
lrent Pife (1- fond en comble , /3..{ qu'on occ2:h 0n. Le [cntim(:nt le plus commun 

avoir pIancé Ges vignes fur {on f0L (D. J) parmi ks favans ('ft (lue la premiere céU-
OLYlviPIEN, adj. (Gramm. Myt!ïol.) braticn s~ ei ~t da 'IS fElide, l\m du monde 

Jupiter olympien, on adoré à Olympe, ou '1735, qui répond à la Vi!îgt-nel~vierr.e du 
• . cl 1'01 L d' l' d' \·r ' ., A & ' " lOt:veram e "ympe. es .Jeux 0'.Ympuns regne j GLe 1'01 ci n rgos , a la trentc-
ou dieux con/entes, étoient au nombre de quatricme du regne de Sycion, dix-neuvie
douze, iix dieux & fix déefTcs. Oil les tip- me roi de Sycione. Qnoiqlùl en [oit, de. 
peloit hmplement les do ~! { e. Capella ne puis bur premicre infiitution, ils furent 
compte point J uplter parmi bs dieux con/en- ~1teri1ati~,Temel1t renouvelés & inrcrro,mpll s 
tes ou o.lympiens : il le met hors de ,rang, au 1 jufqu'au ~'egne d'Iphirus roi d'~li~e ) &,c~n:
deffus de tous. , 1 tempor~m de Lycurgue, qm l es l'érabht 

OLY1,.fPIEUlf'f, (Géogr.anc.) Ecu par- avec beaucoup de InGre, l'an ' 3208 . Il 
. l' d 1"/1 d IJ· l' ",., 1 l' cl ' d l' 1 1 1 • ~ tIen 1er e 1! e c dos, ou s .::tOit etab Le or onna qlie pen ant a CUl'ee ces jeLX tou· 

une colonie cl' Ad1~nien s . Cet étab1i{fement 1 tes les ~fiàires cefIèroient ', afin que cl~~CU1i 
efl: prouvé par quelques infcriptions de eLit la I1berté de s'y rencire.' ' , 
Grllter. Ils Ce célibroient vers Je CoW:ice d'été, & 

OL YMPION, (,Ge'cg. anc.) vine du duroient cinq jours. Comme ils ttoicnt con
Pébpônnefe près de Corinthe, remarqua- [aCl·és à J uplter, & [airoient partie des céré
b~e ,par l,e tom t ,eau ,d'Eupolis ',F ua cles plus 1 ~oni~s r,e1igiel1.re~ du pa~an!fine, le p·emier 
dill1ngu~s de 1 anCIenne com~ale grecque, Jour ttOlt delhnè aux facnfices; le recoud 
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au l)cnta.thle & à b courCe à piJ; le tl'oifie- , pour infpirer plus de terreur aux parjures ~ 
me

l 

au comb;1 t Ju pa:1Crace & de la lutte étoit érigée dans le fénat des Eléens, 
fim ple.· les deux antres aux courles à pié , . Il leur étoit auŒ défendu, fous peine 
à celles' des chevaux & à cedes des chars. d'une amende confidérable, d'ufer de la 
Il y eut de temps en temps quelqu es vari~tés mo!nd~e frall~e p~ur êtr~ déclaré vainqueur; 
à cet éoard qu'on peut lire dans Panfa-mas. malS fil ks lOIx, 111 les pemesne font pas tou-

Les ;thleres combattire nt nus dans ces jours lW [re:n capable de contenir l'ambition 
jeu~, d~pui ~ la trentc-d/enx;~me olympiaJe, d.ans de junes b~r~1es. P y cut d,es fuper~he .. 
011 Il arn va a un eomme Orclppns de perdre rIes, & la pumtlOn fevere qu on en trra,' 
la viétoire, parce que dans le fort du com- n'empêcha pas qu'on ne retombât de temps 
bat fon calecon s'6t~nt dtnoué, l'embarra{fa en temps dans les mêmes fautes. 
de rnailiere 'à lui ôter la liberté des mouve- On trou voit , dit Paufanias ; en allant du 
mens. Ce réglcment en exigèa un autre: c'ea temple de la mere des dieux au flade, fix 
qu 'il fut défendu aux femmes & aux filles, Harnes de Jupiter, qui .toutes fix étoient de 
fous peine de la vie, d'affiHer à ces jeux, & bronze, & toutes faItes du produit des 
même de paffer l'Alphée pendant tout le amendes impofées aux athletes qui avoient 
temps de leur cél~bration. ufé de fraude pour remporter le prix, ainfi 

Cetre défenfe fut fi exaél:ement obfervée, que le marquoient les infcriptions. Les vers 
qu'il n'arriva jamais qu'à une feule femme de qui étoient fur la premiere fiatue , avertif
violer cette loi. Cene femme que les uns foient que le prix des jeux olympiques s'acqué .. 
nomment Callipataire,& les autresPhevenia, roit> non par argent~ , mais par la.légéreté 
ùant devenue veuve s'habilla à la fa con des , des piés & par la force du corps. Ceux de 
maîtres d'exercice, & conduifit elle:même la feconde portoient que cette flatue avoit 
fon fils Pifidore à 01 ympie. Le jeune homme été érigée à Jupiter pour faire craindre aux 
flY.lnt été d~claré vainqueur, la rnere tranf- athletes la vengeance du dieu, s'ils ofoient 
portée de joie, jeta fon habit d'homme, violer les loix qui leur étoient preCcrites. 
fauta par de!fus la barriere, & elle fut con- Le concours prodigieux du monde qu'at~ 
nue pour ce qu'elle étoit. Cependant on lui ~roit à Olympie la célébration de ces jeux, 
pardonna cette infraétion de la loi en confi- avoit enrichi cette ville & toute l'Elide: 
dératiol1 de fon pere, de fes freres & de fon auili n'y avoit-il rien dans toute la Greee de 
fils 2 qui tous avoient été couronnés aux comparable au temple & à la Hatue de Ju
mêmes jeux. Depuis ce temps-là il fut dé- pi ter olympien. Autour de ce temple étoit 
fendu aux maitres d'exercices de paroître un bois facré nommé l'Attis, dans lequel 
~utrement -que nus à ces fpetl:acIes. La peine avec les chapelles, les autels & les autres 
;mpofée par la loi, étoitde précipiter les fem- monumens confacrés aux dieux, & dont on 
~nes qui ofcroient l'enfreindre, d'un rocher trouve une defcription fort détaillée dans. 
fort eièarpé qu'on appeloît le mont Typée, l'auteur que j'ai cité tant de fois, étoient les 
& qui était au de-là de l'Alphée. flatues to.utes de la main des fculpteurs les 

On obligeoit les atI11etes à Olympie, de plus célebres, éri~~es ~n l'l~onn~urdes vain~ 
jurer deux chofes avant que d'être admis queurs. 
flUX jeux; 1 Q. qu'ils feroient fournis pendant Les j~ux alympiquesétoient fàns contredit 
dix mOlS confécutifs à tous les exercices, & entre tous les jeux de la Greee, ceux qui 
à tout<;s les épreuv~s auxquelles les engage oit tenoient le premier rang; & cela pour trois 
l'infiitution a.thlétique; 2 Q, qu'ils obferve- raifQn~: ils étoient, confacrés à J upiter lepltl~ 
roient religieufement: cOlltes les loix pre[crite~ grand des dieux; ils avoient été infiituts par 
dans chaque forte ~e combat, & qu'ils ne Hercule le plus grand d«s héros' enfin on les 
feroient rien, ~i d.ireaernent ni. ind!reél~- çélé~roit av~ç plus d~ pompe, &. 4e magni .. 
ment, contre l Qr4re. & la pohce etabhe ficence que tous tes autres, & ils attiroien,: 
dans les j~ux. On leur faifoit prêter fermenç ',ln plus gr~nd, nombre de fpeétate't~r5, qu;on 
deva,nt la fiatl1.e de Jupiter furnommé tpK.IO" y voyoit aCÇOurir de tous les endroits de ta 
~ c~ufe de cette cérémonie; & cette Hatue terre. Auffi les Grecs ne concevoient~iIs. 
qLl~ t~noi~ un foudr~ d,ans ,h~q~~ main ~ ~~en -d,e ~C?mp'a~abl~ à la. vid<?ire ,\~'o~. Yi 



'0 L Y o L Y 639 
~erriportoit; ils la regardoient 'comme Te moit pàr Con nom, on y ajoutoit celui de 
comble de la gloire, & ne croyaient pas fan pere, celui -de la ville d'oll il étoit, 
qu'il fût permis à un mortel de porter plus quelquefois même celui de fa tribu. Ii étoit 
loin [es defirs. couronné de la main d'un des hel1anydices 1 

Je ne m'étendrai par fur les récompenfes enfuite on le conduifoit en pompe au pry"'
des vainqueurs dans ces jeux, parce qu'il tanée, où un fefiin public & fomptueux 
n'y a perfonne qui ignore que leur prix étoit l'attendoit. Retournoit-il dans fa ville . [es 
llne couronne d'olivier. Il faut avouer que concitoyens venoient en foule au devan~ de 
celui qui a dit le premier que l'opinion gou· lui, & le recevaient avec l'appareil cl 'une 
verne le monde, avait bien raifon, En effet, efpece de triomphe; perfuad,és que b alaire 
qui pourroit croire, fi tant de monumens dont il étoit couvert iilufrroit lel{r patrie, & 
ne l'atteiloient, que pour une couronned'oli- rejailliffoit fur chacun d'eux. 
vier, toute une nation[e dévouât àdes com- Il n'avoit plus à craindre la pauvreté ni 
bats fi pénibles & fi hazardeux? D'un autre fes tFifres humiliations; on pourvoyoit ~ fa 
côté, les Gre.:s par une fage poIitique,avoient fubhfiance, on éteriüfoit même fa <Tloire par' 
attaché tant d;honneur à cette couronne ~ ces monumens qui femblent brav~ l'injure 
qu'il n'eft pas étonnant qu'un peuple qui des temps. Les plus célebres fiatuaires bri
n'avoit de paillon que pour la gloire en géné- guoient l'honneur de le mettre en marbre 
rai, crût ne pouvoir troIS payer celle-ci, ou en bronze avec les marques de fa viéloire 
qui de toutes les efpeces de gloire étoit la dans.Je bois facré d'Olympie. A peine trou~ 
plus flatteufe. Car nous ne voyons point que verDIt-on cent fratues dans les j,ardins de 
ni Miltiade, ni Cimon, ni Thémiftocle , rii Verfailles qui font immenfes ! J'ai vouln 
Epaminonàas, ni Philopœmen ~ ces grands voir, dit l'abbé Gedoin, combien il y en 
hommes qui ont fait des aélions fi mémora- avoit ~al1s l' ~ttis., fur .l'énum~ration ~ue' 
bles, aient été plus difiingués parmi leurs ~au~am~,en.fatt, ) en 31 compte, ajoute-t. 
concitoyens, qu'un fimple athlete qui avait 11, )ufqu a cmq cens; & las de compter ' 
remporté le prix ou de la hltte, ou de la j'ai abandonné l'entreprife: encore Paufa~ 
courfe du Hade, ou de la courfe de l'hippo- nias déclare-t-il qu'il ne parle que des fiatue~ 
drome. érigées aux dieux & aux athletes les plus 

Il était en marbre ou en bronze à côté du célebres. 
capitaine & du héros. Ce n'eil donc point Quel effet ne devoit pas produite ,cette: 
llne exagération que ce que dit Cicéron dans quantité pr~digie~fe de belles flatues pofées
fes tufculanes, que la couronne d'olivier à dans un meme heu,. toutes du cifeau des 
Olympie, étoit un confulat pour les Grecs; meilleurs artiRes de lelir temps? A chaque 
& dans l'oraifon pour Flaccus , que de rem- pas que l'on faifoit en comparant l1l1e fiatue 
porterla viétoire aux jeux olympiques, étoit avec une autre, on difiinguoit les différentes, 
prefque auffi glorieux en Greee, que l'hon- écoles ~ & l'on apprenoit l'hifloire de l'art 
neur du triomphe pour un Romain.. même. On voyoit, pour ainfi dire, fon 

Mais Horace parle de ces fortes de viéloî- enfa1!ce dans les ouvrages des éleves de' 
res dans des termes encore plus forts: il ne Dipœne & de Scyllis ; fon progrès dans les: 
craint point de dire qu'eUes élevoient les ouvrag~s de Ca!~mis , de Canachus, de My-
vainqueurs au deffus de la condition hu-, ron; f~ perfeébon dans ceux de Phidias 
maine ; ce n~ étoient plus des hommes, c'é- cl' A lcamene , d'Onatas ~ de Scopas, de Pra~ 
toient desdieux: xitele, de :olr:cJere ,?e Lyfipp~ ,d~ Pyt11~ .. 

,gore de Rhegmm; & enfin fa de cadence 
Pillmaque nohilis dl' ans es monumens GU temps pofiùieur" 

Terrarum dominos evehit ad deos" 1 l'· l .. car ~'Lors ,entre antIque, &,? ;e m .. o.derne, il y'" 
&~b~: " 1 a,voit unrag~ moyen, ou ar.t aVaIt ét,é porté 

Sive quos El~adomum reducit r D. J ' 
P l 

" l 'a la perœ(llon. e ne Cf OlS pas qu'il y aie: 
il ma ca: efies .' 1· . ,.', ,. ' JamaIS eu pO,l~r ~s clln~ux un plus beau fpeç, .. , 

L~ vamqueur etOlt proclame par \:ln heraut racle; & c erOIt a~lfIl par ce fpeébcle que: 
public au fon des trompettes; on lenom- les. Grecs entretenolent dans rame des paJ.:ti~ 
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cnliers , cette noble émulatl~n qUI leur fa~-I fynen de nalfT"ance , que les . ad·Jetes 'émient 
foit comp ter pour rien les pem~s, les fatt- , enc~rè t~ut nus, Ôl: le ItcnOlcnt, debout ex ... 
gues, les dangers ~. la mort m.eme , quand l' ~of~s aux rayons ~u fO.leil~ ~es ~peélatcurs 
il s'agifiüic d'acquenr dc la glOire. eto!en,t a(fi ~ depU IS ~1mLllt )\\fqu~u l~nde ... . 

J'ai parlé, en temps & lIeu, des Hellana- maIn a ~Tl1dl , pau.r v~lr les athleres qUHcm
dices qui préGdo~ent. aux jeux d~ la <!rec~, Il po :terole~ t la V~ (;lo.lre .. Pendan~ t0 ute la 
d~cidoient des v,lél:?jre~., & , a.d!ugealent/ es mut ~e heraut vel!lûlt fotgn~ufemenr ,pour 
comonnes ' m~liS Je n ImagInO!S pas qu un 1 emp..::cber c;ue q\.ielqu un (les combattans 
r oi juif ait 'eu jamais part à cette digni té, 41 e fe làu vâc;l. la faveur des t~nebres 1 & 'ne 
cependant Jofephe m',a ~i~é d'~rreur. Il [c dt:.hùnnmât par cette, fu ite. 
m'apprend dans fes anrlqUItes , ln'. XVI, A ces, c~mbats ~lympLques les lutteurs, 
c/;o j & ix. , qu'Hérode furnommé le grand, ceu,x qm fe batt01ent à coups ·de poing) 
allant en Italie \Jour tàu-e fa cour à Augufle., entin, les pancrafiaflcs, c'efr-à-dire, ceux qU'l 
s'arrêta que~qu; temps, en Grece, & fe dirpU(oien~ la viélcire, (\~ r~s to ll,S l escr~xerci
trouva aux jeux olympIques de la cent qua- ces gyml11ques, le ta ÎlOl~nt a ùiîtcrentcs 
tre-villo t-onzieme olympiade, fcize ans reprifes; ma:s le héraut les proclamoit, & 
avant I~ naiffance de J. C. Comme on ne les couronnoit dès le moment qu'ils étoient: 
manqua pas de lui rendre les refpetrs dlls déclarts va!ngueurs. 
àfon rang, & qu'il vit fans peine que les 0 :1 tli{o~t alors quelquefois pour chef 
jeux conCacrés à j upiter , avoient beàucoup de chœurs de mufi1u~ ~ de jeunes gar .. 
perdu de lem fplend_el1r , parce que les çons, a pparemment cnrans . dc qualité, 
Eléens étaient trO? pauvres pour fournir à qu'on appeloit t!z.oLloplzores, parce qu'ils 
leur cr:trccien , il leur fic pré.fent d'un fonds! portoient feuls des rameaux àla main. (Le 
conhdùable pour les mettre 1ur l'anci en Lc/uvalier DE JAUC OURT,) 

pié .. Aio~s par r;conn~ifrance d'U!l fi grand 1 .N~s ,lecleu:-s ,!ous f.lu.,.~l2t g~é de tranf
fervlce, Il fut tIu pn:fident des Jeux pen- ! crzre I Cl le memOI re de .il!, 1 abbe La Sere que 
dnnt le coms de fa vie. La paŒon qu' on ~ l'acade'mie de Dijon couronna. ell Z 775. L' lU:

portoi: à lem: c ;lébra~ion ,.les foutenoit en- ' te,ur pr~upe que, l' OlZ~Oit pr~férer les jeux 
core ,d'une façcn aOez brIllante fur la fin ' d e_xercIce aux Jeux fedemalres. 
du ive. {iec1 ~ , Nous tenons cetr~ anecdote ; La couronne d'or qui ceignait le front 
de R. P. àc Montfaucon" qui l'a tin~e des : du vainqueur o{ympique, Jes efclaves, les 
œuvres de S. Jean Chryiofiome, lequel, ! chevaux, les vares d'airain, les coupes d'ar
com me on fai::, fleuriffoit fou s l~ regne .de gent, artifl~ment cifel~es , que Thebes., 

'Théodore & d'Arcadiu s fan fils . : 1 Tég~e, Argos, Sycione & plufieuTs autreS 
Apr~s que l'ad1Iece~'e!1 pré;jaré. pen~tlnt l v;l}es, accordoient au~ athletes viétorieux, 

trente JOurs d 8. ns la ville cl OlympIe, d1t ce . n ttvlent c;uc la momdre réco:npenfe de' 
r;ere de l' tglife, on l ' amenc au fallxbourg : leur torce & de bur dextJrid. Ceux qui 
~ la vue cl: tCt~~ Je Inond,e , & le l~~raut cne 1 a voient ~~érite les pri,~{' combWs d:élo3es 
a hante VJ!X : Quelqu un peut-lI accufer & de p l· e : e , ~:.l, de·.fenO ient en quelque forte 
ce combatta~t d'êcre efdavc, ou voleur, l'obj e:: de la v~n~ration puhlique. Une pal-
QU de mauva~fes mœurs? " S'il y avoit même :1~e à la main , VêCLl~ d'une r.)be, m1.~e de 
foupçon d'efcIavage, il ne pou voit être admis 1 fIeu? éci~~antes, pd~{dis d \1Il h~r.Jut, rlÎ 
au combat. p~Oc.amOlL leur no 'Tl , Ils fOLllaIent aux p1.:S, 

Oa lit dans les écrits da même orateur, e n parcourant le fiaLle (a l , les ro[es que ral~~ 

(a). le ftade é r (~ ir un terra~n feacicu~ ; de~i-circuJa i r~; fa~l~ & en,touré de gnd;ns. Sa longueur 
vanolt {elan les lieux. CelUI d OlympIe av OIt (i'( ce - S p Ies; Il fu rpafIoit cous les autres fiades com
pof~ s d'un parei l nombre de piés , précirément de la q a;;r ;té d ,Jnt le p ,é d'Hercule excédcic celui 
d'un homme o~dinaire : car le aade olympique n'avo ie pair.t eu d'.aurre m~fur~ que le pié de c~ 
héros. Cenrorm ~ d a n~ fon char. 'lIe, fuppa[e que le Hade pyrhlenavoir mille piés, & celUI 
d'Italte fix cens vtngr-ctnq. 

Une ligne cu tranchée fuperficielle marquoir originairement i'entréc de la carriere' on fubftitUl 
OU l'on joignit dans la fu ite une petite éminence. Sur cepetltgradin, une efpe-cede bar~iere- mettoit 

greil,è 
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greffe femoit fur leurs pas. Un triomphe pancrace, à la lutte (b), célébré dans les 
plus flatteur encore les attendoit dans leur vers cl' Alcée, )(. vit fes ·traits refpirer fur 18 
patrie. Montés fur un quadrige '. environnés bron~ dans le lieu le plus fréquenté de la 
de l'élite des citoyens, ils entrotent par une Greee. Théagene, felon Paufanias, reçut 
breche, dans la ville ql1~ fe flattoit de leur les honneurs divins. Après la mort de Phi
avoir donné le jour. Trois cens chars, atte- lippe Crotoniate , les Egeftins * * firent des 
lés de chevaux blancs, précéderent celui facrifices fur fon tombeau. Pindare qui COll .. 

<le l'athlete Exanete. A ces honneurs bril- [acra fa lyre à chanter ces e[peces de combats, 
Jans, mais paHàgers, !Ies Grecs joignirent :f)(-:f nous apprend qu'Anthée, roi d 'Irafe 
les prérogatives les plus avantageufes. (( Ce- en Lybie , promit la main de fa -fille à celui 
lui qui a été couronné, dit le poëte Xéno- de [es adorateurs qui vaincroit fes rivaux à 
phane, prend la premiere place aux fpeél:a- la courfe. H ypodamie & le royaume de 
des, & pendant fa vie eft nourri aux dépens Pyrre furent la récompGnfe de Pélops, 10rf-
du public. " qu'il eut devancé tous fes concurrens. 

Les athletes obtinrent les mêmes hon- Les rois eux-mêmes furent jaloux de cette 
neurs à Rorpe; une triple couronne leur gloire, & l'on vic Hiéron, Gelon, Dina
afluroit l'exemption de tous les impôts, _& mine" Philippe de Macédoine, & plufieurs 
Horacè nous apprend que fes concitoyens, . empereurs romains, difputer les couronnes 
maîtres du monde, fe mettoient au rang defiinées là l'adreffe & à l'agilité. 
àes dieux, lorfque dans la courfe des chars Nous ignorons fi l'enthoufiafme pour les 
ils obtenoient la palme de la viéloire (a). jeux d'exercice fut porté auffi loin chez les -

Le zele pour les exercices & les jeux pu- autres peuples: mais l'hiftoire ne nous 
blics alla plus lOIn encore. Oil éleva deux laiffe pas douter que dans pre[que tous les 
fiatties à Capros, pour avoir, dans un même pays, ils obtiru"ent la proteél:ion du gouver
jour, remporté deux viétoires; Clitoma-· nement. 
que, qui avoit triomphé au pugilat, au Pourguoice concert unanime d' encou~ 

unJrein à la fougue des coureurs. La tringie de bois ou la corde qui formait cette barriere, don-
i floir, en tombant, le fignal qui avertiffoir l(;s coureurs de s'élancer dans la carriere 

Au milieu du ftade l'on voyait les couronnes, les Vêtemefls précieux, & les antrescécompen-
res de!tinées aux vainqueurs. ' . 

A l'extrémité du ftade :s'élevoit un but, autour duquel, dans la courfe des chars & dans la 
courfe à -cheval, l'on.devoir tourner plufienrs fois fans s'y arrête1", pour regagner oofuite l'excréd 
mité de la lice d'où l'on étoit parti.. .. Burette 

(a) " Palmaque noôilis 
" Terraruill Dominos evehit ad Deos .. 

Har. ode Ire. 

Il Les Romains, maîtres du mond~., s'élevent au rang des dieux, lor[que dans leur courfe 
'T:1pide ils obtiennent, en évirant la borne ~ la palme de la viéloire ". 

·C'efl: le fe\:llfens qu'on puiffe donner à ce pafTàge , & les nombreux rraduéleurs qui ont fait: 
t'appo~ter .à Deo,s .ces mots, terrarum. Domi~os, para i1fe nt. n'avo~r ~oint fa~fi le fens d'Horace, 
qui rejetait les epubetes & les appOHUn!1S Olfcufes, & qUi flattoit {es concItoyens, en les appe
bnt les maîtres du monde. 

(o) La lut.te chel le Grecs; de même que chez tes autres peup!es,étoit dans fon commence
ment un exercice (Jr{){fier , où la pefanreur du corps & la force des mufcles av oient la meilleure 
pan. Confidérée dans .cette premiere firnplicité, J~ Jutte peut paHer pour un des plus anciens 
ex~r~ices.: mai~ envifagée .comme une, partie de la gymnaftiq~e, elle d~it f~n origin~ à Théfée, 
qUi erabla des .ecoles publiques appelees palefires , ou des manres l'enfelgnOlenr aux Jeunes gens. 
La lutte differe du pugilar, en ce que celui-ciapp.rend à poner des coups & à les éviter, & 
qu'elle enfeigne l'arr de fecouer un anragonifl:e & de te jeter par terre. 

Le -pancrace réuniŒait les exercices de la lutte & du pugilat; il empruntait de J'une les fecouf
fes & les contorfions; il apprenait de l'autre, l'arr de porter d.es coups avec fuccès) & de les 
év irer avec adreffe;t. • Burette . 

.,. Alcée liv. Ir.-\< l' H(rod. liv. V. 
• TCi/ne X xiI I. Mmmm 
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rage mens accordés aux jeux & aux exerclc.es inflantarrée; les fibres acquierenr de jotlt 
publ ics? Pourquoi· de nos jours font - Ils en ·jour plus de vigueur, plus d' tnergie , 
aSandonnés? Devo!1s-nous les regr~rter? les membres deviennent plus agiles; le fen .. 
Nous feliciterons-nous de leur àvoir fubfii- riment intime de notre bien-être & de nos 
tué des amufemens fédenraires? QueHions forces, tranCmet à l'ame la dou~eur inappr~ .. 
:Întéreffances! L'éloquence d2daigne celles ciable de la gaieté. EUe naît ,difoit Voi
.qui ne font qu' oifeufes: mais l'orateur s'en- ture, de l'agitation du corps & du repos de 
flamme, fon génie s'exalte, fes penfées fe l'efprit. 
précipitent, lorCque le fujet qu'il traite, Aimable gaieté, tu jet tes des fleurs filr 
tient à 1:1 fëlicité publique. L'efpoir d'être les épines de la vie; tu nous difpofcs à l'in
u ~ile le rend éloquent; il tàrisfait le befoin dulgence qui excl1fe les fautes, & à la pa
de fon ame. réprouve aujourdhui ce fenti- tien ce qui les fupporte ; tn éloignes l'envie, 
ment; & quand je me propofe d'apprécier qui s'attrifiant de la félicité des autres, fon .. 
les feux & les exercices publics, en déve- rit à leurs fautes .& à leurs revers; tu fermes. 
Joppant les bons effets qu'ils ont produits nos cœurs à la vengeance, plus pénible 
& qu'ils peuvent prodùire encore; quand encore pour celui qu 'elle anime, que for
je cherche à démontrer les abus des jeux midable pour ceux qu'elle pourfuit ; tu 
fédentaires qui les ont remplacés, j'ofe bannis la mélancolie, & elle efi pour nos. 
eQ)Jrer qu'ayant le fuffrage de mon cœur, ames, ce que font pour la nature les téne
ie ferai moins indigne de celui de mes bres qui nous voilent fes beautés j .tu nous. 
Juges.. prHerves de la maladie morale la plus dan-

L'hommefatigué par le travail, plus fati- gereufe ; de cette pente à la volupté " qui 
gué encore par l'inaétion , a befoin de dé- détend les refforts du courage, & commu
laffemens; & parmi les diffipations qu'il nique à l'homme une efpece d apathie pour 
peut fe permettre, il doit choiGr ceUes qui les aél:ions généreufes. 
offi'ent le plus d'avantages & le moins d'in- Voyez nos jeunes gen~ qui, traînant amc 
convéniens. De-là fans doute l'importance 1 piés de nos la':s les langueurs. d'une vieil
que les anciens peuples ont attaché aux jeux leffe précoce achetenr à grand prix les dé'
& aux exel'cices publics, La raifon & l'ex-\goûts de la fatiéré & les agitations des. 
périence fe réuni{foient pour les fairè préférer remords .. Leurs corps. exténués par les excès. 
aux jeux fédentaires. . . des plaifirs que leur imagination s'épuife à 

Par ces efpeces d'exercices, le corps ac~ 1 varier, tranfmettent à leurs ames ]a même 
quiert du développement, de la force ., . de, foiblel1e. Effayeront-ils, combineront-ils, 
J'agilité ; par eux la v9ix des pallions avilif- jentreprendront-ils de grandes chofes? Les, 
fantes eft étouffée; ils ouvrent l'ame à ce 1 exercices & les jeux publics diminueront 
calme inttrieur qui infpire la gaiefé , la fer-I ·par une heureufe diffipation d'efprits ani
meté, le courage. Combien ces jeux & maux, le fllperflu des forces dont ils abn
ces '~xcrcices publics n'influent-ils pa·s fur la 1 f~roie.nt pour les. pel:dte. entiéremen.t. Ils 
fànte ! 1 dl(lraœront leur IDlagmatlOn de la pemture' 

Lorfque le ;n~mvement ~es m\ufcI~s ne 1 féduifante de,s ~o,lllptés. Le~ applauditfe-· 
feconde pas celUI du cœur, Il efi a cramdre i mens accordes ci 1 adreffe ou a la force, la:. 

. que 1a circu1arion ne devienne trop foible, 1 pompe du fpeél:acle qui ennohtit le triom
que les hurneursn'acquierent trop- de con- ,phe, réveilleront dans leur cœur la. paffion 
finance, que les fo lides ne perdent de leur! de Ja gloire. Elle trouve· au fond de nos. 
l'effort: mais les ·exercices préviennent ces ! ames un négociateur éloquent qui nous fait 
JllaüX j ils. prov-oquent la tranrpiration , qui 1 pencher vers elle. Le defir le. plus vif de 
ne peut, 'ni être diminuée qu'aux dépens i l 'homme eU celui de la conGdération, & 
de nos forces, ni être filpptimée qu'aux : àès qu'on lui montre la palme il quitte leS:. 
dépens de notre vie. Par .leurs fecours , le 1 étendards de. la volupté, pour :narcher,JPus. 
fang circule avec rapidit~ ,. s'épure, fe per- 1 ceux de la viél:oire. :. 
feaionne; !es,.. efpritsani~aux. fe. difiribuent , Tels. font les motifs ~ui ont dérermÎn& 
~vec phlS d alianct;; le\1r iorradlation efi ;:lus le.s anCleps t & qui devroient ~ager lei, 
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lt-1OOernes à pt'otég-er les jeux & lesexercrces applanir & confolider des chemins, pour 
publics. Ces avantages fuffiroient fans doute paffer des fl~uves à la nage. 
p.our leu~ affu,rer. la préfére1~ce q'U~jls fo.Ili- r Les co~~ats de corps à corps étoient al~r~ 
ôtent aUJourd hm par ma VOIX: malS ce ne èn ufage ; 1Cl nous voyons Artaxerxes affali
font pas les Ceuls titres qu'ils puiffent faire va- Iir & tuer Cirus fon f[ere. Là , Darius fe Cent 
loir. Il efrprouvé qu'ils augmentent nos for- pourfuivi par le conquérant deI' ACte. L'Ylia~ 
~es, &Ja confcience de nos forces anéantit la de, l'Enéide, les hiftoriens comme tes poëtes, 
p.ufillanimité qui enfante les détours) qui con- nous offrent de fréquentes defcriptions de 
feiIle la fraude, qui produit les balfeffes. ces monomachies dans. lefqueUes il étoit 

L"homme , dont le ,corps eft fortiJié par néceffaire que la force fecondât le courage. 
l'exercice, dont l'ame eil: élevée par le De-là les honneurs accordés à cet Hercule, 
témo·ignage intérieur de fes forces, devient qui apprit dans les exercices de la lutte à 
it1tréplde, franc, généreux; ne craignez de purger la terre de brigands; à Théfée , qui, 
lui ni méchanceté ni baifeffe: le lâche feul Celon Paufanias, fe montra toujours l'effroi 
cil rampant & perfide. de la tyrannie; à Milon, qui, fans le berger 

Les ancieus gouvernemen? aV01ent donc Titorme , eût compté tous fes combats par 
de puiffans motifs pour encourager les exer- autant de triomphes. 
cici!) publics: la morale leur en fa ifoit un Les anciens .crurent devoir les mêmes 
devoir; & la politique, fi. refpeél:able, lorf- cncouragemem.s à la courfe. ~ Elle apprenoit 
fl'n'elle s'occupe, non à tromper les h0111- à l'homme de guerre à s'élancer avec impé
mes, mais à les rendre meilleurs & plus tuofité fur l'ennemi, à le prévenir dans un 
]leureux ,les prelfoit également d'accorder poile avantageux, à éclairer fes démarches, 
les plus grands encouragemens à des jeux à fe porter fur lui avec une célérité propre 
dont elle tirait les plus grands avantages. à déconcerter fes projets. Le foldat, exercé 

Il eil très-important pour les p.euples bel- à la courfe , rend, s'il eil: vainqueur, cie 
liqueux , d it P1aton, d'augmenter leur force triomp.he plus complet; s'il efl: forcé èe 
& leur agilité, & la faine raifon confeille de céder à la force, ou au malheur des circonf
propofer des prix pour les exercices qui ren- tances, une fuite précipitée lui fait éviter 
dent le corps moins fenfible à la fatigue. la honte des fe rs, ou une mort inutile à ]a 

Lo-rfqu'on ne connoifioit pas encore l'art péltrie. Quelavantage-ne leur affuroit donc 
<le faire mouvoir une armée comme un feul pas -!~ Hgéreté! Auffi Xénophon ne cefToÎt
llOmme ; dans la phalange grecque, dans il de recommander la chatfe que l'anarchie 
la légion romaine, la viétoire dépendoit féodale a interdite chez nous à la Pdrtie de 
encore plus de la force des foldats, que de la nation qui a le plus befoin de ce délafle
la prudence de~ généraux. La difErence ment . 
.dans les mœurs en avoIr introduit dans la C~étoit' dans les mêmes vues, c'étoit 
maniere de combattre: la tactique des Ro- pour donner aux corps de la fouplelfe, de 
mains n'étoit pas celle des Spartiates; la la force & de l'agilité, que les anciens con
Juhtilicé des Grecs fe trahi«oit jufques dans [eilloient la danfe : je ne parle ni de ces 
leurs évolutions militaires, & Ion recon- danfes lafcives qui, dès le temps de Plutar .. 
tloiffoitla majefié des Romains dans l' ordon- que, réduifoien tles hommes ~i l'efclavage 
nance de lÇ.urs troupes. d'une volupté aviliffante, ni de celles que 

Mais le~mains, les Grecs, les Numi- Platon bannifloit de fa république , comme 
des, les ~llains, les Goths, toutes les 1 fervant plus à énerver le corps qu'à le for
nations avaient hefoin de folnars robufies, tifier, mais des danfes pyrriques, dans lef
pour porter -le poids effrayant des armes; quelles, en imitant les aérions des combat
de fdldats agiles pour lancer, les uns des tans , l'on efquivoit , l'on paroÎt , l 'on por
javelots, les autres des pierres, ceux-ci des toit des coups avec autant de gracc que 
piques, ceux~là des francifques; de foldats d'aél:ivité. Cet exercice, en imprimant à 
accoutumés à la fat-igue pour fupporrer des 1 toutes les parties du corps un mouvement 
marches prefque toujours forcées ., pour 1 modéré, eft peut-être plus propre que le~ 

~ V~gece, liv. I? cha p. ? .. Mm mm 'l. 
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autres efpeces de jeux publics à lui com- commandion~ aux hommes, puifque nons 
muniquer de la vigueur & de l'agilité: cet forùmes les feules qui mettions au monde 
art, fi cultivé dans l'ille de Crete, où Rhea Jeshommes". U 11 peuple dont la premiere 
l'a voit enfeigné à Ces prêcres ; fi recomma.ndé loi étoit de vaincre ou de mourir dans les 
à S~)J.rte, 011 Cafior & PoI!ux en aVOlen :- combats; une ville qui n)Jvoit d'autres rem .. 
donné des leeons ; fi honoré chez les T he r- parts que la valeur de fes citoyens; Sparte, 
faiiens, 01\( 'le foin de le diriger étoit" Wle enfin où les lâches étoient non feulement · 
des plus belles prérogatiT.' es du magifirat ; exclus de tOllS les emplois, mais ne pou
cet arr , encore plus mile qu'agréable, mé- voient même devenir époux, devoit fans. 
ritoit la plus grande ému!ation. Le raifon- . doute accréditer deS jeux qui augmentoient 
nement fuffiroit [ans doute pour nous con- le courage avec les forces~ Les Athéniens: 
vaincre des avantages' qu'offroient ces jeux avoient le même intérêt à leur accorder la 
publics. Mais l'hiHoire eil d'accord avec la même proteél:ion. Obligés dans les com-· 
r;-liron pour d~montrer que la politique des bats navals de faire mouvoir les rames.pe
gOllvernemens étoit intére{f~e à leur accor- [antes des plus hautes gal-eres., ils étoient:' 
der la proteétion ta plus difiinguée. armés àe pié ep cap dans les combats de. 

Ce font les jeux olympiques qui révéle.rent terre. La même politique engagea Minos à: 
aux Epaminondas & aux Pélopidas le Îecret recommander aux Crétois les courfes _ la 
de lC)Jrs forces, qui Ve}lgerent les B~otiens chaffe, les danfes militaires. Accoutumés; 
du mépris des autres Grecs, qui fournirent aux fatigues & aux dangers, ils. défendirent: 
à Thebes les moyens de fecouer le joug de leur liberté avec fuccès, jufqu'al1. moment: 
Lacédémone. Lacédémone, ah ! fi elle fur où énervés par les jeux fédentaires , ils alle
long-temps la terreur de fes voifins , elle rent au ' devant des fers que leur forgeoit: 
dut fes fuecès à Péducation mâle que recc- Metellus. * * 
voient [es enfans. * 041 les accoutumoit dès. A Rome les amufèmens de l''enfan.ce-Be
l'âge de cinq . an~ à manie.r l'épée, à tirer i les occupations de la jeuneŒe difpofoienc 
des fleehes, à parer des coups; ' dès ce. ba6 , les citoyens à ne pas fllccomber fous le faix: 
âge ils exécutoient, au fon de la flûte, tou- I accablant des armes, à faire plufieur,S. jours. 
tes.. les évolutions militaires. Ces mêmes Il de fuite quatre milles. par heures ~(a) 7 & à ne: 
exercices communiquoient aux LacédémQ- pas moins braver les fatigues qtle la. mort~ 
niennes. la vigueur d'ame & l.'întrépidité qui ·Combien àe Romains Ce font immolés pour' 
les caraél:érifoient., Expofées aux injures c~e leur pa.trie!. Ces facrifices. fuppofènt de la. 
l'air, pn les voyoit lancer d'un bras vjgou· vigueur dans Fame, & la force de l'a me: 
reux des palets & des javelots). endurcir :dépend prefque toujours de celle du corps •. 
leurs corps par ces jeux; & Y puifer une La guerre étoit pour ce peuple de héros. 
vigueur qu'elles. communiquoient" aux en- une méditation, & la paix un exercice. Leut:' 
fans dont elles devenoient les meies : a:ulIi 'go~vernement devoit donc accueiUir les; 
pouvoient-elles dire avec Fépoufe de Léo- jeux qui préparoient des défenfeurs à l'état;. 
nidas : " il n' dl pas étonnant que nous . * * ~ Auffi tane que les Romains fortifie.-

-- Polybe ,pat., I2S~ il. "" L'an, de. Rome ~ 8 ) .. 

(a) V égéce n?u~ app~end d~ns le çhap,?e., de fan ,~er; livre, que les troupes roml' es :faif'Oient. 
de Jeur p.as ordmalre vI~gt mi-tles encmq heures ~ et~; & qrnlnd la néceffiré l'e oit, vingt-
~uatre milles dans le meme efpace de temps. ~n . redulfant le pas des Roma.ins à n e mefure,.. &. 
en ~onvenânr que les cinq hell!e~ d'été. éq.~ivaloiem à fix h~ures un quart, il n'en faudroÎl pa$.' 
nJoms conc1ure~ue le foldat falfon dans -fOlxante de nos mInUtes. , deux milles . neuf cens teifes .. 

Sans doute il falloit être robufie pourfou.tenir de pareilles. marches . , en portant dansla mêm~ 
-main deux javelots ,. dont l'un éroit armé d'un fer triangu.1aire de neuf pouces de longueur. f~ 
une hampe de cinq piés & demi. . . 

Le même foldar avoir encore pour armes défenfives, une épée, un grandboucli.er un caf que )' 
11n plaftron d'a·irain de neuf p;) uces en quarré, ' , 

SQUS Scjp~on Emilien, cha'l.qe fQldat porta. fept pieux & du. blé pOUt quinze jours •. 
'II 1< il Jofephe, /i-v. lI.., .. 
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rent leurs corps dans les exercices & les jeux ~ 'féroces, & dans ces efpeces de jeux) ils 
publics, ils furent l'effroi des Teutons, des i fQrtifierent ce courage qui fournit vingt
Cimbres, des Gaulois, des Numides: mais fÏx royaumes, & étendit leurs conquêtes 
dès que le gOllt pour l'oifiveté eut remplacé depuis la mer du Japon ju[qll'à la mer 
l'amour du travail; dès que la volupté eut Cafpienne (a ). 
fuccédé à la tempérance; dès que les amu- Les Gaulois, fi redoutés q~le les rois· 
femens fédentaires eurent énervé les ames achetoient d'eux la paix même avant que 
& les corps, Rome perdit fa confidération d'être attaqués; les Gaulois qui renver
avec fes mœurs. foient & donnoient les empires, durent à 
• Tous les peuples qui ont joué un rôle fur 'ce's exercices la valeur qui leur affervit les: 
le thtatre de la guerre, ont fait dans les maîtres du monde; &. n'efl':"ce pas dan.c; 
jeux & les exercices publics l'appr~ntiffagedes combats fimulés & des jeux militai
de l'héroïfme. La courfe à pié, à cheval" ou res, que les GermaIns ( b) fortifierent ce 
dans des chariots ) préparoit aux Egyptiens courage, qui, plus d'une fois, effraya les 
des foldats adroits & vigoureux. 1 Gaules même? Au rapport de Sydonius 

Dans les ifles Baléares, les enfans, exer- ApolIina ;re, les jeux pu blics avoient rendu 
cés à tirer de la fronde" étolent priv.és de Iles Francs fi adroits, qU'ils touchoient tou
la nourriture lorfqu'ils manquoient le but: jours le but; fi agiles, qu'ils arrivoient 
auffi lents foldats lançoient-ils les pierres fur l'ennemi auffi promp~rnent que leurs 
les plus groifes avec la plus grande jufieffe javelots; fi courageux, qu'ils auroient perdu 
& avec plus de violence que les machines ,la vie avant que de perdre le courage Cc). 
même. ' Les Goths prévenus par leur éducation con~ 

Chez les Hyligones ,'Comme chez les tre les arts corrupteurs, propres à augmen
"Baléares, la nourriture des enfans 'étOi,t le l' ter le lux.e qui les a introduits, acquirent 
prix dé leur adreffe . dans les jeux d;exercice 'cette légérleté qui 

Des peuples voiGns , * montoient fur le leur fit d01~ner le nom de Saliens, & cette 
fommet des arbres, dont les rameaux n,aif- intrépidité qui intimida Rome même. La 
fans leur fervoient d'alimens, fauto ient' politique con[acra long - temps auffi chez 
d'une branche à l'autre avec l'agilité des . nos ancêtres des exercices dont eUe' tiroit 
oifeaux. les plus grands avantages ; & les joûtes, 

Les Huns, >(.>(. dès l'âge le plus tendre, les tournois, les combats de plaifance & 
armés d'un arc, pourfuivoient les bêtes ' à outrance, entretinrent parmi nous pen-

., 
'* Diodore, pag. 1 I2. '" it Le Beau, kift. 'du bas Empire, tom. IV. 

(a) Ifmàndès prétend que ces peuples ne vivoiem què de chaffé .. Leurs meres leur écra(oient fe 
nez, afi ,) qu'il s'appliquât plus jufte à leur vifage, & leurs peres leur tailladaient les joues afin 
d'empêcher leur barbe de cro!rre. Accoutumés à ne fe nourrir que de racines crues, ou de la 
chair des an imaux rndrtifiée entre la feHe & le dos de leurs chevaux, ils ne connoiifoient aucune 
demeura fi xe, paffoienc à cheval les jours & les nuits; lancoient, encourant à toute bride 
& même en fuyant, leurs flechesarmées d'os pointus, avec' tant de force & d'adreiTe , qu'eJl c~ 
portoient des coups fûrs & monels. ' 

(b) Les jeunes gens chez les Germains, étonnoient les (pecrateurs p1r Padreffe & la bonne' 
g\race a'fec laquelle ils, ~autoien[ to~'!t nus à , travers les P?intes , menaçantes des lat:tces & des' 
épées: .L'on a !eproche a Symptoma de danf7r avec ~rop d ar t, & la cenrl}r~ n'a pOl~t epargné 
Dommen , qUl , en lan~ant une fleche de lom, la falfalt paffer entre les dOIgts d'u n Jeune olfi..:. 
cier: mais lorfque l'adreffe a, comme chez les Germains, pour objet de défendre nos jours ou. 
ceux de nos concitoyens, elle ne peut être trOp encouragée ... 

(c) Chez Jes Francs, les moindres différens fe vidaient par les armes. Obligés de s'aiTocier à 
la vengeance de leurs parens offenfés , ils étaient Couvent dans la néceffiré, d 'attaquer ou de fe
défendre. Lorfqu'ils abandonnoienr dans le combat leur pair ou compagnoil ; ils perdoienc les. 
terres qui éroient la récompenCe de leur valeur; & ils éroiem privés du dtoir de fucc efii on , brî~, 
9u'i~s ne venge?ient p~int une inCulte fa îte à leurs a~is : ainfi le.ur p~·opre. irùérêt & Topinionl(;.U$t: 
faifolenc une 101 de fonlfier leurs corps par les exerCH;es & h~$leuxpubli cs> 
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dant ph1fieurs fiecIes, le rneprfS des fatl- Ql~i potlrroit ' applaudir à ces gladiateurs . ~ 
gues" des douleurs & de la mort. l~ c~va: qUI, pour,ne pas ~effer de plaire aux (pec: 
lerie étant devenue fous les Carlovlnglens tateHrs , s effoccol'cnt de conferver un air 
la pl'erniere force de nos armées, il était gracieux, en ren'dant le dernier Coupir ? 
nécedàire que nos jeunes guerriers, revêtus ,le gOÎtt pour l~s exercices & les ieux pu,.. 
d'une cilirafk impéJ;1étrable, chargés d'armes bltcs, transforme en paŒon, énfanta des 
peîantes montés fur des courGers couverts excès qui contribuerent à les décréditer 
d'airain c'omme eux., n'eutrent pas moins de chez' plufieurs nations; la nôtre s'eft crue 
force que d'intrépidité. De-là ces caratreres forete d'interdire les tournois; ils coûterent 

, mâles, ces mœurs franches, ces manieresla vie à plufieurs chevaliers, qui auroient. 
aifées, cette loyauté qui rendoient la fociété dû la perdre, 110n en amufant la cour, mais 
plus flIre, f<lns qu'elle parût moins agrt"able. en défendant l'état L Ces jeux appelerent 

Il en donc évident que non feulement en France lm lux.e qui a augmenté nos vices 
les jeux & les exercices pub1i~s d0ivent comme nos befoins. Ils ont tranché les 
donner au corps de la foupleffe, de l'agili- jours de Henri II , dont un plus long regne 
té , de la force; à l'ame, de la gaieté, de la eÎlt fans doute épargné des remords à Ces 
grandeur , du courage, mais que l'expé- fils, & des pleurs à fon peuple. Mais ne va~ 
rience de tous les fiedes & de toutes les loit-:-ilpas mieux prévenir où réformer ces 
nations fe r~un~ au raifonnement , pour abus, que d'interdire des exercices auxquels 
prouver qu'ils ont produit ces heureux effets, nos aïeux durent une partie de leurs v'erttls 
tÇ)utes ,les fois qu'ils ont été accueillis & & de leur gloire? 
protégés. Ct Ils font devenus inutiles, dira-t-on, la 

Prétendre cependant qu'ils n'ont préfentédiCcipline & les armes à feu nons difpenfent 
aucuns inconvéniens, ce feroit, & contre- .aujolJrd'hni de la force & de l'agilité\ La 
dire l'hifioire , qtlÎ nous attefle que les ho01-- fupériorité des troupes 11' cfl plus que te pro. 
mes en (j,nt abtlfé quelquefois , & ne pas d'uit de leur nombre. " Ah 1. quand la 
çonnoÎtre le cœur humain, dont le propre dextérité & la vigueur ne feroient d'aucune 
eft d'abufer des meillemes chofes .. Le pu- rcffource dans les combats, du moins elles 
gilat & la lutte ont été dans certaines occa- deviendroient nécelfaires pour fupporter la 
fions a-:compagnés d'agita.tions fi violentes longueur des marches, l'intempérie des c1i~ 
&. de contorkons fi peu naturelles, que, mats .~ la riguetlr des fairons. E.h! que vous 
de !,avcu même cl.e leur ,plu~ ,gr~nd pané- 1 Lerot de' braver la mort" fi .v.Qus redQuteiles 
gynfie (de 1\1. Burette) , Ilsn etOlentnulle-I fatlgues? Vous ne tremblez pa~devant l'en .. 
ment propres à entretet'lÏr les refforts de no": netni, ,. mais vonscraignez lemai·.:..a.ife. Du 
tre machine dans le jufie équilibre, néceC- moins les foldats qui perdent la vie dans la 
fiüre pour en établir la bon'ne conftitl1ticrn . . bataille, ont fervi la patrie. Mais quelle re'" 
L'humanité réclame cont're certains exerci- connoiffance doit-elle à ces hommèsextJ
'cès adoptés par les Thraces (a) dans le~lrs 1 nuls par la débaucbe, énervés p8r les plaifirs 
fe11ins, & la décence contre des fp~aades lfédef.ltaires , qui ne peuvent Lurvivre d'lI X, 

trop fameux chez les Lacédémoniens .( b. ). moindres pri vations? Ils -ont du courage, 

(a) Dans les fellins des Thraces, il falloi·r , en (autant, paffer fon cou crans un JJœud co\danr l 

qui étrangloit celui qui n'avoir point J:a force de couper la corde. Les mêmes peup!es~ dans- d'au .. 
tres fêtes , ~refroient un po~eau de ~auteu.r d'hQ01me .. A travers un tr~u placé au f.(I)mmet du 
·poteau pa{folt une corde q:m anachoH par le (01.l deux ,eunes gens; l'un .tachoit d'enlev1er /'31llltre ~ 
~infi ce jeu atrroce pre[ent..oitLtoujo.Uf.S uM, vi&ime , & quand les cont,endans choient toUS dt~ 
de la même force, l'on voyoit de1,lx vi~imes.au l1eu d'une, •••• Gache'. , .• 

(b) Eu,ripide accuroit ces jeux d'avQir éteint dans les filles tous renrimens de oudc\lr ' & de ma ... 
deftie. Comment pourriez-vons, dit Pétée dans Andromaque, avoir des fem~es chaltes à L:fèé~ 
démone, vous qui élevez les filles à combattre nUes avec de jeunes hommes? Dans ce~taiv.e, 
.f~re~ folenn~lle~ çHe~ dl\n[olep~ en ceç ét~t auxJeu~ d~s LaçéQé~qniens, 
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m<lis ce courage eG enchaîné par la foiblôlfe lotl les fllCCe~et1rs de nos héros fe èifpu
rle leur corps. Eh! quand ces exercices fe- toient , non comme leurs ancêtres, la Elaire 
roient inqtiles dans notre taé'rique moderne, de terraffer 1'ennemi de l' ttat, mais celle de 
du moins nos mœurs en tireroient de grands céder, moins vite que leurs rivaux, au dt
avantaoes; & la gloire des nations d~pend lire de l'ivre!Te) & de d0tonner d'unè voix 
de leur~ mœurs. Les nôtres font avilies & (levée l'éloge du vin & . de la volupté: ce 
énervées par les arnufemens fédentaires qui feroit humilier notre nation) que de 'lui raD· 
ont remplacé les jeux & les exercices pu- peler fa frénai e pour les plai{irs de' b tabl; , 
bIics (a ). Développons cette vérit~ délns la au fein defql1els fe font mille fO lS renou .... 
feconde partie lie ce mémoire. Rien ne vel~s les combats des Lapithes & des 
fera plus propre à i ufiifier les· encourage- Centaures. 
mens que ces dcrn:ic;'s ont reçu dans tous Qu'avons - nous fllbfiitl1é à ccs amufe
les temps & dlez tous les peuples, & à rem- 1 mens? Les jeux de hJ[ard ou de commerce 
plir le vœu d'une académie patriotique, qui nous ont pdfenté une diffipation moins 
voudroit rallumer dans toutes les ames le fcu ignoble peut-être) ma is ft rement plus dah
ties vertus) & [ur-tout de rhéro~fme. gereu[e (b). Eh! qui ne fent pas que ces 

En mettant fOlls vos yeux l'effi:ayant ta- efpeces de jeux compromettent la fant~ com. 
bleau des inconvéniens & des dangers qui me la fortune; que la crainte de perdre, ou 
font une fuite fl1nefie des anmfemens fé- le défefpoir davoir perdu, fait éprol1 ver à 
dentaires, je tirerai un rideau fur ces temps l'ame des f~cou{fes qui -la violentent ou la 

(a) Si je n'euffe craint de franch ir les bornes prefcrires par l'académie, j'aurois €frayé de prouver 
que les arts ont tiré de grands avantages des exercices & des jeux publics. Si les fculpr eurs & les 
peintres orecs ont été le défefpoir des modernes, qui Ont voulu les imiter, ils doivent en part ie 
c ~ tte rupérioriré à J'émulation qu'ex~iroient les prix clefiinés aux: ralens: mais iJ faut avou er qu e les 
exercices 'du corp.s leurformoienr des modeles dignes de les animer. N e cherchons pab' ces modeles 
dans nos cercles, où les corps entravés dans d'étroits vêremens , ne pré(enrent que des attitudes 
viciées par la contrainte; où une bienféance étudiée ôteà la phyfionomie [on caraclere, aux mOL:

vemens kUl' liberté, aux regards leur vivacité. C'efi dans les combats firnulés où les héros arecs 
développoient leur courage. C'dt dans les affemblées , où les dan[es folâtres r~niffoient l:'jell
l1effe, que les Appelles & les Praxitelle allaient, à travers un vêtemBnt léger, étudier la régu
larité d.es formes, la molleffe des ,contours, l'élég,anee d~sge~es , q1l:i ~eiient d'~tr~ agréables, 
)or[qu'ds ne fonr plus naturels. La, le defir de plaIre & Ilv refIe de la Jale ernbeIhffolCnr encore 
la beauté, & doubloient les graees que les jeunes Athénienn2s avoient reeues de la namre. Là 
les arrifies fai{i{foien[ les mouvemens les plus fav.orables à l'imitation. L~s Palefires devenoien: 
au ill' des attelier!\. €'efr dans les combats des lutteurs que les Phydias , lorfquJils peignoient 
Hercule ou Jupiter, allaient émd ier l'emmanchemenr des membres, le jeu des mufcles les 
mo~ver:nens "des ,nerfs, & ces a" rtitud~s 2,uffi vraie~ qu'écon!13mes ~ q~lÏ [oreerent Ie~ [uffrag~s de 
Ja rIvalité meme. Ce [ont ces Feres ammees par la JOIe, qUI fournirent a Homere, a Anacréon 
à Théocrite, à Virgile, les p,e inture.s qui p~ête~t tant d'intér~t à leurs ?uvrages. Ils voyoien; 

.la nature dans toute l~)ll énergIe, & Ils la pelgnolcm comme Ils la voy OIent. 

(b) Les loix romaines interdifoient les jeux de haz~rd. 

Ludere doBior 

Seu graco i !1 ~eas trocho 7 

Seu male; "ctitâ legibus (llêd. 

Mor, 

tes philofophes ont travaifl~ '. co~me les Ioix, ~ flétrir ces i;ux ; & Sé~e,que fuppofe qne 
rempereur Claude, pour aVOIr pue a,vec pa.(fion~ fut cond~mnt! pa,r Eaql~e a ~ouer atu àés daml 
les enfers, avec un cornet. perce, &.a counr ,touJours apres ces des , qU,1 .IUI échappoient [all ~ 
ceffe. ' U Ludere pertufo Jrealla , & JlIgle:ll~s teJferas {emper. qUtrrere, & nlhtZ perficere ". Le P. 
Lecomte nous apprend . que les ChInOIS Jouent quelquefOIS leurs ,enfans, l!urs femmes & leur 
propre pel'fonne •. Combi~n d'Euroréens po~ rappeUeAt ~ din~ le Jeu 1 l~~ nlU:\H'S d,s Chi.~Q~ t 
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déchirent ; qu'ils dùruifent l' o.rd~·e ~e ~a Il n'en eR paf . de même. des pcrfonnes qui 
fociété, en ôtant aux grands un aIr oc digm- prennent la defcnfe des Jeux fcén.ques. A 
té qui en prêtoit à leurs mœurs; en in.fpi- ,)eine olèroit-on Ièur dire qu'il efl: dangereux 
rant aux petits une confiance, un h~xe & de peindre aux hommes les ·crimes des Mé
une . a~ldace qui contrafie avec leur nadran- dée, des Atrée, des Fayel, crimes également 
ce' qu'en immolant la gloire à l'argent, ils oppofés à la nature & à fhifioire. L'on fera 
no~s dégradent & effacent. d: ~os ames' les accllfé de rigoriiine, fi l'on refufe d'appe~ 
traits de notre grandeur pnmltlve. 1er école de la ve.rtu , un théatre où les foi-

J ettez les yeux fur ce pere de Ülmille que bleffes font peintes av~c des couleurs qui les 
l'efpair ou d'augmenter fon opulence, ou rendent Intéreffantes; où ijt plus impérieufe 
de rtparer fes pertes, vient de réduire à une des paflions efl: fOlfvent confeillée , & tou~ 
pauvreté d'autant plus humi]iante , qu'il n'a 10urs jufriflée; 01\ des va1ets enfeignent à 
plus même la reifource des infortunés, le leurs jeunes maîtres l'art de tromper leurs 
droit d'exciter la commif{ration. Trop hell- tuteurs & leur pere même; où des courti .. 
reux encore s'il ne fouffroit pas dans' d'all- fannes lafcives donnent fouvent des ~eçons, 
tre lui-même! Mais il voit languir dans & plus fouvent encore des modeles de, dé~ 
l'opprobre fes enfai1s, devenus les vitliules bauche; où 1'011 a quelquefois ofé préparer 
de fa cupidité; & leur tendre mere, réduite des fers a-ux nations, en préconifant le def~ 
à rougir du nom d'époufe. Il lui refieroit potifine, & attenter à la puifiànce refpec
une efpece de confolatiol1, s'il n'av oit à table des fouverains, en confeillant l'anar
gémir que fur fon infortune; mais il efi plus chie; Otl des aél:rices, qui n'emp;untent de 
humilié de fes crimes que de fa mifere: il la décence que ce qui peut les rendre plus 
fc rappette les détours honteux auxquels il féduifantes encore, tendent fans ceffe des 
'eH defcendu pour allécher (pa'ffez-moi le piéges à l'innocence & à la fortune d'une jeu .. 
terme) l'avarice des autres; pour profiter neffe trop docile à la fédutlion. 
de lem' imprudence ; il fe rappelle ..... EH-il Pour moi je ne viens point, cenfeur atra. 
quelques baffdfes que ne confeille pas la bu- bilaire de nos fpetlacles, kmtenir qu'ils font 
bare pafIion du jeu? Elle ;tnéantit cette fen- le tombeau, plutôt que l' école d~s mœurs. 
fib.il~té naturel~ qui nous fait fourir~ à la 1 J 'avo~erai même qu'iI~ pourroient' offi"ir au
félIclté de nos femblables, & reffentlr le tant cl avantages que d agrémens. Les Athé. 
contre-coup de leurs malheurs. Le joueurnicns durent à Sophocle leur fanatifme pour 
qui s'enrichit de leurs T,erres, fait des vœux la liberté. Les fuppJiantes d'Euripide arme
pour, leur ruine. 1.1 s'irrite du bonheur de [es rent [es coricitoyens contre les habitans 
amis même. Ah! la nature qu'il dédaigne- d'A rgos. La grandeur d'ame de Corneille 
cft vengée: il ne connoÎt plus l'amitié. s'cft communiquée à fon fiecle , & Moliere 

Telle efiune partie des incon véniens des a fait difparoÎrre des travers que nous par
jeux de hafard que nous préférons aux jeux donnons encore moins que les .vices. Sans 
~ aux exercices publics: aufIi oous les gou- . doute l'art de mettre la vernl en aéèion, , cft 
vernemens convainclls de leur, dangers '1 très- propre à l'inÇ')irer , & le cHarme de la, 
leur ont-ils) dans tous les temps, imprimé potfie, lo:fcju' elle embellit une faine mora
le fceau de la BétrifTure , & la France vien t Ile, aideh mémoire à la retenir, & le cœur 
encore d'en renouveller la profcriprion dans à la goûter. Je fuppofe même que l'on n'abu
un~ iPe, qui n~ eOIliloÎt les' mœl~rs & lafé- f~,ra j~r.uais de nos [pcttades; que I.e pref
Curlt~ qt~e dep~l? .Ie r:t1011:ent. O!l ,elle s :~fi ~lge d~ ve~s & 1 illufion du dialogue ,ne 
fou~l1lfe a noue J,e~l~l~tI?n , malS he"la~ ! 1 (1-1 f.;ront jamaIS ~mployés po~r excufer ou pro
vance a plus cl at-tlvlte que le nmufiere; voquer nos _fOlbleffes. MalS 1'011 ne pourra 
& les loix ont moins de reifources q:îe la nier du moins que les jeux [çéniques n'ont 
cupidité. Avouons-le cèpendant , ceux qui 1 pas, comme les jeux d'exercice l'avantage 
s'abandonTicnt lç plus? cette pd~on , C0 11- de fortifier le corps, & de di[~ofcr à l'hé .. " 
vienn~n~ de f~~ d~ngers, & rejettent les roieme. S'ils font à la portée d~ peuple, 
jeux qUI fortl hCIl6 le corps en délaffant . ils n'intéceffent pas l'homme, dont fefpric 
l'efprit. . çilj:xercé; s'Us intér~{fent l.'homm~inftruit, 

îls 
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Ils font au deffus de l'intelligel1ce du peuple : pécs plus fouvent au befoin de parler, ou 
e lt-il eh état d'acheter te plaifir d'ètre amufé au de Gr de paroÎtre amufant, qu'à la paf. 
par d<1S ,aélenrs merctnaires? & lorfquc la mé- fion de nuire. 
diocrité de fa fortune pourroit fuilire à cette Que fera-ce fi cette dicacitédéchire le v()iIe 
efpèce d'impôt , l'enceinte, toujours bornée, de l adminifiration , prête des intentions baf. 
d'une falle plus ou moins circonfcrite, pour- les ou dangereufes à ceux qui tiennent les 
roit-elle le contenir? Or, il ftfffit qne.les jeux l ênes de l'état, révele au people le fCCl'et de 
fcéniqli~s ne pui!fent amufer la partie des fa dépendance, & relâche le lien de la vén:
llom.mes qui a le plus beCoin d'amufement , ra tion qui doit attacher le fujet ,au rouverain? 
pour qu'on doive leur préférer les jeux & !e~ De là ce dégoût pour la choCe publique que 
exercices publics. Mais les fpeétacles qui ch:z prévient ou que fuit de pres l'extintlion du 
les Grecs & les Romains ont, Lnon appelé, patriotifme; de là ces plaintes fourcies qui 
ciu moins encoragé le luxe (a); lesfj)edacIes préparent les révolutions·, de là cette anar-.\ ) ( , 1 ,-} r:e peuvent convemr a tous es temps, a tous c lie, lUr es pas de laquelle s'avance toujours 
les lieux, à tojtltes les circonfiances .. Marfeil'lc le defpqtifil1e. 
en:core payçnne fe croyoit-obligée de fermer _Celui que les peuples ont cllargé du far
fes portes aux l1ifioriens * La politique du deau de la fouveraineré, leur al1roit épargi1é 
gouvernement chez plufieurs peuples, les l'attentat de la révolte, & les malheurs des 
princes de religion dans quelques états, le guerres ' civiles, s'il les e~t arrachés à l'in
peu de reffources dans les petites villes, & qùiétude, par les préparatifs, la pompe & 
n1ême d~ns les villes médiocres, ne permet·- la variété des jeux publics, L'appareil, l'at
tE!l1t pas d'y introduire leS- jeux fcéniques ,& tente meme de ces fêtes, diftraient les ef
par-tout les j~ux & les exeicices publics peu- prits; c'eft dans les cercles de Geneve, & 
vent préveriir les dangers de l'oifiveté. IJs non dans [es jeux militaires; c'eft dans les 
deviennent néceifaires dans les lieux qui ne cafes de Londres, & non dans les coudes 
peuvent admettre les théatres: que feront de Neu-Market, que l'on s'accoutume à 
f~s habitans? Iront-ils, comme dans lescids .cenfurer les opérations du gouvernement, 
liélvétiques, chercher dans les cercles une & que l'on creufe furtivement les mines 
(IiŒpation -également honnête & agdable ~ qui ébré1l1lent ou renverfent les empires. 
Mais n'eft-il pas à craindre que la médifance Les jeux font des hochets qui fo'nt fou
n~ devienne l'amufement de ces affemblées ' rire les enfans, qui charment leur ennui, 
I-anguiffantes f;;t11s elle? Elle efi, a-t-on dit , ** qui fu(oendent leur douleur. Le ton qu'on 
la rallve garde des mtturs, parce qu'elle .amufe, ne fonge point à brifer fes fers ..... 
prévient ou arrête les fcandales , parce qu'en Il faut procurer: des délaffemens au peu
-démarquant les vices, elle les intimide: pIe; c'eil une vérité qui ne pou vant être 
1'hais la méfiànce qu'el1e fait naître n'efl: - el1 ~ coniefl:ée , n'a befoin ni de développement; 
pas le fléau des fociùés? Des ,pr~ventjons ni de preuves; mais il eH lf:alement in con! 
hérédita~res; d~s haines ése~'nelles fons pref:...1 tefl:~ble que parr;ni les amufer~~ns, il faut 
'lue toujours l'effet des eplgrammes echap-~ (hothr ceux ql11:J comme les Jeux & les 

- ~ 

~(a) Il n'dl: peut-être pas inutile de remarquer que les jeux fcéniques ont ét~ chez les Grecs & 
'l~s Rornair,s, une. des fources du luxe qui a hâté. leur efclavage. Les Athéniens, felon Plutarque, 
.ont be.aucoup plus dépel:lfé fur leur tbé.atre qu'en tO,utes leurs guerres; & nous lifonS'da ns Pl ine, 
iiv. 36 , chap. 15, que l'Edile M. lEmilius Seau rus fit confiruire, l'an de R ome 678 , un théarre ( 
clécor'é de trois cens foixante colonnes: le premier étage érait enriérement de marbre, le fecond 
ér.oit incrufté de verre, le troifieme ·était décoré d'une boiferie dorée: troÎs mille {bleues de bronze, 
dépofées entre les colonnes, kur pr,êtaient un nouvel éclat; des réfervoirs d'eau de fenteur , qui . 
cbuloient en for'mede rorée dans des tuyaux brrllans, répandüient un parfum délicieux, & em
baumoient quaran,te mille fpeCra~eursque contenoit l'enceint~ d.e cette faIl.e él.éga.nce & magn ifique. 
C,e luxe alla Juf-q,u'a combler de flcheffes les atteurs. Le comedIen Erope Jou;{fOIt de plus de deux 
,cens mille livres de rente J & Clodius fon fils couvrit fa table d'oifeaux qui lui coûtoiem chacun 
1650 livres. , 

. '" V~lere Maxime . . 
Tome XXII!. 

i< '" Rou.f[e:zu de GefJeve. 
N fi nn 
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exercices publics, ohrent beaucoup d'avan- renferment nos cylindres connans? Po.\t~ 
tages, & prefque aucun inconvénient; & quoi enfin ne tournerions-nous pas nos jeux 
rejeter ceux qui, comme les jeux iZden- au profit de nos mœurs & de notr,e politi
taires, préfentent beaucoup d'inconvéniens que? Cette réforme efi auffi aifé'e que 
& peu d'avantages. Vous avez apperçu dans néce{faire~ 
un tableau rapide, mais fidele , que les pre- Que dans. nos villes, nos 'viUages, nos 
miers en fortifiant les ames comme les corps, hameaux mêmes, les jeunes gens s'affein
& en préparant des déIafIernens aux petits blent, les jours defiinés au repos ', dans un 
comme aux grands, ont été pour les peuples lieu que rien ne défende de la chaleur du 
qui les ont protégls, une [ource intariffable foJeil & de la rigueur des.frimats. Là.,. pen
de vertus & de gloire. Empreffons - nous danr que les lUlS s'amureront à gravir fur 
donc de les accueillir; que la proteél:ion du des rochers, à percer des broifailles, à fran
miniftere accrédite des jeux & des ~xer- chir des foffés, à lancer d'un bras nerveme 
cices qui rendront à la nation fa premiere la boule ou le difque; les autres apprendront 
vigueLlr & fon ancienne loyauté. dans des guerres ftmuI-fes, à braver, à.côm .. 

Maîtres des hommes, voulez-volls régé- battre, à pourf!livre leurs rivau'X~ Voyez. 
nérer vos peuples, énervés & corrompus par accourir les fpeétateurs; ils hâtent tous p~r. 
les jeux fé'dentaires; animez les exercices pu- les cris, de l'impatience" les combats. iIl.no
l>lics ! Je ne parle point de ceux qui peuvent cens dont ils fcrorit les juges. La bouche. 
coûtér la vie à des citoyens; facrificr des béante, les yeux fixés, ils éprouvent tantôt 
hommes à nos amufemens, c'eft le comble l'agitation qu'infpire l'~ntérêt, tantôt les. 
du délire ou de la barbarie. Mais pourquoi la :tranfports qu'arrache:l'admiration. Fixez v.os 
paume, le ballon & mille jeux de cette efpe- yeux fur ce pere dont les fils.. viennen,t de. 
ce, en vigueur encore. dans quelques- unes. forcer les applaudiŒemens. La· loie déride. 
de nos provinces, ne feroient-ils point en- fon vifage, pétille dans. f~s yeux, rayonne, 
couragés dans toutes nos villes" dans tous fur fOl1 fiont; il oublie ra foibleffe de fon. 
nos bourgs, dans tioUS nos villages? Pour- âge. Un faut léger:,. expreffion involontaire: 
quoi les courfes publiques de chevaux n'exer- de fon alégreffe, eH fuivi des.. di vers tranf-· 
ceroient-elles pas l'aél:ivité de notre. jeune :ports qu'eUe infpirc.. Toutes fes. attitudes. 
nobleffe~ Guerriers. efféminés, qui traînez difent à ceux qui peuvent le voir : je fuis 
dans nos camps le tu xe incommode & ridicule le pere des vainqueurs .. Il s'a1focie ' à leur: 
de la capitale,. vous que les refi'orts lians d'ün glDire, il s.J appr:oprie·les [uccès qui cour on. 
char fomptue.ux fauvent de l'ennui & de lafa~ nent leur ad:reffe .. Voilà des plaifirs bièn~ 
tigue du voyage., lifez la. vie de ces pieux che- . purs & bien fentis.. Les parens dont les. 
valiersdont vOllsofez porter les l1Qms,renon- enfans., les maîtres dont l'es éleves ont. 
&Cz à leurs titres" ou adoptez lem;s. ~œurs . . montré moins de dextérité, accuÎent les cir4 
.. Sans doute nou!; dev-ons. nousfehclter de -confian.ces ou le forr. Ils efperent des fuc-, 
~.e que. les armes à.feu, mo~ns meurtri~res cès" & jouiffent par l'efpéiancè •. Ainfi les, 
qpe no.us ne l'avions efpéré' , ont, en trom,.. : uns, enco.uragés. par feur triomphe. , les.. 
pant nos vœux, fècondé ceux de la nature; autres, animés par leur défaite même, mé-· 
mais puifqu?elIes font adoptées par. toutes les ,ditent de nouveauiX combats.,' ils s~occu
nations guerrieres., pou~quoi ces cornpa- pent d'avance de. ces fêtes . ~iIitaires " & . 
gnies qui fe difputent l'honneur de lancer une heureufe aétivité' les fauve de' mille ' 
avec adreffe des Heches, armes proférites 'paffions funeftes à' l'état autant qu'â · eux-
par l'ufage , . ne s'exerceraient-eUes pas à' lan- :mêmes. . 
,er avec la plus grande çélé.rité & la plus . Les combattans qui fe feront diffingué~ 
,ran~e. j ufieffe goffi ble " les. foudres q.}1e dans. ces tournois (~) innocens . & po.pulai-

(a) .Les tourn~is origina~~eruent' méritere~t la pr{)te~ion ~~s : .rouverains •. Nithard ', q~i ~er.;
~endol~ par fa m~re de Chanemagn~ , (?arle awfi de ces: Jeux mliltaires. "ces fpeéhcles n'etOl~nc ' 
pas moms remarquables par ta rnoderatlon des combattans ., que par leur nobreffeL& au milIeU!! 
ci' Wl~ foule 1i çonbdé.rable. de geni de. ra,e. &. de Ration .différentes-, ~ ~halDeion : n~:eu.t.àfe 21~ 
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Tes, ne pourront-ils pas être .appelés ou du . préparent la félicité. D t ja leurs exemples & 
"moins admis dans / les villes principales, . leurs menaces ont décrodité les jeux de 
'pour y difputer une palme à laquel1e fe · hafard. Déja les princes les plus augllfies, 
nombre & la qualité des citoyens prêteraient : les feigneurs les plus difiingu6s di1putenc 
la plus grande fplendeur? Le gouvernement dans la fphériflique ou dans la coudè de, 
.n'e pourrait-il pas acq>rder à celui ·qui au- • chevaux, l:e prix de la force &de l'agilité. 
',rait remporté plufieurs viétoires, quelques- D_éja~ par une noble confpiration ., les pre
"Uns des privileges proffitués à l'opulence miers appuis du trône s'efforcent de réta
'Gui devroit rougir de les recevoir, & à des blir l'-ancienne chevalerie dont ils ont adopté 
'~rts corrupteurs qu~ on devroit rougir de le cofiume & l'héroïfme. Le peuple, n'a
protéger? ,Ne pourro:,t ·on pas au moins d;f- turellement imitateur, croit fe rapprocher 
-rÎaguer les triomphateurs par quelques-unes des grands en copiant leurs mœurs; J'ofe 
~es dé'corations extéri~ures qui annoncent . efpérer de. voir le moment où les jeux & 
& 'honorent le mérite, fansépuifer le tré- les exercices publics feront germer parmi 
-{or de l'ttéit? nous les heureufes qualités qu'iis ont dé-

Ah ! fi le§ rouverains d<:tignoient affiner veloppées chez les différens peuples & 
quelquefois eux-mêrues à ces jeux, à ces dans les diffé'rens temps où ils ont été ea 

"exercice~ publics 1 av·ec la magnificen<:e du . uFage. 
' ang fuprême, l'on verroit bientôt le -goût OL YNTHE, (Géog. anc.) ville ·de 
p,our lagymnaftique, réveiller la nation' ffharfe, dans la péninfllle de Pallene ,entre 
'a{foupie, lui rendre fes mœurs antiques, & les golfes Theffalonique & de T orone ; 011 ' 

'changer de Sibarites en -Laced6!lloniens. Caitque Philippe fOl:ma le [iege cl' Olyndu , 
Le peuple, cette partie des citoyens la plus parce qu'elle avoit fait une ligue avec les 
'utile, comme la plus méprifée, ·oublieroit Athéniens, pour mettre obfiacIe à fes 
'tians ces fpeétades, faits pour lui, fes fati- conquêtes.IlI'inveHit; elle recourut à fes nou .. 
,gues & fon indigence. Ces fêtes qui pro- ' veaux -alliés. Demofihene parla pour elle • 
'Ctlreroient ·de fréquens amufemens, fans & [es trois olyllthielllZes roulent fur la né
-exiger de grandes dépenfes 1 fans co Liter au- ceffité prelfante de la tirer du danger où elle 
'cun remords, conviendroient "à ·nos hameaux Ce trouvoit; malheureufement le fecours 
'-comme à nos villes, au peuple comme aux qu'oll lui donna ne put la fauver. Deux: 
',titoyens les plus ·difiingués. Elles donne- traîtres olyruhiens Iivrerept Jeur patrie à: 
roient de la for-ce au corps, de la vigueur à Philippe. Ce prince la ruina de fond en 
Tame, ne feroient pas, moins auprofit des combl.e, &. y exerça de grandes cruautés, 
-vertus que de la fanté.. dont Séneque a fait la matiere d'une de fe~ 
. Empreffons -n~us donc. d'accueiUir ces ~~c~amation.s .. 1.I6r<?dote d~nna à Olynthe 
'jeux & ·ces exercices pu~ltcs .. Que la pro~ teplthetede Sztiwnza que defigne le pays où 
-.teélion du miniflere tes encourage parmi elle étoit tituée. (D. J.) 
·-nous. A-urois-je le bonheur de voir s'opérer , pLYRA, (Bot. ) efpece de blé qui croît 
-une révolution fi utile aux mœurs énervJes: en Allemagne, & qui eft connu des hota
,& corrompues par les jeux fédencaires ? Eh! nifi:es fous le nom de tea-amylœa, ou de 
'-pourquoi ne pas l':efpérer ? Un jeune mo- ~eor)'rum amylQ;um .• 
-narque qui n'a t-romp~ nos efpérances 'qu'en OLYSIPPO) CGiog .. arzc~) c"efi aïnli que 
'les furpaffant '; les me:ltors ,quidirigenr & ·plufieurs auteurs écrivent le nom d'une ville 
':admirent les aétions de ce jeune T élérna- · trè,s-ancienne, fituée à l'embouchure du 
'que; les dieux qui condùifendes troupeaux' Tage, & q;ui efi aujol:lrd'hui Lisbonne • 
.oe ce llouvelAdmete .,defir.ent de révivi-: Elle eU fi ancienne, que Solin a cru qu'elle 
iier par les vertus ·la nation ·dpnt fes6dits . avoit été fondée par Ulylfe; .& Strabon 

ore defes rivaux". Mai-s les regle's <fhonnêteté qui avoie.nt accrédité tes tournois, ne furent pas 
;toUj0U~S allf!i re~pe8é~s; & l~ j~Ioufie ou la vengea-?ce enfanglancerent fou vent !'arene. La police 
Fo~r.olt prevenu- .çei lnconvem.eni .dans les .tOUll~OlS populalre~ que nous confeilions. 

Nnn z 
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même ne juge pas impoffible qu'Ulyffe ait 
été en Efpagne. 

Dans le paffage de ,Solin on lit: lbi oppi
dum Olyfippone Ulyxi conditum. Solin met 
ici un ablatif pour un nominatif; car, felon 
l'nfage de fon temps, les noms de ville fe 
mettoient à l'ablatif, & étoienr regardés 
CO .)~ me indéclinables. Ainh Vopifcus dans 
la vie d'Aurélien dit, Copta & Ptolemaïde 
urbt·s cepit. Dans Antonin, les noms font 
de même à l'ablatif, tandis que chez les 
Grecs ils font au génitif. 

le paffage de Solin nous apprend encore 
que Je vrai nom de cette ville eft Olyji.ppo. 
De plus, il fe trouve écrit ainh dans les 
manurcrits de Pline, l. IV, c. xxij. 

Enfin les infcriptions -déterrées à Lis
bonne portent la même orthographe: !,elici
tas Julia Olifippo.Elle eut titre de municipe, 
& fut peuplée de citoyens romains; mais 
vayq d'autres détails au mot LISBONNE. 
(D. J.) 

OM 
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de la république. Ceux qui connoitrenfcetti 
efpece d'a'rmoirie, ont une idée jufie &~ 
l' ombelh des botanifies. Donnons-en main
tenant la définition. 

C'eft l'.extrémité de la tige divifée en plll~ 
fieurs pédicules, ou rayons qui fortant du 
même centre, s'ouvrent de telle maniere 
qu'ils fo rment un cône renverfé, & fOllt à 
peu prês difpofés 'Comme les bâtons d'u1l 
p'arafol , faifant un houquet, dont la furface 
eft un peu 'Convexe. 

Si les pédicules de la tige fe trouvel1;t 
fubdivifés en d'autres d'une même forme, 
fur lefquels les fleurs ou fruits , fontdifpo:fé~, 
le premier s'appelle rayons, & le fecond 
pédicule. 

L'ombelle qui n'eil formée que de pédi
cules, fe nomme ombelle Jîmple ; ' celle qu.i 
eft formée de rayons & de pé~icules , 
nomme ombelle compofle. Ainh les plantes 
ombelliferes font celles dont les ~eurs llaif
fent en ombelles à 1'extrémité des tiges, & 
y repréfentent en quelque maniete un para-' 
fol. Telles font les fleurs d'aner, de carote, 

OMADRUS , f. m. (Mythologie.) dieu de cerfeuil, de fenouil, d 'angélique,' d(! 
des anciens adoré à Ténédos & à Scio.C'étoit perfil) &c. . 
Bacchus, à qui l'on facrifioit un homme, On a remarqué que prefql1e toutes les 
que l'on mettoit en pieces. C'efi de cette plantes à ombelles ont leu'rs racines fujctt~s 
cruelle cérémonie qu'il étoit appelé Omadrus. aux vers qui les détruifent ; fi cette obfer:-

OMAGU A:~, , ( G.e'og. ) peuple de r Amé- . varion eft vraie, il faudroit enredl~r,éher 
rique méridionale, aux deux bords de la la caufe, & peut-être la découvriroit-on. 
riviere des Amazones, au deffous de fa Nous avons un traité très-efiimé' des.plaq. ... 

- jonél:ion avec la Moyobambe. Ce peuple tes ombelliferes de l'illufire Morifon, qui a 
efi le même que les. Homagues, les Orna- fignaIé par cet ouvrage [es talens. en bota~ 
guacas & les Aguas. nique, comme ·il fignala dans fa jeuneffe 

OMA N. (Géog.) pays & ville de l'Ara- fon courage pour les intérêts du'roi Charles l, 
bie heureufe. A bulféda la met fur la mer. en les foutenant dans un combat 'don'né fùt 
Sa longitude, felon J on-Said, efi 8l d Z 5', le bord d'Aberdéen fa patrie; c'efi lui-
I d 6" (D J) A \ • G fi d 'O l' ~ . at. '9 z. .. meme a qUI 7a on J; eans\; pnnce cu-

OMB, (Hifi. nat.) petite graine fort rieux, donna la direcrioÎ1 du jardin" deBlois; 
commune dans l'ifle de Ceylan; elle fe étant retourné dans fon pays après la mort 
mange comme du riz, mais elle enivre & de ce prince, il fut comblé de bienfaits . par 
caure des maux de cœur lorfqu'elle efi trop Charles n, & bientôt après nommé par 
nouvelle. l'univerhté d'Oxfort pour la' profeffion de 

OMBELLE, f. f. (Botanique. ) Iorfque botanique qu'il exerça le refie de fes jours 
Je pape Alexandre III vint fe réfugier à avec la plu~ grande difiinétion. Son livre de 
:v enife vers l'an l '79 , pour y terminer fes plantes en ombel/es parut en latin fous ce 
cliffùens avec Fdderic Barberouffe 1 il ac- titre: Plantarum umbelliferarum d{flribl.ltio 
corda par reconnoiŒlnce au doge Sébafiien nova. Oxoniœ, 1671, in-fol. avec fig . . 
Zani & à fes fucceffeurs de mettre à l'avenir Quand on examine avec un peu de foin 
fur leurs armes une efpece de parafol, la partie ql,le M. Toürnetor~ pre~d dans les 
~u' on voit auffi quelquefois fur les armes plantes ombdliferes pou~ le "alice de le\l~ 



bMB 
!leur, on en bientôt convaincu qu' eUe n'eft 
pas, ainfi qu'il le penfe , un compofé de deux 
femenccs nues, mais que c~efi U)1 comporé 
<le deux ca.p[u les mon,ofpermes couronnées 
d'un calice. On ne peut encore s'empêcher 
<le dire l P. que cet illuftre alllteur ne devoit 
pas exçlure l'échinoph?rfJ.- du nombre. des 
plantes ombelliferes, d autant que Monfon 
~ fait voir que les ovaires ou capfules fémi
nales des efpeces de ce genre contenoient 
chacune deux graines, dont une, à la vérité, 
avorte le plus fouvent dans nos ,pays. 2 v 11. 
de Tournefort n'auroit pas dû ici plutôt que 
dans tant d'autres genres d' olnbellzJères pren
dre pour calice commun cette forte de fraife 
vu collet à rayons, qui fe trouve à l'a baft; 
de chaque ombelle. 3D Enfin il devoit avertir 
ou' entre tant · de fleurs contenues dans un 
feul calice' iln'y en avoitqu'uhe de fertile, 
puifqne ce prétendu calice s'étant trans
formé en fi~uit, ne renfermoit qu'une fe
rnence unique; mais ces légeres fautes 
n'ôtent rien du tout à la gloire d'un homme 
à qui la botanique doit ·tant de découvertes 
intéreffantes. (D. J.) ". 

OMDELLE, f. m. terme de Bla/on ,ce mot 
fe dit d'une efpece de parafol que le doge 
de 'Venife met fur fes armes par une con
teŒon d'Alexandre nI quand il fe réfllgia 
à Venife, en fuyant la perfécution de Fré
déric 1. Elle eft quelquefois fous les armes 
dè la république. 

OMBELLIFERES, (Boran.) umbeZli-
'fera;; c'eft une famille ou claife naturelle 
des plantes, ainfi nommées parce qu'elles 
portent prefque toutes leurs fleurs raJfem
blées en ombelles Cette famille eft une de 
celles dont les caraéteres font les plus fail
lans , & dont' la nature a rapproché les indi
vidus par un plus grand nombre de traits 
communs. ~l1e forme dans le fyfiême de 
~1. Linné une des fubdiviflons de fa pen
tandria mOlZogynia, fous le nom de gymno
:Jifpermœ. 

Les fleurs des ombelliferes font formées 
'àe deux ovaires réunis aux deux faces d'un 
filet qui part de l'extréihité du pédllncule 
particulier, & couronnés d'un calice à cinq 
dents, bien marqué dans quelques genres, 
& fi petit dans d'autres, q!.l'il ne paroît 
qu'un difql1e glanduleux auquel font atta
f-hés cinq pétales & autant d'étamines J & 
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du centre duquel s'_élevent deux {tyIes oli 
feulement deux Œgmares : ces ' ovaires de.:. 
viennent deux femences qui par leur union 
forment le fruit, mais ,qui dans la maturi té 
fe fépare,Ut du filet contre lequel elles étoient 
attachée? Il eft du refte pluGeurs de ces 
plantes dont l'ombelle contient avec quel
ques fleurs hermaphrodites fertiles , d'autres 
Heurs de même ftruéture, mais fiériIes: 11 
am'ive auffi aifez fouvent qu'entf e les Beurs 
d'une même ombel1e les unes ont tôus lfeurs 
pétales égaux, tandis que d'autres, que M- ~ 
Tournefort appeloitfleurdeùfées, les ont de 
très-inégale grandeur: & en ce cas ces der
nieres forment la circonférence de l'om
belle, & leurs pétales , extérieurs font les 
plus grands: on appelle ces ombelles radie/es. 
L'enveloppe extérieure des femences eil: 
a!lez peu adherente dans quelques - unes 
pour qu'on les en puiife dépouiIIer facile-:
ment, ce qui les a fait regarder par 'quel
ques auteurs ' comme étant des vraies cap':' 
fuIes monofpermes , plutüt que des femen
ces nues. 

AU .reae, prefque t011 tes ces plantes 
portent des ombelles compofées ; mais un 
petit nombre porte des ombelles ou bmples , 
ou moins régulieres, & l'eTyngium, qlli 
d'ailleurs a tous les caraél:eres des ombel/i
leres , a fes fleurs réunies fur un réceptacle, 
comme les agrégées; comme auffi la logoe
cia, que la plupart des botanifies recon
noiffent de cette famille, ne porte qu'tine 
feule graine. 

Les racines de la plupart des . ombelliferes 
font charnues : leurs tiges font ordinaire
ment creufes & pleines de moël1e, & leurs 
feuilles fouvent ailées, ou même fus-com
pofées, excepté l'hydrocotile, & portées 
par un pétiole commun, à bafe membra
neufe. La couleur des Beurs eft affez conf
tante dans cette famille: le jaune & le -blanc 
font les plus fréquentes. ' 

Quant aux q\l alitts , la plupart ont un 
goût un peu aromatique, fur-tout les fe
mences de cel1es qui croiffem: dans !es lieux 
fecs, ce qui les rend fiomachiques & échauf
fantes. Mais celles qui crOlf1en t dar . .., les 
lieux humides ont généralement beaucou p 
d'acrimonie & des qualités vénfneu fes; les 
racines de 'queI Cl~:es-un E's ~ontiei'nent 1'11 ( ~ l C 
laiteux & caufiique, & la plupart ont une 
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{ubnance rélineufe plus ou moins abon- 1 r~n contre ,l'autre, parceql1e l'uR adore ua 
dan te. dlen qt1~ ~ a~lt,rc d,~refie, chacun penfant 

Il en affez difficile de difiribuer en genres q~.c la dlvlmtc CJu Il rcfpedc mérite feule 
&en fedions les plantes de cett<;.famillc, d etre adorée ". (D. J.) 
p!rce qu'il y a dans la fruaificati~ peu de Ol\-lBIASSE~ , 1: m. pl. (Hifl· modo culte.) 
caraéleres variés ou dont les différences ce font d~~, pretres parmi les negres, habi
foient affez confiantes. Artedi, fuivi par M. tans de 1 i1le de Madagafcar, qui font en 
Linné & en partie par M. Adanfon, avoit même temps le métier de médecins de 
pris pour caraél:ere principall'abfence ou la forciers & ~',a{h-ologu~s. Ils vendent an'peu
'préfencê , & la différente forme des enve- . pIe fupedhtleux d,es bIllets écrits en carac
Joppes partielles ou totales; mais on a re- teres ~rabes, qU'lI regarde comme des pr,é
-connu que ces parties acceffoires à la fruéti- fervatifs contre le tonnerre, la pluie, les 
-f1cation, lefquelles paroiffoienr fournir des vents, les bleifures à la guerre, & même 
-caratleres fort commode.S .& bien marqués, contre la mort. D'autres mettent ceux qui 
font trop inconfiantes pour qu'on puiffe en les port~n~ à couv.ert des poi~ons, des ani. 
faire ufage flIrement , & que les graines font maux -yemmeux; il'y en a c.{Ul garantiflènt 
à peu près les f~ules q.ui fourni(fent dans 1 des ~atrons & des villes entleres du feu & 
leurs différentes formes des caraéleres fixes 1 d~l pillage. On porte au cou ce~ fortes d" 
& ~ûrs , quoique fans cont;e~it moins mar- .1 bll~ets coufus en fa~hetsA Au moyen de ces 
ques que ceux que fourmrOlent les enve- tahrmat:s , . les omblCllies ont le fecret de tirer 
loppes. Voy:- Crantz, claff. umhellij: emen- j U? pro~t Immenre. des peuples réduits, qui 
;tLu.:l; .HaVer , hiJL flirp. helv. i.{oJl.umbel. '. n.o,nt d autre relIgIOn qu; ces fuperfiitions 
M. Lmne a formé quarante - fept genres nd1cules. Lorfque qllelqu un,tombe malaae 
è'ombelliferes, 'qu'il range {'Gus trois divi- 1 ou ~n dém~nce, on envoie chercher lm 
fIons: la ~remiere a l'envclo~pe univerfelle 1 ombuyJè, qut eU charg,~ d'aller au toml:reau 
& les partielles: la feconde n a que des en- du pere du malade. qu II ouvre; il évoque 
'Veloppes parti.elles & point de générales; la ~on ombre, & la pne de rendre te jugement 
t'roifieme manque ,de l'une & l'autre efPece a fon fils; après qtwi le prêtre retOtlrne 
d'enve1oppe. (D.) v~rs le ~alade, lui met fon bonnet fur la 

OMBI, .( Ge'og. anc.) ancienne ville d'E- tete ." h11 promet un. fuccès infaillible; ' & 
gy~te, capit~le du ?Ômè , auquel elle don- _ fans l, attendr~, a fom de fe fatre p3y~r.de 
l'lOlt ~e nom d -qmbues Nomos. Pline en fait ~al perne. Ma~s la plus affreufe . ~uperfh~lon 
mention, & dIt, l. VIl1, C. xxiv, que · a1 aq~el}e ces,unpofieurs do!lllentles mams, 
T~t1tyris & Ombi fon~ deu~ viUes 1l'Egypte ~ eil! ulage ou .font les habl~ans ~e Mada
vOlfin~s , que les habltans ~e la ,derniere f' ~~,a~ ~ fa~rtfi.er le p~ernletne d~ leurs 
(Ombuœ) adorent le crocodIle, & que les ~ I~a~x a DIeu ~ au !llable a la, fOls; fur 
'Teutyrites ie pourruivent à la na9'e 1e cou- qUOI Il efLbo? d obferver qu'ils nomment 
~ent par morceaux & ,le mang~ll;. Cette fa can le ~rem.l~r dan~ leurs prieres, & di
diverf~é .de [enrime1l5 a donné lieu à J uvé- fellt., dzanbl~s amlll,nam-habare, ce qui , 
na! de ~ein~re 1a guerre des Ombites & des . fig§nljie, le fezgneur diable & dieu., .. 
Teuryntes a ce f1l1 et. OMBIL~C~ f. m. (Anaf.) L ombilzc 

, ,ou I.e nombnl eft un anneau en partie mu[-
Immor.t:zle odwm ~ n~lmqua.m {ùnabzle JlU[;zus c,ul~tr~ & en partie cutané, qui entoure 
.Ardet a~fr,uc Dmbos & 'l'eutyra: fummus Il on~tne du cordon ombilical. Les fibres 

u~rzmqlte ., . tendl.?eufes du mufcle tranfverfal concou-
In~e jurorJ-.'!1!g9 , quoi numma vlc.znorum rent a faU'e un ~nneau qui fe croife autour 
Odu uterque IO~u.s,cun:foloscredathabendo~ du.cqrdp~ Voyq CORDON. 
Ejfe deo$ qU9$ zpfe çolu. , L~s fœtù,s de prerque toutes les c1affes 
. . Sato xv, J-'erf 3Z & [eq'j d .a.l11maux ont leur./ordon ombilical; les 

" .. quadr~pedes, les Olieaux & les poiffons , 
. L.e~rh.a1ll~ e.~ ImmoTt~lIe,' & cet ce les grame.s _mêt:ne des plantes ont une partie 

plaIe ea mcur~ble; ils font amrn~s de rage ana1ogue :au cordon. NéceQàire à l'embryoll 
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de la plus-grande partie des animaux, il en troncs principaux de l'aorte: la fémorale 
à tout âge. J e n'ai jamais vu de fœtus fans eft extrêmement petite dans le fœtu~ & les 
y voir le cordon. On diflingue dans le pou- arteres du baffin ; celles qui dans l'adulte 
let les vaiffeaux ombilicaux avant qU'lI y font regardées comme les branches de l'ar
paroiffe du fang. Dans l'homme même, tere hypogafirique ne font que des branches 
Rnyfch a vu le cordon aux embryons les pe1.J confidérables de l'ombilicale dans le 
plus petits & les plus informes. Comme le fœtus. Chaque artere Qmbilica!e defcend 
cordon eft formé le premier, il eH très-gros · jufqu'au bas de la veffie; eHe revient alors 
dans l'animal encore tendre; il Y ea beau- fur elIe-;.même : & collée à la vcffie par un 
coup plus court & beaucoup plus large, il . tiffil cellulaire, eUe marche entre le péri
nJa rien encore d'entortillé ni de fpiral. Il toine & l'aponévrofe des mufcIes du bas_ 
eH plus long dans l'ho mme que dans tout ventre, & s'engage dans le cordon, dont 
autre animal; fa longueur eH d'un pié & elle parcourt la longueur, enveloppée de 
demi: je crois qu'il n'eH tortillé que dans fon tiffu ceHulaire , plus profondément que 
l'1lOmme fcul ; il eff unique même dans les la veine. Comme l'artere eil beaucoup plus 
fœtus qui paroiffent formés par la réunion longue que, ne l'eft le cordon, elle fait des 
de deux embryons. L'homme ayant un pla- fpiral'es pour y trouver place d'une maniere 
ceuta à peu près orbiculaire, le cordon s'at- fort inégale: elle fe replie quelqè:efois. tout 
tache naturellement pres du bord fous des dJun coup fur elle-même, & fait un anneau. 
angles inégaux; & le placenta ne fe détache On. y trouve très-fouvent des anévryfmes 
qu'avec peille lorfque l'attache eft centrale. VraIS naturels, qu'on appeHe des nœuds: 
Il eft enveloppé dans une enveloppe très- ce font des places dans Iefquelles l'artere 
dure & prefque cartilagineufe" qui n'eH eft plus mince & pIus dilatée; elles font 
formée ni par le péritoine ni par la peau. faites èn poire, & la partie la plus étroite 
Quand cette gaine eH trop foible & trop regarde le placenta. Un pli de la membrane 
ample, l'enfant vient au monde avec une interne de l'artere teEmine chaque nœqd· 
hernie ombilicale. ils n'arrêtent ni le fang ni l'injeétion, qui. 

Cette enveloppe fe continue avec fa enfile avec la nlême libetrté l'une & l'autre' 
~embrane moyenne du fœtus .& avec ~'~m- des direRions du fœtus au placenta, & du 
mos. Le cordon ef!: creux, m~us fa caVIte eft placenta au fœtus. -
remplie par -une ceIlu10fité fibreufe, mêlée Les deux arteres· ombilicales s~uniffent 
de lames, qui eH la continuation du tiffu près du pla~enta par un grand canal de corn .. 
cellulaire du péritoine: elle ef}: extrêmement . munication ; elles s'effacent en grande partie 
abreuvée d'une eau muqueufe, mais coa- après la naiffance de l'animal; c'eft même 
gulable, & aevient fpongieufe quand cette de tous Jes canaux particuliers au fœtus ce
eau eft diffipée. Cette même ceUulohté, lui qui fé ferme le plus vlte & le plus conf
mais plus ferrée, forme trois claifons qui : tamment. La caufe de ce changement pa
partagent la cavité du cordon, & qui en roÎt être en partie la grande dilatation du 
font comme trois loges, dans chacune def- . poumon, . dont les arteres ne reçoivent que 
quelles eH placé un des gros vaifièaux. fort peu de fang avant que l'anirriaf refpirât 

Les arteres ombilicales font au nombre & qui en reçoivent une triple quantité de~ 
de deux dans les quadrupedes & mê 'ne puis qu'il fait ufage de fon poumon. la 
dans les oifeaux; elles font égales entr' elles caufe la plus puiffante paroÎt cependant être · 
dans l'homme & dans la premiere de ces fa facilité qu"a Jefang d'enfiler les arteres du 
claffes, & très-inégales dans l'oifeau, dans baffin, véritables branches de Fombilicale. 
lequer l'artere du côté droit eft extrême- Quand' une artere eH liée, & qu'il fort du: 
ment petite. Cette inégalité n'eH pas fans . même tron.c à peu de-diftanced'autres arte
exemple dans T'homme; if Y a plus, il n'eft res, le fàng abandonne confiamment l'ar- 
pas bien rare que l'une des ombilicales ; tere liée, & fe porte dans les aneres libres , 
manque tout à fait. On peut regarder les ~ du voifinage. Ce nJ eH pas l'aponévrofe des ; 
èeux.. arteres ombilicales comme, les. deux -mufcIes tranfverfaux ,_ ni, la g;lîne cellulaire ;· 

~ 
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de l'artere, qui le ferme ; c~r l'artere om- n'y a aucun nerf dans le cordon nt aeg 
bii icaie èememe ccnÎtarüment ouverte le vaiifeaux lymphatiques. L'ouraque aura f<l 
long de la ycffie, quoique le diametre en place dans cet ouvrage. 
[o ~ t diminut ; elle donne dans l'aàulte, dans .Je ne puis me difpenfer cie traiter la quér.. 
le vieillard mêmç, deux ou trois hranches tion, fi la ljgature du cordon ombilical ea 
toujours libres dans le trajet qu'elle fait le "néceffaire. Cette quefiion a été agitée de 
10no de la veffie. Les oifeaux ont une autre nos jours en Allemagne, & la nouvelle opi
art;re qui fort par le nombril &: qui pafiè nion a pris le deffl:s , fur-tout dans les tri
par la même gaîne ombilicale; c'eft l'arrere bllnaux toujours difpofés à la clémence. De 
du jaune, qui eft le tronc principal de l'ar- tout temps on avoit vu les femelles des 
tere méfentérique . Les quadrupedes ont animaux couper à coup de dents & en mâ
mi e <1rtere aDez analogue, qu'on appelle chant le cordon, fans que la petite bête 
omphalomefente'rique, & qui fort de la mé- fouffrît de perte, quoique , fes vaiffeaux 
[entérique pour aller au nombril: il en très- foient fort confidérables, & le cordon plus 
rare de la trouver dans l'homme: je l'y ai 'court & plus :!impIe. Dans l'efpece humaine 
cependant vue. Les quadrupedes ont fou- on a pris de tout temps, du moins chez fes 
vent deux veines ombilicales, l'homme nations policées, des précautions en déta
n'en a conftamment qu'une. Si jamais dans chant l'enfant de fa rnere; on a lié le coi·
la firuéture ordinaire elle s'eft p<!rtagée en don, on a craillt que le fang ne fe perdît 
deux branches, le cas doit être fort rare; fans la ligature; on a puni du dernier fup
il eft vrai qu'on peut donner à la defcrip- plice des meres qui avoient négligé la Iiga
tion de Riolan un fens compatible avec le ture. Je crois que h~u M. Tantoni de Turin 
vrai. J'ai dit à l'article FOIE que·la veine a été le premie~, qui ait réfléchi fur l'exem
ombilicale donne plufieprs branches hépa- pIe des animaux, & qui ait douté du dan
tiques; que la branche gauche de la veine- ger qu'on craignoit fi généralement de la 
porte lui appartient â pius jufte titre qu'à part des arteres ombilicales dont on n'auroit 
la veine méfentérique, & que de l'autre pas fait la ligature. M. Schulze de Halle, 
côté elle produit le conduit vaineux. Arif- favant homme, a relevé cette idée, l'a ap· 
tete -& Galien, qui ne difféquoient gené- puyée, & a fait fon po1Iible pour' la faire 
rcdement que des animaux , ont compté recevoir. Il a trouvé les jurifconfultes affez 
ôeux yeines ombilicales. Cette veine eft favorables, mais les médecins fe "font oppo
moins tortillée que les arteres , & beaucoup fés à cette nouveauté. 
plus droite; elle ne fait jamais des anneaux; On a commencé à recueillir des faits, on 
elle eft délicate, & ne fe fouricnt pas dans en a trouvé de nombreux qui 'favorifoient 
fa- Iumiere : elle a des nœuds comme les le nouveau fentiment. Le cordôn a été dé. 
artel'eS, plus gros même & plus nombreu~; chire &. coupé, fans qu'il y ait cu de l'hé .. 
ce font des varices terminées par un pli de lTI<?rrhagle" & fans que les veines & les gros 
la membrane interne; le fouille les efface vadfeaux aIent perdu de fang. On n'a ' pas 
en étendant uniformément la veine; elle eft manqué d'expériences pour défendre la üga
extrêmement am pIe, & fa lumiere eH '1ua- ture: 1 l'artere ombilicale a fon pouls; c'ctt 
tre fois plus grande que celle d'une des une ces "marques par Jefquelles on recon .. 
arteres. La veine ombilicale s'efface après noÎt la vie de l'enfant. Dans un orand nom
la naiffance; détachée du placenta, elle ne bre d" occahcns la ligature du co;don~ omife 
reçoit plus de fang. Il n"eft cependant pas par de mauvaifes vl,les, on trop lâcbe & 
fans exemple qu'elle foit renée ouverte & négligée, a donné lieu à des hémorrhagiei 
dans l'enf;mt & même dans l'adulte; elle cB1didJrables & quelquefois funeftes : le 
a même fourni du fang jufqu'à mettre la cœur & les gros vaiffeaux de l'enfant fe 
'Vie du fujet en danger: c'étoit apparem- font trouvés vides. On a vu ces hémorrha .. 
ment un r~fll1 x de fang è.~pu i s ,I~ foie. Il y gies arriver. plufiems jours après la naiffance; 
a u,ne veme o,mpl~_al.omtfent~nque dans 1 dans les aml11au~ même on a vu le fang fe 
J'ammal, & quelquewls dans lhonime. Il rtpandr"e en quantité. Des enîans très~f6i~ 
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Lies, d'autres dont le cordon étoit d'une 1 le placenta, & fOLl extrémité [e termine à 
longueur extraordip.alXe , ont également per- l'ombilic du fœtus. 
du Jeur faIJg. Il ne doit pas y avoir un Dbfia
de dans le mouvement du fang à travers 
'le cordon .~ pui(que dans des femmes dont 
le placenta efireHé dans la matrice, & dont 
le cordon efi reHé fans ;ligature > le fang fe 
perd par le cordon. La verité eH pre1que 
""oujours au :milieucles ,extrêmes. Après 
;avoir varié le.s expériences & avoir.prêté la 
. plus grande attention .aux phtnomen.es, il 
.-s'efi trouvé qu.e ,les deux fentimens con- . 
ttraires fe concilient parfaitemblt. Le fang 
.,efi pouffé pade cœur dans les ,aLteres ombi-, 
licales av;ec une certaine forc.e,.elles pu~[ent 
fous le doigt, mais bientÔt cette force [e 
\falentit ~ :le pouls fe .perd du côté du pla
·..centa ." il [e perd bientôt au milieu du cor
Àon, & à la fin l'arter.e entiere refie fans 
,. \ 1 1" ]>OlLs,apeu pres comme . e pou s s eva-

-nQuit dans rartere d'un .animal mourant. 

Quand .on ·coupe Je .cordon , dans le temps 
.:que l'artere a confervé fon pouls, le fang 
.. en jaillit & fe perd. Mais quand lep.on!s a 
~ce{fé à un pouce du nombril, & qu'on 
.otCoup.e I.e coràon à deme pouces, il n'en fort 
<plus de fang. Il y .aura donc hémorrhagie 
'Alu~md le cordon efi coupé dans les pre
:miers momens, il n'yen aura point, .quand 
-la .diviiion ne fe fait qu'après un certain 
.. temps. Il efi c.ependant plus prudent de ne 
.pas négliger une précaution aifée, & qui 
:ne fauroit nuire. (JI. D. C.) 

• 
OMBILICAL, adj.qtt i a rapport â l'om

l:bilic ,termed' allatomie & de chirurgie; on 
tlit le cordon omhilical ,les aneres ombili
-ca/t:s, :la veine ombdù;ale~ 

Son .ufagcefi:, .I o. ~fin que le fœtus puiffe 
Ce mouvoir librement, fans arracher le pla
centa de la matrice: 2°. afin que le fœtus, 
etant forti" il ne lui arrive pas quelque hé
morrhagie m0rtelle, quoique les vaiffeaux 
ne foient pas liés : ,,0. afin que ,le placenta 
puiffe .être tiré commodément de la matrice 
après .l'accouchement . 

La nature varie bien Gnv_iliérement datli 
Les produétions les plus ordinaires On lit 
quantité d',exemples du cordon de t'ombilic 
exceffi vement 'long, cOl1rtdugros. Sa lon
gueurcommune eH d"environ deux tiers 
d'aune de Paris. Mauriceau Ta vu d'une 
aune & .demie, & d'un tiers d'aune. Il l'a 
vu fi mon.fi:rueurementgros t qu'il égaloit 
la groffeur du bras de l'enfant, & [ans exom
phale .; quelquéfoÎsla longueur de ce cor
don fait qu'il [e n.o·ue d' un véritable nœud 
à la [ortie de l'enfant • 

Quelques -auteurs Ollt vu p'lufieurs fois 
d~s en fans nouveaux nés, auxquels une par
tIe fie Iapeau & des mufcles du bas-ven
tre manquent autour du cordon ombilical 
de la ,grandeur d'un petit écu ou environ 
de manicre que les intcfiins ne fe ,trouven~ 
c?,Uve:t5 en cet endroit que d'une pellicu1e 
tres~mln-ce , rareme~ les .enfans enréchap_ 
pent, htant eH qu Il y aIt quelques exem
ples du contraire, c' dl par 'Ce triffe acci
~~nt g:u' on 5 ·e~ . affilr.é du mouvement pé
nfl:alt~qu~ d~s mtefhns _,parce qu'on le 
VOlt adecouvert. 

Souvent on a bea~lcollp de'p'eine à [épa-
Les 'hernies ou defccntles ombilicales font rel' le placenta apres la [ortie du fœtus· 

'oes d~.placemelJs de parties contenues dans & cèla ne ma~q~le jar;:tais d'arriver 'Iol'fq.u~ 
rIe bas-ventre, & qui font tumeur à l'om- Je cordon ombzlzcal s mfere au centre du 
bilic ou nQml.)1;i!. Elbs (0nt connues fÙlls~lac~nta.. ~i rinferrion. ~fl: latérale, alors 
~J5;; nom <1'exompizaie. VOye'{ EXOMPHALE. 1 :rn~re~falx s an:ene, alfeme~t, & vient 
l y) cl oramalre de 'lU1-me~e apres la fortie du 

fœtus. Belle obfervatlOn de 1\1. -Ruyfch , 
(D. J.) . 'O~""IBILICAL, cordon, (Allal.) c'eft un 

:paquet de vaiffeaux entortiUés de }'épaiffeur 
d'un pouce, compofé ,d ~ nf1e 'veine & de OMBILICALE, artere, (Ancuomie.) elles 
:deux artercs, qu'on appelle ombiùcales, :& font au nombre de deux dans le fœ lus : on ' 

~ 1 1 J' " . fl' Il cl 1 • 1 . . & 1 ·e nv VlOppe ~ nne m':;n1nnme e pawe, mn' e ecnra eur ongme eul' cours en parlant 
~&; continue à 1 amnios. Son origine e,{1: dans .i des vaiifeaux ombilic2ux. Je dirai lèule-

T".72e XXII1. 0000 
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ment ici que M. du Vermey a autre~o~s ,un parcil cas. le fang fortir abondamment 
d..flTIor.tré eil public que les a:-teres omb.lù- i par cette veine. (D. G.) 
cales confervoient toujours lcur çal1Jl JU[ - 1 OMnr r ICAUX (A 

, cl 1 Ir. '01 Il, r , ... .... 0 ,-, .i ) V AISSEA UX , na-qu au fond e a veIlle, auqu,-, e cs lour- ') '1 r b d ' d 
• r • • ~ tonzze. 1 s iont au nom re e troIS) eux 

nl l' rol~nt plu l1eurs rame~lUX. &.". ' ffi '" - arteres .,. ur.e vClile, ur ces trOIs v;.u eaux: 
O ;"lBI LICAL E , veine , (Anatomie.) la veine forment le cordon ombili::al. Voyez Om~ 

ombilical~ fera dtcrite à l'article des l/aif- bilical, cordolZ. , 

fe aux ombili,,:aux. L es deux arteres ombilicales dans le fœ. 
Le foie eH attaché à l'ombilic par un liga- ~us fo rrent ordinairement des deux iliaques; 

~~nt rond., qui, dans le fœtus, fait la fOl!c- 1 11 Y, en.Z! une ~e cha;lue cô~é;, ~lIes vien
[Ion de ve~ne, & prend le n0111 de vcme 1 nene qtlelquefOls de 1 aorte lflf~neure : ces. 
omb"licale, dont le conduit fe ferme apr ès ancres s'av.ancent vers l'ombilic à côté de 
la naifiànce, dès qu'on a lié & coupé le, 1~ veille 'llll cr.: en~re deux; de - ~à elles èon
corèon ,à l'enfant nouve.an-né. Ce liga-l tIl,1,uent leur,\ cl;~mm e~ !i9ne fpIrale .vers. I~ 
ment penetre dans le fOle par une fente pLcenta, Oll s etant dIVIfees en une mfimte 
qui f<fpare les deux lobes. de rameaux, elles fe terminent &:. porter.t 

le fang du fœ tus au placenta, & peut-être 
enfuite à la mere. R iolan dit qu'il ne f;J uroit fe perfuader 

que lor['lue la vcir.e ombilicale & les autres 
vaiffeaux ombilicaux font entiérement pri
vés de leur premier ufage) étant tout flé
t t is & defftchés , ils changent leur fonc
tion premiere en celle de ligament; & qu 'ils 
r . " }1 ' \ l ' d Wler,t Q une te.e tmportance a a VIe e 
J" l ' d ' nomme t qu e que gn un eux m~!lquant , 
la mort s'enfuive néceffairement, ou du 
rno! r:s que cette privation cau[e de conti
nuelles difficultés de rerpirer; car il pré
t end que la veine onzbili,,'ale peut être répa
r.ie pJr le ligament large qui eH attaché au 
cartilage xiphoïde, & tient le foie fum
fJ ~l1ment fufpendu; & ' il rapporte à cet 

"... " 1 d' b h' . errer qu 1 a vu an corps un ';; 0 t;:ffilenne 
qui 0toit fort adroite, cette veine rompec , 
ddr~chée & rctirée dans la fuffifrure du 

. foie ~' cette femme néanmoins jouit d'une 
famé parfaite pendant toute fa vie) fans 
~UCllne incommodité de refpiro. ticn. 

Cependant Hilcl;!l1uS rapporte dans fes 
obfcrvations chirurgicales, qu'un partÏcu
lieï mourut dès que la veine ombilicale lui 
elit été coupJc par une bleffure qu'il reçut 
au ddlùs du combril, fans 'néanmoins que 
les intefiins en fuflent oifenfés. 

Quoi qu'il en fait, il faut éviter de cou
,per la veine ombi.licale, quand on eft obligé 
,de dilater une plaie pénétrante dans le bas
ventre; cé'ü il eH queIqucfi)is anivé à des 
chirurgiens d'ètre fort fUfp-ris de voir dans 

la veine d! deux fois pIns ample que les. 
arteres; elle vient du placenta par une infi
nité de rameaux qui fe réuni{fenr enfuite' 
pour former un g;. os canal qui s'avance, 
par des circonvolutions fpirales, ellrre les 
arteres du cordon; ce canal fc rend enfuite 
par l'ombilic au foie du fœtus, & va fe ter
miner au flnus de la veine-porte, dans le .. 
quel il verfe Je fang & le filc nourricier 
qu'il a reçu dar.s le placenta : de-là il part: 
un canal particulier qui ef!: cylindrique, & 
qu'on appelle canal vei.neux; il fort de la 
paroi oppofée prefque vis-à-vis de l'em
bouchure de la veine ombilicale, & v~ fe 
rendre à la veine-cave l:our tranfmettre le 
fang au cœur. (D. J.) 

OMBOU, (Batan. exol.) efpece de pru
nier du Bréiil, décrit par Piron fous le mot 
ombu, que lui donnent les habitans. VaJet 
OMBU, (Betail.) 

OMBRAGE, f. m. Ol'vlBRAGER, v. a. 
(Jardin.) ombrager un lieu, c'eH le couvrir 
de feuillages, y planter un bois· pour lui 
procurer de l'ombrage. 

On dit ombrager une plante nouvelle
ment plantée, quand on la couvre pej1dan~ 
quelques jours d'un pailla{fon) pour lu i ôter 
le foleil qui nuiroit à fa rcprife. Si elle eft 
empotée, il cft aifé de la porte.r à l'o~ 
bre. (K) 
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d erie. " c'eH appliqt]er fur or, de la ~?le ~ 
afin d'éteindre par un ouvrage fur-apPlique 
l' {clat du métal. 

OMBRAGER, (Luth.) ombrager la 1u
mierc d'un tuyau; c'eil e.n fermer une par
tie par le moyen de petites plaques de 
plomb foudées aux côtés; on appelie ces 
plaques oreilles. On abaiife pIns ou mOl11S 
les oreilles fur la lumiere. 

(}M.BRAGEUX , adj. (Mare'challerie.) 
lm cheval ombrageux efi celui qui a peur 
oe fon ombre & de quelque objet que ce 
foit, & qui ne veut pas avancer. Il ne faut 
jamais Lattre un cheval OmbïarJellx dans fa 
peul', mais le faire approcher doucement 
de ce qui lui fait ombrage, jufqu'à ce qU'lI 
ait rc(:onnu ce que c? eil, & qu'il [oit r affuré. 

OMBR"G: , f. f. (Optique.) ea un e[pace 
privé de lumiere, ou dans lequel la lumÎére 
dl a1"oiblie par rinterpoGtiO!l de q'-lClque 
corps opaque. Voyez Lumiere. 

La th20rie des om bres en fort importante 
dans l'optique & dans l'afironom"ie; elle 
eil le fondeme nt de la gnomonique & de la 
théorie des ~clipfes. Voyez Cadran, Gno
monique &: E clipJe. 

En VGyant 1'ombre fùivre exaél:ement tou
~es les htuatÎoils du folei! , ou plutôt en ob · 
lervant que les mOl1vemens de l'ombre font 
les mêmes CJue ceux des rayons, qui par-
. cl· . r , \ "1"" VIen r\J!Cn t jUlqu a terre s 1.S 11 etOJent ln-· 

terrompns, l'aHronol"!:e s'inan1~r. de la mar
che du foleil par la marche de l'ombre; il 
fait tomher ou reçoit l'ombre d'une pyra
mide, d'un ilyle ou d'une coloane fur des 
lignes & fur des points, où elle lui mon·
tre tout d'un coup & fans efforts de fa 
p.art, l )l: eur~, l' ~ltvati~n du f?I~il fur l'ho
nzon, & )lrfqU au pOint prtC1S du Ggne 
c2lefle fous lequel il fe trou ~!e acmeHe
ment. Au lieu de l'ombre, on peut f~1ire 
paffel! par un t ron nn rayon vif qui vienne 
de fon extrémité bbp.cbir ëJ .. cUflgner parmi 
(les- points & des ligr:c5 tracés par terre ou 
~i1Ieurs , . l'endroit qui a rapport au pro
grès du jour ou du moins qui s'écoule. On 
pràtique une petite ouverture ronde ou ~ 
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la voîite ou à la muraille qui fait ombre du 
c0té du midi , à un pavé ou à un parquet. 
On étend fur ce pavé une lame de mar
bre ou de cuivre oui diri ,;e fes extrémi
tés ves les deux pofes : 0~ no.me cette 
ligne méridienne; parce qu 'ell e embra{fe 
néceffairement tous les points fur lefquels 
tombera le rayon du foleil chaque jour de 
l 'ann6e , au moment gue cet aUre eft éga
lement diftant de fon lever & de fon cou-
1 C •. r.' Il. ., c 1er. eUe GIVcrute y ei l expnmee par 

autant de lTIJrques qui è iflinguen t préci
fément les fol i1ices ,IfS équinoxes & les 
(;}oigncmens journaliers du foleiI, depuis 
l ' , . r "1' & 1· cl . equateur Jl.nqu a lm au tre cs tropI-
ques dans lefquels Cl courre eft renfermée. 
Voye\ un plus grand dét~i l fur cet objet 
a·ux arti •. :L:s GNOMON & IviÉRI DI EN NE. 

Comme on ne peut rien voir que par le 
moyen de la lumiere , l'ombre ea elle-même 
eH invifible. Lors donc qu'on dit que 1'011 
voit une ombre , on entend que l'on voit 
des co;:-ps qui fon t dans l'ombre , e.r. qui font 
éclairés rar la hlmieœ que réfUcbiffent les 
corps collatéraux, ou qu' on voit les con
fins de la lumiere. 

Si le corps opaque qui jette une ombre eH: 
perpendiculaire à l'horizon, & que le lieu 
fur Îequel l'ombïe dl: jetée foit horizontal, 
cette' ombre s'appelle ombre droite: telle en 
l'ombre des hommes, des arbres, des bâti
mens, des montagnes, Ge. 

Si le corps opaque eft placé paraI1élement 
à l'horizon , l'ombre qu'il jette fur un plan. 
perpendiculaire à l'horizon fe nomme om~ 
bre in'VerJc. 

Loix de l:1.projec1ion des op1bres par les, 
corps opaque.s . 1°. Teue corps opaque jette 
une ombre dans la mê'1lC direction que les 
rayons de lumÎere, c'efi- à-dire, vers la par~ 

. l" \ j l ' ..... , fi: . , tIe oppOlee ' aa lUm!ere. C e pourquoi a 
merure que ;le corps lumineux ou le corps' 
opaqu,e change de place) rombre en change 
égalt:ment. : 

20. Tout corps opaque j·ette autant d'om
bres diJfùentcs qu'il y a de corps lu mineux 

1, 1 1 . pour tC d.li·~r. 

30. PItls le corps lumineux jette de lu~ 
0000· 2. 
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miere plus rombre dl épai{fe. Ain!i l'épaif- forte que M H & PM ne different 1'35 co~ 
feur d~ l'ombre fe m<:furc par lcs degrés de fidtrablement, M H pourra être pris pour 
lumicre dont cet efpace efi privé. Ce n'efi l'axe du cône d'ombre,. finon la- partie P M 
pas que l'ombre q th ef!: une privation de doit en être foufiraite. P·our la trouver, 
lumicre foir plus forte po;,]r un corps cherchez la valeur de l'arc L K, car en la 
que pour un autre, mais e~f1: . q~le plus 1 ~ollfirayant d'.un quart de cercle ~ if refiera 
les envirc.ns de l'ombre font t;c!alres, plus 1 arc l Q, qUi eH la mcfure de 1 angle J M 
on la ju.ge épaiffe par co.mpat:aifon., ,!. Cet arc L K fe ~rouvera aifémcnt, car 

40. Si une fphere lummeu1e eil egaie a Il cft la mefure de 1 angle L M K, lequel 
une fphere opaque qu'elle éclaire, l'ombre efi égal à l'angle M H J; or cet angle 
CJlle répand cette derniere fera un cylindre, i rf H J eil un des angles ·du triangle rec.:.. 
& par conféquent elle fera toujours de la tangle M !-l J, dom les. côtés MI & IvI H 
même grandeur, à quelque diilance que le font connus : ainfi on trouvera facilement 
corps lumineux foit placé: de forte qu'en l'angle M H J. Puis donc que dans le trian;.. 
quelque lieu qu'on coupe cette ombre, le gle jl1 J P, qui eft reél:angle en P, nous 
plan de la feétion fcra un cercle égal à un ;}vons, outre l'angle J M Q', le côté l M~ 
grand cercle de la fphere opaque. . le côté M P eft airé à trouyer par la tri-

So. Si la fphere lumineufe eil plus grande gonométrie .. 
que la fphere opaque, l'ombre formera un Par ex..emple, fi le demi-diametre de ra: 
ClÎne. Si donc on coupe t'ombre par un terre M II, & qu'on fuppofê le demi:" 
plan parallete à la bafe, le plan de ta fec- diametre du foleiI de. 1). minutes (l-'o.yer 
tion fera un cerde, & ce cercle fera d'au- DIAMETRE), on en conclura que l'angle· 
tant plus petit, qu'il fera plus éloigné de AI l P ou K M L n'eft que de r 6' : car à 
la bafe. caule -de la petiteffe du globe. M par rap-

60. Si la fpherc luminetTfè efi prus petite port au globe du fokil G, & de la granae· 
que la fphere opaque, l'ombre fera un cône difiance G fil du fo!eil, l'angle. G MF ou· 
tronqué; .par conféquent elIe·deviendTa tou'" K L M cft à pen près égal au demi-dia~ 
jours de plus grande en plus grande. Donc, metre. du foIci!. D'ol! il s'enfuit que M P 
fi on. la coupe par un plan paraIIde à la n:eft qu'environ la 228 e partie de M Jou 
bafe, ce plan lera un cercle d'autant plus de I , c'efi-à-dire, dans la raifan du flnus 
petit, qu\l fera plus proche de. la bafe, de 15 1 au finus total, ou à peu près com
mais ce cercle fera toujours plus gran.d me 15" à 57 degrés. Voyez Sinus; Donc
(ju'un grand' cercle de l'a fphere opaque. comme M H contient auffi .environ 228. 

7~' Pour trouver' la longueur de l'ombre fois MI, il s'enftlit qu'on peut négliger 
ou 1 axe du cône d'ombre d'une fphere op a- P M par rapport à· M H, & prendre M H 
q.ue , éclairée par une fphere plus grande, ou 2.18 demi-diametres de la terre pour la 
le's demi-dial11etres d t s-de.ux étant comme longueur de l'axe du cône. . 
C G & J M , pl. d'optique , fig~ 1 l ) & les On voit par la folurion précédente que là 
diilances entre leurs. centres G. M étant difiance G M du corps opaque au corps .' 
·d.onnées, voiCi' comme il faut s'Y' prendre. l~mineux eft toujours en rapport Q:onfianË 

Tirez. la ligne. F M,parallele à' CH', alors avee la longueur Ir! H de t'axe du cône,.. 
vous aurez 1 M ' = C G;- & par confe~ . puifque le rapport de ces deux fignes ea 
quent F G fera la différence des,demi-dia- égal à celui qu?il y a entre la différence 
rnetres G C & 1 -M .. Par conféquent com- F -G des demi-diametres, & le demi-dia
me F G, qui eft la différence des demi-dia... metre· M ]. du corps opaque. D' OÙ~ il ea 
metre-s, eft à G M, qui eftla diftance des aifé'deconclure que fi la difbnce (; M dimi. 
centres, de même CF, qui efi le · demi-dia:. :me·, il' faut diminuer pareillement la Ion.,; 
metre de la fphere opaque, e.ftàM H "qui gueur de l'ombre; par conféquenr · l'omhre 
cil la difiance du fommet d.u cône.

1

d'Qmbre diminuera contÏn1:lellement à mefure que. 
au centre de la, fphere opaq;we .. Si ~o~c la le. corps opaqpe: approchera du , corps . lu
rai[on de P Ma M..li cil hiell {lGtlte, de. mmCUL .. 

00 :. 
Q." t -
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8°. Trouver la longueur de l'ombre que. 

fait un corpfopaque .T S ,jigrlr. l, ,la hauteur 
du corps humineux , par exemple, du foleil 
au-deffus de l'horizon, ( c'efi-à-dire, l'angle 
SUT) , & la hauteur du corps étant 
donn6s. PuiCque dans le triangle reétangle 
S T U O~l T eft un angle droit, l'angle U 
& le côté T S font donnés, on trouvera 
par la trigonométrie la longueur de l'ombre 
UT. Voyez Triangle. 

Ainu , fuppofé que la hauteur du foleil 
eil de ,7°. 45 l, & la hauteur d'une tour 
178 piés , TU fera 241 piés t. · 

90. La longueur de l'ombre TU & la hau
teur du corps opaque TS étant do nnées, 
trouver la hauteur du foleil . au deiTus de 
l'horizon. 

Puifque dans le triangle reétangle S TU, 
qui eft reétangle en T; les côtés T U & 
T S font donnés, on trouve l'angle U par 
la proporrionJuivante. Comme la longueur 
de l'ombre TU eft à la hauteur du corps 
opaque T S, de même le i'1nus total ef}: à 
la tangente de la hauteur du foleil au def
fus de l'horizon. Ainh, fi T S eft 30 piés 
& TU 45; TUS fera 33°. 41 ' 

100. Si la hauteur du 'corps lumineux, 
par exemple, du foleil fur l'horizon TUS , ' 
efi 45 '0, la longueur de l'ombre TU efiégale 
à la hauteur du corps opaque; car alors 
l'angle U étant de 45 degrés, 1'angle T S U 
eft auffi de 45 degrés, & par conféquent les 
côtés T S , TU oppofés à ces angles font , 
egaux. 

11°. Les longueurs des ombres T Z & 
TU du mème corps opaque T S , à diffé~ 
rentes hauteurs du corps lumineux , font 
comme les cotang~ntes de ces. hauteurs , 
ou, ce qui revient au même, comme les 
tangentes des angles T SU, compl~mens 
des hauteurs SUT. 

Ainh, comme la cotangente d'un aoule 
.plus grand eft moindre· que celle d'un an~le 
plus petit, plus le corps lumineux eil haut, 
c'ell-à-dire , plus. l'angle SUT eR grand, 
plus l'ombre diminue; c'efl: pour cela que 
les om.bres à midi font plus longues en. hiver 

, " qu en ete. 

l~e. Pour mefurer la hauteur de q!le1que 

Tom,e XXIII. . . ~ 
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objet, par exemple,d'une tour. A B fig· 14, 
par le moyen de fon ombre projette fur 
un plan horizontal; à l'extrémité de l'ombre 
de la tour C,enfoncez un bâton, & mefilrez 
la longueur de l'ombre AC: enfoncez un 
antre bâton en terre dont la hauteur D E 
[oit connue, &mefurez la longueur de fo n 
ombre E F; alors dites, comme' E F --- eH 
à AC, ainG D E eft à AB. Si done 
A C eft 4, piés, E F 4 Be E D 5 piis~AB 
fera 36 piés. . 

13°. L'ombre droite eR à la hauteur du 
corps opaque, comme le cofinns de la hau. 
teur du corps lumineux eft au finus de cette 
même hauteur. 

140' La hauteur du corps lumineux) 
demeurant la même, le corps opaque AC, 
fig. '5, fera à l'ombre verfe AD, comme 
l'ombre droite E B eft au corps opaque .D B. 

Ainh , 1°. le corps opaque eH à l'ombre 
verfe comme le cohnus de la hauteur du 
corps lumineux efi à fon finus; par confé
quent l'ombre verfe A D eH au corps opa
que AD, com me le fious de la hauteur 
du corps lumineux eil à fon cohnus. 20. Si 
DB == AC, alors D B fera une moyenne 
proportionnelle entre E B & A D c'efl:
à-dire, que la 101~gueu~ du corps 'opaque 
fera moyenne proportIOnnelle entre fon 
ombre droite & fon ombre verfe. 30. Quand 
l'angle C eft 450. le finus & le cohnus font 
égaux, & par conféquent l'ombre verre eH 
égale à la longueur du corps opaque. 

Pour trouver 1'ombre d'Un corps irrégulier 
quelconque expofé à un corps lumineux de 
figure qLi eIconque , il- faut ima17iner de 
chaque p~i ; , t du c~rps lumineux un~ efpece 
de py~amIde ou cone de raY,?fls qui vien
nent rafer le' corps, de mamere qu'on ait 
autant de pyramides qu'il y a de point5 
dans le corps lumineux; l'ombre parfaite du 
".orps fera conten.ue dans l'efpace ou por
tIOn d efp~ca qll1 fel~a commune à .toutes 
ces pyramIdes : car il eft vifible que cet 
efpace ne recevra aucun rayon de lumiere. 
Toutes les . au tres portions. d'efpace Qui ne 
rec~vr4)~[ pas de rayons de quelq ues points·" 
malS qUI en recevront de quelques-autres 
feront dans la ptnombre, & cette pénorn": 
bre , f~ra plus ou . moins dcnfe à diffJrens ~ 

Ppp p.. 
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endroits, felon qu'il tomberJ,en ces endroits 1 ou fa partie écl.i~fée ne recevr~it aucun. des 

d S d, '11 fil ' l' ndre ou d un pl115 Qr3.nd rayons du foled. Cependant el~ ne dlfpa-es rayon II 1 U 'A' • '1 . Cc 1 • 
nombre de points du corps lumineux. Voy. rOlt )a~~lls. ; e~ e parOlt e~ ement, ~oug~a-

P , b' tre & pale, meme au pIL1s fort de 1 echp1e, 
e !Zam 1 C. ., Il ' fi d 1 . ce qUi prouve qu e e ne que ans a 
La th~orie des ombres ~es corps,& de pénombre, & qu'ain!i l'ombre de la terre 

leur pinombre eft très-utIle, ~a~ls 1 afiro- ne s'étend pas juCqu 'à 1 IO de .ces dia.;. 
nomie, pour le calcul des ecllples Voyez metres. 
Eclipft:. 

Les ombres droites & les ombres verfes 
font de quelque utilité dans l 'arpen~age , en 
ce que par leur moyen on peut afIez com
lJ1odéme~t :nefurer les hauteurs, foit accef
fibles (Olt maccelfibles. On fe fert des om
bres d~oite s quand l'ombre n'excede point la 
hauteur, & des ombres verres quand l'om
bre cft plus g i:and~ 9ue 1~ hauteur. P?ur 
cet effet on a lmagme un mfirument qll on 
appelle ligne des ombres, au moyen dUCJu~l 
on détermine les rapports des ombres drOI
tes & des ombres verfes de tout objet à fa 
hauteur. 

Au reUe , il n'eil: pas inutile de remar
quer que tout cc qu'on. démontre, foit dans 
l'optique, foit dans la perfpeéiive fur les 
ombres des corps; eil: exaé1: à la vérité du 
cûté math0matique ; mais que fi on traite 
cette matiere phyfiquen1ent, elle devient 
a10':'·5 fen diffùenre. L'explication des effets 
de la nature dépend.prefque toujours d'une 
géomùrie fi compliquée, qu'il eil rare Clue 
ces eff~ts s'accordent avec ce que nous en 
aurions·atter:.du pélr nos calcu ls. Il eH donc 
n~ceŒure dans les matieres phyGques, & 
par conf6qrie:1t dans le fujer que nOLlS trai
tons,de joindre l'expél"ience à la fpécula
t ion , Coit pour confirmer quelquefois celie
ci , foit pour voir jUCqU'OLl elle s'en écarte, 
afin de d;terminer , s'il eH poi1ible,~ caUle 
de cet te diff:rence. 

AinG on trouve , par exemple , dans la 
théorie ql1e l'ombre de la terre doit 5' ùen
dre iufqu'à 1 ID de [es Qiametres; &. com-

1 l 'Il '1· 1 d'· me a i.me n en eu t Olgnce que enVIron 
60 di élmetres)il s'enfuivroic de-là que qUJnd 
elle tomeeroit ou toute entiere ou en par
tie dans l'ombre de la terre, cet a:fl:re tout 
entier ou fa part.ie éc1ipfte devroit clifpa
roître enritremellt, comme quand la lune 
"efi nouvelle, puifqu'alors la lune cntiere 

Feu M. ivbralài voulant éclaircir ce pIlé.~ 
nomene, a fait des expériences en plein 
foleil avec des cylindres & des globes, pour 
voir jufqu' où s'étend leur ombre véritable. 
Voye~ m/moires de l'acad. Z7Z l. II a trouve 
que cette ombre, qui devroit s' étendre ~ 
environ II 0 diamctres du cylindre ou dq. 
globe, ne s'ét~nd, en demeurant toujours 
également noire, qu'à une difotance d'en~' 
viron 4I diametres. Cette difiancc devient 
plus grande quand le foleii eil moins lumi~ 
neux. Paffé la diHance de 4 1 diametres, le 

'l ' d" 'b & '} ml leu egcnere en penom re , 1 ne 
reil:e de l'ombïe tQtale que deux traits fort 
noirs & étroits qui terminent de part & 
d'antre b pénombre, fuivant la longueur. 
Ces deux traits font" de la noirceur qui 
appartient à l'ombre véritablcil'efpace qu' oc.lo 
cupe la fauffe pénombre & ces deux traits, 
appartiendroit à l'ombre véri_table ,. parce 
qu'il eil de la largeur qui convient à celle-ci:
La largeur de la fauffe pénombre diminue 
& s'éclaircit à mefure qu'on s'éloigne, & 
les deux trai ts noirs gardent . toujours la 
même largeur. Enfin, à la difiance d'ènvi. 
ron 110 diametres, la fauffe pénombre dif
paroît, les deux traits noirs fe confondent 
en un , après quoi l'ombre véritable difpa
roÎt elltiérement, & on ne voit plus que 
la p~l1ombre. Il Ü\l1t remarquer que la vraie 
pénombre qui doit dans la théorie entou
rer & renfermer l'ombre véritable, accom
pagne des deux cûtés les deux traits noirs 
d'ombre. 

Quand l'ombre cfl: l'eeue affez proche du 
cy}~ndre :; & qu'elle n'a pas encore dégénéré 
en faufiè p~nombre , O il voit autour de la 
vraie pénombre, des deux c:'tés & en de
hors, deux rraits d'une 111micre plus écla
tante qt:e celle même qui v i::nt direél:emëti 
du foleil, & ces deux traits s'affoibliifent 
en s'éloignant. 
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M. Maraldi, pour expliquer ce phJno-11'anneau qui l'environne [e change en une 

me ne , prétend que les -rayons de lumiere l tache noire obfcure; paifé cette difrancc , 
qui rafent ou touchent le corps opaque, & on ne voit plus que la pénombre. M. 1'\'la
qui devroient renfermer F ombre, ne con- raIdi croit que la raifon pour laquelle 1'om
tini.~ent p~s le~r chemin en. liqne droite bre di l~)arol t beaucoup plutôt avec des gIo
~ l~r~s aV~lr rafe le corps) malS fe rom~ent bes qu avec des cylindres, c'e~ que la fi
C( ~e replIent vers le corps, de mafllere gure des globes eft plus propre a faire tour
qu>Is entrent dans l'c:[pace où il. ne deyroitJ ne;. les rayons de lumiere que la figllr;; du 
pomt du to.ut y. aVOir de Illml~re, 11 les cy undre. 
ray~)11s contmument leur chemm en ligne 
drOlte. Il compare les rayons de lumiere à L'ombre.de la terre ne s'étend (~onc ql/à 
un fluide qui rencontre un obfiade dans ISOU 16 dlametres, & ainfi il n'ef! pas [ur
f~n cours, comme l'eau d' une riviere qui pre,nant. que la lune ne foit pas totale:-nent 
VIent frapper la pile d'un p.ont) & qui obkurc!C dans les éc1ipfes. Mais nous aVOfl:> 
tourne en partie autour de la pile, de ma- vu que la fauife pénombre dl toujoun 
niere qu'eEe entre dans l'efpace ol1 eHe ne entourée d'un anneau noir ju iqu\i. fa LLf
devroi t Foint entrer fi eil.e fuivoÎ t la direc- tan~e.de l ro diametres: ainfi , [Ulvant cetce 
tion d~s deux tangentes de la pile. Selon exptnence? il pa;oîtroit s'enfuivre que la 
.NI. Maraldi, les rayons de lumiere tour- lune devrOlt parOltre totalement obfcurcle 
nent- de la même façon autour des cylin- ' au commencement & a la fin de 1 écljpie 
d~'es & des globes; d7 011 il réfulte, 10. que ce qui eil con cre les obfervacions. !VI. Ma~ 
l'ombre réelle ou l'efpace entiérement privé raId!, pour expliquer 'cc fait) dit que F at
de lumiere, s'étend beaucoup moins qu'à mofphere de la terre doit avoir fon ombre \ l' d . \ cl . ~ l' la diflance de r 10 diametres; 2.°. que les a en rOIt ou eVfOlt etre anneau noir" 
deux bords ou arcs du cylindre, autol1r def- & comme cette ombre eH fort claire à cauf~ 
quels les rayons tournent, n'en étant nulle- de la gr~nde quantité 1de r~yons que l'atmo[-. 
ment éclairés, doivent toujours jeter une phere lal{fe paifer , elie dOIt, [elon lui,éclai
ombre véritable; voilà les deux traits noirs rer l'ann~au ob[cur ) & le rendre à peu près 
qui enferment la faulfe pénombre, & dont auPi lumtn e~.1X que la fau{fe pénombre. NIais 
rien ne peut faire varier la largeur. Comme fmvant cette explication, la prétendue dar
ces bords font des furfaces phybques qui té ~e l'anneau noir devroit être d~autant 
par leurs · inégalités caufent des rét1exions mOIndre que la difiance [eroit plus oran~ 
dans les rayons-) ce font ces rayons ré fl é- de,; ~ cependan t les obfervations &: la 
cl1is qui tombant au-dehors de la vraie theone prouvent que la pénombre dl d'au
pénombre, & fe joignant à la lumiere direél:e tant plus claire q ~le 1~ d}fl:ance eD: pius 
qui y tombe auŒ. , forment par-là une lu- gr~nd~. M. lYlaraldl ne !e dl[fimule p3S cette 
miere plus éclatante que la lumiere direél:e. obleébon.; & pour y répondre , il croit 
Cette Iumiere s'affoibEt en s'éloianant ' qt~ <:m dOlt attendre des obfervations plus 

Parce que la même quantité de ~'ayon: dectiives fur la différente obfcuriré de la 
JI' l' f.' Q . "1 r . occupe toujours l1~e plus grande étendue i une ec. I PAt~ . . ~Ol qu 1 e,n lOIt , & quelle 

çar les rayor,s qlU font tombés paralleles ql:;e. d01ve ene 1 ombre de la terre, les ex'" 
fur le cy!indre) vont en s'écartant après la p;nences que nous. venons de rapporter 
réflexion. 11 en fo nt pas m0111S certaines & moins 

Si on, [e [ert ~e glo?es au lieu de cylin- eurieufes. 
dres, 1 ombre dlfparOlt beaucoup plutôt . Le p". ~rimaldi a o.bfervé le premier au'en 
(avoir à 15 ou 16 dia<Tle tres ; elles fe chJng~ t cl i l 1 cl • 1 ln ro u.l1a~'t a ~lmlere, LI foleil par un 
a ors en une fauffe pénombre entourée d'un trou [aIt a la Fenetre cl ~ne chambre obfcu-
anneau noir circulaire, p!.1is d'un anneau de re, l ombre des COfl~S mII~ces cylindriques, 
-mie pénombre , & enfuite d'un autre cornme lIn he '1' 

l 
,\ . c! v~u, une algul .e , &c. expo-

anneau de llmiere fort éclatante. La fauffe fes a cett~ lumlere, ~toït beaucoup plus. 
pénombre difparoÎt à · 110 diametres) & grande qu elle ne devrOIt être, Ji les rayons 
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qui rarent ce corps & 9UI dOIvent ef\ tcr-

. l' ombre fuivOlent exadcment la mmer, br , " 
ligne droite. M. Newton a .0 lerye , apr~s 
1 . l ' omeme Le P Gnmaidi 1 a[t.l-
III ce p len . ' , fi ' 

bue à une diffrac7ion des rayons, ce -a-
dire, qu'il prétend que les deux rayon~ ex
trêmes qui rencontrent l~ corps & qUl e.n 
fc t les tan a.entes ne fm'vent pas cette dI-

C>MB 
éprouve. Elle bondit cle deffus les corps 
qu'elle a fi'appés & rendus brillans par fOR 
impreffion direde: elle eR porcée de ceux .. 
la fur ceux des environs; & quoiqu'elle 
paffe ainli des uns aux autres avec une 
perte toujours nouvelle, elle nous montre 
ceux mêmes qui n'éroicnt point tournés vers 
le foleil. 

on '0'", 
reéhon de tangentes, malS s en ecartent ~u L' écarl~te femble changer de nature en. 
dehor-s coronTe s'ils fuyoient les bords qU'lIs paffant dans l'omhre . elle cl1<1n cre encore en 
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ont rencontrés. 1'J1. NeWton a adopté cette paffant dans une omhre plus forte. Tous l~ 
explication, & en a fait voir l'.accord avec corps, même ceux qui Ollt les c.ouleurs les 
ion fvfiême (Té~ral de l'attraéhon. M. Ma- plus claires, fe rembruniflè:!nt à mefl,re qu'ils 
raIdi', après °avoir répété ces mêmes expé- le détoürnent des traits du foleil & dei 
riences , a cru devoir en d<?nner u,ne . .autre premieres réflexi.ons de la lumiere, ce qui 
explication: on en peut v~)lr le detatl dans met par-tout des différences; car en rele
les mémoires de l'ù.cade'mze de 171 3. Nous vant ou dttachant un objet par le fecouI'i 
nous contenterons de dire ici que ces expé- d 'un fond ou d'un voifinage p,lus ou moin, 
riences & l'explication qu'Il en donne ont brun, elle embellit; elle caraélérife & dé
heaucoup de rapport · avec les expériences m~le à n.os yeux ce que l'éloignement olt 
que nous avons rapport~es f~r l~s globes & l'uniformité de la couleur auroit confondu. 
les cylindres, & avec lexph.cauon q.ue ce 
même auteur en donne. Voyez Diffrac- L'étude du mêlan,ge & des diminutions 
'tion. Jufqll'ici nous avons filppofé que les graduelles de la l!1miere & des ombres, fait 
points qui fontd~lls ]' omh~e d'un corp~ font une des plus grandes parties de la peinture. 
abfolument privts de lumlere, & cela eil En vain le peintre fait-il com,pofer un fu
vrai mathématiquement, en ne confidérant jet, bien placer fes figures & deffiner le 
qu'un 'corps iroIé; ' mais il n'en eil pas ainfi tout corretl-emenr, s'il ne fa~t p ~; s, par les 
dans la nature: .on peut regarder l'ombre, affoibliflème1lS & par les jufies degrés du 
phyliql1emenr parlant, comme une lurniere clair & de l'obfcur, rapprocl1er certain.ç 
diminuée. Dans ce fens elle n'ell pas un objets, en reculer d'aU tl'es, & leur donne( 
néant cornme les ténebres : les loix invélria- à tous du contOur, des di !tances , de la 
bles auffi anciennes que le monde, font f!ite, un air de Yérit~ & de vie. 
rejaillir la lumiere d'un corps fur un autre, 
& de celui-ci fucceŒvement fur un troihe- Les graveurs, pOllr IT1l1Itiplier les copies 
me, puis en continuant fur <l'autres, com- des plUS riches rableaux , ne mettent point 
me par autant de c;:!fcades; mais toujours d 'allt're couleur en Œuvre que Je blanc de 
avec de nouvelles d~gradations d 'une chûte leur papier, qu'ils convertiGènt en tant 
à j'autre. Sans le fecours è~e ces fa ,ges loix , d'ob jets qu'ils veulent, par tes marres & 
tout ce qui n'eil pas imméJ iatement & p~r les degrés d'ombre qu'ils y jettent; ou 
{ans obHacle fous le [oleil , fer oit dans une bien tout au contraire ils filIonncnt de grdi 
imit totale. Le p afIàge d.u cûrt des obje ~ s traits fur leur cuivre: enforte que le papier 
qui en éclairé à cel ui qlïe l e foJeil ne voit qu'on appliqueroit fur ce tte planche noir
pas, feroit dans tome la n..J ture comme le cie, ne pdfenteroit après l'imprefl!on qu'une 
paffage des àehors de la terre à l'intéri eur . ombre uniforme ou une noirceur univer-
des caves & des antres . Mats -p~ un effe t ftIIe. lh effaëent enfuite [ur ce cuivre plus 
des refforts puiffàns Ciue Dieu fait jouer O!J moins cleces traÏts: tes points d'ombre 
da!1s chaque ?Jrcelle de cette fuhilance -lé- afloiblis devienrlcnt autant de points de 
gere, ell~ pouffe tous lts corps fur lefquels l'?bjet; & plus ce~ points d'cmbre fontapplJ.. 
elle arrive, & en eft repouffée, tant pJr nlS & bien effacés -' plus les objets devien
fon reffort que par la réfifiance q.'J'd le y . nene fort~ & relevés. 11-'L Formey. 

OMDRE 
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_ ' OMBRE EN PERSPECTIVE eO: la repré- Cètte conllruél:ion fuppofe au relle que 
fentation de l'omb' re d'un corps fur un plan. l'élévation de l'œil foit la même que ceHe 
Elle differ.e de l' on. ~bre réelle comme la re- du corps lumineux. Mais en général, quelle 
préfentation ou la p erfpec1ive du corps dif- que foit 1a pofition de l'œil, on peut avoir 
fere du corps mêrl'1e. L'apparence d'un la perfpeél:ive de l'ombre par les regles or
corps opaque & d'un corps lumineux dont dinaires, en regardant l'ombre comme urie 
les rayons font divf~rgens (par exemple figure donnée. 
d'une chandelle, d'une lampe, &c. ), étant M. l'abbé de Gua a démontré, dans les 
donn~e , trouver l'aflparence de l'ombre ulages de l'analyle de DefcdrteS , que la pro
fuivant les loix de la pcrfpeél:ive : en voici jeétion de l'ombre d'une courbe fur un plan 
la méttlOde. Du corps lumineux qu'on con- quelconque, étoit une autre courbe du mê .. 
tidere dans ce cas com\:ne un point, & me ordre; ce qu'il eO: très-aifé de prouver 
qu'on fuppofe déja rapporté fur le plan du en confidérant que l'équation entre les co
tableau, de maniere qu'on fa'che en quel ordonnées de l'ombre montera toujours au 
endroit l'œil doit le voir, laiJrez tomber même degré que l'équation entre les co
une perpendiculaire fur le plan g~~ométral, ordonnées de la courhe. Cette propohtiolt 
c'efl-à-dire ,trouvez dans ce plan la po_Gtion eft analogue à celle-ci, que la feaion d'un 
.du point fur lequel tombe une perpendicu- cône quelconque par un plan quelconque , 
laire tirt~e du milieu du corps lumineux: ; & eft toujours du même degré que la courbe 
des différens angles ou points élevés de ce qui efi la bafe du cône. Pour la démonf
corps, tracé fcénographiquement, laHfez tration de ces deux propofitions , il ne faut 
tomber des perpendiculaires fur le p~an: que deux ou trois triangles femblables, au 
joignez ces points fur lefquels tombent les moyen de[quels on verra que les co-ordon
perpendiculaires par des lignes droites, avec nées de la courbe & de l'ombre feront ré
le point fur lequel tombe la perpendiculaire ciproquement exprimées par des équations 
qu'on a lai{f~ tomber du corps lumineux; & où ces co-ordonnées ne monteront qu'au 
Continuez ces lignes vers le côté oppofé au premier degré : d'OI\ il eft aifé de voir que 
corps lumineux; enfin par les angles les plus les équations de la courbe & de l'ombre 
élevés du corps opaque, & par le centre du feront auffi du même degré. On peut voir 
corps lumineux tirez des lignes qui conpent le détail de la démonfiration dans l'ouvrage 
les premi~res , les poirtts d'interfeélion font , cité de M. l'abbé de Gua. ( 0) 
les termes ou les limites de l'ombre. Sur la génération des courbes par les 
_ Par exemple, fuppofez qu'on demande ombres, voye~ l'article Courbe. 

de projeter l'apparence de l'ombre d'un OMBRE, ( Optique.) Ombres calo':' 
prifme ABC DE D ,Pl. de Perfpec1ù-'e, rées. M~ de Buffon annonça en 174; , 
fig. 8, n Q 2, tracé fcénographiquement; dans les Mémoires de l'académie des fcien-
comme les lignes A IJ , B E & C F font ces de Paris, un phénomene qui lui avoit 
perpendicuIàires au plan glométraI, & que caufé la plus grande furprife , & dont au
L M eft pareil1ement perpendiculaire- au cun afironome, aucun phyficien , perfon
même plan ( car le corps lumineux eft donné ne avant lui, n'avoit parlé, quoique le fait 
fi la hauteur L M eft donnée), tirez les fût certain , & pîlt être obfervé par tous 
lignes droites G M & H M par les points ceux qui ont des yeux : c'eft que les om
.ili D & E ; par les points élevés A & B, hres font toujours colorées au lever & au 
tirez les lignes droites G L & HL, qui cou- coucher du foleil; qu'elles font quelque:" 
pent les premieres en G & en H. Comme fois vertes, & fouvent bleues, & d'un 
l'ombre de la ligne droite A D fe termine bleu auffi vif que le plus bel azur. II fe 
en G, & l'ombre de la ligne droite B E en contenta alors de donner le précis de cette 
H, & que les ombres de toutes les autres obfervation, & ni lui, ni l'hiflorien de 
lignes droites conçues dans le prifme donné l'académie qui la rapporta, n'entreprirent 
font comprifes entre les points G H DE; d'en expliquer la caufe. 
GD E H fera l'apparence de l'ombre pro- J'ai bien du regret que le mémoire que 
jetée par le prifme. Id, -de Buffonpromettoit à cette occahon 
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fur la lumiere du folcil levant & du foleil jàune rougeâtre; le foleil ' lui-méme étoie 
couchant, & fur ceIle qui paflè à travers fort rouge , & fa grandeur appal~ente au 
difFérens milieux colores, n'ait point paru. moins quadruple de ce qu'elle e.fi à midi.' 
On pou voit s'attendre à y trouver d'excel- Je vis donc très-difiinél:ement les omhre.~ 
lentes recherches fur ces objets & fur le des arbres qui étoient à vingt & trente 
phénomene dont je parle jci. Dix ans s'é- piés de la muraille blanche, colorées 
coulerent depuis cette annonce, fans que d'un verd tendre, tirant un peu (ur le bleu. 
perfonne , que je fache , eôt tenté d'expli- L'ombre d'un treillage qui écoit à trois piés 
quel' cc fait fingulier. Le premier qui l'ait de la muraille étoit parfaitement deffinée 
entrepris eIl: M. l 'abbé ,Mazéas, dont le fur cette muraille ~ comme fi 01~ l'avoir: 
m i moire imprimé en 17) 5 fait partie de nouvellement peinte en verd-de.;..gns" Cette 
l'Htj/oire de l'acade'miè de Berlin ,pour l'all- j apparence dura près de cinq minutes, 
Ile't: ~ 7 )z.. Mais comme ce n'étoit qu'inci-, après quoi la couleur s'affoiblit avec la lu
demment qu'il y parloit des ombres colo- miere du foleil, & ne difparut entiérement 
rées, on ne fera pas furpris que l'explica- qu'avec les ombres. 
tion qu'il en donne ne fOlt ni auffi précife , " Le lendemain au lever du foleil, j'aI~ 
ni au Ill claire qu'on aurolt pu l'attendre de lai regardèr d'autres ambres fur une autre 
lui, fi cet(e matiere avoit fai r l'objet de muraille blanche; mais au lieu de les trou
ion mémoire. J'avoue ingénument que, ver vertes, comme je m'y attendois, je les 
loin d'en être fatisfJir., c'cft l'explication trouvai bleues, ou plutôt de la couleur de 
même propofée alors par M. l'abbé Ma- l'indigo le plus vif; le ciel étoit ferein , &, 
zéas qui me fit naître la premiere idée d'en il n'y avoit qu'un petit rideau de vapeurS' 
chercher une plus fqtisf..11fante. Ce n'écoit jaunâtres au levant, le foleil fe levoit fur 
cl' abord, & dans des recherches de cette une colline , enforte qu'îl me paroî{foit 
nature ce ne faUl"oit être qu'une conjeaure élevé au-deffus de mon horizon .; les ombres 
phyfique; mais ayant eu depuis occafion bleues ne durerent que trois minutes, après 
de la vérifier par un grand nombre d'ob- quoi elles me parurent noires ; le même 
fervations , cette conjeél:ure fur la vérita- jour je revis au coucher du foleil les omhres 
ble caufe de la couleur des ombres fe trouve vertes comme je les avois vues la veille. 
appuyée fur un fait que tout le monde fera! "Six jours fe pafferent enfuite fans pou
à portée de confirmer ou de détruire par 1 voir obferver les ombres au coucher du fo
des obfervations ultérieures. leil , parce qu'il étoit toujours couvert de 

Je commencerai par rapporter le fait nuage. Le feptieme jour, je vis le foleil 
annoncé par M. de Buffon, dans les pro- à fon coucher; les omhres n'étoient plus 
pres termes de fon mémoire. vertes, mais d'un beau bleu d'azur; je re .. 
, "Au mois de juillet dernier, c'étoit en marquai que les vapeurs n'étoient pas fort 
1743 , comme j' étois, dit-,il, occupé de abondantes, & que le foleil ayant avancé 
mes coule\lrs accidentelles, & que je cher- pendant fept jours, fe couchoit derriere 
chois à voir le foleil, dont l'œil foutient un rocher qui le faifoit difparoître av~n~ 
mieux la Iumiere à fon coucher qu'à toute qu'il plIt s'abai!rer au-deffous de mon hotj .. 
antre heure du jour, pour reconnoÎtre en- zon. Depuis ce temps j'ai très-fouverit: 
fuite les cou}eurs & les ~hangemens ~e i obfervé les omb!"es , f~i~ au leve: ' foÎt au 
couleurs caufes par cette Impreilion , Je \ coucher du foleIl , & Je ne les ' al vues que 
remaïquai que les ombres des arbres qui bleues ; quelquefois d'un bleu fort vif, 
tomboient fur une muraille blanche, étoient , d 'autres fois d'un bleu pâle d'un bleu 
vertes. J'étais dans un lieu élevé, & le foncé, mais conllamment bl;ues & tous 
foleil fe couchoit dans une gorge de mon- les jours bleues. ' 
tag~e; en forte qu'il me pa~"oiffoit f~rt V?ilà le récit de, M. de Buffon, fur 1~ 
~ba"dre au.-de\fo,us de t;t0n hOrIzon ; le cl~l quel Je remarque d abprd que, de plus Cie 
etOlt ferem , a l exception du couchant qUI, trente aurores & d 'autant de foleils cou
quoiqu:exempt de nuagEs, 'écoit chargé chans qu'il av~it obfervésl'été de 1743 & 
~fun nàeau tranfpareJ.1t de Véipc~rs d\w. 1 jufques fore ~y~t d~ l'automne a il n~ 
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'fait métltion que de deux feules omhfù ~er. 
tes apperçues en juillet, deu:x jours con
fécutif'S, au coucher du folel}. Toutes les 
autres . 'ob[eïvations qu'il rapporte n'ont 
.d unné que des ombres bleues de différentes 
nuances, mais confiamment bleues. Il eil 
donc très-vraifemblable que les ombres des 
corps, lorfqne le foleil cft proche de l'ho
rizon, font réguliérement & naturellement 
bleues, & que ce 11' eft que par accident 
que cette couleur bleue fe change en verd. 
On fait que le verd n 'eil qu'un çompofé 
des couleurs bleues & jaunes. Il- fuffit dohc , 
pour produire ce changement accidentel, 
qu'il fe mêle quelque chofe de jaune à 
l'ombre bleue, foit que ce jaune vienne de 
la couleur jaunâtre du mur. même qui reçoit 
l' OT72h(e' , 'ou qu'il tombe. de rayons jatmes, 
deque1que part "que ce foit, fur la partie 
ombrée. ' 

La quefiion principale à difcuter revient 
donc à favoir pourquoi les ombres du foir 
& du ~atiJ;l paroiffent réguliérement bleues? 
Or il eO 'évident , ce me fem ble , que la 
,rélifon de cette apparence cohftante ne fau
roit étre tirée de la nature même des om
hres. Elles 11' exprirnent à nos ' yeux que 
l'àbfence de la lumiere folaire interceptée 
par des corps opaques. Mais l'abfence de 
la lumiere n' cft ni bleue , ni verte; elle 
n'auroit même point de couleur, fi l'ufage 
n'étendoit ,la notion des couleurs jufqu'au 
noir; ou plutôt, s'il y avoit un noir par
fait, une .ombre complete dans la nature. 
Toutes les couleurs, & par conféquènt 
celles des ombres auŒ , doivent leur être à 
la' lumiere qui les produit ; & nous ne 
voyons la lumiere elle - même qu'autant 
qu'elle eH colorée. Car, au fond, le fens 
de la vue ne repréfente abfolument rien 
que des couleurs, & ce n'eil que les di
verfes nuances de ces couleurs qui nous 
font difiinguer les divers objets, ou 'les 
parties différentes d}un même objet. On 
doit donc dire que les ombres , en tant 
qu'elles font des ombres ,font vifibles, & 
qu'en tant4 qu'elles font vifiblès , ce ne font 
pas des ombres, IJ1ais des couleurs produites 
par une certaine C[lTantité dç lumiere qui 
tombe fur l'endroit' 011 les rayons direél:s dù 
foleil ont ét~ interceptts parl'interpoh
,lion du corps opâqüe ~ & puifque les om-
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bres font vifit;les depuis le lever du foleil 
jufqu'à fon coucher, 011 ne [e trompera pas 
en difant que les ombres [ont confiamment 
colorées à toutes les heures du jour. Refie 
donc à chercher ]a raifon pourquoi elles 
affeél:ent la couleur bleue lorfque le foIeil 
eft peu élevé au-deffus de Fhorizon, & 
que hors de là e]]es ont une couleur grife 
plus ou moins approchante du noir. ' 

AuŒ. long - temps que les cas font les 
mêmes, les apparences doivent êtreauffi 
les mêmes: quand donc celles-ci varient, 
on ne peut chercher la raifon de cette va· 
riation que dans la diverhté des circonf.' 
tances relatives à ces apparences. Voyons 
en quoi les circonflances peuvent varier ici: 
D'abord, ~ la même hauteur du foleil au"; 
deffus de l'horizon, foit à fon lever, foit 
à [on coucher, les ombres ont la même 
couleur bleue. Cela indiqüe que c'eH le. 
peu d'élévation du [oIeil qui inGnue ,à doà..;. 
ner cette couleur, & non certains degrés 
de chaleur ou certaine confiitution de l'air; 
puifque ces derllieres circonftances font ra
rement les mêmes Je matin & le foir. 

Mais quelle différence par l'apport aux 
ombres peut-on trouver dans les Œv:erfes 
hauteurs dù foleil au-deffus de fh6iizon? 

, J'en remarque deux principales : l'une 
/ c'eft qu'au lever & 'au coucher les ombres 
f01;t ..ks plus long~es 9u'~1 eil poffible ~ & 
qu e~ vont en decrolffant par degrés JU[
qu'au morflent du paffage du foleil par le 
méridien; la feconde différence, c'ëfi que 
la Iumiere du foleil eft la plus ' foiblé au 
moment de [on lever & de [on coucher ," 
& qu'elle augmente en force à mefure que 
cet afire s'approche du point du midi. 

Il ne paroît pas que la premiere de ces 
circonfiances puiffe contribuer à donner 
aux ombres une couleur bIelle. Que ces 
ombres foient plus longues , & li l'on veut 
plus dilatées en un temps, quien un autre; 
cela ne doit produire qu'une ombre plus 
foible, plus délàyée , au matin & au foir 
qu'en plein midi, mais Je là ne fauroit ré
fuIter du bleu. D'ailleurs, les , ombres ver
ticales ne font pas fenGbletnènt alongées 
quan'd le foleil eH à l'hor,izon ' ; elles ne 
laiffent pas néanmoins d'être ;atlffi bien co-: 
lorées que les ombres :horii&ntàles. 

La' feconde circonfiance :' ùé '~renferme 
Q q q q 2 
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pas non plus tout ce qui eil requis pour don- rement interceptés quand CI;UX qui vienneh' 
ner l'apparence du bleu. Plus la lumiere immédiatement du foleil le font, il n'eft 
du foleil eil foible , plus le contrafie entre pas fUl"prenant que la parde qui eil dans 
la partie ombrée & la partie iI1~miné~ d'u- l'ombre en puiffe réfléchir quelques-uns vers. 
ne muraille blanche eil adoucI; malS cet nous; & que nous les appercevions aufft-:
adouci{fement ne met point de nouvelle tôt que la lumiere qui les o-tfufquoit s'en 
couleur dans l'omhre ; tout ce qu'il peu~, ~ffoiblie jufqu'j un certain degré. 
& ce qu'il doit naturellement produire, Il eil bon cependant de fe d<ffior en phy
c'eft de laiffer mieux paroître la. couleur fique du raifonnementlG plus plaufible auffi 
qui feroit aétuellement dans la partie om- long-temps qu'on ne peut pas le vérifier 
brée. C'eil ainfi que la lumiere affoiblie du par des expériences décifives. Le féjour de 
foleil à fon lever & à fon coucher laiffe la ville n'étoit pas propre à celles que je 
paroÎtre des planetes qui, quoiqu'elles en~ fouhaitois de faire pour conila.ter mes cQn~ 
voient à midi la même quantité de rayons jeétures; mais j'ai eu dans la fuite occafion 
fur notre rétine , n'excitent alors en nous de les vùifler j la campagne· : & .je vais, 
aucune perception fenfible. C'eft ainfi en- donner le précis de ce que j'~i obfervé. 
çore que l' écl<!-t ' de la pleine lune nous em- Me trouvant, en juillet 1764 , ~u_ village· 
pêche d'appeFcevoir un grand nombre d'é- de Boucholtz, j'y obfervai en rafe can1pa
tOIles que nous voyons ~ien difiinétement gne, & par u~ ciçl fer~ir.lj , .les ombT:eJ pro .. · 
dans fon déclin. Je conclus de cela que la jetées fur le papier blanc ' de mes tab~etçesr 
partie du mur . qui cil dans l'ombre doit re- A fix heures & demie du foir, l~ foleil 
~evoir réellement des rayons bleusPGn~ étant encore .élevé d'environ qua,tre.degrés.J' 
dant tout le jour, & qne ce n'eft que parce ou de huit de fes diametres , au, 'defiLls de· 
Gue l'éclat du jour obfcurcit en nous la l'horizon , je remarqu.aiqne l' qmhre d~ 
fenfation de ces rayons, qu'ils ne colorent mon doigt) . ou celle des corps inte~Fofés , 
point l'ombre auffi long-temps que le foleil qui tombqir. fqr ce papier , étoit, el1cpr~ 
cil élevé de plu;Lieurs degrés au-de1fus de d'un gris. o~fcur , tant qne ie . tenois 1 le~. 
l'horizon; maisqu'j . w,efure que l'éclat dU' tablettes \rerticalement oppofJes.· .au fol~il; 
foleil s'affoiblit, les rayons bleus commen-. . mais lorfque je les couchois prefque llori
çent à faire (enfation l' ;l1O!J à la v.ériré da~ls zontalement, enforte que' les rayons dl! 
les endroits illuminés par la lumiere. irec- foleil les rafoient fort obliq~lert;lenr., le 
te du foleil , , trop vive encore p()u pas papier éclairé prenoit une t~inte .bl~uâtre ,
o.tfufquer une lueur fi douce; mais dans les & l'ombre qui ~omboit fur ce papier pa-
cndroits 011 les rayons immédiats du foleil roiffoit d'un beau bleu cIair. . . 
ne pénecrent point, & oll nos yeux) n'é- . Quand l'œil étoit' placé entre le foIei!' & 
tant plus frappés de l'éclat d'une vive lu- le papier horizontal, ce papier, quoiqu'é-· 
miere , peuvent fentir une impreffion plus dairé du foleil, montroit toujours. uq~ 
foible. teinte bleuâtre; mais quand je tenois me,s, 

Il ne s'agit donc plus de trouver la four- tablettes ain6 couchées èntre le foleiI & 
ce de ces rayons bleus qui, toujours pré- l'~il, je pouVQis ' difiinguer fur , çh~qi.t~ 
fens à notre vue, ne paroiffent que dans point élevé, produits par les petites. iné~ 
les ombres du matin & dans celles du foir. galités du papier, les principales ,couleurs 
Dr cette 10urce fe trouve tout naturellement prifmatiques; on les appercoit de même 
clans l'ail" pur, qui nous pa'roît lui-même fur les ongles, & fur la pe~u de la main. 
blet~, & qui par conféquent réfléchit les Cette multitude de points colorés de rouge) 
rayons qu.i excitent la fenfation de cette de jaune, de verd & de bleu, fait pref
couleur pn{fùablement à tous les autres. que difparoîrre la couleur l>l:ppr,e des 
Tous les objets à portée de recevoir les oQjets. . 
rayons, dire(l:s 'du fo!eil, font en même A fIx heures & -trois quarts l'ombre 
temps e;xpoqs ,~ recevoir une qu~~ité 'pl~s commença d'être bleue, même lorfquy 
ou moins grand~ de r~yons que 1 aIr, refle:- les rayons du foIeil tomboient perpendicu"!" 
c)lit i & comme ceUX-Cl, ne font pas nece{fal" . lairement fur le papier vertical. La cou,.. 
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leur étoit plus vive quand les rayons tom- cet éclat n'cfl plus que la y'h pattie de l'é
boient fous une inclinaifon de 45 degrés. clat total. Dans une iiruation précifément 
Même à une moindre décIinaifon du pa- horizontale, il ferait ' nul, & fan intercep
Eier , ' j' appercevois déja difiinél:ement que tion ne produiroit par conféql1ent pas mê
l'ombre bleu avoit une bordure plus bleue à me de l'ombre. Il n'dl donc pas étrange 
fon ei trémité horizontale qui regardoit le que la perception des rayons bJcl1x ne foit 
. 1 & b ~ '1" ., r 1 r fi bJ r. 1 . d CIe , une orU,ure rouge a extrt!mlte prelque pas p us len 1 e lur a partIe II 

horizontale qui écoit tournée vers la terre. papier qui cfi dans l'omb ,"e, que fur ccEe 
Mais, pour avoir ces bordures, il faut que qui n'cil plus éclairée du foleil que tr~s
le corps opaque foit fort proche du papier: fûiblement. Ainii le trop & le trop peu 
plus il en eft voihn ,plus la bordure rouge d'éclat de la lumiere folaire produifenr, 
eft fenfible; à la difiance de trois pouces, mais par des raifons diff~rentes, à peu 
toute l'ombre eft bleue. près un même effet; c'eft de rendre infenii-

A chaque obfervatiol\, après avoir tenu ble dans l'ombre la lumiere bleue que le 
les tablettes ouvertes contre le ciel, je les ciel y réfléchit. 
tournois vers la terre qui étoit tapiŒée de Il feroit fuperflu de rapporter ici un 
verdure; je les y tenois de maniere que grand nombre d' obfervations pareilles à 
le foleil pLlt les éclairer, & les corps y celle dont je viens de rendre compte. Il 
projeter des ombres; mais, dans cette poG- me fuffira de dire qu'elles m 'ont toujours 
tion, je n'ai jamais pu appercevoir d'ombre exaél:ement donné le même réfultat; & 
bleue ou verte, fous aucune obliquité que je n'en ai fait aucune qui m'ait con
d'incidence des rayons folaires que ce p1Ït firmé ma conjeél:ure fur la caufe de la cou
être. leur bleue des ombres. Je n'en ai jamais 

A fept heures, le foleil paroiffant en- vu de vertes, que lorfque je faifois comber 
core élevé d'environ deux degrés, les om- l'ombre fur un papier jaune, ou fur un 
J,res étoient d'un très-beau bleu, même mur jaunâtre; & en général la couleur des 
lorfque les rayons tomboient perpendicu- ombres fe modifie fur la couleur du corps 
Jairement fur le papier. La , couleur fem- qui les reçoit. Je ne voudrois pourtant pas 
bloit embellir quand le papier récliné du aŒurer qu'il n'y 'ait d'autres ombres vertes 
foleil par fa patrie fupérieure embraŒoit, que celles qui paroiffent fur des corps jau
pour ain!i dIre, depuis le couchant une nâtres. Car, fi c'eft (ur la même muraille 
amplitude verticale de4f degrés au delà que M. de Buffon a apperçu, au coucher 
du zénith. Cependant je ne dois pas pafI'er du foleiI, des ombres bleues, fept jours 
fous filence une fingularité à laquelle je ne après avoir vu ces ombres vertes, il feroit 
m'attend ois pas, c'eR que, dans ce même prouvé que la raifon de la couleur verte 
temps, un champ du ciel plus vafie n' 6toit n'étoit pas dans la couleur propre de la 
pas favorable à la couleur bleue; & que muraille; il la faudra chercher dans la cou
r ombre tombant fur les tablettes tournées leur du ciel vers le couchant, qui, com
horizontalement vers le ciel, n'étoit plus me M. de Buffon le rapporte, étoit alors, 
colorée, ou que du moins je n'y démê- quoiqu'exempt de nuages, chargé d'un 
lois qu'un bleu très-foible, & très-délayé. rideau rranfparent de vapeurs d'un faune 
Cette Gngularité réfulte fans doute du peu rougeâtre; la lumiere d'un ciel ainG coloré 
de différence qu'il y a dans cette Gtuation, tomboit fur la muraille, & s'y combinait 
quant à la clarté, entre la partie du pa- avec autant de rayons bleux que l'expofi
pier qui eft éclairée, & celle qui eft dans tion du mur lui permettoit d'en recevoir 
l'ombre. On fait que la quantité de lumiere du reRe de l'atmofphere; de ce mêlange 
qui tombe fur mi objet diverfement incliné a pu réfulter une couleur verte, inviiible 
fuit la raifon du Gnusde cette inclinaifon. fur un fond blanc éclairé par le foleil, & 
Âinfi, quand mes tablettes étoient verti- très-feniible fur la partie de ce fond que 
cales, l'éclat de la partie éclairée étoit à le foleil n'éclairoit pas. Il fe pourroit en~ 
fon ma,ximum , exprimé par le Gnus reél:us ' core que le verd, appercu par M. de 
ou l'unité i à une inclinaifon de 45 degrés, Buffon, yînt du reflet occ~fionné par le 
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trc;llage qui n'étoit 911 'à, n:ois piés ,de ta ait foin d'affoiblir le jour de la chamhre 
muraille . Cette muraille etOlt expore~ aux au moyen de rideaux autant qu'il fera né. 
rayons du fo~ c il couchant; elle ret1 ec1llf- ceflàire. A l'aide de cet affoiblifIement 1 on 
foit Ems doute ces rayons en tout Cens fur peut, même lor[que le foleil éclaire fm
la verdure voiiine, & celle - ci les ren- médiatement la chambre, donner aux Om
voyoit peut-être à fon t~ur colorés de v,erd bres la couleur bleue à toutes les heures du 
fur la muraille, en y mterceptant meme jour; & l'on pourra ainfi fe convaincre que 
lme part ie de la lumiere du ciel. J'avoue cette couleur difp~roît préciCément aux ~n. 
cependant que je n'ai jan;ais app~rçu ce droits de l'ombre, d'otl l'on ne [auroit plus 
reflet vcrd, auquel je m attendOls de la appercevoir aucune partie du ciel. 
part des arbres voihns d'une muraille blan- J'ai déja fait mention ci-deffns d'une 
che oppofée au foleil couchant. bordure, ou ombre jaune rougeâtre, qu'oll 

Au rene ~ les ombres bleues ne font pas apperçoit {ouvent au deffus de l'omhre or
précj[ément afireintes aux heures du lever dinaire, lorfque cel1e-ci eil teinte en bterr. 
& du coucher du foleil. Je les ai obfer- Toures les obfervations que j'ai faites-là. 
vées à trois heures après midi, le 19 de ' deffus me portent à croire que cette ombre 
juillet, ainG: dans la faifon Otl le f~leil, a~e roufiè réfulte de l'interception de la lu .. 
plus de force; mais c'eft que le f~lell e~Olt . miere célefie , c'efi-à-dire, ùe l'interceptiuB 
enveloppé d'un brouillard tr~S-clalr., qUi e.n des rayons bleus réHéchis par le ciel o!. 
affoiblifIüit la lumiere; le CIel entier étOlt Ainfi, de même que l'abfence de la lmniere 
brouillé, & la partie la plus claire étoit folaire laiffe voir dans l'ombre d'une croifée 
d'lm bleu trouble., ; là clarté bleue de la lumiere du ciel, de 

Quand le ciel eft fèrein , les ombres com- même auffi l'interception de cette lumiere 
mencent d'être bleues lorfque l'ombre ho- bleue ne laiffe voir dans l'endroit où la 
rizontale a huit fois, en longueur , l~ hau- , croifée l'intercepte que la clarté jaune r0l1 ... 
teur du corps qui la produit: ce qUi, par . geâtre, produite ou par les rayons dti. 
les tables des hnus, indique l'élévation du foleil à Ion lever & à fon coucher, ou; 
centre du foleil de i~ 8' au deffus de 1'ho- , par le fimp}e reflet des corps terrefire~, 
rizon. Mais comme cette obfervation pour- circonvoifins. C'eil là fans doute la raifon 
roit ne pas convenir également à toutes les pourquoi cette omhre jaune ne paroît au' 
[airons, je dois ajouter que c'eft au com- deffous de la bleue, que lorfque le corps< 
mencement d'août que je l'ai faite. opaque 'qui intercepte la lumiere eft très..: 

Olltre les ombres colorées dont j'ai parlé proche du corps blanc fur lequel l'ombre eif 
jufqu'ici, qui font produites par ~'intercep- reçue. Car il efl aifé de démontrer gênéra
tion des rayons diretts du folell, on en lement que l'interception de la lurniere dtr 
peut obferver de femblables ~ prefquc à ciel ne fauroit commencer d'avoir lieu, que 
toutes les heures du jour, dans ~ous les Iorfque la largeur du corps opaque fera à: 
appartemens 011 la lumiere du folell péne- fa diflance du fand blctnc qui reçoit}' omhre , . 
tre par fa réflexion de quelque corps blanc; comme le double finus de la demi-amplitu:..~ 
pour"u, & defi une fuite néc~{faire de mon de du ciel eft à fon cohnus. Ainfi, pourune, 
t;xplication, que de }' endr~lt fur lequ~l amplitude de 126 degrés, par exemple, oll: 
on fair: tomber l' om~T:"e on ~l11ffe . déCOUVrIr Von am"oit fa raifon du finus de 63 0 cl fon 
quelque partie du Clel ferem., Amh, dans cofinus, environ comme 2 à l, i! faudra, 
une charnbre qui, ne recevra l~s .rayons du . pour que l'ombre j'aune commence à exifier, 
foleil qn~ pa: l~ r~f1et d'u~e. malfon bla~- que le corps opaque qui produit ~'ombr~ ait 
c~le fitLl ee VIS-~-VIS" ou du Jambage exte- une. largeur quadruple d~ fa dtffance an" 
Fleur de la fenetTe , on verra fi, par.exem- papIer, ou au corps blanc hlr lequel l'ombre:' 
pte, l'expohtion eft au couchant ~ Jufqu'à doit paroître ; & cene fera qu'cn rappro
mi~i .. , & phlS tard ;ncore, Fo~nhr~ de la chant· ~avantage cette di;fi~n~e, ~ue P0171-i 
cr011ee fe colorer d 110 bleu .tres-vIf fur le bre deVIendra fenfible' la dllnmutlon de la, 
)~am!,age. i~~érieur ~ oppofé de la mê;ne diftance étant tou jou;s dans cc cas-ci éga~et 
(enetre, sIl eft pemt en blanc, & qu on «u quart de la largeur de: l'ombre. 
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Avant de quitter les ombres bleues, je 1 gie donnoit du bleu. Ces deux lumieres 

vais en rapporter d'une troifieme efpece, tormoirent un angle de 45 degrés; d'oll il 
qui, fans doute, ont encore la même ori- fuit que l'ombre formée par l'interception 
gine. Je les ai fouvent apperçues au com- de la lumiere de la lune devoit être éc1ai
fl1encement du printemps, lorfque lifant rée par celle de la bougie, & élue l'ombre 
le matin à la clarté d'une bougie, la formée par l'interception de la lumiere de 
lùmiere du jour, qui n'eil autre chofe que la bougie devoit être éclairée par celle de 
ks rayons bleus réfléchis par le ciel, fe la lune. " 
confondoit fur la muraille avec celle de la Voilà le rait: voici maintenant l' explica~ 
bougie. Dans cette circonflance l'ombre, tion que M. l'abbé en donne. 
f.ormée par l'interception de la bougie, " Il efi donc évident, pOtu-fuit-il, qtie 
à la di1lance d'environ {ix piés) étoit dans ce cas les couleurs ne venoient que 
d'un beau bleu clair; ce bleu devenoit de l'affoibliffement de la lumiere , qui, en 
plus foncé à mefure que le corps inter- frappant notre organe avec plus ou moins 
ceptant étoit rapproché du mur, -& très- de vivacité, peut y produire la même 
foncé lor[que l'intervalle n' troit plus que fen[ation à peu près que produi[ent les 
de quelques pouces. l\lais, par-tout Otl rayons de la lumiere féparée & rompue 
la lumiere du jour ne pénétroit pas, par par le prifine. Les couleurs qui font ici 
exemple, fqr le papier du livre que je li- produites par l'affoibldfement de la lumie
fois, & qui ne recevoit que la 111rniere re, me paroiffent devoir être regardées 
de la bougie, l'ombre étoit noire fans le comme une conféquence de l'aétion des 
moindre mêlange de bleu. Pareillement corps fur cette même Iumiere; fuivant 
auffi les endroits qui n'étoient éclairés que qu'elle fera pll'ls ou moins forte, elle fera 
par la {impIe lumiere du jour naiffant, & plus ou moins attirée par le corps opaque :J 

où la bougie ne luifoit point, ne repréfen- & par conféquent les rayons d'une efpece 
toient que des ombres ordinaires. A mefure fe fépareront des autres, & nOllS donne
que le jour naturel augmente, l'ombre oc- 1 ront par conféquent la fenfation des cou .... 
cafionnée par l'interception de la lumiere levrs qü' elles doivent nous imprimer par 
s'affoiblit; le bleu devient èe plus en plus leur nature. 
,blanchâtre, & fe diffipe enfin totalement. " C'eR pareillement, ajoute M. Mazéas , 

L'obfervation, rapportée/par M. l'abbé à ce principe qu'on doit rapporter-, à ce 
Mazéas dans le mémoire dont j'ai fait qu'il me femble, les ombres colorées des 
mention dès l'entrée de cette addition, corps au lever & au coucher du foleil, 
efi entiérement analogue à celle que je c'efl-à-dire, lorfque la Iumiere de c~t afire 
viens d'indiquer; mais l'explication qu'il eft très-foible. Ce phénomene ~ dont M. 
en donne, & qu'il étend à toutes les om- de Buffon nous a donné les détails dans 
hres cok>rées, ne me paroÎt, comme je un mùnoire fur les couleurs accidentelles 
l'ai déja infinué , ni claire ni fatisfaifante. aufIi bien que les couleurs obfervées pa; 
Je vais la tran[crire ici, pOUf laiffer à cha- M. Halley à différentes profondeurs de ]a 
cun la liberté de choifir entre diverfes explica- mer, ne me paroiffent donc venir que de 
tions d'un même fait. la difiradion de la lumiere, découverte 

" La lumiere de la lune, dit M. l'abbé par Grimaldi, 8! depuis éclairci par M. 
Mazéas, & celle d'ur le bougie placée Newton. Mais ce principe que la nature 
. .à fix piés de difiance d'une muraille très- emploie pour féparer les rayons de la 
blanche, alloient toutes les deux frapper lumiere, n'ef!: pas à beaucoup près auHi 
au corps opaque, qui n'étoit éioigné du puiffante que la réfl~xion, ni celle-ci aufIi 
mur que d'un pié. Ces deux lumieres me puiffante que la réfraél-ion. Les couleùrs 
don noient deux ombres du même corps. qui font l'objet de ce mémoire ~ & qui 
L'ombre que formoit le corps opaCiue en ont été produites par la réflexion des 
interceptant ta lumiere de la lune donnoit ray<)l1S de deffus une furface mince, étaient: 
.du rouge, & l'ombre que formoit le même très-impures, comme je l'ai déja remar
~orps ~n jnterçep.tant la lumie.re ~e la bou~ ~ué; m'lis celles dQllt j~ viens d~ parler, 



680 0 l\f B 
qui ont été produites pa;, la .lum~er~ .de la 
lune & d'une bougie, 1 dOlent mfimment 
davantage " . . 

Il paroît donc,. fi Je ne me trompe, 
que fuivant la pen fée de M . l'abbé ~azéas . , 
la caufe phytique des ombr~s colorees ~Olt 
être attribuée à l'attraéhon plus fOlble 
qu'exercent l~s corps opaques ~ur une lu.
miere plus fOIble; cette attraéhon prodUlt 
une difiraél:ion d' oll réfultent des couleurs 
infiniment impures, telles que celles des 
ombres colorées. 

Sans entrer dans une difcuffion phyfique 
fur les difficultés que cette explication 
pourroit renfermer, il fuffira d'obferver 
qu'en l'adoptant on ,ne fauroi~ rendre !ai
fon pourquoi le meme degre de lumwre 
étant expofé à l'aélioll du même corps 
opaque, produit tantôt une ombre du pll!s 
beau bleu, tantôt une fimple ombre ordi
naire? Je né vois pas trop bien non plus 
pourquoi, dans l'obfervation 'de M. l'abbé 
Mazéas le même corps opaque ne fépare 
que des' rayons bleux d'un des corps lumi
neux & des rayons rouges de l'autre. Il 
me ;aroÎt bien plus /impIe de dire: que 
là oll la lumiere de la bougie ne pou voit 
pos pént trer, l'ombre qui reçoit la lu
miere de la lune mêlée à l'azur du ciel, 
devoit être bleue, & que là où ni les rayons 
réfléchis par le ciel, ni ceux de la lune 
ne pénétroient pas, l'ombre de voit être 
rouge, puifqu'elle étoit éclairée par la 
lueur ' rouge d'une bougie; qu'enfin par 
tout ailleurs où les rayons venant du ciel, 
de la lune, & de la bougie fe mêloient 
é galement, la couleur de voit être d'un 
é~lat fupérieur aux deux ombres, & d'un 
ton proportionné à la quantité de blanc, 
de rouge & de bleu, que ces diverfes lu
mieres contenoient. (+) 

OMBRE , (Afiron. ' eH le cône formé 
par les rayons qui, partant du foleil, font 
tangentes au globe lunaire dans les éclip
fes du foleil, ou au globe terrefire dans les 
éclipfes de lune. L'ombre de la lune n'ar
rive pas jufqu'à la terre quand la lune eH 
aoogée, c'efi le cas des éclipfes annulai
r~s: quand elle y parvient, ellé n'y occupe 
gucre plus de 60 ou de 80 lieues de lon-
0t!eur en forme d'eHipfe, comme on le 
peu t voir fur la carte de l'éclipfe de 1764 
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faite par madame le Paute, :à Paris, cnet 
L atre' , gra't'eur, ' &<:. la vÎteffe avec laquelle 
elle parcourt le globe terrefire eH d'envi .. 
ron 12. lieues par minutes. Dans les éclip_ 
fes de lune, pour avoir la largeur appa
rente de l'ombre ou l'angle fous lequel 
nous pamit la feélion d'ombre que la lune 
doit traverfer, il faut ajouter les paralla
xes horizontales du foleil & de la lune 
& en ôter le demi-diametre du foleil; le 
reHe eft le demi-diametre de l'ombre, com
me nous l'avons prouvé au mot ÉCLIPSE, 
& comme on le voit par la .fig. 20 fupplé
ment des Pl. On y ajoute enfuite un foi .. 
xantieme de plus pour l'effet de l'atmof. 
phere ou des réfraé1:ions qui augmentent 
le cône d'ombre; du moins l' obfervation a 
fait voir que c'étoit à peu près la correc
tion qu'admettoit la regle précédente. (M. 
DE LA LANDE.) 

OMBRE, (Ge'og.) obfcurité caufée pat" U11 
corps opaque oppofé à la lumiere; là géo
graphie confidere principalement l'ombrer 
cau fée dans la lumiere du foleil, & en tire 
plufieurs ufages que nous allons expliquer 
fommairement. 

Les hommes ont remarqué de bonne 
heure que lorCque le foleil éclaire l'hémif. 
phere où ils font, tous lee; corps élevés ~ 
comme les arbres, les hommes eux-mêmes, 
jettent une ombre; mais elle ne va pas tou .. 
jours du même côté. Elle eH infaillible
ment en ligne droite avec le corps opaque 
& le foleil; & comme cet afire parcourt 
fucceffivement divers points de l'horizon ', 
l'ombre le fuit fidellem éiitdans fon cours, 
& eH tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. 
Par exemple, fi l'on plante perpendicu
lairement une perche bien droite dans un 
champ, après en avoir obfervé l'ombre i 
midi, on verra que l'ombre de hx heures 
du matin & de fix heures du foir, font 
enfemble une ligne droite qui coupe à an
gles droits l'ombre du midi au pié de la per
che. A quelque heuEe du jour que ce foit, 
l'om.bre que jette lin corps élevé perpendi~ 
culalrement eH t<;>ujours en droite ligne 
avec le corps lumineux. 

Le foreil femble fortir de l'horizon, il 
s'éleve jufqu'à midi, après quoi il defcend, 
& fe perd dans l'horizon qui . nous le déro
b e peu à peu, & enfin il difparoÎt enti6-

rementi 
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rement. Ces différens degrés de haut.eur 1 plus éloignés de l'équateur; cHe peut adTi 
mettent une extrême variété entre les diffé- . fervir à déterminer la durée des raifons ; 
rentes longueurs des ombres. Plus il dl bas, auffi voyons - nous que da)1s la IJus haute 
plus tlles Îont longues; plus il en hJut, antiquité, les nations (avantes 0 r: t élevé de!i 
plus ellcs font courtes. Il s'enfult qu'étant colonnes ou des,obJifques , dont l'ombre 
au point de midi dans la plus gnmde hau- 1 étant obfervée par d'habiles gens, fervoit ~ 
teur où il puiife être ce jour-là; l'ombre la , déterminer le cours du füleil & les faifons 
plus courte dl cel1e que donne alors le corps 1 qui en dépendent. 
~lev(.. 1 Ces colonnes, ces obéli[ques des anciens 

Le foleil n'eft pas touiours dans la même furmontés d'une boule, n'hoient pas un 
llatlteur à fon midi pJr rapport à nous: du- hmple ornement, mais un infirument de 
rant les équinoxes, il en dans l'équateur: il mathématique qui fervoit à décrire fur le 
-s'tn écarte enfuite pour s'avancer de jour en terrain par le moyen de l'ombre, le chemin 
jour vers l'un ou vers l'autre tropique. que le fol cil fait ou femb!e faire dans le 
Quand il eft au tropique du capricorne, ce ciel. Une preuve déciGve de l'ancienneté 
qui arrive 3n folHice d'hiver, il eH dans fon de ces ohélifques, c'ea qu'on en voit fur 
plus grand éloignement par rapport à nous. des m~dail!es grecques antiques, & anté
Il s'éle'/e beaucoup .moins haut que GIl1and rieures à Pythéas de Marfeille. Telle cft 
il efi dansJ'équatel1r, & par cOilféql1ent l'om- entr'autres celle de Philippe, roi de 1~a4 
hre du midi, quoique la plus courte de celles céd{)ine, rapportée par Goltzius, t. III 
.de tout ce lour-là eD plus longue à propor- tab. xxx, IZ. 5. ' 
tion, que celles du midi des jours . oll il eil L'ombre d'un obélifque à fa pointe, ré-
dans l'équateur. pond au bord fupérieur du foleil: pour avoir 

Après être arrivé au tropique d'hiver, il Je point central du foleil , il faut quelque 
fe rapproche de jour en jour de l'équateur, chaCe qui reél:ifie ceia. En m,ettant une 
& la iongl1cur de l'ombre à rntdi cécroÎt à boule, le centre de l'ombre qu'elle forme, 
proportion jufqu'à l'équinoxe du printemps) donne ce point fans autre opération, ce 
alors il avance vers le tropique du cancer, 1 qui efè une facilité. La diffé~ence qui 
& comme par-là il fe rapproche encore plus dfulte du calcul de J'ombre d'un obélifque , 
de nous, l'ombre du midi continue à s'ac-, avec ou fans cette boule, efi conGdéra
.coureir à proportion, parce qu'alors il s'é- bIe, puifqu'elle eft de tout le demi-dia
!eve d'autant p~us par rapport à notre pays. t.metre du füleil; & cette différence doit 

Il en donc airé de comprendre que les être obfervée pour la jufieffe du calcul 
fairons mettent une grande différence entre afirol1omique. 
la longueur des ombres à midi. Celle du Ces obélifques ont été appeIIés gnolnoll 
foJfiice d'été font les plus courtes; celles Yl'cVf'41J1, mot qui en grec Ggnific ce qui 
du foillice d'hiver font les plus longues; montre, ce qui marqUG , ce qui fait connoÎ
·celles des équinoxes font moyennes entre tre, & que l'on a. adopté en notre langue. 
ces deux longueurs. Plus les climats que La fcience de l'ombre a recommencé à être 
flOUS habitons font éloignés de l'équateur cultivée avec [uC'cès en ces derniers fiecles , 
terrenre ( car la terre a auffi le flen ) plus & a produit cette variété prodigieuf(; de 
l'ombre méridienne d'un corps élevé doit cadrans fo'aires pour toutes les expoGtions 
être longue, :1 proportion de l'éloignement. )' poffibles. 
Cela s'enfuit naturellement des principes Ce que nous avons dit jufqu'à préfent 
qui viennent d'être déduits. Prenons un des ombres ne convient gén~ralement qu',mx 
même jour, p:!r exemple, le premier juin peuples fitués entre l'équateur & le pole 
à midi, l'ombre d'une perche de douze piés 1 reptentrionaI, vers lequel J~r cmbre dl: 
fera plus longue en Suede qu 'à P;lris, & toujours tournée à midi. Au-cleU de l'équa
à Paris qu'à Alger. Cela fil facile à con- teur , c'eft tout le contraire. L'om bre 
ce VOIr. d'un objet élevé fe tourne toujours vers le 

Ceci pofé, l'ombre peut fervir à connoÎ- rud, lorfqu'il eH midi. Cela fe conclut fans 
ire combien les lieux font plus proches ou peine du principe général, que l'ombre eil 
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toujours opporJe en crt), te ligne au corps 
lumineux. puirque les habi ea:ls de ce pays· 
I l font entre la ligne du folell & le pole 
méridional, il faut qu'à midi leur ombre 
foit tournée néce(Li :-ement vers ce pole. 
. POLlr diffinguer les ombres, on les nomme 
du nom de la panic du monde vers laquelle 
elles fe jl. ttC:1t; l'ombre d'ui. e pyramide à 
fix heures du matin dl: occidentale, à midi 
fepte.ltri onale p,)Ur nous, mérid ionale pour 
les peu?les au-d ::: là de l'équateur, & à fix 
heures 111 foir elle eft ori;;ntâle ; ceci n'a 
pJS befoin d'êt ;e prouvé. 

L es Grecs ap?ellent l'ombre 6l1\~ j de-là 
vi E:nncnt tous ces mot~ term in~s en [cli , 
& for .'l{~s d.; diverC:s pro!:'o{it ions , comme 

r . ' d d A" \ a , lans; ~I"-CPlç, e -ux cotes ; ~nJ l , tout Zl 

l'entour, ou Ju mot é.,.E , 0, , l'un ou l'autre; 
& ces mots que les géographes Lltins ont 
empru:-Ités des Gres, ont fe ~' vi à diHi ll guer 
les hdb:tans du globe terrefire par la diffé
rence des ombres. 

Ainfi on ap ?elle afciens, aJcii 1 du mot 
~Of)'O, , fans ombre, le's peuples qui à midi 
n'ont point d'ombre, ce qui ne co nvient 
qU' élUX peupk's tirués entre deux tropiques: 
car en certains temps de l'année, ils ont à 
midi le fol eil à leur zénith; ou pour dire 
la même chofe en termes vulgaires, le foleil 
pa{fe à plomb fur leurs têtes, de façon que 
l~ur ombre en alors fous eux. Cela n'arri ve 
pas en même temps à tuus les peupIe~ 
fitués entre les d~ux tropiques , mais 
fucceffivement & à mefure que le foIeil 
s'approche du tropique vers lequel ils font; 
par cx-:mple, tous l-es peuples qui font fous 
l'équateur n'ont point d'ombre à midi 
dans le temps des . équin;)xes. Ils ne corn· 
mencent à en avoir, que quand il s'éloigne 
vers l'un ou ve:s l'autre des tropiques : 
alcrs ceux qui Lnt entre l'équateur & le 
t:ropiqu~, dont le foleil ~'approche de jour 
en jour,. deviennent: afciens , ou fans 
ombre à midi, à mefure qu~ le foleil paffe 
par leur parallele. . 

Les a;nphifciens, amphiJcii, font ceux 
qui ont deu~mhres différentes, c'efi.à.dire, 
dont l'ombre eO alternat!\enent fepten
trionale ou méridionale; cela en commun 
aux peuples qui habitent la zone torride. 
Suppolons une pyramide ou un obélifque 
fur la côte d'or en Guinée au bord de la 

o M B' 
mer, auprès dé Saint-George de fa' Mini 
ou Elmina , comm\:! l'appellent les Hollan .. 
dois, ou en ~el autre lieu de Cd te côte; 
lOlIque le fO!èll efi par les ~d ~nviron 30/ , 

cecte pyramide ou cet obthrque fcra fans 
ombre; !Dais L)rfqu'll s'ava:lcc vers le tropi. 
que du Ca!1Cer, ou qu'i' en revient, jurqu'à 
ce qu'il foit pa l'venu à ce paralklc que nons 
avons dit de 3 ~t. g. ~nviron 30 min. Pom
bre de la py ramIde ou de cet obélifque 
fera méridionale & tombera da .î s la mer. 
Au contraire, lorfq !~e le foleil aura repaffé 
ce parallele , l'ombre de la pyramide Olt 

de l ' ob~.i ' que fera fepcentrivnale, & tom
bera dans les terres. 

Il faut bien fe re{fouvenir que nous ne 
parlons ici que de l'ombre de j'infiant du 
midi vra~. Le leéleur fe rappellera auffi ce 
que nous avons dit de J'ombre de fix heures 
du matin, & de celle de fix heures du foir J 

qui, quoique jet~es l'une à l'occident, l'au .. 
[re à l'orient, EclOt e:lfemble uné ligne 
droite continuée aux deux côtés de la per .. 
che, dont le pié les unit. Il en eil de même 
de l'ombre mérid,ionale ou feptentrionale 
qu'aura fucèeffivement la pyramide dont 
nous parlons; ces deux ombres feront 
enfcmble une ligne droite. 

Les périfciens, perifcil, font ceux dont 
les ombres tournent autour d'eux. On faie 
que les peuples qui demeureroient fous un 
des poles, n'auroient dans toute l'année 
qu'un jour de fix mois, & une nuit d'une 
Sgale durée or il ef! aifé de comprendre 
qu~ ne perdant de vue le foleil qui ne quitte 
point leur horizon pendant {ix mois, leur 
ombre devroit tourner autour d'eux autant 
de fois qu'il y a de jour~ de vingt-quatre 
heures, dans ces fi.x mois de jour perpétuel 
dont ils jouiroient. Il efi ici quefiion de 
l'ombre perpétuelle, & de toutes les heu
res , & non pas de l'o71hre méridienne qui 
eH toujours tournée du même côcé, felon 
le pole. 

Mais fi. l'on concoit que le m~ridjen ne 
re termine pas au' pole, & qu'il continue 
au-delà en faifant un cercle entier" alors 
le foleil coupe deux fuis le méridien, une 
fois à midi, & l'autre fois à minuit. Pour 
nou~ il dirparoît, & lorfqu'il parcourt la 
partie inférieure de notre méridien, il ne 
peut nous donner d'ombre puifque fa l~ 
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lmere 'nous 'en cachée; mais les peuples OMBRE, UMBRE, MAIGRE, DAIN e J 

'lu e nous fuppofons fous le pole, nc cefiènt umbra, (lfi/loire naturelle , Iclu)'ofog,'c. ) 
point dt le voir pendant fix mois, pllifqu'il poitron de mer que l'on a nommé om bre? 
ne quit te point 1eur horizon. Alors l'ombre parce qu'il a fur les côtes du n Jrps des 
de midi & l'ombre de minuit, tracées fur bandes tranfverfales d'une coult-ur jaune, 
une même ligne qui eft le méridien, fe obfcure & tie différent~s teintes ; Ce~ bandes, 
jettent en deux panies oppofées, & font r epréfentc:nt des ombres par leur pofit Ïl , ; 
enfemblc une ligne droite ; & ces deux il y a fucceffivement depuis la tête jufql1 'à 
ombres font à douze heures l'Une de l'autre. la queue une bande de couleur fonc~e , & 
Si le corps élevé qui forme l'ombre, eft une autre d'une couleur plus claire. Ce 
préci rément fous le pole, les deux ombres poiffim eil plus grand que le corps ; il a 
feront également t c,urnées vers le midi. le même nombre de nageoir'es, mais ell es 
S'il eH à qudque difiance ·, l'ombre à midi font plus courtes &. nl CJins noir es pr~ll~ 
fera ft'ptçntrionale , & à minuit méri- cipalement ce ll eç dU ,v"lîtrc &. ÙU des. Il efi 
dionale. de cuuleur noirâtre ~ & il a un tubercule 

Les hédrofè:iens, heterofcil, font les placé à l'extrémité de la mâchoire inférieu .. 
peuples dont l'ombre méridienne cil toujours re; la tête dl: couverte de petites écailles. 
tournée du même cÔrJ. Cela convient à Il Y a devant les yeux d'eux cnfoncemens 
ceux qui h , bitent entre le tropique & le un peu grands, & plufieurs petits fur la 
cercle polaire. Ceux qui font au nord du mâchoire inférieure. L es mâchoires font 
tropique, ont tou jours l'ombre méridienne entiércment dépour'vu es de dents. L'ombre 
fept enrrionale : ceux: qui vivent au fild du a la chair bl anche, feche, & d'un goût 
tropique du capricorne, ont toujours 1'<177Z- très- bon, mais elle eH difficile à di gérer. 
/;re m0ridienne au midi. 1 On [ert ce poiffon fur les meilleures tabl es. 

Les pellples htués fous l'un ou l'autre des Ronde let, Izijl. des POiffolZS , 1 p.:zrt.liv. V, 
·tieux tropiques, n'ont point d'ombre qu:md dzap. ix. V POISSON. 
le [oleil ell <i rrivé à I ~ur tropiqu e. Le refte OMBRE DE RIV I ERE, umhra fluv iatilis , 
Ge l'année, ils ont une ombre qui eil tou- poiffim de riviere auquel on a ,donn~ le 
jours la même à midi. C'eft ce que les géo- nom d'ombre, à caufe de fa couleur brune; 
graphes expriment par ces paroles, Clu'ils il croît jufqu'à une coudée; il a deux na
font afciens & hetércfciens. geoires fur le dos, déUX fur Je ventre & 

Les peuples de la zone torride, firu és une cl chaque ouie , il r effembl e à la tru ite , 
(,ntre les deux tropiques, n'ont point d'om- mais ila la tête plm longu l.." & la boud1e 
l-re quand le fol -2 il parte par leur paral'el c ; plus petite. L es mâchoires font dé pOUl vues 
mais dès qu'il s'en écarte, ils ont une ombre de dents, & mcins pointues qu .:: dans la 
qui eH ou feptentriona le ou méridionale, truire: les yeux font fort OllV<.:rts . la qtlc::ue 
felon qu'il avance vers l'un ou vers l'autre dl large & fourchue. Il y a fur ieo; cô t t S du 
tropique; c'efi ce ql1e veulent dire ces mots corps une ligne dl: couleur obfClH ~ , qui 
c:.fcierrs & amphifcielZS. 1 s'étend depuis les oUles jUfq li 'à la q U ( ~Ut:· . La 

Les peu ples de zones tempérées n'ont chair de ce po;{fon d l bl anche ferh •. & de 
qu'une ombre, qui eft · toujours ou fepeen- bon g, '{It. RondeJ...t, h;(l. drs p c' if/ olls , 1 
trionale ou méridionale, ccmme ncus part. dzap. il}. V oy q P OES ON . 
l'avons expliqué ci-deffils. Ain!i ils L nt O MBR E , TE R RE D' (Hlft. nat . lvf{· ne.'ral. , 
hétérofci c: ns, & ne faurol en t être afci ~' ns, & Peil2t. ) umbra, Cl eta umbria. C d l ur~ e 
parce que le foleil n-arrive jamais à leur terre d'un brun plus ou moins f\)nc~ ; t He 
parall<::le. en I!gere & en pouffi ere; d ie a la pro-

Les peuples des zones froides ont tou- priété de s'enf1 <-1 mm er dal S It fcu, & de 
jours durant fix mois, le fol cil qui tourne répandre un e od eur fùi àe. Sun nom pnoît 
autour d'eux, & fait · tourn er leur ombre venir de l'Ombrie, pays t~'lta! ((," , d'où il 
de m~me. Il , coupe deux fo js en vingt- vient fous ce nom m:c terre d\m brun clair. 
quatre heures Je méridien; ai rc fi ils font La t n re de Cologne dl une çerre colorée 
pt'rifcit;ns ,comme nous l'avons dit ci-deffus. plus foncée. 
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La propriété que la terre d'ombrt a de fur le rivage pendant cent ans, au bout 

s'enflammer & de répandre un~ odeur defquels eUes paffoient enfin à cet autre 
défagréabie , fa1t voir qu'elle contIent une bord fi. defir~. (D. J. ) 
fub!:hncc bitumineufe de la natme du char- OMBRE, f. f. umbra, œ; obumbratio, 
bon de terre. onis, (terme de Bla.Jon.) image fi déliée 

l'd. Emanuel Mend ez d'Acofia., dans fOh qu'on voit le champ ou les pieces de l'écu 
hi al. des j'affiles, p. 20 Z & ff. metla terre a.u travers. 
d'ombre au rang des ochres ; il parle d'une L'ombre fe préfente par un feul trait 
terre d'ombre trouvée en Angleterre qui pro- qui forme la circonférence de la figure & 
c1u ii1t un ohénoméne très~ curieux. Une per- n'efl rempli d'aucun émall, de forte que 
fonne dy;nt Fulv~rir.~ cette terre d'ombre & l'on voit deffous l'émail des pieces qui s'y 
l'ay ;mt mêl~e avec d~ l'huile de lin, pour trouvent. 
14 broy er & s'en fervir à peindre, en fit un TraCegniès de Flora!nville, en Lorraine; 
tas, après 'luoi il fn rti,. dp. (:\ ~hambre, & à bandé d'or & d'a~ur, d /'ombre-de-lioll, & 
fon retour au bOllt de trois quart-d'heures, IJnP !,nrdllre ellf!rêle'e de gueules. 
il trouva que ce tas s'étoit enflammé de OMBRE-DE-SOLEIL ) f. f. ( term~ de 
lui. même, & répandoit une odeur Înfl1ppor- Bla/on.) image du fuleil, fans yeijX , nez, 
table. La m ême 'expérience a été ré~térée ni bouche. . 
2. Londres avec le même ruccès. Cette tare Ricouart d'Erouville, à Paris; d'a'{ur à 
J'ombre avolt été tirée d'une mine de plomb l'ombrt: deJoleil d'or, au clzef d 'argel1t chargé 
oe la province ce DerbydIirc, à environ d 'un -Loll lf'opardé di fable. . 
dix bra!fts de profondeur al1-d eflous de la OMBRE, ÉE , aàj. ( terme de Blajan. ) 
furface de la terre; on dit qu'il y en a une fe dit des édifices, corps cubiques, & z..utres· 
couche fort tpaj!fe. corps à pluheurs faces ou facettes, dont les. 

Il y aurait lieu de croire, que cette in- côtés oppofés au jour fom d'un émail diffé
flammation fpontanée e{lvenuc de quelques rem pour marquer l'ombre. 
portioi1.s d'cJun~ co~tenues. dans cette terre, Des BruNS) en Béarn ; d'a~ur à une cha
qui a fait avec IhUlle de hn une efpece de pelle d'argelll {ur Ulle terraffi d'or, ombrée 
pyrophore. (-' ) de fil20ple. 

OMBRE, (Littér.) umbra. Les latins ap- Chapelle de J umillac, en Périgord; 
pe10ient ombres, ceux qu'un convié amc- d'a~ur à une chafelle d 'or, ombrée defilZople. 
noit de [on chef à un feBin d 'invitation. (G. D. L. T.) 
Plutarque a fait là-.de!fus un grand chapitre OMBRE, v. a. ( Gram. Peim. & deJ!in.) 
dans le feptieme livre de [es propos de c'efi: pratiquer des ombres.On dit ombrer un 
table. (D. J. ) d effin ~ ombrer llne partie d'tm tableau. 

OMBR.E, ( Mytll(J1. ) dans le [yHême de OMBRI, (Géog anc. ) c'eH ainfi qu'é-' 
)a théologie païenne, ce qu'on appeloit crivent les Grecs par un a , & les Latins. 
ombre, -n'étoit ni le corps, ni l'ame, mais emploient un u, & difent Umbri au plu
quel que chofe qui tenoit le milieu entre le riel, & Umber au hngulier; eJ'étoit une 
corps & l'ame, quelqne chofe qui avoit la nation celtique qui mérite un peu de détdil. 
figure & les qualités du corps de l'homme, A p eine les Il1yriens d'une part, & les 
& qui f::rvoÎt comme d'enveloppe à l'ame, lberes de l'autre commencoie-nt à [e forti
c'efi: cc que les Grecs appeloient idololl ou fi cr en différe:::ltes contrét~ de l'ItaHe, qu'ils 
phamaJma, & les latins umbra,Jimulachrum J' furent trou:blés dans leurs poffeffions par 
ce n'étoit donc ni le corps ni l'ame qui de nouveaux hô::es qui vinrent en grand 
detcendoit dans les enfers, mais unique- nombre s'en emparer les armes à la main .. 
ment cette ombre.Uly(fe voirI'ombre d'Her- Ce font les nations celtiques qui pénétr.e
cule dans les champs élyfées, pendant que rent en Italie par les gorges du Tirol & du 
ce h~ros eH dans les cieux. Il n'étoit pas Trentin. Le nom d'ombri ,fous lequel Pline 
Permls aux ombres de traverfer le Styx, & d'autres 6crivains les ont déGgnées émit 
avant que leurs Co!PS euffent. été mis clans dans leur langue une épithete hono;able , 
un tombeau ; mat, elles ét01ent errantes 1 qui fignifioit noble, vaillant, & dont . 
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) e fingulier Ambra, eft encor~ uhté dans. la Plutarque en rapporte une preuve {ingu
langue irlandoi[e : 11 eft tradmt dans le dlC- liere. Dans la guerre des Cimbres, les 
tionnaire anglois , publié par Edmond Romains avoient parnii leurs troupes un 
Luyd bonus magnus, /lobilis. corps de Liguriens; d'un autre côr~ trente 

Pli~e donn~ une très-grande étendue au mille Helvétiens fervoient dans l'armée des 
pays occLlpé par les Ombri. Selon cet a~- · Cimbres: ces Ljguriens & ces Helvtciens 
teur ils avoient été maîtres de l'Errune armés les uns contre les autres, fe don
aVê:n~ l'arrivée des Pélafges ou Grecs & noient le même nom d'Ombri ou d'Am
des Tofcatls : ils .occupoient pour lors tous brons, qu'ils répétoient avec de grands cris 
les pays qui font des deux côtés du PÔ au en allant au combat; enforte que le même 
nord & au fud : Arminium & Ravene font cri de guerre retenti!loit à la fois dans les 
deux de leurs colonies. L'Ombrie du milieu, deux armées. 
fitliée entre le Picenum & l'Étrurie, por~ Cette obfèrvarion de Plutarque, en mar~ 
toit le nom des anciens Celtes, & les ha- quant les deux termes les plus reCt~lés qui 
bitans de cette contrée les reconnoiŒoient bornoient au nord & au fud la ligne des 
pour teurs ancêtres. Pline ajoute qu'iLs fll- Ombri, nous montre quelle étoit fun éten
rent chafIes par les Tofcans, & que ceux- due. Dans la fuite les peuples qui la com
ci le fllIent a leur tour par les Gaulois qui pofoient, s'étant ligués en plufieurs cids 
long-temps apr~s envahirent l'Italie vers ou ligues particulicres, fe difiingtlc~ ent par 
l'an 600 ava!1t l' ére chrétienne. D'Olt il ré- différens noms, dont le plus con nu eil ce
fulte 1 0 • ql\e les Ombri avoient été maîtres ,lui des Liguriens, Ligucs ou Ligurcs. Les 
de tout ce qui dans la fuite appartint aux Romains ont do nné ce nom de L igures à 
Gau10is : 2·. que l'inva!1 on de ces derniers 1 bien des peuples qui ne dcvoient pas le 
était moins une ufurpation, que la con- porter; aux Allobroges, aux Voconti em J 

lluête d'un Î)2YS pofftfdé dans l'origine par & même a des nations voi{inés du Trentin 
des peuples de leur nation, que les Tof- & placées dans les Alpes. C'éto~t {me mé
cans en avolent dépouillés. Si nous con- prife uniquement fondée [ur l'origi i1.e com
noiffions mieux l'hiH()ire de ces temps ré- mune de ces différens peuples celtiques; 
culés, nous trouverions, dit M. Frerer, mais qui donnoit une acception trop éten
que les entrepriCes de ces peuples, traités due à un mot dont la fignification eil ref
de barbares par les Grecs & les Romains, 1 trainte par fon étymologie même. E :l effet, 
étoient prefque tou jours légitimes, ou du ce nom de Ligures, Lly-gouï en celtique,
moins revêtues d'une apparence de juflice. Ggnifie homme de mer; aufIi ne l'ayoit-on 

La partie de ces "Ombri qui s'était fixée donné d'abord qu'aux Ombri méridIOnaux, 
au nord du PÔ , s'y maintint, & garda tou- & voihns de la mer, comme une épi '.hete 
jours .Gn ancien nom. Les écrivains romains rel2tive à leur htuation. Les peu pIcs ccl:.. 
les nomment Ii~rubres ; mais Polybe les tiques rép :mdus fur les côtes de la Médi.' 
appelle Ilombri; & ce nom purement gau- terranée, depl~s l'embouchure du Rhône 
lois fignifie les Ombri inféri.eurs. C~ s Infu. jnfqu'à celle de l'Anio, étoient les feuIs à 
bres occu poient le Aiilanols & les contréeS 1 qui cette domination cO!lvint proprement. 
voiiÏnes : leu r ca~ital e éto.it JJJe'diol,ll2wn ,1 Le t tomps d = l'entrée des nations ce~ti
nom commun à pluheurs villes de la Gaùle 1 ques .ou ombn"e72 .'1es en Italie, doit être 
& de ril1e Britanniq ue. très ~ anci~n; mais il eft impoffibl e de le 

Celui d'Ombri ou d'Ambri ,qui.d'abord déterminer avec préciGon. Tout ce qu'on 
avoit été le nom général d'une nation très- peut affurer, c'eJ que d'une part ils y trou
étendue, comprenoit tous les peuples d'o- , verent les colonies illyriennes & iberes, 
rigine celtiql1~ qui étoient fitués à l'orient ' pl1ifqu'au rapp ort de Pline , ils leur enlc~ 
& à l'occident des Alpes, depuis le Rhin vere nt une pan ie de la contrée; ex que de 
jufqu'à la 1I1~r. D'une part les H elvétièns, l'autre, leurs établiflèmens étoi ent form és 
ou peuples de la Sujffe, de l'a è1tre les ha- Iorfque les co)onies des P~large5 ou des· 
bitans des côtes de la .M ~diteITanée @u de anci ens GJ;ecs pénétrerent en Italie. Voy , 
La Ligurie, portoient également ce nom. l'hl/l. de l'acadlmie des 111[ (0 ,71, XVIIE 
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OMBRIA ou OI.1.BRIAS, (H~f}. "al. ) Ménage fait venir ce mot de l'italien 

n om don "€? P;Œ qu elques naruralifies à Il animella, perite ame ; parc~ que., dit-il, 
p i~ rre élPlk lé .: vu lg,~ irem ent crapaudine. le peuple d'Italie donne ce nom aux mor
V oyq cet article: W all :-rius croit que l'on ceaux les plus dél icats dans l'abatis de la 
a vvL:hi céfgner fous le m ot d'ombria , des volaille qu'on m et dans tes fricaffées , 
fr.-l gmens d' tfchiüitts ou d'ourhns pétrifiés. comme foies, cœurs, géGers) &c. de·là 
( - ) Ménàge forme par rdfemblance le mot fran-

OMBRIeI, ( Géog. anc. ) anciens pen- çois omelette, qui fignifie une fricaffée 
pLs de l'Illyrie, èont H érodote & Stoble d' œufs. Fripod fait venir ce mot de 8f'Dt, 

font mc-nrÎ (jn. Peucer croit que c'ell à pré- enfemble, & de ÀUU~, diffoudre, mêler, 
fent la Croatie. mouiller. Et M. de la Mothe le Vayer le 

OMBRIE, ( Glog. ) province de l'état fait venir des mots françois œufs, & de 
eccIéfiaft ique. L'ancien nom éroit Umbria. mêle's, c'eil-à-dire , œufs mêles. 
Le nom moderne efi le duché de Spolete; Il Y a difftrentes efpeces d'omelettes, 
mais comme les limites en fone d i ff.fr en tes , comme omelettes farcies , omelettes au fucre, 
voyez Ombria & Spolele. omelettes aux poids verds, omelettes à la 

O MBROMETRE, f. m. (Phyl) ma- turque, &c. 
chine qui fert à mefurer la quantité de plu ie OMELETTE) (terme de Marchands dt 
qui tombe chaque année. On trouvera la vin.) les cabaretiers & marchands de vin 
deCcription & la figure 0'un ombrometre · nomment ainfi des œufs caffés & battus, 
dans les Tran/ap. philo! n'J, 473 ,pag. 12. qu'ils jettent (jaune, blanc & coquilles en .. 

Cette machIne confifie dans un· enton- femble,) par le bondon d'une piccedevln, 
noir de fer blanc, dont la furfac e eH d'un pour l'éclaircir quand il refie trop long
pouce quarré, applatie -, avec un tuyau de temps trouble. Cette maniere d'éclaircir 
verre placé dans le mili eu. L'éiévation de le vin n'e{l propre que ponr les vins cou
l'eau dans. le tube, dont la capacité eO verts, & fur lefquels la colle de poi{fon ne 
marquée par degrés , m ontre la quantict de prend pas. Elle cil au refl:e très - innocente, 
pluie qui tombe en d:fC rens temps. & nuHement préjudiciable à la fanté. 

OMBRONE, L' ,( G/og. ) rivi ere d'Itali e (D . .r.) 
dans la ToCcane; elle prend fa fource dans OME N ) f. m. ( Hifi. anc. ) figne ou pré
l e Siennois } & fe rend dans la mer de Tof- [age de bvenir tiré des paroles d'une per. 
cane, au deffom de Gro{fetto. ( D. J. ) ronne. Voyez Augure, Divination. FeRus 

OMBU , f. m. (Hifl. /l at. & B Olan.) ar- -fa:t venir ce mot de oremen quodfu ore, 
bre du Br~f1l qui reifemble de loin à ,un parce que le préfage dont il s'agit fort de 
citronni er ou à un I:monnicr. S on tronc en la bouche de quelqu'un. Voyez Préfage. 
bas; fa feuille liffe, vcrd gai, aflr~ngente Omen prœrogativum fe difliit , chez les 
au goôt ; ra fleur blanchâtre; fon fruit blanc, Romains, du fufhage de la prcmiere tribu, 
tirant fur le jaune, Îembla151e à une gro{fe ou centurie dans les comices. 
prune, mais d'une chair plus dure: mtlri Quand 'on propofoit une loi, ou qu'on 
par un temps plu vieux , d'un aigre doux, devoit faire une éleélion , on donnoit à·, 
agréable, amrçment allnere ; & fa racine certains offici ers une urne dans laquelle 
profonde ) tub~re l1 f~, cendrée au dehors, étaient les noms de chaque tribu, ou cen
blanche comme neige en dedans, conte· turie, ou curie, ftlon que les comices de
nant une chair moUe comme la calE baffe : voient fe tenir par tribus, par centuries, 
cette chair mangée Ce r-gout en un fue ou par curies. Q·uand on tiroit les billets, 
aqueux, rafraÎchiflànt, doux, délicieux, celle des tributs, ou centuries) ou curies 
faluraire au x f~ bricitans , bon pour I~s -v c ya. dùnt le nom venoit le premier, étoit ap
geurs & pour ceux qU t fo nt échauffés. Ray. pel5e tribu ou cemurie prérogatil-'e, . parce 

OMELETTE, r. ( ( CudllZe. ) forte de que c'était celle qui votoit la premiere. Le 
rag CJ LIt ou fricaffée d'œufs m;§lés avec d 'au- fuccès dépendoit principalement de cette 
tres ingrédiens , qui efl fort en uCage en premiere centurie, que les autres fuivoient 
France & en Efpagne. ordinairement. Le candidat nommé par la 
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premierecenturie avoit l'omen prtérogati- Cette membrane recoit peu de nerf de 
J.lum, c'eil-à-dire, le premier & le principal l'intercofraI & de la paire vague; mais clIe 
IUjfi-age. a beaucoup de vaiffeaux lymphatiques, qui 

OJ.llE NTUJf, (Anatom.) c'efi un grand par leur rupture canfent une hydropifie 
fac mc.;mbra:1eux, mi lJce & très-fin, envi- particuliere, cornprife entre ces deux tu
ronné en tous fens depluheurs ba:.1des graif- :liques,. que l'on guérit par la ponétion. 
feufes, qui. accompagnent & même enve- Tous ces vaiffeaux avec quelques petites 
loppent autant de bandes vafculaires ;c'efi- glandes, s'acccmp;lgnent les uns les autres, 
à -dire) autant d'aneres & de veines collées & dans les endroits où il n'y a point de 
enfemble ; ce fac membraneux, décrit par- vaiffeaux, la illèmbrane de l'omelltum efl: 
faitement par Mal~ighi , porte indifftrem-l très-fine. 
ment le nom d~omelltum & d'e'piploolZ; on La fubflance celluleufe de Ruyfch efJ: 
le nomme c.oëJfe dans les a.1imaux. entre les deux lames de l'omelltum. C'eŒ 

Il dt pour !a plus grande partie fembla· dans cette fubfiance oll rampent les vaif
bIe à une efpece de bo~fe applatie, ou à feaux fanguins; les arteres forment des 
une gibecierc vide. Il eft étendu plus ou plexus réticulaires autour des facs de la 
moins fur les intefl:ins grêles, depuis l'ef- graifIè; les veines qui leur répondent en 
tomac jufqu'au bas de la région ombilicale; forment de même. Au reRe, ces vaiffeam<: 
quelquefois il dcfcend davantage, même [ont innombrables, au point que quand ils 
;ufqu'au bas de l'hypogafire , & quelqncfois [ont bien viflh!es) leurs ramifications font 
il ne pafle pas la région épigaHrique. Il eH paraître J'omenmm comme un ré[eau, ce 
pour l'ordinaire pliffé d'efpace en efpace, qui lui a valu le nom latin de rete. 
fur-tout entre les bandes. Si préfentement l'on conGdere la conne.;,' 

L'Omentllm en gén~ral dans toute fon xion, la {ituatÏon , Jafiruéture , l'infertion , 
étendue, ef! compofé de ,deux lames ex- le tiffu de l' omentum , qui dl auffi fin qu'une 
trêmement fines, & néanmoins jointes par toile d'araignée, ou que la plus fine étoffé 
un tj{fu cellulaire; ce tiffu a beaucoup de d.e [oie, & qu'on compare ce que l'illufire 
volume le long des vaifftaux fanguins, Malpighi en a dit, avec ce que les anato ... 
qu'il accompagne par tout en. maniere de mifies ont découvert par leur indu!l:rie dans 
bandes larges, & proportionnées aux bran:' les corps de divers animaux, o'h faura que 
ehes & aux ramifications de ces vaiflèaux. les artere,s épiploïques qui [e difhibuent en 
Ces bandes cellulaires [ont remplies de plexuS' réticulaires très - fins aux ~nvirons 
graiffe plus ou moins, felon les degrés des petits facs adipeux, & qui fe terminent 
d'embonpoint de l'homme. De-là vient que par de petites veines pareillement fituées 
fon poids, qui e(l ordinairement de demi- au même endroit, féparent par des tmonc..;. 
livre dans les adult~s qui ne font ni gras ni toires latéraux, au dedans de ces petits 
maigr~s ) varie beaucoup quand il eil chargé fa~s ~raiffeûx , rhuile hne & fubtile du rang 
de gral{fe. qUI S y amafTe, y eft retènue, y eH atté .. 

Il eH attaché par fa partie fu périeure nuée fans celfe , & d'une façon merveiL .. 
anrérieurement avec le fond du ventricule, leufe par la chaleur, le mouvement, fe 
le duodenum & la rate; poB:érieurement froLtement de ces parties; elle s'y alka!ife 
avec l'inteflin colon, & aVE:C Je pancréas; y acquiert une nature plus volatile J & < Y 
mais il eil: flottant à la partie inférieure. devient fembbble à la bile; de forte enfin 

L'OmelZtllln reçoit plu heurs branches d'ar- que cet amas d·'huile ainh changée, peut 
teres de la cœliaque & de la méfentérlque; fortir de ces petites cePules adipeufes 
pluGeurs veines de.la [oOrte, & particnlié- lefquelles font unies enférnblc , & fouven~ 
rement du rameau fplénique, quoiqu'on en certains conduits; enfin" elle peut être 
appelle ces vai(feaux, du nom ~~ l'épi- portée j.ufqu'au foie, & par conféqu ent fe 
pIoon, veines & arteres épiploïques ; & parce mêler au fang de la rate, qlli doit auili fe 
qu'il y en a quelques-uns qui font communs rendre à ce vifcere. 
à l'dtornac & à l'épi~loon . , on les appelle Comme il y une infinité de petits vai[-< 
gaflro-épiploïques .. - · < fcaux diHrib~l ~s dans l'omentum) que leur 
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fmface en perc~e de mille p.etits trous , ~ 1 Cet~e partie ~n fujetre,' comme les au'; 
que cette furface cfl: d'un tl{fu, ~ fin &h i:;es, a des a~cldens & ,a des maladies; 
dtlicat, qu'clIc peut manq~er d.erre pr~pre c cn eil: une b!en confiderable que l'abon
à l'exhal ai fan à la tr<lnfiudatlOn & a la dance de la gralffe. V éfaIe a vu un omentum 
r tfforbtion , il' paroît vfaifemb~able que la qui ~Î1 paytie pour cetre raifon, peroit plus 
vapeur fubtile qui fort ,con~l.n,uellement de Cll1.q l~vres., , . , 
fous la forme d'une fOree ddlee dans le Mals Il dl: parle dans llzl/l. de 1 ac. des 
ventre des animaux vivans par les orifices , fciellc.. année 1732., d'un fait encore pills 
très-petits des vaiffeaux exhalans, en re- 1 étrange, je veux dire d'un épiploon aug
pompée par les pores abrorbans de l'omen-l menté au point de perer treize livres neuf 
tl/m. On ne peut douter que cette humeur on.ces, & fi endurci, qu'il faillIt employer 
ne roit très-fubtile & très-volatile, fi l'on \ la [cie pour l'ouvrir. Il était offifié , - mais 
en juge par fon origine, par fa nature, par i !1 0 !l pas unif;) rmément. Il y paroi{foit une 
l'odeur qui Fe répand à. l'ouv.errure. dU,bas Ilnhntté de feuill ets membra~eux tr~s-min
ventre enfin par la dlffipatlOn & la repa- ces, dont les pcl-etons aVOl~nt éte de la 
ration ~ontintlelle. grai{fe dans l'~rat naturel. L'omentllm dont 

":- II n'y a point dans l'omelltum de l'homme nous parions étoit celui d'une fille de 7J 
à'autre vaiffeau excrétoire connu, que deux ans, & l'augmentatj.on s'en éroit faite in
veines .; l'épiploïquc droite & l'épiploïqlle fenfiblem enr depuis l'âge de 34 ans jllfqu'à 
gauche' c'efi pourquoi il eft probable que l'âge de 70. Cette fille naturellement agif
tout le ~fang veineux de l'épiploon, plein fante, continua de l'être toujours, & fans 
de lymphe & d'hujle , fe verre & fe mêle beaucoup d'incommodité malgré fon épi
avec le fang qui doit aller au foie. Il s'enfuit ploon rnonflrueux, foit parce qu'elle s'ac
que plus un animal fera en mouvement, plus \ coutuma à ion mal qui n'augmentoit que 
d1huile doit s'exprimer de l'omentw71 ; auffi t rès-lentement, fair: parce que cette tu· 
l'exp ù ience nous apprend qt1e l'~piploon eH mem, qui étoit roulJ.nte, s'accommodoit' 
fort maigre dans ceux qui font beaucoup aux htuations que la malade vouloit prendre. 
d'exercice. . 1 J e n'ajoute qu'une obCervation chirurgi-

Comme les vaiffeaux font relâchés dans 1 cale; c'eft que dans les plaies qui arrivent 
les hydropifjucs, on voit que les véficules 1 ~ans la capacité du bas-ventre, il arrive affez 
deDinéesdans l'épi ploon à recevoirla graiîfe, fo uvent que l'épiploon fort avec l'intefiin t 

doivent fe remplir de f~rofité, la même conjointement ou féparément : pour lors 
chofc doit arriver dans ceux qui ont été l'air corrom;: t aifément cette partie graif
affoibl~s & amaigri~ par des .maladies ;. enfin 1 reufc , ce que \'on connoÎt par fa froideur 
on VOIt po.urqllOl les vlCceres qlll fOl~t 1 & par fa couleur blafarde : il f~ut en -ce 
attachés à !'omentu!1Z n'ont pas de graine; c?s, fi l'omentllm en feul, le réunir au 
la grélnde qu antité qui s'en d ~pofe dans dedans le plus promptement qu'il efl pof. 
l'omentum ne permet pas qu'il s'en dépofe fible, après en avoir fa'lt artifletnent la 
dans les parties VQifines. ligature .jans la partie faine; s'il eft accom-

L'ufage de l' omenw!7Z, felon l'opinion la pagné de l'intdlin ,il faut réduire l'inter. 
plus générale, en 1 v. fur-tout de fervi~ au tin d'a~)ord, & enfuite l'omelltum , après 
mouve ment des inref1ins en les humeClant; l'avoir !lé , s'il ca feul & qu'il n'ait aucune 
2 o. de les d~fëndre contre le froid en les marque de corruptio; , il faut le rédtlÎre 
/chauffant douc := ment ; ,Q de modérer I(s au plutôt-, de peur qu'il ne fe corrompe. 
frottemens , & empêcher le ventricule & (D. J. ) 
les inteÎ1:i ns d'cffuy er de. trop violentes Nouvel article fur la même l1}atiere, pa'r 
preffions; '-iY d'aider à préparer la bile en 1 M. le D. de Haller. 
fonrninànt la partie gra{fe ; car tout ce qui OMENTU M , ( Anat. ) On appelle omen-
reflue de l'o:nentum entre d~ns le foie; tu,:z des \ roduétions fecondes du péritoine, 
50 d ~ temF:cr les hum~urs acres; 61\( de j9Ul ap.rès avoir fervi ,de tunique externe 
n.ournf peut-etre les, ~ artles quand la nour- a un vlfc~r~, s'en de tache peur flotter 
llture leur manque d aIlleurs.. dans la caVIte du bas-ventre. 

Chaque 
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Chaque épiploon fornl~ un fac en re;e-j' ~o~tenir !a veine-porte ~ les V'aifTeaux ~i-

1\3f1t fur lui-même, & revè~~n~ POU! s at- haIres. C efi entre la vellle~cave ~ la vel
tacher ou au vifcere même dr:mt Il s'elt ne-pûrte, & entre b petIte émmence à 
dùaché ou à quelque vifcere voifin. La queue du foie, à 1) endroit où elle touche 
membra~e qui forme un épiploon ef! ' tou- le duodénum, qui ef! une ouverture, dont 
jours extrêmement délicate; elle retient ce- la figure eft celle de cette éminence, elle 
pendant a{fez bien J'air qu'on a pouffe. dans ef! à peu près fémi-Iunair,e. Quand o~ fouf
la cavité, J'eau même & la colle de pOlffon. fie par cette ouverture, 1 omentum hepato
S'il efi difficile de manier l'omelltum, fur- gafirique s'éleve le premier, enfuite l'épi
tout dans l'adulte, c'eO: que les lignes graif- ploon gafirocolique, & le colique le dernier. 
feufes, qui en parcourent la longueur réfif- Il fuffit pour remplir d'air ces épiploons, 
tent -davantage à l'air, & qne les places de placer le tuyau derriere les vai1feaux: 
dégarnies de graiffe cedent à l'impulfion. du foie. C'efl une 'découverte de Duver
Il n'y a poi~t de P?res vifibl;s ;. ceux qU.'on ney, ~ub~i~e par Winflow ~ Ce .qu'il a~pell~ 
y a cru ~olr, étOlerit des dechlrures fa!tes le petu epiploon n:e parolt. mIeux defigne 
par l'adhefion de la membrane aux dOIgts par le nom de hepatogafinque. Winllow 
de l'anatomif!e. Toute délicate que paroît l'appel1e le petit e'pipioon. On en trouve 
la membrane d'un épiploon., eHe eH cep en- quelques traces dans des auteurs plus an
da nt confiamment compofée de deux lames ciens. La membrane extérieure du fillon 
extrêmement minces, & liées enfemble tranfverfal du foie & de la véficule du fiel, 
par une ~ellul06té fort délic,ate. C'eft e!1- paffe du foie au colon; e~le fe continue 
tre ces deux lames que fe repand la gra!f- avec la meme membrane ql11 fort du 6Ilon 
fe & que -rampent les vaiffeaux. Quand tranfverfal, & même de celui du conduit 
on' parle de ces lames, il faut prendre v~ineux jufqu'au diaphragme; à cette der
garde de ne pas confondre ce terme avec mere place la ~lembrane eft plus forte, 
le feuillèt entier compofé de deux lames, & on lui a donné Ietlnom de ligament. 
tel qu'il paroît dans Je grand épiploon, ' Cette membrane palfe devant le duodé
dont le feuillet a-ntérieur forme avec le num & le petit lobe du foie, pour aller 
poHérieur un fac d'une capacité très-confi- prèmiétement au colon, enfuite à la pe .. 
dérable. Les auteurs, fur-tout ceux qui ne tite arcade de l'efiomac, elle. finit par l'œ
font pas des plus modernes., entendent par fophage dont el1e en: le ligament. Cet épi
le mot de lames un feuillet de cette efpece. ploon eft moins, chargé 'de graiffe, & [es 
J'ai Couvent réuffi à gonfler l'intervalle des vai{feaux plus pertts. Quand on l'a foufilé, 
deux véritables lames, après avoir fait . il s'éleve en cône de deffus le petit lobe du 
une petite incifion à l'une d'elles. Tous l foie, & fe fôrme en tubé~ofités arrondies~ 
les épiploons font couverts d'un réfeau de J L'air paffe de fa cavité derriere l'eHornac 
vaiffeaux rOllges, autour , defqueIs s'accu-l dans celle du grar.d épiploon. Ce grand épi
mule la graiffè, par petits 9rains ?étachés . plo~>n , on le gafirocolique ·, eft celui que les 
dans le fœtus, & par des lIgnes dune lar-I anCIens ont [euls Connu fous le nom d'omelZ
geu: co'nudérable d.ans l'a?ulte. Il pel~t y j tum. Il ~ait un fac beauc~up plus confidéra. 
avoIr des nèrfs, malS e-x:tremement petits; 1 bIe, qm defcend fous 1 eHomac & fous le 
auffi l'épiploon efi--il infenfible. Il y a qUel-j' colon tranfverfal, & nage en qu e1que ma
ques glandes dans l'origine des grands épi-: niere fur la fU1'f~ce antéri~ure des intefiins. 
ploons; elles font de 1.a claire d~s lympha- Plus ~Olirt dans 1 enfa!1c;, II s'31longe , & ·s'é. 
tiques. Il peut y. ay01r des valff~aux de 1 te~d a u.ne 10,ngueur megale Jufqu'au nom-
cette claffe, malS Je ne les co~n~ls. pas. bn! ou }ufqu au. baffin, dans lequel il i".tP-

La porte commune des trOIS eplploons 1 pute fur la matnce ou fur la veffie. Il eft le 
efi. p~acée entre. l'origine. du méfocolon, plus \ouv~nt plus long db côté gauche. Il 
ql1l S e'1eve d~~':ls les reI~s, &, entre la eft tre~-mmce' d~ns le fœtus " il fe charge 
membrane exteneure d~ fOIe., qUI, du fil-

I 
de gralffe dans 1 adulte & s endurcit dans 

Ion tranfverfal & de la véficule du fiel, s'é- les hernies; il eft fufceptible de fquirrhes , 
leve pour paffer au duodénum J & pour d'abcès, de cancer même & d' oflifica.tion. 

Tome XXIII. S s s s ~ . 
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lc fc uillet anté i"ieur, l'omentum hJpato- · de l'~piploïque droite, des arteres ait 
gJ ftrique na1t de l'œfophage, & fe con- colon; les appendices épiploïques des arte. 
t iil ue avcc le li aamcnt. Il naît encore de res du colon. Les veines des épiploons 
1.1 grande a -c a d~ de l'eftomac en'ticre, juf- accompagnent les arteres, elles appar
(;u'à la place à laquelle l'arcere egailro-épi- tiennent toutes à la veine-porte, & leurs 
ploiqn e atteint ce vifcere. Il ne s'étend troncs répondent à ceux des arteres. La 
jarnais jufqu'au duodénum. Il revient fur circulation du fang eil lente dans l'épi
IJi- même, & forme un fac naturellement ploon. C'eft ce qui eü rend la ligature peu 
vide) mais qui fouillé fe gonfle, & for- néceffaire. 
me comme des ro tes, les troncs des vaif- Les vaiffeaux des épiploons exhalent 
f~aux ré(jfl:ant à l'air, & faifant des filIons une liqueur fixe de tous côtés, & dans 
entre les tubérofités gonflées. Son autre l'intervalle des deux lames, & dans les ' 
extrémité s'attache à la rate entiere, à la cellules adipeufes, &:; dans la gliande cavi
membra ne extérieure de laquelle il fe con- té. De petits réf eaux .comme tranfparens, 
tinue au ligament qui fontient la rate (V. qu'on a pu prendre pour des vai1feaux 
Mifocolo/2 , j au péritoine m~me au-delà lymphatiques, ne font que des paquets. 
de ce ligament; au colon tranfverfal, de- graiffeux. Les quadi-upedes ont, fan6 ex
puis la rate jllfqu'à l'ome/ltum, que j'ap- ception, un grand épiploon; les autres 
pelle cd Lgue. Ce dernier épiploon peu con- claffes d'animaux ont à fa place des amas 
nu , -eil le èul -de-fac de l'épiploon gailro- de graiffe. Il paraît par cette conilance de 
colique. Il eil conique, il naît par deux la nature, que l'épiploon a une utilité 

' feuillets paralletes de la tunique externe conndérable. Le grand .omelZtum pel,lt cm .. 
du colon, & forme un fac qui fe gonfle pêcher le frottement de l'eflomac, de la 
comme l,~s autres épiploons. Il eft placé rate, du foie & des intefiins avec le. péri~ 
à · l'extr~mité du colon tranfverfal du côté toine. Quand il a été détruit, les intef
droit, au colon drWt même, & va queI- tins s'attachent & au péritoine & entr'eux
<luefois jufqu'all cœcum. mêmes; car l'épiploon ne · pofe pas llni-

Les appeadices épiploïques du colon ont qllement fur leur furface, il defcend entre: 
de l'analogie avec l'épiploon colique. On leurs plis. Il eil probable que le-fang, qui, 
foume l'intervalle des deux lames du mé- des épiploons eft rapporçé uniquement à 
focolon; alors il s'éleve affez fouvent de la veine-porte, y ramene une quantité de 
toil te la longueur ' .du colon, & même du graiffe néceffaire pour la compofition de 
tèétum , . de petits épiploons jumeaux, qui la bile, dont les pierres prènnent feu, ce 
forment autant de facs, & qui {ont la que les piettes des autres parties du corps, 
membrane externe du colon a.Iongée. Ces humain ne font jamais. Si queIqlles. per
culs-de-facs font -plus larges à leurs extré- fonnes n'ont pas fouffert vifiblement de 
mités, & {ouvent comme partagés. les l'amputation du grand épiploon, & fi leur" 
vaiIreanx du grand ,épiploon font de plu- digefiion s'eil foutenue, c'eil· que la plus. 
:ficnrs e!peces. Les arteres gailro-épiploï- grande partie de cet épiploon & tous les 
'Iues droite & gauche en donnent le plus autres épiploons fe font confervés. Les. 
brand nombre. La plus longue de ces bran- vifceres du bas-ventre, étant extrêmement., 
cnÇs du c0té droit eft appelée e'pip/alque vafculeux, n'ont pas befoin d'être échauf ... 
di"ulte; elle va s'anaflomofer avec l'épiploï- fés par l'épiploon. (H. ' D . G.) 
que gau che. Les gaftriques poftérieures, OMENTUM, MALADIE DE r:.' (Méd.) 
les fpléaiqlles , le~ arteres duod Jnales, cel- je fuppofe qu'on fe rappelle la firuéture-de. 
les du colon fOllfmffent auffi quelques bran- 1 cette membrane cel!uleufe remplie quel~ 
ches. Ces arteres font des réfeaux très- quefois de beaucoup de ;raiffe ~ eHe eft 
no ~nbreux fur l'om entum & entre les. deux attachée fupérieurement à l'efl:omac à l'jn
lames de chaque feuillet. tefiin colon, & fe gliflè infl~rie~rement 

Le petit épip~oon reçoit fes vai~eall.x fo~s le péritoine jufqu'à l'ombilic, ou juf
des ~et~x coronaIres .& des arteres ~.;pati-i q~ au pubis, en co~ivrant I~s intefiins .. pn 
'lues, lomcntrtm ,olique de la duodenale J falt qu çlle eft garrue de vadfeaux artén~ 
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'& v~inet1x; pour porter le fang dans la Suger; abbé de S. Denis, & hien pH i :) 

veine - porte; mais .·00 parle peu de fes illufire que S. Mommolein, étoit natif de 
maladies. _, S • Omer. Si l'églife ne l'a pas écrit dans 

Quelquefois èependant toute cette par- fon martyq>loge, l'hiftoire l'a confacré 
-rte tè trouve . prefqueconfumée ; d'autres · dans fes fafles. Il mourut âgé de 70 ans, 
fois elle s'augmente prodigieufement : mais après avoir été employé par Louis le Gros 
fes bleffures font moins davgereufes que à l'adminifiration des 1 plus grandes aftài
d'autres, parce que cette membrane a peu res; enfuite Louis le Jeune te nomma fan 
de nerfs dans fon tiffu, de-là vient qu'on premier minifire, ~ régent du royaume. 
peut en . faire la ligature & l'amputation. Suger étoit d'une figure commune, & de 
Il arrive des cas où cette membrane s'unit médiocre naiffance; mais il eft beau d'ê
tellement au péritoine & à la -matrice, que tre né de foi - même. Il gouverna l'état 
leur~nion . n'offre qu'un même corps. Quand avec zele, avec fageife, & avec une ad~ 
elle vient à former un l'aql1et, il en réfulte mirable probité. 
affez fouvent une enflure du bas-ventre. Si Daufqueius (Claude), chanoine de Tonr
cette enflure dure quelque te-ir!ps, on re- nay, naquit à S. Omer en 1566, Il fe ft 
marque qu'elle eft fuivie de confiipation & jéfuite je ne fais quand, quitta la fociéré 
de fierilité .. La corruption qui fe met de la je ne fais quand, & pour quel fujet. 11 
partie, & qui répand une matiere ichoreu- n'étoit pas un littérateur inepte; mais fon 
fe dans la cavité de l'abdomen, n'eil que · Rylè efl: obfcur & affedé. Il eut une que ... 
tro,p propre à caurer la tympanite. Son dé- relIe avec des cordeliers, qui foutenoient 
placement peut produire le fphacele, & dans que S. Paul avoit été faint dès le ventre 
la p.artie déplacée, il arrive un gonflement de fa mere: c'efl: là-deffus ql/il publia un 
plus confidérable ·que par-tout ailleurs'. livre intitulé, (anc1i Pauli /anc7itudo in 

.Lorfque l'épiploon vient à être affeélé uuro, extra, infolo) & in cœlo laut. Paris 
d'hydropifie d'une maniere fpéciale, il fur : 1627:J in-SD • Son amiqui lZol/ig. latil ortho~ 
vient à la partie fupérieure du bas-ventre graphia, efiimé par Saumaiie & Voilius , 
une tumeur qui s'augmente confidérable- fut imprimé à Tqurnay, Tonzaci, en 
ment. Enfuite il en réfulte urie aièite fort 1632., iII-fol. &enfuite à Paris, en 1677. 
difficile à guérir. La hernie qui y arrive dans ,(D. J.) 
-:l'ombilic fe nomme épiplomphale; celle desOIvIETÉPEC., (Géogr.) ri viere de l'A
aines retient lé nom d'épiplocele; toutes mérique dans la nouvelle Efpagne, au 
deux font incurables, parce que la partie gouvernement de Guaxaca. Elle tire fa 
déplacée s'ènfle par degré de plus en plus, fource des montagnes de Xicayan, & 1è 
& rattache aux parties adjacentes. C'efi décharge dans la mer du [ud, au port de 
·donc pour cette raifon qu'il faut fe preffer . Técllanapa. (D. J.) 
.de faire rentrer ces foùes de hernies, & OMETOCHTLI, (Hijl. modo (uper./lit ,) 
enfuire les retenir dans leu"r lieu naturel, à c'eft le nom fous lequel les Mexiquains d~-
la faveur d'un banda~e. (D. J.) fignoient le dieu du vin. 

:OIvlER, SAINT- ~Géog.)ville de Fran- OMI, (Géog.) province & royaume dLl 
ce en Artois, capitale d'un bailIiage, avec Japon dans la grande iDe Niphon. Elle dl 
<les fortifications, un château, & un évê- au fud des tro<is villes impériales de l\1éd
ché fuffragant de Cambrai. Elle eft fqr la co , d'Ofaca & de Sac2ï. Elle eH encore 
riviere cl' Aa, dans un marais gui la rend -célebre parle grand lac d'Oits. (D. J.) 
très-forte, à 3 lieues d'Aire, 6 de Ber-: OMIN A~Y1ISJI , autremellt SJIRO-BA 1:'1 .. 
gues, 8 de Dunkerque & de Calais, 8 NA, (Hzl}. 12e t, Botall -) c'eH une plante 
de -Béthune, 5-4 N. O. de Paris. Long. du Japon qui reffemble à la verveine par fcs 
1 9d, 54/ , 571]; lat. -50d, 441 ) 4671 feuilles. Sa tige ronde & canelée pouffe 

çette vil!e a commencé par le monafiere plufieurs branches qui fe t erminent pJ r 
de ,Sirhui, que l'évêque de T érouane y des bouquets de, fleurs rouges, fcmbla b!es 
bâtit vers l'at;l 648, dont .il établit abbé à celles du [ureau. Sa graine cft ovale '3c 
_5. Mommolein. de la gro{fcur de l' ~ -' lis. . 

S s 5 S 2. 
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O-MI-TO (Hill. mod.) c'eft le nom OMMI4DE, f m. (Hifi:Jes Arahe.r.) 

que les Chin~is idolâtres, qui fuivent la nom des pnnces dune dynalhe arabe, qui . 
fcae de Fa, donnent à une divinité pour depuis l'an ,i de l'hégire, ont poffédé 1~ 
laquelle ils ont la plus grande. vénération. .kalifat pendant 9 1 ans, Celon les uns,. . & 
On croit que c'eil: le mème die~ que. les da.vant~ge f:lol1 les autres. , Quoi. qu'i~ eR 
J aponois adorent fous le nom d Amlda. fOlt, tls pnrent ce nom d Ommlah , .leur 
Les Chinois croient qu'il fufEr de l'invo- chef, dont ils defcendoient. 
ql~er pour obtenir le pardon des crimes les OMMIRABI, (Giog.) grande flVlere 
plus atroces. Ils joignent f~n nom avec c~- d'Afrique. dans la . Barbarie au royaume de 
lui de Fa, & en font un meme mot O-ml- Maroc. Elle a fa fource au mont Atlas, fe 
to-fo. Ce dieu prétendu ,de l'aveu de fes a:o- groffit dans fon cours par la ri viere des 
rateurs étoit lm homme du royaume de Ben- Negres, & forme un golfe à fon embou ... 
gale, fameux par ~a fainteté de Ces ?-;œurs. chure, au midi de laquelle Mazagan en 

OMLAN, (HIJf. nat. Bot.) a~Dre des fituê., Il par?Ît ~ar ~a ~eé.lure de Ptolomêe·,) . 
Indes orientales, qui porte un fnut rouge que 1 Ommlrah{ duit etre la Cura, & non 
de la forme d'une amande, & dont la fleur l'Afamez.. des anciens, comme le penCe M .. 
èft belle & d"une odeur agréable. de Lifle. 

OMMATIAS, (Hift. nat.) c'eft, fuivant OMOLÉ ou HOMOLE, CGéog. ~nc~) 
Gcfner, une pierre de couleur noirâtre, en grec O'/A:'AII, montagne de Theffalie ~ 
dure comme le caillou, qui eft de-la figure felon Strabon & Paufanias. Le Scholiafie 
& de Ja grandeur de l'œil d'un veau. (-) de- Théocrite, . in Idyl. 6, fait mention de 

o M}AELANDES, LES (Ge'og.) nom la fête de Jupite.r Homoloïen; & du cuIce 
qu~on donne au plat-pay~ qui cft aux' ~nvi- de Cérès Homoloi'e:nne. (D. J.) 
{ons. de Groningue, & qui, avec cette OMOIVII, f. f. (C alend.) Qnzleme moj'~ 
y ille , forme une des Cept pt:ovince~-unies .. . de. l'année des anciens. habitans. de la Cap- ,: 
Il faut donc favoit," que la province· de padoce.. Comme leur année commençait' i 
Groningue eft compofée de del}x mem- en feptem.bre, l' Omomi répondait ' à peu 
bres ; f<,lvoir, de celui de la ville de Gro-' près à notre juillet.. ' 
~·irygue, & de celui du p.ays ci.rconvoiiin, OMOPHAGES ,. r. m .. pl. (Hift. anc.) 
qu'on appelle en flamand Ommel~l1d.en; & nom que les anciens. géographes ont donnG. 
ces deux membres font une· prOVInce- fou- ~ œrtaines. nations qui fe nourriffo.ient de: 
veraine .. L'OO1melanden eft divifée en trois chair crue, comme les Scythes, &c .. 
quartiers, nommés. hunfingo, jilt'elillgo. & . Ce· mo.t. eft formé du grec 41A'~ , crud, &: 
we/lerquartico, c'eH-cl-dire, le quartier oc- ~H-~4l',. je mange ~ 
cide.ntal. Ces troi~ quartier~, qui font fub- · OMOPHAGIES, (Antl'q .. grecq .. ) fêtes; 
divi(és en trois ~ntrës rous-quartiers, n) ont . qu"on célébroit dans les i!les. de Chio & de 
point de villes; mais ils ont des. viHages. au . T én.édos. en. l'honneur de Bacchus '- qui 
ilOmbre de 128, fans compter ceux qui ' étoit fiu:nommé' OmadiU$ .. Arnobe·, dans fa. 
d~pendent de la ville de Groningue.. V e(~ defcription de cette. fête, dit que les Grecs JI 

l'an 890 il n'y a.voit dans les OmmelalldeJ animé~ de: la fureur bachique. , s'entOl"~il
qU.e cinq gros villages, d'où Yon peut juger loie~t: de ferpens . . & mangeoient du: che
comhien. la population s'eft étendu<i: depuis vreml crud, dont ils. avoient fa bouche en.
lors dans ce pays-là. (D .. J . .) : fànglantée .. On voit dans quelques figures; 

OMMEN " . ( Géogr.) petite ville des des. fêtes. mithriaques des hommes entortil .. . 
J>rovinces-Unies, dans l'Over-Ylrel, éHJ lés de· ferpens; mais il eft fort dOllteux qu~ 
qll.artier \.de· Sa.]l~nd, fur le. V ~h~, qui, prQ- . ce.t. u.fàge fé pratiquât dans les omophagies:' 
che de la , reçoit ]a Regse : elle eH en elI~:"" Ce m.otne déJigne peut ..... être autL'e chofe qu~ 
même de très-peu d~imp.ortance; mais fon. lItes oÛ . l'on mangeoit enfemble~ (D .. J.) 
nom Ce donne à un fort établi à une lieue OMOPHOS, C m .. (Rift. anc.) patti~ 
& demie d~ difiance· de fes murs, au voi~ de l'habit des femmes romaines, c'étoÎe
finage d'un. autre que l"on appelle le nou- une efp~ce de mante.kt qui çQuv'roitl" cê~ 
:t'~~.~. J3.«(ranr.)ze.nzent:. (1) .. '·1 &. le.s é!?a:ule.s ... 
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La bande longue que les ~vêques & ar- tion ; ~'t~n en , appelé jus-e'pineux , & l'autre 

chevêques portoient a~tour du cou, & jous-eplneu: c. 
dont les bouts d~fcendOlent pa~ devant & Il faut er lcore obferver à l'omoplate deux 
fur les épaules, s'appeloit auffi omopho.... échancrure~;: ruile fe trouve entre le cou
rzum. de, l'omo plate '" & l'acromion; & l'autre. 

OMOPLATE, f. f. CAnat. ) . ~e mot efi en~re la Côte fupérieure & l'apophy[e cora
grec, il vient dèJf'or, e'paule, & ~ÀoeTI1'f, cOlde. El' les fervent l'une & l'autre au paf
larges. Les.omoplates font des os la~g~s, & fage des ~ Faiffeaux. . 
minces, qUI [ônt litués de c~aque cote a l~ La fe conde apophyfe de l'omoplate s'é
partie pofiérieure de la pOltnne, & qUI ~end de puis la partie fupérieure de [on cou:l
font couchés fur les vraies côtes, depuis la Jufqu'~ la tête de l'os du bras; elle s'appelle 
feconde iufqu'à la fixieme. coraco: ide, parce qu'elle reffemble par fa: 

tes omoplates dans leur figure repréCen- courb llre au bec d'un corbeau. Cette apo
tent un triangle inégal, large par. en h~ut, phyfe,j empêche que la dif1ocation de l'os, 
étroit par- en bas, ou, pour mle~x dl~e, du.1 Iras ne fe fafIè plus fouvent en devant. 
une pyramide renvèrfée. Leur furface tn- l .. a troifierne apophyfe de 1'omoplate eft 
tJrieure eft cave, & le mufcle fous-fcapu- av Fel~e ,fon cou : elle eft plus courte & 
laires'y trouve logé; ce qui lui permet de t;la:s epatire que les autres; fa fituation eft· 
mieux · s'appliquer fur les côtes qui font a la partie fupérieure & latérale de l'omo
convexes. Les omoplates font auffi conve- p'l&2t.e?u ~ôté du bras, & elle finit par une~ 
xes en dehors, & plus épai{fes en leurs cavlt-.: pIate , que l'on nomme glénoïde .. 
bords ~ntérieurs & ,pofiérieurs, qu'au mi- <:e~te cav~té efi r~couverte d'un céirtilagC' 
lieu ou elles fQnt mInces. , ]dle & poIt, ce qUI rend le mouvement du 

Le bord de l'omoplate, quiefi le plus bras 'P~l1S fàcile. Immédiatement derriere. 
proche des. vertebres, ou fa partie pofié- la c?vité , cette apophyfe efi plus étroite ~ 
rieure fe nomme fa bafe, laquelle Ce ter~ · & 'S'appelle le cou. 
~ine ~ar ,deux a?gl~~s., l'un appelé. fup~-: Cette. cayiré plate ~fi entourée d'un cer
rzeur, & 1 autre Injerzeur. Les parties qm ~le cartllagmeux, quI la rend plus profon
viennent de ces angles vers fon cou font /(je:J & plus Cil état, par conféquent :J dC' 
nommées les côteS de l'omoplate, que l'on recevoir la tête de l'os du bras; mais comme 
diftingue auffi enfupérfeure & en infï;ri.eure~ la tête qui s'y articule efi fort groffe :J il eft 
la fupérieure eH l'a plus . c~urte & la ptus à propos d' obferver que la plus. grande: 
mince; ri!1férieure eft la plus longue. & la pa~tie de la ca,vit~ efi f<;>rmée par le ligament 
plus épaifie , & elle regarde vers le devant. qUI entoure l artiCUlatIOn" & qui la retient: 
Tous les bords de l'omoplate unt des levres dans fa cavité. 
extérieures t intérieures & moyennes. Il s'enfuit de-là que la diHocation dl!' 

Cet os a trois apophyfès: la premiere bras, qui fe fait pre1que toujours vers la 
& la plUs longue s'appelle· l'épine, à caufe partie inférieure de la jointure. de l'épaule 
de fon éminence confj'dérable ; elle traverfe . p~ut arriver fans qu'Il s'y faffe une grand~ 
la partie pofiérieure & la plus. large de vIOlence; mals auili cecte firuéture favorife: 
l'omoplate. L'extrémité de cette épine, qui . beaucoup le mouvement des bras, quI: 
efi larae & plate, & qui eft articulée avec . n'àuroit pas écé fi libre en tout fens, fi la 
la clavicule, fe nomme acromion, à caure cavité qui reçoit la tête de l' humerus ~ avoit: 
qu'elle· reffemble à une ancr~; elle empê- ~té a~.ffi profo~d~ q~e ceUe qui eH,à l'os. 
che que l'os du bras ne fe depIace vers le mnommé, defimte a receV01r la tête de 
haut .. A cha'que côté de cetce longue apo- l'os de la cuifre. Il faut remarquer que l'os, 
phyfe, il Y a deux cavités: l'une. au deffus, du bras ne fe luxe jamais que quand il cft: 
qui Ce nomme Jus-épilleufe, & l'autre au écarté de lapoitrine. 
deffous, qu'on appelle jous-epineufè. Ces L'omoplate efi feulement articulé avec· 
cavités contiennent deux mufcles, qui fer- les clavicules par le moyen de l'acromion" 
vent au mouvement du bras, & qui em- . de forte qu'e.lle femble comme nager I1J.t:' 
prunte.nt çhacun lem nom de leu! utua-, les côtes J fur lef'luelles ellc dl cenne. c,o.m.~· 
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me [ufpendue par le moyen des. inuCcles de fable, en ohfervant 1'11euré , te fignè ~ 
qui s'y attachent pour la mouv~lr. A la la planete, & les autres fuperfiitions d; 
furface intérieure de l'omoplate; Il y a un -cet art , c'efl ce que les peuples appellent 
trou plus ou moins évident, par oll paffe l'oracle du [quille. Les grands ont employ& 
une gro1Te veine. les maléfices de ces impofleurs contre les 

Cet os a pluheurs u[ages: il fert IO. à François, mais inutilement; & quand on 
l'articulation de la clavicule & de l'os du leur a demandé la raifoll de cette impllif_ 
bras: 2. o. à rendre le mouvement du bras [ance, ils [e [ont contentés de répondre' 
-plus dégagé & plus facile. C'eil pour cela, qu'ils n'avoient aucun pouvoir [tir les Fran
par exemple, que lor[qu'on plie le bras en çois à caufe de la diff~rence de religion.' 
<levant, l'omoplate éloigne [a bafe des cô- C'efi ainh qu'ils ahuCent des peuples crédu .. 
tes, en fe retirant un peu à côté: quand les & ignorans. (G) . 
on étend le bras en arriere, elle fe releve OMPHACIN, adj . terme de Pharmacù ' 
vers l'épine, en s'élqignant un peu des CÔ.- · déri;ré de D.~ IP"~, qui lignifie raifiiz IZon mûr: 
tes: quand on leve le bras en haut, fa baie relativement à [on étymologie devroit [e 
s'é!oigne & s'approche vers le côté: quand dire du verjus,mais il s'entend plutôt dans 
on abaiffe le bras, elle fe remet en fon état l'ufage ordinaire d'une forte d'huile acerbe 
naturel. Enfin, l'omoplate [crt d'attache à qu'on pr~rend être expriméé.des olive~ ver: 
'pllIfieurs mllfc1es, & de défe,nfe a.uxpar- tes. MaisPommet dit que cette prétendue 
ties intùiel1res. (D . .T. ) - huile efl une' impofiure , & que les olives 

OMPANORATES,f. m. pl (f/ift. mod.j : ne rendent point d'huile du tout qu'el1e~ne 
eil un nom qu'on donne aux prêtres de foient parfaitement mùres. Voyez. Huile 
l'iile de Madaga[car. Ils [ont leg maîtres . & Olive. 
d'école du pays, oû ils enCeignent l'arabe 'DMPHALE, (Myt1:ol.) reine de Ly .. 
& l'art d'écrir.e. Ils ont différens livres> ' die. La fablenOlfs <:tit qu'Hercule, dans fes 
'mais qui ne contiennent antre chofe qpe voyages> éraO't arrivé chez cette princeffe ~ 
quelques chapitres de l'alcoran, & quelques fut tellement épris de fa beauté, qu'ou ... 
recettes de médecine. . bl.i;mt [on courage & fa vertu, il fe mit à 

Ils font diviCés en différentes daffes, qui , filer auprès d'elle, pour mériter fes bonnes 
ont quelque rapport à nos dignités ecdé- graces. Tandis qU.e cette princeffe portoit 
l1afiiques : fàvoir, ombiaffis, fecrétaires ou la rna1Tie & la peau de lion, -dit agréable ... 
médecins; ti bou, fous-diacre; moulad{i, dia· ment Lucien, Hercule portoi.~ une robe de 
,cre Jaquil i, prêtre; ca,ibou, évêque; lamlœ- · pourpre, travailloit à la laine, .& trouvoit 
malza, archevêque; ompi?ficuli, prophetes ou bon qu'Dmphale lui donnât quelquefois de 
devins; {abaha, calife ou chef de la religion. petits coups de fa pantoufle. On connoÎt , 

Les ompanorates font ,un grand t'rafic de - en effet, d'anciens monumens qui nous. 
talifmans & d'autres charmes, qu'ils ap- repr.éfentent cette reine & le hér.os dans 
pellent lzitid'{i, & qu'ils vendent aux grands l'attitude que lem· donne Lucien. (D. J. ) 
du pay~. Ils font aufIi d~ petite~ fl:atues ou OMPHALEA, (Balan.) Ce genre de 
;mages, appelées auli ~ qu'ils con(ultent plante'S porte deux fortes de fleurs [ur le 
comme des oracles, & auxquelles ils attrÎ- méme individu; les unes font mâles & 
huent diff((rentes vertus, comme de rendre ont un calice d'une feule piece fans corol .. 
riches ceUX qui les poffedent , . de détruire le, avec trois étamines attachées irnmé. 
leurs ennemis, &c. Ils ont des écoles p11- diatement à une réceptacle ovale; les flc.ur$ 
bliques où ils enfeignent leurs fuperfiitiol1S femelles ne 'diffèrent de celles-l~, qu'en 
(X leurs fortileges. . . . ce que, au lien des ét.amines , elles ont 

Les ompitfiquili font .profeffion de gtO- lm ovaire furmollté d'un piflil refendu en 
mancie, & font Couvent confultés fur le., trois ~ cet ovaire devient une capfule char .. 
1,11aIa.dies .& fj.lr le fuccès des affaires; ils nue, divifée en trois loges, ql;li contien
dfolvent toutes les quefiions qu'on leur nent cllacune une femence. Linn. gen. pl. 
propofe, par le moyen de que1ques figures mOllcec. triall. 
~~u 'i!s t.ra~çr"ç fur une petite table couverte On en co.nno,it deux ef,Pcces qui çro.j.G.. 



.... 
0'- M P \ 0 l'rf P 69 J 

rent à la J amaïqu~, dont fune a, dans les de probabilité? Contentons~nous de remar
fkurs,une anthere de moins. Voy. Brown, quer ièi que l 'envie de connoÎtre les cho-
N I '/1. J T (D) fes futures. eft une pafIion Il l)uifEmte, fi :U. ,Ull. OJ' J am. . 
OMPHALMIQU~,adj. (G,ramm. Allat.) naturelle & fi généralement répandue, 

branche de la quatneme/ paIre d~ .nerfs, qu'il n'y a aucun reffort qu'on n'ait fait 
celle qui fert au mouvement de 1 œIl. jouer pour la fatisfaire; qu'il n'y a rien de 

OMPHALOCELE, ( f. terme de Clzi- fi bifarre & de fi abfurde que l'intérêt ou 
Tllrgie, rumeur qui fefait au nombril par le l'enth~ufiafme ,n'ait fug9é~'é." ~ qui n'ait 
d éplacement des parues contenues dans le trouve des motIfs de credlblhte dans la fu
bas-ventre. Voyez Exomphale. (Y) , perfiition, l'aveuglement, la crainte ou 

·OMPHALODES, voyez Herbe aux l'efpérance des hommes: de-là les divina-
nombrils. ~ions, les fignes , les objets, fi multipliés 

Tournefort en compte quelques efpeces, dans tous les temps, & fur-tout dans les 
mais il fulfira de la caractérifer, parce que fiecles d'obfcllrité & d'ignorance; de-là 
c'efi une efpece de langue de chien ou de cette multitude de devins & de cr{dules_, 
bom"ache. Son calice ea d'une feuJe piece, de trompeurs & de trompé~. 
partagée en cinq fegmens longs & étroits. OMPHALOMESENTERIQUES, V AIS
~a fleur efl: monopétale , en rofette, divi- SE AUX, ( Allat. ) il y a deux vaiffeaux om
fée en cinq parties, & compofée de cinq phllomelcmériques dans tous les fœtus, qui 
quartiers arrondis, avec un creux dans le ont une quarrieme membrane : ces ya:f
milieu, qui a donné le nom d )omph;dod~s à feaux confifient en une- veine & une ar- ' 
cette plante. 11 s'éleve du dedans de la par- tere. 
tie inférieure de. la fleur un ruyan entouré L'artere qn'on voit paroÎtre vers Je cen
de cinq étamines. Sun fruit eft compofé tre du méfentere du fœtus a fon origine 
de quatre capfules creufes, qui ont la figu- dans la méfenrérique fupérieure, & pafiànt 
re d'une corbeilfe , dans lefquelles font en- : a-ll travers de la glande nommée p.1l2creas 
fermées des femences app!aties, attachées d'Afcellius, va droit au nombril fans jeter 
â un placenta ~ fait en, pyramide à quatre aucun rameau, & fort par-là hors du ven--
faces. ( D. J. ) tre pour s'engager fous 1&. cordon. 

OMPHALOMANTIE, (Art. di-J-,ill") . la veine a fon origine~ans la quatrieme' 
efpece de divination-qui fe fairoit par le membrane; elle ea forinée d'un nombre.
n10yen du cordon ombilical; ce nom ea infini de petites branches qui fe réuniifent · 
formé de deux mots grecs , ôf'<pO(Ào~, nom- . en un feul tronc, lequel, accompagnant: 
brif, umbilic , & lf."', "" E/ "', divillation, pré- l'artere, vient avec elle fe rendre clans le' 
Llic7io72. Gafpard Reyes raconte que tout · cordon ,;. & fans jeter de rameaux, va pa{fer' 
l'art des omp/?alomal2tes confifioit â exami- fous le duodéàum pour s'implanter dans le 
ner le cordon ombilical de l'enfant qui ve- tronc de la veine porte. 
noit de naître, & que ces devinereifes, ju-· Ces deux conduits-fe trouvent donc en
geoient par le nombre de nœuds qui s'y fermés dans le cordon avec les autres vair-
trouvoient-du nombre d'enfans que la fem- feaux ombilicaux; & ils Ile s'en féparent 
me nouvelle accouchée feroit en fui te ; il . qu'à la: difiance d'environ trois pouces du 
cft fort inu tile d'avertir èlu'autant ce iigne'nombril, pour aller Ce difiribller dans la' 
ea arbitraire & fautif ' autant les prédic- quatrieme membrane par: un nombre infini 
tions étoient incertaines, hafardées & fauf- de rameaux. 
fcs; il n 'y a rien de fi peu confiant & de L 'artere qui pa1fe par·tout au travers du 
fi varié que ces nœuds, & pour pouvojr en . pancréas d'Afellills, n'a aucune communi
tirer un pronofiic tant foit peu vraifem- cation avec cette gbnde, ainh qu'il eft aifé 
blable, il faudroit que leur nombre dimi- de s'en affurer par le fout-lle & par rinjec
nuât réguliér'ement à chaque accouchement, tion. ( D. J. ) 
ce gui eH con~'air~ à ~ ' expéri~nce de, tous O_MPHA~OPHY~IQUES, f. .m. p1. 
les Jours: malS qu eH-lI befom de refuter (Hifi. ecclef.) premlere dénominatlon des 
des prétentions auffi l'idiçules & dénuées miles. Voyez B o~omik~, 
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üMPHAIOPTERE ou OMPHALOP~ Jgetitre: de gros ventres, des jambes ' m, .. 

TIQUE adj. fe dit ell optique d 'un verre· nues. Cetce efpece a été entiérement dé
conve ,;.e des deux cûtés, qu'on appelle plus truite par les nouveaux habitans de Ma ... 
communément J.'erre convexe tout court, ou dagafcar . 
lemille. Voyez COnl!exe & Lentille. OMPITSIQUILI, f. m. terme de re/a .. 

OMPHALOS, (Litte'r. Géogr.) mot grec tion, nom d'une partie des ombiafi'es ou 
qui ugnifie le nombril, en latin umbilicus. prêtres de Madagafcar; ils fe mêrent: en 
Comme la utuation de l'ombilic, dans un particulier de g~omancie, & en conré;. 
homme réguliérement bien fait, eft au mi- quence on les conCulee dans les. maladies r 

lieu du corps; à difiance égale du fommet & dans les affaires qu'on veut' cl1erepren-' 
de la tête & de la plante des piés, ce mot dre. (D. J. ) 
a été employé en géographie, pour {igni- OMRAHS, ( Rift. mod.) c'eG alnfi que 
fier un lieu limé au centre d'une il1e , d'une l'on nomme à la cour du graod-mGgor tes 
contrée, d 'une ville, &c. Paufanias parle [eigneurs ou officiers qui remplitrent les 
de l'omphalos du Péloponnefe; & Tatien premieres places de l'état, & qui font char .. 
nous dit que Denis fut enféveli ill omphalo. gés du commandement des armées. La voie 

OMPHALOS', (Mufiq. des anc.) L'om- des armes eR la feule qui conduife aux 
phalos (milieu d'un bouclier) étoit la grands emplois dans le gouvernement de 
1Ïxieme p2rtie du mode des cythares, fui- J'Indofian; quoique les grandes places de' 
vant la divilion de Terpandre (Pollux, l'empire ne {oient remplies que par des 1 

Onomaft, là'. IV, chap'9') L'omphalos ve- militaires, des preuves récentes confiatent 
noit d'abord après la metacalatropa. Voyez que les croupes du grand-mogol ne fone 
te mot, ( ~Iufique des anciens. (F. D. C.) rien moins qu'aguerries; on peut en juger 

OMPHAX, (Oryc1oZog.) nom que les par la facilité avec laquelle Thamas Kouli. , 
anciens ont donné à une pierre précieufe kan a fait la conquête de cet empire en 
tranrparente, d'un verd foncé, rpêlangée 1740. . 
oe jaune. Pline & autres naturalifies l'efii- ' La paie ordinaire d'un omrah efi ~de 
ment une efI)ece d:aigue-marine, & 1'ap- JOOOO roupies, on le nomme a{ari; mais 
peIJent heryllus olerr.gilZus ; mais les écri- il y en a dont 'les ap'pointemens font beau
vains modernes n~ mettent point au rang coup plus forts, & montent jufqu,'à 1. ou 
oes bérylles , & en font une efpece dif- 3 millions de roupies par an; ils reçoivent 
tinéle de pierres précieufes. ( D. J. ) outre cela beaucoup depréfens que fOilc 

OMPIZES , (HLjI. nat. ) c'efi le nom obligés de leur faire tous c,eux qui ont quel. 
fous lequel les habitans de l'ifle de Mada- que chofe à leur deman4er. Quelques-uns . 
gafcar défignent des hommes IauJ.'ages, qui de ces omrahs ont une fuite & un cort~ge 
vivent fans ce1Te dans les bois avec leurs fi nombreux, que fouvent ils fe rendent ··· 
femmes & leurs enfans , fans avoir aUCun formidables à leur fou verain. La paie des · 
commerce avec les autres habitans de rifle. foldats dépend des omrahs qui les ont lev-és, 
Ils vont tout nus, ayant cependant foin & qui fouvent les fraudent de ce qui leur 
de couvrir avec des feuillages les parties eft dû. Les omrahs les plus difiingués de 
fecretes ; ils laiiIent croître Jeurs cheveux l'empire du mogol font le premier minillre 
& leur barbe. Ils vivent de la chalfe,de la appelé hermado dauZet, les deux fecrécaires 
pêche, de chiens & de faurerelles, de miel d'état, les vice-rois de Kaboul, de Ben
fauvage, de fruits & de racines. On croit gale & d'Vjen. Il ya encore un omrah J 

qu'ils étoient autrefois anthropophages, ,& dont la place eft très-odieure" mais· très
qu'ils mangeoient leurs ennemis. Il y avoit lucrativ.e; fa fonél:ion efi de faire entrer 
dans cette if1e d'a~tl'es hommes fauvages, dans les coffres du grand.rriogolles biens de 
qui paroilfent être d'une efpece difléren- ceux qui meurent à fon fervice. 
te des autres; ils étoient , dit-on, d'une OMUL[, (Hift. nat.) nom que l'on donne 
laideur affreufe , ayant de petits yeux, le en RufIie & en Sibérie à un po~ffon qui, 
front large, des dents cQlorées, des nez fuivant M. Gmelin, efi le core~onLJs d'Ar
écrafés 1 des levres épaiffes , une peau rou- tedi; il re{femble à un poitfon que l'on ap .. 

pelle 
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p'elle en France morue fralche, ou plutôt à le feca.nd. Les Grecs de la moyenne anti
un merlan. Ce poi{fon fe trouve fort abon- quité en ufent de même. Procope, dans 
èamment dans le lac de Baikal en Sibérie, fadefcriptioII duj;ege de Rome parles Goths, 
d'où, vers le milieu d'août, il fort en une dit q~te les affi ges mirent des ù~{lrumelZs pro
quantité prodigieufe pour remonter les ri- , pres"à jeter des pierres, le/quels Oll appelle 
vieres qui fe jettent dans ce lac, ce qu'il i onagres, parce que cette machine, continue
continue à faire jufqu'à ce que la gelée, en i t-il, Lznce des pierres comme l'âne Jauvage , 
glacant les rivieres, l'oblige de rehrou{fer 1 qui, prelfé par les chiens; les jàit rejaillir, 
che~in. Leur grandeur ordinaire ef1: d'un 1 les POUjfallt au loill de [Oll pie' de derriere. 
pié; cependant on prétend que ceux de \1 ( Q) 
Jenifei font plus grands, & l'on affure qu'ils ÙN AG RE , pierre d', lapis onagrius, 
y ont jufqu'à deux piés de long. Il en vient" (Hifl.nat.) nom donné par quelques auteurs 
auai de la mer Glaciale, qui remontent à un bézoard ou à une pierre qui fe trouv,e 
pareillement contre le courant des fleuves. ; dans la tête & dans la machoire Je l'âne 
Les habitans en pêchent pour les faler. fauvage, ou de l'onagre. On dit quJelle eil: 
Voye t Gmelin, voyage de Sibe'rie. (-) d'un blanc tirant fur le jaune, d'un.e figure 

ovale, de la groffeur d'une noix, tendre 
o N & remplie de gerfures qui ne pénetnmt 

point jufqu'au centre de la pierre. On at-
ON , (Géogr. Jacrle.) ville de la Palefline tribue beaucoup de vertus fabuleufes à cette 

av pays ' de Samarie, felon S. Jérôme. pierre. Voye\ Boëce de Boot, de lapidibus 
Aquila & Symmaque rendent ce mot par fi gemmis. (-) 
l'épithete inutile, & Théodotien par le ON AN , douleur, (Hill. facr. ) fils de 
terme iniquite'. Le p, Bonfrérius remarque Juda & petit-fils de Jacob. J l1da ayant don
judicieufement que le mot on féparérnent né Thamar pour femme à Boer, fon fils 
n'eft point dans l'écriture le nom d'une ville ainé, celui-ci ms urut fans en avoir d'en
particuliere de la Palef1:ine; mais que quand fans; alors Juda fit époufer Thamar à 
il eH joint au mot mai/on, alors il devient Onan fon fecond fils, afin qu'il fît revivre 
un nom vraiment géographiqu'e, foit au le nom de fon fœre, & qu'il lui fufcitât 
propre, foÏt au figur~. des fucce ifeurs. Mais OlZan empêcha, par 

ON AGRA, voyez Herbes au anes. une aél:ion détefiable, que Thamar ne de-
Tournefort compte neuf efpeces de ce vînt mere : le Seigneur le frappa de mort 

genre de plante; nous décrirons feulement en punition de fa méchanceté. Genefe 
l'efpece d'Amérique à larges feuilles & à xxxviij, 10. 

fleur jaune, onagraAmeric_ana, latifolia, ONCAS, f. m. (Hl/I. nat. Zo%g.) nom 
flore luuo. que l'on donne dans J'i{le de Bornéo à une 

Elle pouffe une tige rameufe, groffe efpece de finge toute particuliere. Ils ont 
comme le doigt, & remplie de moëlle. une raie noire, qui commence au fommet 
Ses feuilles font longues, larges, rangées de la tête, & qui, defcendant fous le men:
alternativement , finueufes & dentelées ton, forme un collier à ces animaux. On 
dans les bordi . Ses fleurs font à quatre pé- tire de leurs intefiins un bézoard, dont on 
tales difpofés ~n rofe, grandes, jaunes, fait le plus grand cas. On efi dans l'idée 
odorantes, mais de très-peu de durée. Son que ce bézoard ne fe forme que quand 
fruit de for!lle cylindrique contient quatre ll'anima} efi ble{fé ; c'efi pourquoi les ,cl~af
loges remplIes de femences anguleufes & feurs tachent de ne les frapper que legere
menues. Cette plante, ainfi que les autres ment de leurs dards, afin qu'ils ne meu
efpeces d'onagra, n'a point de vertus mé- rent point trop promptement. V l'Iufioire 
dicinales. ( D. J. ) moderne, tome V. 

ONAGRE, onager, f. m. (.Art. mi/it. ) O~CE , ( Hifl. lZat. ) les Portugais one 
c'eft airtfi que plufieurs auteurs appellent appelé onca, once, le tig?e connu fous le 
la catapulte. Voyez Catapulte. Céfar lui nom de tigre d'A mérique & le tigre noir. 
donne tantôt le premier nom, ~ tantôt Les parties de c.et animal dont on fe 
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fert, font la graiffe & les griffes; fa graiffe . imaginaire ou de compte, dont on fe fert 
efi réfolutive, & on l'applique aux articu- en Sicile, particuliérement à Meffine & à 
lations, lorfqu'il y a luxation & difiention; Palerme, pour évaluer les changes, & ponr 
on monte fa griffe en or & en argent, . & tenir les écriturés & les livres de commer
on la porte comme une amulette contre ce. L'once vaut 30 tarins ou 60 carlins, ou 
l'épilepGe & les convuliions. Dale d'après 600 grains. Le tarin vaut 20 grains, & le 
Schroder. grain 6 piccolis. 

ONCE, f. f. (Commerce.) petit poids qui ONCE DE TERRE, cff· une phrafe que 
fait la huitieme partie du marc, ou la fei- l'on trouve fouvent dans les anciennes char
zieme partie d'une livre de Paris. Dans . tes des rois d> Angleterre: mais il efi diffi_ 
d'autres endroits, la livre n'a que douze cile de déterminer la quantité de terre fl
Ollces, & dans d'autres elle a plus de feize gnifiée par ce terme. Tout ce que nous en 
onces. favonsde potitif, c'efi que l'on entendoit 

Ce mot vient du latin uncia , qui, en gé- par-là une grande quantité ou étendue de 
néral chez les Romains, éroit la douzieme terrain, comme pourroient faire dom~e 
partie d'une chofe qu'on prenoit pour un modii; & quelques-uns conjeél:urent que 
tout, & qu'on appeloit as. Dans les mefu- chaque modius pouvoit faire cent piés en 
res géométriques, par exemple, Ulzcia ligni- quarré. _ 
fioit la douzieme partie d'un pié, c}efi-à- ONCHESTE, (Géog. anc. ) D.,x~rror; 
dire, un pouce. Voye{ As & POUCE. . ville de Grece dans la Béotie, que Stra-

L'once du poids çe marc ou- l'once de bon dit être une des villes qui bordoient 
Paris fe divife en huit gros ou drachmes, le Copaïs; ce n'étoit d'abord qu'un bois 
le gros en trois deniers ou fcrupules, le confacré à Nep,t:une, ce- qui fit qu'on nom
denier ou fcrupule en vingt-quatre grains, ma du même nom divers bois de la Greee 
le poids de ·chaque grain efi celui d'environ confacnfs à ce dieu. (D. J.) 
un grain de froment. L'once entiere eil: ONCHISMUS, (Ge'ogr. anc. ) Ô-YX'rr~o'~ 
compofte de 576 grains, une demi-once eil: dans Ptolomée & dans Strabon. O''Yx,rrf'ir 
de quatre gros, & le quart-d'once de deux . étoit un port qu'on trou voit après ceux de: 
gros. Voyez Gros, Drachme, Denier, Buthrote & de Calliope. Un paffage de
Scrupule, Grain. Cicéron, tiré du liJ.l. VII des lettres à Atti~ 

Parmi les monnoyeurs & les orfevres, cus, nous le confirme. Voici ce qu'il dit ," 
l'once fe divife en 20 efielins, l'efielin en . BrulZduJium venimlls 7 kal. decemb. ufi tuâ 
2 mailles, la maille en l. feIins , le felin en felicitate lla~·igandi ; ita belle nobis flal/lt a:b-
7 grains & un 5e de grain. Voye{ ESTELIN, Epiro leniffimus Anche/mites: " Nous fom
MAILLE, FELIN. mes arrivés à Brindes le 7 des kat. de df-

L'once qui fait partie de la livre compo- cembre,. c'eH-à-dire, le 25 de novembre-,. 
fée feulement de 12 onces, fe divife en 20 . notre navigation a été auffi heureufe que 
deniers, l'anglois porte peny veights, & la v0tre, à la faveur dtl vent anche{mites" 
chaque denier en 24 grains. qui s'eil: levé du c0té de l'Epire, & qui, 

Toutes les marchandifes prêcieufes, eom- nous' a pouffé agréablement '1 ; Aïnli ce 
me l'or, l'argent, la foie, fe vendent à port, qui s'dl appelé dans latfuite Onche/
l'ollce . Oil appelle perles à l'once celles qui mus ou Ol1chifmus, fe nommoit autrefois. 
font fi petires, qu'elIes ne peuvent être Anche/mus ou Anchlfmu5 , Iorf:que le mor
comptées aiftment , . ni vendues autrement n'étoit point encore fi corrompu-; c'eft 
qu'au poids, & qu'on nomme communé- pourquoi le vent qui fouffioit de ce côté· 
ment /emena de perles. On appelle COlons là fe nommoit Anche/mites. Nous avons. 
d, . fil" cl d 1 once certams cotons . es qu on apporte one ans cette remarque & e port qUe-
de Damas, & qui font d'une efpece & défigne Denys d'Halycarnatre, autrefOis. 
d'une qualité ~lpérieurc aux autres cotons. nommé port d'Anclujè, & ce que veut dire
VO)'. COTONS.Dic7iolZ. de comm.& dic7ion. Cicéron par le vent AlZche/mite. le port 
de Chambers . OlZche/mus étoit un port de l'Epire entre 

ONCE, (Monnoie.)' ,'eH une mO!Uloie Pan orme & Caffiope; & le vent Onchrj .. 
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mite ou Anchefmite étoit le vent propre à jourd'hlli les évêques font des onc1ions fur 
pafièr de ce port en Italie. (D. J.) les murs des églifes qu'ils dédient, & fur 

ONCIAL, f. m. & adj. (Antiq.) épithete les pierres defiinées à mettre fur l'autel 
que les antiquaires donnent à certaines let- pour la célébration de la meffe. 
tres ou cai·aéteres d'une figure fort large Dans les contrées orientales, où l'huile 
dont on fe fervoit autrefois, non-reulement & les aromates étoient communs, on 
pour les infcriptions & les épitaphes, mais avoit Coutume autrefois de difiinguer du 
encore pour les manufcrits, puifque dans commun les per[onnes defiinées à des fonc
les fameufes bibtiorheques on en trouve tions facrées ou à des urages extraordi
d' écrits en lettres onciales. naires, par des ollc11.·011S, c'efl-à.dire, en les 

Ce mot eft formé du latin uncia qui frottant d'onguens compofé.s d'huile & 
ft.,gnifie la dou'{Jeme partie d'une chofe, & , d'aromates, ce qui marquoit l'effufion des 
qui, en mefure géométrique, revient à la dons néce{faires à ces per[onnes pour s'ac
douzieme partie d'un pié, C"eft-~-dire, à quitter dignement des fGtnétions de leur 
11n pouce, en forte qu'on croît que le corps charge, comme auffi l'attente où. l'on üoit 
oule tronc des lettres onciales avoit la lar- que ces perfonnes répondroient à la haute 
geur d'un POUC? , idée que l'on avoit concue de leur mérite. 

Dans le voyage que M. l'abbé Sevin fit De ce nombre on pe~t compter, dans 
à Confiantinople en 1729, par ordre du l'ordre de la religion, les prêtres & les pro
roi, le prince de Valachie, fils du fameux phetes. Voy. l'article ŒCON. POL. 
Mauro Cordato, lui fit préfent d'un ma- . L'onc1iolZ que reçut Aaron avec fes fils ~ 
nurcrit en lettres onciales, qui contient mflua fur toute fa race, qui par ,là devint 
des paralleles tirés de divers traités des confacrée à Dieu & dévouée à fon culte. 
peres, & qu}on croit avoir fervi de mo- On peut voir les cérémonies de cette , con
dele à celui que faint Jean Damafcene fécration dans le Lévitique, c. piij. 
nous a donné dans le mêmé goût. Ce ma- Plufieurs croient qu'Aaron recut l' 0llc1l"on 
nufcrit eft à la bibliotheque du roi. fur la tê~e; que pour fes 'fils, 'on ne leur 

ONCLE, f. m. (Jurilpr.) eft une qua- oignit que les mains; & que quand aux 
lité relative à celle de neveu & niece, & Uvites, on ne leur donna aucune ollc7ioll. 
qui annonce le degré de parenté qui eil Les rabbins ajoutent que tant que l'huile 
entr' eux: ils font au troiheme degré fe~ compofée par Moïfe dura, on oignit les 
Ion le droit civil, & au [e':lJnd fe!on le fouverains pontifes, mais qu'enfilite on fe 
droit canon; ainh l'oncle ne peut époufer contenta d'infialler le grand-prêtre, en le 
fa niece fans une difpenfe obte~.ilue en COUi revêtant pendant fept jours de fuite de fes 
de Rome. Sur la maniere dont les olZcles habits facrés. Les grands-prêtres recus de 
fuccede71t avec les neveux, voye~ ci-devant la premiere maniere s'appeloient Jacrdi
NEVEUi (A) cateurs oints, & celui qui avoit été fim-

ONCTION, f. f. (Théolog.) en matie~e plement infiallé par la cérémonie des ha~ 
de reliaion, fignifie un caracrere partl- bits, initiés par les habits. 
eulier 0 un caraé1:ere qui tire certaines Il eil parlé auffi clans l'écriture de 1'0'. _ 
perfon~es du rang ordinaire des clH;>fes , tion des prophetes, mais on n'a aUCune 
& les conf acre d'une maniere particllhere, connoiffance de la maniere dont elle fe 
foit par rapport au [acré, foit par rapPort faifoit; on doute même qu'on leur ait 
au profane. réellement donné l'onc7iol1. Ainii Elie eH: 

1 (.\ Par rapport au facré, on voit dans envoye pO\lr oindre Elifée prophete en fa 
l'~criture que Jacob allant en Méroporamie, place: ElifeuJn unges prophetam pro te, 
oignit d'huile la pierre fur laquelle il avoit Reg. xxx. Mais, dans l'exécution, il ne fait 
repofé, & oll Dieu lui avoit fait avoir une autre chofe à Eli[~e que de lui m(~ttrc fon 
vifion, Gene! xxviij. Cette onc1ioll étoit mqnteau fur les épaules, d' m'. il s'enfuie 
une efpece de confécration de cette pierre, qu'~ cet égard le mot d'OIlC1ioll ne lignifie 
pour devenir un autel dédié au Seigneur. ici qu'une fimple vocatioll ou deflùzatioll à 
C'e.il encore, .dans le m~me fens, qu''lU- 1 la propke'tie. Dans l'églife romaine on COll. 

Tt t t k 
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facre, par des onc1ions, le .pouce &. l'in- • ~ei?neur qui n'e~ ,pas facr~ qu'un allemand 
dex de chaque main des ordmands qUI font a 1 empereur qUI 1 eft. 
promus à la prêtrife.. ,Ajoutons que tes ~rientaux employoient 

Outre cela dans la 101 nouvelle, les frequemmentles onclLOlZs, comme un pré .. 
catholiques re~onnoi{fent trois facremens fervatif contre· les maladies; & qu'à leur 
où ronelion a lieu; favoir, le baptême où exemple & à la même intention les Grecs 
l' onclion Ce fait fur le fommet de la tête, . s'oignent de l'huile de la lampe. Voyez 
fur la poi trine & entre les deux épaules Extrême-Ollclioll. . 
du baptifé; la confirmation 011 elle fe fait ONCTEUX, adj. ONCTUOSITÉ, 
fur je front; & l'extrême onclion qu'on fuhfi. fém. ( Gram . ) L'ollclueux eft ce qui 
donne aux agonifans fur cinq parties du paroît au toucher contenir des parties graf
corps, qu'on regarde comme les organes Ces & huileufes qui rendent le corps pro
des cinq fens par lefquels ils ont pêché ou pre à oindre. Il y a des terres onc1ueuJes. 
pu pécher. Voyez Baptême, Confirmation, ONDE, f. f. en terme ,de Phyjique, eft 
Extrême-Ollc7iolZ. l'aiTemblage d'une cavité & d'une éléva-

2 0 • Par rapport au profane; c'efl-à- tion fur la furface de l'eau ou de tout autre 
dire, en tant qu'elle n'a pas un rapport fluide Voyez Fluide & Ondulation. 
direél: à la religion ni au minifiere des au- On peut concevoir la formation des on-
tels, l' onc7ioll a eu lieu par rapport aux des de la maniere fuivante : 
rois. Nous en voyons diIlinétement la pra- La furface de l'eau tranquille étant na
t ique dans l'l:iHoire fainte. Samuel donne turellement plane & parallele à l'horizon; 
l' olic7ioll à Saiil: Tulie S amud lenticulam fi, de quelque maniere que ce foit, elle 
Dlei, & ej[udù Juper éaput ejus. J. R eg. vient à fe creufer vers le milieu, comme 
c. xj, 1. Le même prophete donne l'onc- en A (Pl. de [' Hydrodynam. fig 30.) fa 
tion royale au jeune David: Tulit Samuel cavité fera auffi-tôt envirol1n~e d'une éU,,
cornu obi, & UllXit eum in medio f ratrum vation BB. Et le fluide qui compofe cette 
ejus. J. Reg. c. Xl 'j. Salomon fut oint par élévation defcendant par fa gravité, & 
le grand-prêtre Sadoc & par le prophete allant au deiTous du niveau en vertu de 
Nathan. III. Reg. c. 'j. fa vîteiTe acquife, il fe formera une nop .. 

1.1:ais dans la loi nouvelle, les auteurs re- velle cavité; mais cette nouvelle cavité 
gardent l'onc7ion des rois com.me intro- ne fe peut faire qu'en élevant l'eau des 
duite long-temps après l'établiiTement du deux cjtés, ce qlli remplira la premiere 
chrifiianifme ; la raifon en eft palpable; cavité, & formera une nouvelle élévation 
les têtes couronnées ne furent pas les pre- vers C; & par la dépreffion de cette d;;r
mieres qui plierent fous le joug de la rcli- niere tflévation., l'eau en formera une nou .. 
gion de J e!tls-Chrifi. Onuphre dit qu'au- velle du même côté. Il y aura ainG un 
cun des empereurs romains n'a ~té oint mouvement fucceffif d~lns la furface de 
ou facré avant Jufiinien ou Jufiin. Les l'eau, & la cavit6 qui pouiTe en avant l'é
empereurs d'Allemagne ont emprunté cette Iévation, fera mtle de A vers C. Cette ca
cé. monie de ceux d'Orient. Et [elon quel- vité jointe à l' ~Iévation voifine forme ce 
ques-uns, Perin eil le premier des rois de qu'on appelle une onde , & l'efpace occupé 
France qui ait eu l'onc7ion. par l'onde fur la furfac8 de l'eau, mefuré 

Quoi qu'il en foit, on nomme & les fuivant la dire:l'ion de l'onde eft appellé la 
minifires des autels & les princes les oints laI gcur de l'onde. ' 
du S eigneur, chrzjlos; mais avec cette oif- Comme les loix de ce mouvement ont' 
ftrence que les prel?iers ne le font qu'en été déterminées par M. Newton, nou~ 
"ertu de cette olZc7LOn, & que les auteurs allons en 'donner la fubfl:ance. 
Je font par leur naiiTance ou par leur droit 1 0 Lorfgue la cavité A ' par exemple 
d~ ~ouve.raineté, auquel,'. dans l~ fond, .Ia ~~ e~vironnée de tous le~ c.îtés par un~ 
Ceremome du facre n ajoure nen; plllf- elevatlOn, & (fUe le mouvement dont nouS 
qu'un mufulman , par principe de conrcien- venons de pa;ler s'étend en tout fens li 
,e, n'eU pas moins obligé d'ob~ir au grand- mouvement des ondes efi circulaire. ) 
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2.0 ,} Suppofons à ptéfent que AB Cfig. ' direétion EG que celle avec laquelle eIle~ 

31 ) foit un . obfiac.le contre lequel V1ent le frappe~t. I?e ce mouvement & de cehu 
heurter l'ondt! qUi cOI!lmence en C, & qUl fe falt f~l1va?t EF dont nous v~nons 
propofons-nous d'exammer le changement de parler, Il nalt un mouvement fUlvant 
que l'eau fouffre dans u~ ~oint quelc<:>n- #H dont la. vîte«:e eft ,expri~ée par la 
que E , lorfqu'elle efi arrtv~e en ce pOInt. \ lIgne EH ql11 eft egaie a la lIgne E C. 
Dans tous les lieux où l'onde pafIe libre- ! AinG par la réflexion la vîteffe 'de l'onde 
ment, elle s'éleve, forme enfuite une n'eft pas changée, mais feulement fa direc
cavité qui fe remplit auffi - tôt après; & tion; fon mouvement fe faifant alors fui
pendant que la furface du fluide éprouve va nt EH, de la même maniere que, fi 
ce changement, fes parties vont & vien- en pénétrant l' obfiacle , elle eût continué 
nent dans un petit efl)ace. La direé1:ion fon mouvement le long de EEI. Si du point 
du mouvement eft le long des rayons CI, C on tire la perpendiculaire CD àJ'obfta
CD , &c. & la vîteffe peut être repréfen- cIe, & qu'on la prolonge, enforte que 
tée parla ligne CE. (-2ue ce m~>uvement De foit égal à cD , la ligne EH ~ontinuée 
foit décompofé en deux autres fUlvans GE paffera par c : & comme cette demonftra
& DE dont les vÎteffes foient refpeél:ive- tion convient également à tous les points 
ment repréfentées par ces lignes; par le 1 de l'obilacle, il s'enfuit que l'onde r6f1é
mouvement fuivant DE les particules n'a- 1 clue a"'la même figure de ce c~té de l' obf
giront pas contre l'obHade ; mais après tacle qu'elle auroit eue par-delà la ligne 
le choc elles continueront leur mouvement AB, fi elle n'avolt point fi-appé l'obfta
dans cette direélion avec la même vîteffe, cleo Si cet obftacle eft incliné à l'horizon" 
& ce mouvement fera repréfenté par EF, l'eau y montera &en defcendra en y fouf:" 
en ·fuppofant EF& ED égales entr'eIles: frant un fi-otternent, parce que la réflexion 
mais le mouvement fuivant GE étant direc- de l'onde fera troublée & même fouvent 
tement oppofé , l' ohfiacle eft détruit en- entiérement détruite, & c'eft là la raifon 
tiérement. Car quoique les particules qui pour laquelle il arrive fouvent que les bancs 
frappent cet obftacle foient élaftiques , de rivieres ne réfMchiffent pas les ondes. 
elles ne font pas en cette occafion fujettes S'il y a un trou comme H dans l' obHa
aux Ioix de la-percuffion des corps_ à reffort de BL, la partie de l'onde qui y paffera 
parfait, à caufe que les olldes qm fe meu-j continuera fon mouvement en ligne droite 
vent continuellement en avant & en arrie- & s'étendra vers QQ; & il fe formera en 
re , n'ont ' qu'un mouvement progr.eilif, fi ce point une nouvelle onde qui fe mouvra 
lent, que le choc des particules contre dans un demi-cercle dont le centre fera 
l'obftaele ne peut changer leur figure. V celui du trou. Car ' la partie fupérieure de 
percuJ(io~l. ' . . . l'onde .qui a paffé la premiere par le tron , 

MalS Il y a une refIexlOn des particules coule & defcend dans le moment vers les 
qui vient d'une autre caufe. L'eau ne pou- côtés, & forme en defcendant une cavité 
vant pas aller en avant à caufe ·de l'obfta-j qui devient entourée d'une élévation de 
cIe, & étant flouffée par celle qui la fuit, chaque côté du trou, & qui fe meut de 
prend le chemin -où elle éprouve le moins la même maniere que nous l'avons exp li
de réfiftance, c'eil-à-dire, qu'elle monte; qué à l' oct:ahon de la premiere onde. 
& cette élévation qui eft plus grande en Pareille~nent, une onde à laquelle on 
quelques endroits qu'en d'autres, eft pro- oppofe un obftac1e comme A 0, continue 
duite par le mouvement qui fe fait fUlvant i de Ce mouvoir entre 0 & N; mais elle 
la direétion GE; parce que c'eft par ce s'étend. vers 0 dans une partie de cercle 
feul mouvement que les particules frappent dont Je centre n'eft pas loin de 0 ;. & de
contre l' obfi:acle. là nous pouvons aifément conclure quel 

L'eau par fa defcente acquiert la même doit êtle le mouvement d'une onde der
vîteffe que celIe avec laquelle elle s'étoit riere un oofiacle quelconque N. Les 011-

élevée, & fes particules font repoufi~es des font fou vent produites par le mouve
par l' obfiade avec la même force dans la ment d'un corps qui fait des vibrations , 
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& s'étendent encore circulairement, quoi- 1 la même maniere que quelle que foit l'i~ 
que le corps faffe fes vibrations en ligne nég~1ité des vibrations du fluide, ces v.i" 
droite : car l'eau qui s'éleve par l'agita- bratlOns font de même durée , & que le 
tion forme en defcendant une cavité qui temps de ces vibrations en: le même que 
fe tr~uve entourée d'élévations de touS les celui des ofcillations d'un pendule, dont 
côtés. la longueur feroit la moitié de celle qu' oc-. 

D ifférentes ondes ne ' fe dérangent pas les cupe le fluide dans le tube, c'eft-à-dire, la 
unes les autres:1 même lorfque leurs mou- moitié des lignes EF, FG , GR. V<ryq 
vemèns fuivent différentes diretlions ,c'eft PENDULE. 
ce que l'expérience nous fait connoÎtre tous A Pour déterminer par ~es pri~c~pes la 
les jours. vlteffe des ondes , confiderons dlfferentes 

Pour déterminer la vÎteffe des orides ,il ondes qui fe fui vent im!l1édiatement, com .. 
eft à propos d'examiner un autre mouve- . me A , B, e , D , E , F, (fig· 33.) Tou
rnent de même genre. Imaginons un fluide, tes fe mouvant de Avers F; l'onde A a 
r enfermé dans un tube cylindrique recour- parcouru toute fa largeur, lorfque la cavité 
bé EH (fig. 3:2.), enforte que la quantité -4 eft arrivée en e; ce qui ne fauroit avoir 
de fluide contenue dans la branche EFfoit heu fans que l'eau qui eH en e ne monte 
p1us haute que , dans l'autre branche de la à la hauteur du fommet de l'onde,. & qu'el
partie lE divifée en deux parties ~gales le ne defcende enfuite à la profondeur C. 
en i. II eft clair que la liqueur contenue Et -comme tout ce mouvement ne donne 
dans la branche E F defcendra par fa gra- aucune agitation fenfible à l'eau qui cft 
vité , en remontant en même temps de la au-deffous de la ligne lz i, on peut le regar .. 
même quantité dans la branche EH, & de.r comme étant de n;ême ~fpece que ce
que lodque la fu rface du fluide fera arri- lm que nous venons d exammer, & pren~ 
vée en i à la même hauteur dans les deux dre par conféquent , -pour le temps que 
branches; le fluide, au lieu de refter en l'eau met à monter & 'à defcendre, c'efr
équilibre, continuera de fe mouvoir par à-dire, pour le temps qu'une o.nde met à 
la ,vîteffe acquife en defcendant, & mon- parcourir fa largeur, celui -de deux ofcil
tera dans le tube GR , tandis qu'il defcen- lations d'un pendule égal en long~lellr à la 
rira dans la branche EF d'une quantité i l moitié de Be , ou le temps d'une ofcilIa
égde à Ei , à la petite différence près pre· tion du pendule qui feroit égal à B , C ,D, 
duite par le frottement contre les parois c'efi-à-dire, quadruple du premier. 
dp tube. Dans cette nouvelle pofition, le Ainfi la vÎteffe de l'onde dépend de la 
fluide qui eft dans le tube GH étant le plus longueur de la ligne B, C, D, laquelle 
haut, defcendra par fa gravité, enforte eft d'autant plus grande que l'onde s'étend 
que le fluide monte & defœnd ainu tour- plus loin & defcend plus bas. Dans les 
à-tour iufqu~à ce qu'il ait perdu tout fon ondes fort larges, qui ne s'élevenr pas bien 
meuvement par le frottement. haut, les lignes B , e , D diff~rel1t peu de 

La quantité de matiere à mouvoir en la largeur de l'onde; & par conféquent le 
tout le flujde contenu dans le tube, la temps que cha gue onde met .. parcourir fa 
force motrice eft le poids de la colonne largeur, eft celui qu'un pendule ,égal à 
lE' dont la hauteur eil toujours double de cette largeur mettroit à faire une ofcilla-
la d~fi~nce E i ; laqu~lle diftance augmente tion. Voyez OJcillatiolZ. _ 
& dimmue par confequent en même rai- Dans les mouvemens des pendules, & 
fon que la force motrice. Mais la difiance par conféquent dans ceux des ondes, les 
E i. efl: l'efpace que parcourt le Hni,de en efpaces parcourus font en raifon du temps 
arnvant de la fituation EH à la utuation & de la vÎteffe ; d'où il s'enfuit que les vî
du repos; & cet efpac~ eil par conféquent te{1es des ondes font comme les racines quar
comme l.a force qui agit continuellement rées de leurs largeurs: car comme les temps 
fur le. fll~lde. Or, fi on fe rappelle que ç' eft dans lefquels elles parcourent leurs lar
un pnnclpe fembJable fur lequel eH fondé aeurs font dans la raifon de ces racines 
l'ifochronifme de la crcloïd~, on verra de ~uarrles, il faut auffi que les vÎ~efres [oient 
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'dans la même ·raifon , afin · que le produit ' tours, forment en montant à la tête du 
des temps par les vîteffes, foit comme la ~outon autant que de petits échelons, dont 
largeur des ondes , ou les efpaces parcou- 1 arrangement en. fens c?ntraire, eft ap
rus. Chambers. paremment la ra1fon qUI leur a fait don-

M. Newton, comme nous l'avons déja ner ce nom. Combien de chofes pren
dit efile premier qui ait donné les loix nent-elles le nom d'autres avec lefquelles 
du :nouvement des ondes. O~ l~s t~ouve e~les, ont moins de re{femblance que celles~ 
à la fin du II livre de fes prznclp. a peu Cl n en ont entre elles? 
près telles que nous venons de les expofer. ONDE, terme de Calandre; c'eIl: à l'imi
Ce philofophe conclut du théorême pré- ration des ondes qui paroiffent fur la fuper
cédent , que des ondes qui (eroient de 3 hcie de l'eau légérement agitte, que les 
piés y1a de large, & qui feroient par con- ouvriers ont donné à divers de leurs ouvra
féquent de la longueur du pendule à fecon- ges ou étoffes, des figures qu'Ils nomment 
des, parcourroient 'en une feconde un ef- des ondes. 
pace égal à leur largeur; & qu' ainh ~ans Dans plufieurs étoffes de foie ou de lai-
l'efpace d'une minute, ees ondes ferment ne, comme dans les moires , les tabis 
envi'ron 1 g 3 piés, & 1 1000 . piés environ J les camelots , même dans quelques toile; 
dans une heure. Au refie, j'ajoute que ce '1 ou treillis, les ondes fe font par le moyen 
théorême n'a lieu que dans l'hypothefe que 1 de la calandre, dont les rouleaux gravés 
les particules du fluide montent & defcen- appuyant inégalement fur l'étoffe qu'on 
dent verticalement dans leurs vibrations; pa{fe entre deux, s'y impriment plus ou 
mais comme eUes montent & defcendent moins, fuivant qu'ils la prefIènt avec plus 
fuiyant des lignes courbes, M. NeWton ou moins d'effort. Sapary, (D. J. ) 
avertit qUI;! la vÎteiTe des, ondes n'efi déter- 1 ONDE, ou calotte dune cloche, terme 
minée qu'à peu près par fa théorie. 1 de Fondeur. C'efl: une partie de matiere 

Le même auteur nous donne auffi les q~i fert à augmenter l'épaiffeur du cerveau ~ 
loix de la propagation des ondes dans un àfin de donner plus de foIidiré aux anfes. 
fluide élafiique; & il en déduit la vÎteffe L'onde ou calotte eil de même épaiffeur 
du fon à peu près t~lle que l'expérience la q;1e le ,cerveau , c'efi-à-d~re. d'un corps ou 
donne. Voyei SON, voye, auffi ONDU- d un tiers de bords; malS elle n'a pas le 
LATION. ( 0) même diametre, il s'en faut un bord & 

ONDES, (Conchy!.) on appelle ondes demi de chaque côté. Voyez l'article FOlZte 

les lignes qui vont en ferpentant fur la des cloches. 
robe d'une coquille. (D. J. ) ONDES, (HautelijJèrie.) petites étoffes. 

ONDES, terme de manufac1ure ; fe dit de foie, de laine & de fil dont les faccru 
auffi des différens deffins qui fe repréfen- font ondées, qui fe font par les haut~lif:' 
tent dans quelques tapifferies que l'on tra- feurs de la fayetterie d'Amiens. Elles doi
vaille à l'aiguille fur des canevas. On dit vent avoir vingt aunes un quart à vingt an
les ondes du point de Hongrie, du point nes & demie de longueur, fur un pié & 
de la Chine, du point d'Angleterre; on demi un pouce de roi de largeur. 
les nomme de la forte, p~rce qu'ils fe O~DE, terme de manuJ.àc1ure ,. ce qui 
continuent en montant & bal{fant le long efi fait en ondes : de la mOIre onde'e , du 
de, l'ouvrage, à la maniere que les ondes tabis ondé, du camelot ondé, du treiIiis 
d'une eau courante fe fuivent le~ unes les 1 ondé. , , 
autres. Il y a auffi des bergames a ondes. ONDE, en termes de BlaJun ; fe dIt tant 

ONDE, partie du métier à bas. Voyez dé la bordure que des pieces qui font dans 
t article MÉTIER A BAS. l'écuffon lorfque leurs côtés ont des dents 

ONDE, en terme de Boutonnier; c'eil arrondies qui imitent les ondes. Comme 
l'effet que produifent deux fils jetés l'un 1 croix, fafces , bandes & autres pie ces de 
après l'autre dans le même fens fur un 1 longueur, qui ont des finuofités curvilignes 
bouton fait aux pointes, vOye:{ POINTES. 1 concaves & convexes alternativement. 
Les ondes augmentant de 2. tours en 2 Brancion en Bourgogne, d'azur à trois. 
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f.1fces ondées d'or . Chalut de Verin à 1 diff~rentes parties du liquide s'étevent !è 
Paris d'or à la croix onde'e d'azur s'abaiffent alternativement en cercle. 
Selve 'de Cromieres en Orléanois ,d'azur Lorfqu'on jette une pierre dans l'eatl 
à deux farces ondées d'argent. Roche- avec violence, ces fortes d'ondulations ou 
fort d'Ailly de St. Poin, en ,Auvergne, de de vibratitons.ré~ipro~~esfont très-vifibles: 
gueules à la bande ondee d a~gent accom- car alors ~e hqu.Ide s c,l.evant plus haut au
pagné de fix merlettes de meme en orle. tour de 1 endrOlt de 1 Immedioll , à caufe 
( G. B. L. T. ) de l'imptùnon violente qu'il a foufferte, 

ONDEE f: f. (Ph)f.) fe dit d'une & retombant enfuite , met en mouvement 
pluie pa{fage~e & qui dure peu de temps, les parties voifines, qui, par ce moyen, 
fur'" tout fi cette pluie eft un peu forte. s'élevent de même autour de l'endroit où 
Voye~ PLUIE. . eH tombée la pierre, comme autour d'un 

ONDEVES LES (Géog.) ce font des centre, & forment le premier cercle on .. 
n<~irs, eCclaves d' ~rigine ) dans l'iDe de dl1latoir~, lequel retomb~nt enCu.ire, do~. 
Madagafcar. (D. J. ) ne une 1l1lpulfion au fhllde vOlfin, malS 

ONDIN f. m. (Gramm.) habitant des plus éloignée du centre. Ce fluide s'éleve 
ondes un 'des génies des Cabalifies. pareillement en cercle; & aïnli fucceffive .. 

o N'D 0 Y A NT, adj. ONDOYER, ment il fe produit des cercles toujours phfs 
( Gram. ) qui fe meut en ondes. Les con- grands. Voye\ un plus grand délail à l'aticle 
tours des corps font ondoyans, la flamme ONDE. 
ondoie. Montagne dit, c'efi un fujet mer- ONDULATION, fe dit auffi d'un certain 
veiIleufement vain, divers & ondoyant mouvement par lequel les parties de l'air 
que l'homme: les cheveux ondoiem , la font agitées de la même maniere que les 
mer ondoie. Il fe dit auffi des n Vleres. vagues de la mer. c'en ce qu'on croit qui 

ONDOYER, (The'olog.) jeter de l'eau arrive, quand 011 frappe une corde,d'un 
fur la tête d'un enfant, au nom des trois infirument d~ Mufique. Voye~ CORDE. 
perfonnes <le la Trinité, en attendant la On croit auffi que le mouvement ondu-
cérémonie du baptême. latoire de l'air eft la caufe du fon. Voye{ 

ONDULArION , f. f. en Phy/zque; SON. 
eil une forte ~e mouvement ofcillatoire ou Quelques auteurs aiment mieux appe
de vibration, que l'on obferve dans un li- 1er ce mouvement du nom de pibratioll, 
quide, & qui le fait alternativement hauf- que de celui d'ondulation. Voye, VIBRA-
fer & bai{fer comme les vagues de la mer. TION. ' 
C 'efi ce que Ivi. NeWton & plu fleurs au- M. Huyghens, dans fon traité de la 
tres après lui, ont appelé onde. Voye\ Iumicre, imprimée en 1690 , & qui eft le 
ONDE. dernier ouvrage que ce grand géometre 

Si le liquide eft uni & en repos ) le ait donné au public , imagine que hi lu
mouvement d'ondulation fe multiplie par miere fe propage par des efpeces d'ondu· 
des cercles concentriques, comme on peut latiom femblables à celles qui fe forment 
le remarquer en jetant une pierre ou quel- fur la furface de l'eau: une des plus gran
qu'atHre corps, fur la furface d'une eau des difficultés qu'on puiffe faire contre ce 
tranquille, ou même en touchant légére- fyfiême, cft tirée de la nature des ondu
ment avec le doit ou autrement la furface ladons même, qui fe répandent en tout 
de l'eau. . . . fe~s, au lieu que la lumiere fe propage 

La caufe de ces ondul.ltL071S cIrculaIres, fmvant des lignes droites. Vo)'e:r LUMIERE. 
c'eil qu'en touchant la furface du liquide) Chambers. ( 0 ) 
on produit une dépre!h0n à l'endroit ~u . ONDULATION, terme de Chirurgie, (e 
~~j:taa. Par. cette de~,reffion les partIes dIt du mouvement d'un fluidi épanché dans 
fuojacentcs lont poufIees fucc:effive.ment ~ne cavi~é. Quelques a,:teurs confondent 
hors de le~lr place , & les part!es vOI{ine~ 1 ondulalJon & la fluauatlon , & regardent 
f?nr pou{fçes en - haut , enfmtc ~e quOI ces termes comme fynonymes. Il paroi
~!le.i retombent ; & de cette rnamcre les troit plus d'exaétitude à ,difiinguer leur 

fignification J 
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ti'gnitieation, &. app~Jer flutluaiion Je fa fin approcher , il déclare en recret à 
'mouvement qu'on ImprIme a une colonne l'un des onégouas , celui de fes enfans qu'il 
tiu fluide épanché, voyez Fluc1uation; & veut avoir pEmr fucceffeur , ce qui le rend ~: 
entendre par ondulation, le fentiment que pour ainh. dir . .e, maître abfolll de la cou
le malade a du mouvement de la liqueur qui ronne. Les feigneurs d'un ordre inférieur 
flotte dftlls une cavité. Ainh. le fentiment font nommés par les Portugais arces de roe 
cl' ondulation eR un figne de l'hydropifie de ou princes des rues; ils font chargés des 
poitrine, quoiqu'elle ne fe puifiè manifefter . détails du gouvernement, & de l'infpec
par la flll8:uation. ( Y) tion des attifans, des marchands, &c. C'efl 

ONDZA TZI LES, ( Géog. ) on difl:jngue un collier de corail qui eflla marque de 
par ce mot, dans l'ii1e de Madagafcar, quel. leur dignité, & jamais ils ne peuvent le 
ques-uns de fes habitans idolâtres qui ont la quitter fous peine de mort, ils fout fujets 
peau rouge, les cheveux longs & plats; & à la même peine fi on venait à leur voler 
qui ont en horreur de ver fer le fang d'aucun leur caHier. 
animal, pour s'en nourrir. (D. J- ) ONEILLE, (Géog.) les Ita!iens dirent 

ONÉGA LAC D', (Ge'ogr.) grand lac Onéglia; ville d'Italie enclavée. dans l'état 
de l'empire ruffien, entre la Carélie mofco- de Gênes, avec titre de principauté & un 
vite au nord, le pays de Cargapol à 1'0- port fur la Méditerranée. Elle appartient 
rient, & la Carélie fuédoife au cpuchant au roi de Sardaigne, auai bien que la prin
feptentrional. Il s'étend du nord au fud cipauté qui confifie en 3 vallé12s, le val 
depuis les ,,6Gd , 461 de latitude, jufqu'au 1 d' Oneille, le val de M~r? & le val de 
6; d. Sa core occIdentale eil en quelques Pre/a. Elle abonde en oliVIers. Les Fran .. 
endroits par les 53d de long. & l'orientale çois bombarderent cette ville en 1 692~ 
avance jufqu'à 64~' de long. Ce lac a en Comme elle n'eR pas fortifi~e, elle a été 
outre des ifles a{{ez grandes dans fa partie fouvent prire & reprife dans les guerres 
feptentrionale. d'Italie. Ell e dl près de la ri viere Impé .. 

ONÉGA, RIVIERE, CAP & PAYS D', riale, à 12 J!eues S. E. de Ca ni ,13 N. El> 
( Ge'og. ) riviere de l'empire rullien ; elle a de Nice, 25 S. E. de Turin, 20. S. 0 .. 
fa fOUl'ce dans la province de CargapoJ, l de G~nes. Longit. 25 , 36 ; latit. 43 , ) s. 
& va Ce perdre dans la mer Blanche, après \ Oneille eR la patrie d'André D oria, l'un 
un cours d'environ 45 milles de 15 au de- 1 des plus grands capjtaines du xvje fi ecIe, 
gré. A l'orient de fon embouchure la côte & d'une ancienne famille génoife, féconde 
forme une pointe qu'on nomme le cap en hommes très - célebres. Il eut tour cl 
d'Onéga. tour le commandement des forces navaleS' 

On ajJpelle pays d~Onéga , celui où elle de Gênes, de Naples, de François l, de 
entre au forcir de la province de Cargapol. Charles-Quint, &c. & la viétoïre marcha 
On ne connoÎt point dans ce pays d:autre toujours fur fes pas. II porta la (erreur 
r iviere que l' Onéga , point de villes, point dans les mers d'Afrique & de Grece , battit 
de bourgs, n1ais feul ement beaucoup de les Turcs de tous côtés, & prit fur eux 
forêts: c'eG un pur déferr. ( D. J.' ) Patras & Coron, mais ce qui releve fa 

ONÉGOU AS, ( Rift. modo ) c'efi le titre gloire encore davantage, c'eil d'avoir re..; 
qu'on ~onne ·à la c~ur du roi de Benin fu~é la .d o~i?ati?n de ~~,nes , & d'a: <?ir 
en AfrIque, aux trots perfonncs les plus mIeux aime d en erre le hberateur , le légl[ .. 
difiingu ées du royaume, & qui font tou- lateur & le protecreur, que d'en être le 
jours auprès de la perfonne du monarque. f fouverain. Il mourut à Gênes , le fron t ceint 
Ce mot hgnifie grands feigneurs, c'eil à de tous les lauriers du h ~ros , l ~ 2.; novem .. 
eux que l'on s'adre!fe dans toutes les de- bre 1 5 Ç;o, à l'âge 0e 94 ar: s. ( I). J. ) 
mandes, & ils fo nt chargés des réponfes ONEIROCRITIE ou ON[ROCH1TIE 1 

du fouverain, enforte qu'on peut dire que f. f. ( Théo!. payenne. ) art d; in u' rpr~ ( er !es 
ce font eux qui regnent rédlement, d'au· fanges. C'eR un mot grec comr-'(Jfé de 
tant plus qu'ils font prefque les feuls qui ';l'tl' FO~, (onge & Itp1li1r_ 1 jugcme/;t. C~t art 
.;approchent le roi ~ lor[quc ce prince fent faifoit une partie trop imy:)rtante de l'al1~ 

Tome XXIII. V vy v 
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C I en paganifme, r~ our n'en pas développer ' interprJtations. Ce fr)ndement devoit dorr:: 
l'origine . Artémid ,lfc , qui vivoit VC !'S le fier b(;(l ucoup :Je crédit à l'art, & fatisfaire 
commencement du ije hede, a donné un également celui qui confultoit & c<:lui qui' 
traité des fanges , & 5' \.:fl fl:rvi d'aureurs étoit confulté : car, dans ce t emps - là, 
b eaucoup plus anci ens pour compofer fon 1 tom les égY l~tiens regardùielit leurs dieux 
ouvrage. Il div iiè les fonges en fp éculatifs comme auteurs de fa fcience hiér~gly'phi .. 
& en all égoriqu es. que. Rien alors de plus naturel que de 

La premiere efpece efi celle qui repré fuppoC:r que ces m êm es dieux, qu'ils 
fe nte une image fim pl e & Jircéèe de l'é- croya ient auŒ auteurs des fong es, em
v énc ment pré.lit. La reconde efpece n'en ployoien t pour les fanges le m ême langage 
r epréfenre qu'une image fymbolique; c'efi- 1 que pour les hiéroglyphiques. Je fuis per
à-d ire , in iireéh:. C ette demiere efpece 1 fuadé que c'eH là la véritable origine de 
eH celle qui compare l'~mple c1affe d~s Il'one'ù;ocritie ,' O~l interpr~/tatio~2 de~ fonges, 
f~.ng(' s confondus, & qm a feLJI~ befoH~ 1 appeles all;g~rlques, ~ efi. a - dIre, ,des 
cl Interprete. Auffi Macrobe a-t-Il, de fi~l 1 fong~s e~ geuer.al ~ car 1 e~travagance dune 
un fo nge, la vue d'une chofe reprefentee /lmaglOatlOn ql11 n eft pomt retenue, rend 
aflég orilu c: ment , qui a befoin d'interpré- naturels tous les fonges de cette efpece. 
tati on. 1 Il efi vrai que l'one'irocritie une fois en 

L '; ncienne one'irocritie confiftoit dans honneur, chaque fiecle introduifit, pour 
des interp rétations recherchées & myilé- la décorer, de nouvelles fuperfiitions, qui 
rieufes. On difoit, par exemple, qu 'un la furcharg erent à la fin fi fort,. que l'an
dragon fign ifioit la royauté, qu'un ferpent cien fondement fur lequel ene étoit ap
inJiql10it m:1.ladie, qu'une vipere fignifioit puyée, ne fut plus du tout connu. Voilà 
de l'argellt que des grenouilles marquaient qui fuffit fur l'origine de l'onéirocrùie. 
des impoflures, le chat l'adultere, &c. L'écriture fainte nous apprend que cet 

Or J tes premiers interpretes des fonges art étoit déj,a pratiqué dès le temps de 
n'étoient point des fourbes & des impof- J ofeph. Pharaon eut deux fonges, Gemfe 
teurs. !lIeur efi feul ement arrivé, de même 41. Dans l'un il vit [ept vaches; dans l'au
qu'aux premiers afirologues judiciaires, tre, fept épis de blé. Ces fantômes étoient 
d'être plus fuperfiitieux que les autres le& fymboles de l'Egypte. Les épis mar
hommes de leur temps, & de donner les quoient fa grande fertilité; les vaches dé .. , 
premiers dans Pilluhon. Mais quand nous fignoient lfis fa patrone tutélaire. 
fuppoferions qu'ils ont ét,é auffi fourbes que Les one'irocritiques ont emprunt6 des 
leurs fucceffeu.rs , au m.oins leur a-t-il fallu fymboles hiéroglyphiques leur art de dé .. 
d'abord des maté'riaux propres. à m~rtre en chiffrer t & cela n'a pu arriver qu'après 
œuvre; & ces matériaux n'ont jamais pu que les hié'roglyphes furent devenus facrés J 

être de nature à remuer, d'une maniere auffi c'efl-à-dire; le véhicule myfiérieux de la 
bizarre, l'imag,ination de chaque particulier. théologie des Egyptiens. Or , les hiérogly
Ceux qui les confultoient auront voulu ph es étoient déja devenus facrés dtl temps 
trouver une analogie connue, qui fervÎc de J ofeph , comme on le voit par 1'11fage 
de fondement à leur déchiffrement; & eux- qui fubfif.toit alors, d'interpréter les fonges 
mêmes auront eu également recours à une r elativement à ces fymboles. T olltes tes 
autorité avouée, afin de [ourenir leur vérités font démontrées dans Warburthon& 
fcience. Mais quelle autre analogie, & (M. le chevalier DE JAUCOURT. ) 

queUe autr~, autorité pouvoie~t ils avoi~ ONÉRAIRE, adj. ( Jurifpr. ) fe dit de 
que les hlerog1yphes fymbohques , qUI quelqu'un qui fupporte une charge : ce 
itoie~~ alors devenus, une chore facrée & terme ne s'emploie ordinairement qu"en 
myflerl~ufe? . parlant des tmeurs comptables, lorfqu'ol\ 
~a rct~nce . 1ymboh.que d:n,s laquelle. les veut les difiinguer de ceux qui ne le. font 

prerres egyptlens , qUI ?n~ ete les preml~rs pas, & qu'on appelle par cette ralron, 
mt~rpretes de çonges, etolent deven~s tres- tulturs honoraires. Voye, TUTEURS. (A ~ 
llabIles ~ fer VOlent de fondement a lew's ONÉREUX J ( Jurifprud. 2 fignifie c.e ~~ 

& 
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~fl â charge. Une Îucceffion etl on~reufe 
lorfqu~il y a plus de dettes que de bIens: 
titre onéreux eft celui qui cranfmec quel
que chofe non pas gratuitement, mais à 
prix d'argent ou en paiement, ou bien 
fous la condition d'a-cquitter certaines char
ges qui égalent la valeur de la choCe. Voyez 
Donatiofl, Renonciation, SucceffiGIl, 
Tùre onéreux. ( A) 

ONGLE, f. m. ( Botan.) on appelle 
'ongle ou onglet, en botanique une efpece 
de tache, différente en couleur du refie 
des pétales de certaines fleurs. On obferve 
cette forte de tache a la naiffance des f~uillles 
de r.ofe, de la fleur des pavots, & de. plu
fleurs autres. ( D. J. ) 

ONGLE, f. m. (Allal. ) Les ongles 
font ces corps, pour la plupart tranfpa
rens, qui fe trouvent aux extrémités des 
doigts, tant des mains que des piés ; ils 
font convexes en dehors, concave~ en de
dans, d'une figure .ovale, & d'une confif
tance affez ferme. Ils fernbltnt être en gé
néralde la m~me fubftance que les cornes. 

Malpighi, Boerhaave, Heifler , & plQ
heurs autres célebres auteurs, prétendent, 
avec beaucoup de vraifemblancé, que lES 

ongles font formés par les mamelons de 
la peau ; ces mamelons couchés longitu
dinalement à l'extrémité des doigts, s'a
longent parallélement , s'uniŒ::;nt enfemb'e, 
& s'enourciffent avec de vaiffeaux cutanés 
qui fe foudent; & l'épiderme, fe joignant 
à ces mamelons vers la racine de l'ongle, 
leur fert comme de gaîne. De tout cela 
réfulte un amas de fibres déliées, & 
fortement collées enfemble, qui viennent 
de toute la partie de la peau qu'elles tou
chent, & qui forment p1ufieurs couches 
appliquées étroitement les unes fur les au
tres. Ces couches n'ont pas la même lon
gueur, & font arrangées par degré de 
telle façon, qu,e les extérieures font les 
plus longues, & les intérieures les plus 
courtes. Enfin, elles fe féparent aif~ment 
~ar la macération : mais J pour mieux dé
velopper encore la formation & la fimc
ture des ongles , nous allons em prunter 
les lU:-:lcres de M. Winl1ow. 

La (;J bftance des ongles, dit-if, ea comme 
('orri ée & compofée de plufieurs plans ou 
~0uc·hes lonôitudinales foudées enfemble. 
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Ces coucbes ,aboutiffent à l'extrJmité de 
chaque doigt. Elles font prefque d' une égale 
épaiffeur; mais elles font diff~rentes en 
longueur. Le plus externe de ces plans 
eft le plus long, & les plans intérieurs 
diminutnc par degré jufqu'au plan le plus 
interne, qui eft le plùs court de t@us; 
de forte que l'ongle augmente par degré 
en épai,ffeur depuis fon union avec }' é .. 
piderme, oll il eft le plus mince, jufqu'au 
bout du doigt, oLl il eft le plus épais. Les 
extrémités graduées ou racines de toutes 
les fibres, dont ces plans font compofés, 
font creures , pour recevoir autant de ma
melons très - menus & fort obliques qui y 
font enchâffés. Ces mamelons font une 
continuation de la vraie peau, qui, étant ' 
parvenue ju[qu'à la racine de l'ongle, forme 
un .repli femi-Iunaire, dans lequel la racine 
de l'ongle fe niche. 

Après ce repli femi-lunaire, la peau fe 
continue fous toute la furface interne de 
l'ongle, & les mamelons s'y inhnuent , 
comme on vient de le dire. Le repli de 
la peau eft accompagné de l'épiderme juf
qu'à la racine de l'ongle extérieurement, 
& il eft très-adhérant à cette racine. 

On di!bngue communément dans l'ongle 
trois parties, favoir la racine, le corps 
& l'extrémité. La racme eH blanche & en 
forme de croiflant. E:Ie eil cachée entié
rement ou , pour ]a plus grande partie, 
fous le repli femi- lunaire dont nous venons 
de parIer. Le croi!fant de l'ongle & le repli 
de la peau font" à contre Cens l'un de l'autre. 
Le corps de l'ongle cil latéralement voûd : 
il eH tranrparent & de ta cculeur de la 
peau mamtlonnée. L'extrémité ou le bout 
de l'ongle "n'eft attaché à rien, & croît 
toujours à mefure que l'on le coupe. 

Les anaromifies qui attribu ent l'origine 
des ongles aux mamelons de h peau, ex
pliquent par ce moyen ptuG(:;urs ph~nome
nes au fujet des ongles. Ai.fi , comme les 
mamelons font encore tendres à la racine 
de l'ongle, de-là vient qu 'il ea fi fenhble 
, d' & . l' ,., a cet en rott; comme p:us extremlte 
des mamelons s'lloigne de la racine, plus 
cette extrémÎté fe dUl'C!t, cela fait qu'on 
peut couper le bout des ongles [ans caur~.r 
un fentimcnt de douleur. 

Comme ces mamelons & ces vaiifeaux 
Vvvv z. 
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{oudés qUl forment l'ongle viennent de fa' croît: , & qu'on la coupe: cela arrive aimi 1 

peau par étages, tant à la racine qu'à la parc~ que la couche qui contient la tach; 
p anie inférieure" c' ~H pour cela que les étant . p.o uffé e , vers l' ex~rémité par le fu.e 
ongles font plus epalS, plus durs, & plus nournCler qu eUe reçoIt, la tache dOIt 
forts en s'avançant vers l'extré~ité , à caufe l'ê.tre pareillement. La mêm: c~ofe arrive
que, naiffant de toute la parne de la peau rOlt ~ la tache fe rencontwlt ailleurs qu'à 
qu'i ls touchent, les mamelons augmentent la racwe. 
en nom bre de plus en plus & vont fe r éunir Quand un ongle dl tombé, à l'occafion 
au bout des ongles. C'eil auffi par le moyen de quelqu'accident, on obferve que le nou-
de ces mam elons que les ongles font for- vel ongle fe forme de toute la fuperficie de 
t ément arrachés à la peau qui eft au def- la peau, à caufe que les petites fibres qui 
fous. Cependant on peut aifément les en viennent des mamelons, & qui fe collent 
féparer dans les cadavres par le moyen de enfemble, s"accroiffent toutes en même 
]' eau chaude. temps. 

Quant à la nourritur.e & à l'acc.roiffement . La grande douleur que.l'on relfent,quand 
oes ongles, on l'explIque en dlfant que, Il y a q.uelque corps fohde enfonce entre 
commt: les autres mamelons de la peau ou l'ongle & la peau, ou quand on arrache 
des vaiffeaux qui leur portent la nourriture, les ongles avec violence; cette doul~ur. 
les mamelons des ongles en ont aufIi de dis-je, arrive à caufe que leur racine en 
femblables à leur commencement. De ces tendre & adhérente aux mamelons de la 
mamelons, qui font les racines, il fort des peau, qui font proprement les organes dll 

fibres qui s'alongent, fe coHent enfemble toucher & du fenriment ; de forte que là 
& fe durciffent; & de cette maniere les féparation ' des ongles ne · peut pas fe faire 
ongles fe nourriffent & croiiTent couche fur fans bleffer ces mamelons; & par confé~ 
couche en nai1fant de toute la partie de la quent, fans occahonner de très - vives. 
peau qu'ils tOllchent, comme il a été expli-· douleurs. 
gué ci-deffus. Au re(te , comme on l'obferve, quand 

Les ongles , pendant la vie, croiffent les mamelons font anéantis quelque part 
toujours ; ,'eil pourquoi on les rogne à la peau perd fon propre fentiment en ce~ 
mefure qu'ils furpaftent les extrémités des endroit; on peut auffi conjeaurer que lort: 
doigts. L es Romains fe les faifoient couper qu'ils font anéantis à l'endroit des ongles .. 
par des mains artifies ; les negres de Guinée de nouveaux ongles ont de la peine à fe 
les laiffent croître comme un ornement, & produire. 
comme ayant été faits par la nature pour Les ufages des ongles font principale. 
prendre la poudre d'or. ment les fuivans : 1 Q . ifs fervent de défenfe 

C'eIl une erreur populaire en Europe, aux bouts des doigts & des orteils qui,. 
tfimaginer que les ongles croiffent après la fans leur fecours, fe blefferoiem aifément 
mort. n eft facile de fe convatncre de la contre les corps durs. 2. Q . Ils les affermif. 
fauffeté de cette opinion, pour peu qu'on fent, & empêchent qu'en preffant ou en. 
entende l'économie animale; mais ce qui maniant des chofes dures les bouts des. 
a donné fieu à cette erreur, c'eH qu'aprè's doigts & des orteils ne fe re~verfent contre 
la ~ort les extrémités des doigts fe deife- la convexité de la main ou du pié . car 
chent & fe retirent ,.. ce qui fait paroître dans les doigts, (:'efi du côté de la 
t es ongles plus rongs qu e du rant la vie; paume de la main; & dans les orteils 
fans compter que les malades laiffe nt ordi- c'efl du côté de la plante du pié que r; 
nairement c;r?ître. leurs ongles fans leS cou· ~ont les plus fréquentes ~ les plus fortes. 
p er, & qu al ~ fi ll~ les on~ fou v~nt fo~ t Im preffions quand on manle quelque chofe~ 
longs quand Il~ VIennent a mounr apres ou quand on marche : c'eIl pourquoi 
une maladie 9Ul a dl1 l'é quel.que temps. l'on peut dire que, non - feul ement les, 

Ql1t1quefols on apperçolt une tache à ongles tiennent lieu de boucliers mais. 
la racine de l'ongle , & l'on remarque qu'ils fervent fur-tout comme d'a~c- bou-
~u'(;llc &'e,n éloi&ne à mcfure que l'o/lgl~ tans . 3~.lls donnent aux d'oigts de la maÏ11 
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la facilité de prendre & de pincer le~ corps roulier, ou de celle de quelques doigts dll 

qui échapperoient aifément par lenr peti- pié fur d'autres. Ce qui dvnila occaiion à 
teffe. Les autres ufages font affez connus. ces , ongles de faire du bruit, & cl atrirer la 
Nous parlerons dans la fuite des ongles des curioiité de M. de Rouhaut, c'eft que cette 
animaux. Mais nous invitons le leél:eur à 1 femme s'étant crue potféd2e , & s' (cane tlÎC 
lire les remarques particulieres de M. du exorcifer, elle s'imagina & publia que le 
Verney, fur ceux de l'homme, dans le diable s'étoit retiré dans les ongles de fes 
Journal des [al/ans, du 13 mai 1689. piés, & les avoit fait croître fi exceili vernent 

Il arrivt quelquefois que l'ongle du gros en moins de rien. 
orteil croît dans la chair par fa partie laté- On lit dans la même hifloire de l'aca
raIe, ce qui caufe de fort grandes douleurs, démie des fciences de Paris, année 17!. 7 , 
& la chair croît fur l'ongle. C'efl: en vain l'obfervation d'un enfant qui avait les cinci 
que l'on tâche de confumer cette chair par doigts de chaque main p3rfaitement joints, 
des cathérétic{ues, fi préalablement on ne en un feul corps, faifant le même volume 
coupe l'ongle avec beaucoup de dextérité; & la même figure que des doigrs fépa :'és à 
après quoi l'on tire avec une pincette le l'ordinaire qui fe tiendraient joints, & ces 
morceau d'ongle, & on l'enleve le plus doigts unis étoient couverts d'un feul ongle, 
doucement qu'il eft poffible; ce qui pour- dont la gra.ndeur était à peu près celle 
tant ne peut fe fàire fans cau fer une vive des cinq. 
douleur. Il eft temps de dire un mot des onglest 

Pour prévenir la récidive, qu-elques-uns des bêtes, qui font quelquefois coniques 
confeillent, le mat étant guéri, de ratiller qudquefois caves, & qui fervent aux un~ , 
l'ongle par le milieu avec un morceau de de fouliers ) d'armes aux antres; mais rien 
verre, une fois tous les mois, jufqu'à ce n'eil plus curieux que l'artifice qui fe trouve 
que l'ongle foit tellement émincé, qu'il cede dJns les pattes des lions, des ours, des 
fous le doigt. Quoiqu'on ne fafle pas ordi- tigres & des chats, où les ongles longs 
nairement grand cas de cette blefIùre, il Y & pointus fe cachent fi proprement dans 
a cependant des auteurs qui rapportent leurs pattes, qu'ils n'en touchent point la ' 
qu'elle n'a pas Iaiffé, arrivant fur-toUt à terre, & qu'ils marchent fans les urer & 
èes fujets d'une mauvaife confiitution, d'oc- les émouffer, ne les fairant fortir que ' 
cafionner de fâcheux accidens, & même la quand ils s'en veulent fervir pour frapper 
mort à qùelques perfonnes. & pour déchirer., . 

La nature exerce fes jeux fur les ongles, La fhuél:ure & la' méchanique de ces 
comme fur ies autres parties du corps hu- ongles eil, en quelque facon, pareille à 
main. Rouhaut a envoyé en 171 9 , à l'aca- celle qui fait' le mouvement des écailles , 
démie des fciences de Paris, une relation des moules: car de même qu'elles ont un ' 
& un deffin des ongles monHrueux d'une ligament qui, ayant naturellement du ref-
pauvre femme de Plémont. On jugera de fort, les fait ouvrir, quand le mufcIa 
leur grandeur par celle du plus grand de qui ea en dedans ne tire point; les parees
tous, qui était l'ongle GU gros doigt du pié des lions ont auill un ligament à chaque. 
gauche. Il avoit, depuis fa racine jufgu'à doigt, qui, étant tendu comme un ref
fon txtrlmité, (matre pouces & demi. On fort, tire le dernier auquel l'ongle eŒ 
y voyait que l~s lames qui compofent attaché, & le fait plier en deffus , enforte: 
l'ongle fone placé€s les unes fur les autres, que l'ongle eil caché dans les entredeux 
comme les tuiles d'un toit, avec cette dif- du bout des doigts) & ne fort de dehors . 
férence "qu'au lieu que les tuiles de def- pour agriffer, que lorfqu'un mufde, qui ' 
fous avancent plus que celles de deffus J ,r fert d>antagonifie au ligament , tire cct : 
les lames fupérieures avançaient plus que os, & le fàit retourner en deffous av~c 
les inférieures. Ce grand ongle & quelques l'ongle; il tàut néanmoins 1uppo{cr que: 
autres, avoient des inégalités dans leur: lES mufcles excenfeurs' des doigts , fer-, 
épaiffeur., & quel~uefois des recourbemens 1 ven~ aulli à tenÎr cet ongle, redrefle, & .qUQ ~ 
,'lui devOlenc 'venu.1 ou. de la prcffion du , çe hgament en pour fOfnfiç'[ [ün aébon •. 
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Les anciens, qui n'ont point remarqué 

cette {h-uél:ùre , ont dit que les lions avoient 
des -hui s dans leCqu cls ils ferroient leurs 
ongles pO~lr les cunferver ; _ il ~{l b~en vr~i 
qu'à chaque bout des orteds des hons , 11 
Y a une peau dans laqu elle les ongles font 
en qu elque façon cachés, lorfql!e le lipa
ment à reffort les rctlfe; malS ce n dl: 
point cet étlli qui les conferve, car les 
chats qui n'ont point ces ~tllis, & qùi OJ:lt 
tout Je reHe de la {lruél:ure des pattes du 
lion, confervent fort b!en l eu ~s ongles 
fur lefquels ils ne marchent point, fi c,; 
n'dl: quand ils en ont befoin pour s'em
pêcher de g1iffer. De plus, ces étuis cou
vrent tout l'ongle, excepté la pointe qui 
eG la feule parriè qui a befoin d'être con-
fervée. (D. J. ) . 

Dans l'ongle du grand orteil de l'hom
me ~ j'ai difiingué trois plans placés l'un 
fur l'autre, l'épiderme, l'ongle m&me) & 
un plan fillonné placé fous l'ongle, qui 
r eçoit les mamelons dans ces filions. L'ongle 
renaiffant, & l'ongle du fœtus plie comme 
l'épiderme , il devient enfuite cartilagi
neux. Sa furface fupérieure dl: unie, & 
couverte de l'épiderme, l'inférieure e{l 
fillonnée. L'ongle même eG formé par des 
James placées les unes fur les autres. Ces 
James font faites de fibres 10ligicudinales , 
dont les intervalles forment des filions du 
côté de l'o~. Il eft infenGble comme l'épi
derme. Sa racine, ou fa partie attachée 
à la peau , eft prefque quarrée , elle eft 
couronnée par une ligne dentelée & tran-
1 ., h '1 d Af C lante, qUI s attac e a a peau u cote 

de l'articulation, à laquelle l'ongle n'eG 
attaché que par une cellulohté ; il n'a 
aucune liaifon avec le tendon. Cette partie 
de l'ongle eG flexible, elle fe prolonge & 
quitte la peau pour devenir viGble; un 
petit arc blanchâtre la [~pare de la partie 
rouge de l'ongle. De cette racine l'ongle 
s'élargit peu à peu & devient plus rouge 
& plus épais, & fe colle à la pulpe ma
melonnée. Il fe termine par un tranchant 
femi-lunaire cht:z les Européens, car les 
Chinois ont les ongles prefque cylindriques, 
ce qui eG l'état de !a nature abandonnée 
à elle-même. Il n'y a que la partie de l'on
gle qui avance au-delà de la demi-lune 
blançhâtre, qui aÏt des filIons. L'épiderme 
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s'attache à l'ongle en deux endroits. tà 
raCIne de l'ongle eft reçue comme dans 
une gaine, dans une échancrure femi-Iu_ 
naire de l'épiderme. Cette échancrure n'eG 
qu'apparente pour l'épiderme, la peau re
tourne fur elle-même, revient à la racine 
de l'ongle, & s'y attache prefque à fon 

D, A f l'" commencement. un autre cote , ep1~ 

derme fe prolonge à la face antérieure & 
découverte de l'ongle. De la pulpe fenii. 
ble de la partie volaire de l'extrémité de 
l'orteil, de celle qui eH marquée de fil
Ions en fpirale, l'épiderme revient vers 
le commencement de l'ongle, & s'y atta ... 
che au défaut des mamelons, à l'endroit 
oll l'ongle devient libre & fe lai{fe couper. 
De cette attache le corps réticulaire fe 
continue contre la racine de l'ongle, & 
-couvre la peau dans toute l'étendue fillon
née de l'ongle. Dans le negre le corps réti
culaire y eft noir. Le même corps fe con: 
tinue fous la racine de l'ongle, & te joint 
au corps réticulaire placé à fes côtés. Ce 
corps réticulaire de l'ongle eG différent de 
celui qui révêt la généralité du corps hu
main. Il eil fillonné, pour couvrir exac .. 
tement les mamelons placés fous l'ongle. 
Il eft afrez tendre là où il couvre la peau, 
mais il Ce durcit à mefure qu'il approche 
de l'ongle, & fe confond à la fin avec 
lui, de maniere qu'on ne fauroit trouver 
le terme 01.1 finit l'ongle, & 01.1 "le corps 
réticulaire commence. La peau eG échan
crée en parabole comme l'épiderme pour 
recevoir l'ongle, mais elle couvre, con
fondue avec le périoGe, la racine _ de l'on. 
gle, & s'attache à fon tranchant dentelé. 
Elle fe continue de même depuis l'articu ... 
lation & depuis les deux jambes de la 
parabole entre la derniere phalange & 
l'ongle, & fe prolonge jufques à la pulpe 
prépofée au taél:, fans fc diCcontinuer. 
Sous J'ongle elle n'eft pas fimple; il s'en 
fçpare des filets depuis la racine de l'ongle; 
ils font couchés contre l'extrémité du 
doigt ; ils s'infinuent dans les filions du 
corps réticulaire, & après avoir parcouru 
la longueur de l'ongle, ils vont s'attacher 
à ce corps de manicre à pouvoir én être 
féparés par la macération. T üUS ces filet5 
ne naiffent pas uniqut ment aU-aeffU5 de 
l'ongle 1 il s'en ajoute d'autres à mefu[~ 
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que l,a peau fe continue fous l'ongle; qui \ femb!e ,à une membr~!1e charnue ; le A fe .. 
s'épalffit par leur moyen; ,de mamere que . cond adlpeux, parce qu Il eG plus blanchatre 
de ces filets les premier.s font les plus 1 que le précédent, & qu'il femble être de la 
courts & les autres pius longs, à mefure graiffe congelée, Ils ont nommé le troifieme 
qu'i :s quittent plus tard la peau: ils ne 11 variqueux, parce qu'il paroît tiffu de beau .. 
s'attachent pas à la racine de l'ongle) qui coup d'arteres, & de veines affez groffes ; 
n'a point de filions. Les premiers filets 1 c'eIl celui qu'on app elle proprcmentpalZnuJ'~ 
font très-tendres, les fui vans font tou jours Il dl le plus fâcheux de tous, parce qu'il eft 
plus durs, les derniers & les plus voifins . fufceptible d'inflammation, de douleur, & 
de l'extrémité du doigt ne s'attachent plus d'ulcération. 
à l'ongle, mais deviennent divergens, & Le pronoflic de l'ongle n'eil point équi., 
rentrent dans la firuélure ordinaire d~ la 1 voque: fi l'on ne le guérit pas, il prive 
peau. celui qui en eft attaqué de l'ufage de la 

On appelle ces fil ets mamelons, quoique 1 vue. Il faut donc néceffairement employer 
ce nom ne réponde pas à leur figure; ils " les fecours qui conviennent pour le dé. 
font exaélement fenflbles. Attachés à l'épi- truire. 
derme, ils y refient ,un,is quand la macé- La cure de l'ongle cil différente, fuivant 
ration ]a détache; malS Ils ont de plus que fon état: s'il efi médiocre & récent , on 
l 'épiderme un corps réticulaire beaucoup peut, felon l\1aÎtre-J e2n , l'atténuer & Iii! 
plus dur, & la- [ubflance des mamelons. deŒécher par les collyres fecs , avec le 
Le corps de l'ongle efi formé par le corps vitriol blanc, le [ucre candi, l'os de feche, 
réticulaire endurci, qui fe moule fur les l'iris de Florence, la poudre de tuthie, &c. 
mamelons. Ils fervent au toucher, ils réfif- On y aj oute du verre ou du cryHal fubtile
tent aux mamelons de 1'extrémité du doigt, ment pulvéri[é : chaque particule de cette 
& les empêchent de fe renve:fer. Dans les fubila nce conferve des ongles tranchans 
animaux ils font plus conlques & plus qU 'on apperçoit au microfcope , & qui fer
durs, & leur ferv ent d'armes. Dans vent à excorier la fuperficie de l'ongle. Ces 
l'homme même ils s'alongent , & devien- fcarifications imperceptibles procurent l'é
nent crochus t quand on ne les coupe pas coulement de l'humidité qui abreuve cette 
( H. D. G.) . membrane contre nature, & elles y atti-

ONGLE, ( C hymie; ) efpece de matiere rent une I ~gere fuppuration. L'auteur affure 
offeufe fort ana logue à la corne. Voyez s'en être fervi pluh.eurs fois fans aucun iH-
Sub/lances animales. convénient, &. avec beaucoup de fllccès. 

ONGLE, terme de Chirurgie , employé Si par ces remedes ou autres femblables; 
pour exprimer deux maladies des yeux fort 1 on n'a pu parvenir à délTecher & détruire 
différentes; l'une connue fous le nom latin! l'ongle, il faut faire l'opération. 
unguis, dont nous allons parler dans cet 1 On prépare d'abord une aigulI!e un peu 
article; & l'autre que nous décrirons au longue & ronde; on la détrempe en la 
mot ONYX. faifant rougir à la flamme d'une chandelle, 

L'ongle ea une maladie de l'œil:J qui & on la courbe fuivant qu'on le juge à pro ... 
confifie en une excroi{fance plate qui s'é- pos; on en émouffe enruite la pointe fur 
tend fur la conjonai 'le ; elle commence U1~e pierre à aiguifer, afin qu'elle ne pique 
ordinairement au grand angle, & va par 1 point, & qu'elIc fc gliife plus aifément entre 
degrés juîqu'à la cornée tranfparente qu'elle 1 l' ol1gle & la con jona ive , fans bleffer cette 
couvre enfin tout à fa it. Les Grecs ]' ont 1 membrane. 
nommée pterygium , qui fign ifle petit aile; Pour faire l'opération , orr ènfile cette 
& les Latins pannus ou PÇll1niculus, & un-I aiguille d'un fil de foie retors: l'opérateur 
guis, parce que cette excroiihnce efi à peu ! aŒs fait affeoÎr le malade par terr c' , & lui 
près de la grand eur & de la figure d'un fait renverfer & appuyer fa tête fu r fes ge
ol1gle de h main. noux; o u le chirurgien peut l'efier debout 

Les anciens ont reconnu trois efpeces & faire affeoir le malade dans un fauteuil 
~'ollgl~s: un membrane\.lx J parce qu'il ref. dont le doffier puiHe fe r enverD.:r. Un aide 
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ti Ci~t l1ne patlpi :.: r..: ouverre , & le chirur- fait pluGeurs fois cette 9pération avec rue'; 
g ien l 'aur re ; œlui- ci paffç fon aiguil e par- cès. (Y) 
d ello Ll s l' on!:;le , ver s J on milh: u, enfa rte ON~LE ~ntré dans la chair, c'efi une 
qu'd le co ;-norenne en6é[~m ::, nt. V. Plalz- maladIe qUI occafionne des douleurs très. 
cize XII, .!t'gUI t: 4 \ .a ). L?r~qu ~ le fi} cft : ~ives, & q~i fair ve!lir une, excroj{fance 
p,dL 1 & qu e l'aig uIlle: d t ot(;e , le chlrur-I tongueufe dans le COln de 1 ongle. GeR 
g ien prend avec le pouc e & le d?igt ln ~ e:c orciinair.ement Ctlui du gro'S orteil à qui 
d e cl13que ma i ~ & le P iUS pres de l'œil cela arnve, parce que les chau{[ures trop 
qU'lI peur . une ex !' rémité du fil, qui do it étroites enfoncent la chair fur la partie 
être; ii mp1e , & le fait gL{fer comme en tranchante de l'ongle. Quand le mal corn. 
fc iant par- de([(J m l'ongle , vers fa racine du mence, on peut en prévenir les fuites en 
côd du g\' ::ln ;i ongle ; il le ramcne enfuite fc fairant chauffer plus au large, & en raclant 
de la méme rna , iere vers la cornée rranf- avec un verre fur la face de l'ongle. Quand 
parente. Si l'ongle eil trop a~hérent, & le mal a fait des progrès, il faut ,détruire 
que le fil ne ;)uiffè pas pa{[èr, on tient les la chair fongueufe a··.:ec la poudre d'alun 
deux ex trémit ~ s cru fil d'une main, & en calciné, & couper avec de petites tenailles 
fouleva nt un peu l'ongle par fon mi!ieu ,on incibves la portion de l'ongle qui entre 
Je d~ tache en le di{[2qu ant avec une lancette dans la chair, pour en faire enfuite l'ex
armé~, c'eil- à-dire, affermie fur fa charre rraétion. Voici comment Fabrice d'Aqua
par le moyen d'u:1e bandelette de linge qui pendente traitoit cette maladie: il écartoit 
ne laiffe que la pointe découverte: on déta- avec une petite fpatule la chair de l'ongle, 
che toutes les adhérences, ayant foin de & ii dilatoit cet endroit avec de la charpie 
ne point int~re{fer le globe de l'œil. feche, fourrée entre la chair & l'ongle. 

Lorfque l'ongle eil bien féparé, on le lie Cela fait, il coupoit l'ongle en long près 
avec le fil vers f'on milieu, Planche XXII, de l'endroit 01\ il eil adhérent à la chair, 
figure 4 (b) & avec ,la lancette ou de & jll'arrachoit fans violence; il procédoit 
petits cifeaux b:en tranchans, on coupe ainb plufieurs jours de fuite, dilatant, cou
l'ongle par [es extrémités. Il faut bien pren- pant, & arrachant, jufqu'à ce que toute la 
dre garde d'entamer la caroncule Jacry- partie de l'ongle qui entroit dans la chair 
male cn déuuifant l'attache de l'ongle, 1 fût enlevée. On a vu quelquefois les plus 
parce qu'il pourrait en rérulter un larrn uye- vio1ens accdens être les fymptomes , de: 'c~ 
ment involontaire. mal; tels que fievrc confidérable , mouve .. 

A près l'opérarion, on lave l'œil, on y mens convulfifs , & le délire: les faignées " 
fouille de la poudre de tuthie & de fucre les calmans , & même les narcotiques, de
candi; on met de{[us une compreffe trem- viennent nécdl'aires ; mais on calme bien 
pée dans un collyre rafraÎchiifant. On panfe plus promptement & plus efficacement, 
enruite l'œil avec les remedes propofés pour en ôtant la caufe de la douleur par une 
les ulceres fuperficiels de l'œil, & on les opération très-douloureure à la vérité, mais 
continue jufqu'à la fin de la cure. Voye{ qui n'dt que momentanée, & qui a(fure 
l'article ARGEMA. une guérifon prochaine., & la ce{fation 

Maître-Jean ayant extirpé un ongle de la fubite des vives douleurs. Le panfement 
maniere [ufdite , fur obligé, pour élrrêter le . Exige à peine l'application d'une compre!fe. 
fang, de fe [crvir d'une poudre faite avec trempée dans l'eau vulnéraire, à moins qu'il 
parties égales de gomme arabique & de n'y ait des chairs à détruire' mais e1~es 
bol, & une fixieme partie de colchotar. s'affaiffent bientôt d'elle.,. même's, & cedent 
Le même auteur ayant eu occafion de faire 1 à l'application des remedes fpiricueux & 
l'opération d'un ongle dont les vai([caux . de l1ïcc~.tifs. (Y) 
étoient gros, le lia près du grand angle, ONGLE, (Littérature. ) les Romains te
~ fe cor: t enta de couper .l'aurre extr~mj- noient leurs ongles fort propres, & avoiene 
t e. La ligature t omba cmq ou fix Jours grand foin de les couper. Horace, dans la 
après, & par ce moyen il ne fut point lettre feptierne du premier livre de fes épî4 

incommodé de l'écoulement du fang. J'ai tres, fait mention d'un Vulteius, crjeur 
publi~ 
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public de fon métier, lequel après avoir été 1 qu'elle eft dans cet état, on la coupe ave~ 
rafé chez un barbier, coupoit tranquillement précau60n de la manicrc [ulvante : Com
fes ongles : mencez par abattre le chevJ. l ou par l'arrê-

COlZfpexit, ut aiunt, 
Adra/um quemdam,vacuâ tOl~roris i12umbrâ. 
Cutello proprios purgantem le!liter ungues. 

Er dans la premiere épître du même livre: 
" Vous me grondez, parce que je n'ai. pas 
les ongles bien faits" : 

Et pravefec7um/ldmacharis ob unguem. 

Le même dit dans fon ode fixieme du 
premier livre, qu'il chante les combats des 
vierges qui coupeIit leurs ongles, pour ne 
pas bleffer leurs amans) en les repoufiànt : 

Nos prœlia vÎrginum 
S eclis Ùl jUl-/enes unguibus acrillm 

CalZt2mus. 

ter au travail. Prenez enruite un [ou mar
qué, approéhez-Ic du bord de cette peau; 
le cheval en d~tollrnan t l'œil amenera de 
lui-même cette peau fur le fou. Ayez une 
aiguille courbe enfilée avec du fil à votre 
main; piquez cette peau fur le fOll marqué; 
fJites reiTortir l'ajguilie au dciTus ou au 
defTous él travers de cette peau; d{ti lez- Ià , 
& prenant les deux bouts du fil , tirez l'olZ
gle'e à vous, & la coupez toute entiere avec 
des cifeaux ou un bifiol1ri ; retirez Je fou & 
baffinez l'endroit avec de la crême. 

. ONGLET, f. m. (Clam . ) nom que les 
gtometres donnent à une tranche de cylin
dre terminée par la bafe, la fl1rface courbe 
du cylindre , & [on pÏJn oblique qui ren
contre la bare avant d'avoir coupé la fUl-face 
entiere du cylindre. 

ONGLE du pie' du cheval, (M.:lre'challe- la fl1rfJce courbe de l'onglet ea quarra-
rie.) ef! la même chafe que la corne du pié. ble, & on peut auffi trouver un paralléli-

Ongles du poing de la bride, c'eft la diffé- pipede qui lui [oit égal en folidité. On trou
l'ente fituation des ongles de la main gauche vera plufieurs théorêmes fur les onglets de 
du cavalier, qui donne au cheval la facilité toute efpece dans le troifieme volume du 
de [lire les changemells de main, & de for- cours de mathématiques de M. l'abbé Dî
mer fon partir & fon arrêt; parce que le dier, à Paris chez J om bert., 
mouvement de la bride fuit la pOhtion des Cet auteur a recueilli ce que fes prédé"; 
ongles. Pour laifier échapper un cheval de ceiTeurs avoient trouvé de plus curieux fur 
la main ,\ il faut tourner les ongles en bas. cette matiere. Si on appelle x les abfciffes 
Pour le changer à droite, il faut les tourner de la baCe de l'onglet, & Y les ordonnées de 
en Iuut , ponant la main à dïoite. Pour les cette bafe, les hauteurs correfpondantes t 
changer à g,:mche , il faut les tourner en bas des parties de l'onglet, feront : y, 12 étant 
& à buaucl1e " & pour l'arrêter, il faut les , l d 1 a m comme a tangente e l'an? e du plan 
tourner en haut & lever la main. b '-' o lique ea au finus total. Or comme 

ONGLÉ, adj. terme de Blafon~ql1i figni-
fie les ongles ou ferres de~ bêtes ou des y===V 2 ax-xx , en nommant a le rayon 'J' 

oifeaux, lorCque ces ongles font d'un émail & que l'élément d s de l'arc de cercle eil: 
cl , Ir" dl' cl d l' . ) Il i' . a d x . 1 fi . r bl l' '1 ' d laerent e ce m li corps e amma. le .. /-- ; 1 e Vlll e que e ement t s 
dit encore de la corne des jambes des bêtes v l a x -- x x 

aux piés fourchus, lorfqu'elles fe trouvent de de la ftlrface de l'onglet eR === ':t X a d x,· 
différent émaiL ... Beaumont en Bretagne, & que l'~lément de l'onglet lui - même eff 
d'argent à trois piés de biche) de gueules, y r d x 11 d x 

('Cl' d' (G D L T) -2 == -2 m- X (2 a x - x x ) : d' oll il eff on,,,Lf.\' or: -. . . . 
ONGLEE, f f. (M.lllchallerie.) les ma- aifé de déduire, par!e calcul intégral le plus 

rtchaux appellent ainh une peau membra- 1Ïmple, la furfJce & la folidité de l'onglet. 
nenfe qui fe forme au petit coin de l'œil. (0) 
Pr~rquc tous l~s. che.vaux ont cette peau; ONGLET, affemblage à , (Charpenterie.) 
malS elle ne deVIent mcornmode, que lOif- c'eft une rnaniere de joindre &. d'afièmbler 
qû' eHe croît & avance fi fort ful' l'œil, les pieces de bois pour un bâtiment, com
qu'elle en cache preCC{11e la moitié. Lorf ... l me IQrfque les pieces ne font pas coupées 

Tome XX III, XXX4 



o N G o N G 7 14 
(lUarrtment , mais diagonalement ou en tique; (avoir que pour former un onguent 
triangle. Vu)'e'{ les articles lvIenülferù & iltùffit de mêler ou de faire fondre enfcm
C /llrpuzte. bIe différentes rn;:ttieres huilellfes, graffes, 

ONGLET, terme de Flelù4te, c'ea la bal[amiques, réfinc ~les , d'une telle con
partie blanche des feui lles de la ro[e, & de fifiance ou ;lvec une telle compen!arion de 
quelqu'autres fleurs, qui t ient au calice, & confiaance, que le mêlange étant fro id ait à 
qu'on retranche quand on les prtpare pour peu pr~s la confiHance d u [ain-dou x. 
des médi camens . L es propojtions des ingrédiens qui dif-

Ü ;-.J GL I:.T, ( Grat'ure. ) c'eft une efpece fere.nt naturellemcnt en con(iftance [ont 
de burin dont [e fervent les graveurs en dJte rm!lltes d' après l'obfe rvation j:-our les 
reliefs & en creux, il ne differe des on- OllgLlfnS officinau x , & conflgntes dans les 
glerres qu'en ce qu'il dl: plus étroit par le pharmacoptes. Quant aux unguens magif
C,)cJ de la pointe. Voy . Onglute . traux, 11 l'on mêle en[emhlc deux drogues , 

ON GLET, f. m. terme d Imprimeur, ce dont l'tme ai t trop de confifiance & l'autre 
font d ~ux pages qu'on imprime de nouveau, trop peu, comm.: l'huile & le blzmc de ba
parce qu'il s' ~roit glifTé des fautes dans deux leine ; par exemple , la cire & un baume 
autres paaes qu 'on avoit imprim~es aupara- naturel, llquide, &e. on doit [e diriger par 
vant: on Dappelle cela faire un unglet. le tâtonnement , a jourant de l'un ou de 

ONGLET, terme de M enuiferie, eft la l' autre des ingrédiens, Celon que l 'exige la 
c oupe que l'on donne aux cadres & aux confiHance qu'on J. obtenue par une pra-

l d 1 fT' bl .". , , & mou ures ans es au cm, ages. mlCre epreuve, fcltçrant ces cpreuves, c. 
ONGLET, terme d ; D ,jet're & Graveur, Les ongUe!lS [ont principalement defiinés 

forte de poinçon t aillé en ongle; il differe au traitement des mabdies e xtérieures, 
du burin qui eft taillé en lofange. (D. J.) telles que les douleurs des membres, les 
O~ G LET, (RelilÎ. re .) les relieurs appel- dartres, la galle, les tumeurs) les plaies, 

len t onglet une bande de papier qu'ils cou- les ulceres, &e. On les emploie aufTi quel-' 
Cent dans un livre pour y coller quelque Cjuefois pour combatt re des maladies inter
cho ~e . Ils appellent encore de ce nom le nes; l 'application des ongaens [ur le CGté 
rebord des figures qui' a [ervi à les coudre, dans la pleuréfle, fur la région épigafiri
ou le papier qu'ils collent à des feuilles pour que, [ur les hypochondres, [ur la région 
y fub!btuer des marges au betoin. des reins, [ur la r~gion ombilicale, hypo-

ONGLETTES, f. f. (G ral-'ure.) lesgra- gafirique, &e. D ans la pleuréGe, le vomif
veurs en relief & en creux [ur les métau x , (ement, & d'autres maladies d'eftom,lc, 
~infl que les graveurs en cachets, & les diver[es maladies du foie, de la rate & des 
ferruriers, [e fervent d'onglettes, ce [ont r eins; certaines coliques inteftina1es , des 
des efpeces de petits burins plats; il Y en a maladies de la vefTie , de la marrice, &c. 
qu'on appelle demi-rondes , d'autres plates, cette application, dis-je, efi comptée par
& d'autres tranchantes & ci couteau. Voyez mi les recours gue la médecine fournit .pour 
Burin & l'article Gr.1l-'e llr au burin. la guéri[on de ces m alad ies. V o)'q les arti-

ONG UENT, f. m. (Pharmacie.) reme- des THÉR~PEUTIQU E & TOPIQUE. 
de extérieur, qui ne differe du liniment On applIque les ongue1ZS [ur les phies 
que par la confifiance, & qui même en & les ulceres, &e. étendus [ur des pluma
d ifferc à peine par cette qualité. Voyez ceaux. V PLU MACEA UX. Quand ils font 
Liniment. employés à cet urage p;u·ticulier, ils font 

Oa tro 'Ive dans toutes les pharmacopées plus connus dans l'uf8ge ordinaire de la chi
un fi gr~nd ~ombre d ~~lgilens officinaux, rurgie [OllS le nom c1~ digeflifs . Vo)'e{ DI
que le n;Lde~~nr:p.~ur fe Qlrp~nfer dans, t,?US G.ESTIF. On les a~plIqLle dans tous les au
les cas d e:l plelClIre 2e maglfiraux. SIl 111- tles cas, en en r ;:pandant une couche lé
d,j catio~ o\.~ le dHaur d'ol!g::LelZS offic}naux gere fur la partie arrcJée, les fai[ant pé 4 

1 ~ 0. bhgeOlen t pou~tant, Il pou~rOlt eil j nftrer ~utan t 9u:iI eH po fIible par Je moyen 
faJ:-e com~ofer f.CIlement d apres cette dune L:gere fnébon , & recouv rant enfuite 
;Ilmquc notIOn tie leur eirenç: pharmaçeu- la partie de linges chauds. C'efi évidem~ 
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ment cle cette maniere d'appliquer l'onguent 
que cette préparation tire fon nom': il eil 
appelé unguentum , du mot ungere , oindre. 

L'ufage de fe frotter les jointures, & 
même les membres & tout le corps avec 
des huiles & des baumes ou onguelZJ, 
qui étoit fort en vogue parmi les anciens 
dans l'état de fanté) foit dans la vue de fe ' 
parfumer, ou dans celle de donner de la 
foupleffe ou de la vigueur à leur corps; cet 
ufage , dis-je, eil abfolument aboli parmi 
nous, & même la théorie régnante de la 
tranfpiration cutanée & fur la vertu obfii
pantes des matieres huileufes , prononce 
hardiment que cette application eft non
feulement inutile, mais même très-dange
reufe. Il eR confiant cependant que des 
peuples entiers l'ont autrefois pratiquée , 
au moins fans mauvais eltet. Nous favons 
auffi que les Hlandois & les Groenlandois , 
& quelques peuples du nord de }' Améri
que, font couverts confiamment de peaux 
d )animaux bien enduites d'huile de poiffon ; 
c'efl-à-dire , qu)ils font habituellement dans 
un bain d'huile, & l'on ne voit point cepen
dant que dans ces climats, où il y a d 'ail
leurs une caufe toujours fubfifiante de tranf
piration retenue, la prétendue obfiibarÎon 
des pores de la peau par l'huile, occa.Gonne 
des maladies particulieres. 

Il paroît cependant que l'ufage de fe graiC
fer le corps eft alfez inutile, & il efl très-cer
tainement fort fale & fort puant, fort décrié 
même quand ces onétions fe font avec des 
p.arfums. 

Ces conlidérations peuvent nous con
duire, non pas à une vraie théorie de l'ac
tion des onguens dans les cas des maladies , 
mais au moins à nous faire raifonnablernent 
foupçonner que l'explication de leur vertu 
fondamentale & générique par l'obfiipa
tion des pores de la peau, efi allffi précaire 
& allffi gratuite que la plupart des théories 
mtdicinales. 

Quant aux vertus particuJieres des divers 
onguelZJ qui font tous defficcatifs , ou émol-
1 iens , ou matQratifs, ou mondificatifs, ou 
réfolutifs" ou fortifians , &c. V(~y. DESSIC
CATIF, EMOLLiENT, MATURATIF,&C. & 
les artl~cles particu,lù:rs qui traitent des divers 
olIg!lens. 

Il fGra parlé 4ç çes divers onguens ~ foit 
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dans l'article des matieres qui leur donnent 
leur nom, par exempI~, au mot guù7zùLLve , 
de l'onguent d'althea '; au motpeupÙer, de 
l'onguentpopulellm, &c. foit d2n~ L1es arti
cles exprès qu'on trOll vera à la fuite de 
celui-ci, ou fous leurs noms propres, mar. 
tiatum, egyptiac, &c. pour les o!:guens es 
plus ufités qui ne tirent pas leur üom de 
l'un de leurs ingrédiens. (b ) 

ONGUENT BLANC de R/zafes, communé. 
ment appelé blallc-rhajis, & par corruption 
blanc - ralJill; prenez cire blanche, trois 
onces; d 'huile d'oli ve, douze onces: faites
les fondre enfemble dans un vai!feau de 
fa'ience; ajoutez enfuite cérufe préparée 

· & lavée trois onces; retirez Je vaiffeau du 
feu, & agitez fans celfe avec un pilon de 

· bois, jufqu>à ce que le mêlange foit refroi
di, & qu'il ait pris la confifiance d'ollguent : 
le blanc-rhajis eil le remede par excellence 

· des écorchuJaes. 
ONGU ENT ÉPISPASTIQUE~(Pharmacie.) 

prenez onguelll pop111eum, une once; orL
guellt baiilicon & cantharides [tcentes en 
poudre, de chacun demi-once: mêlez , f~lÏ~ 
tes un onguellt felon l'art. 

Autre ongllent épifpafiique {ans cam/za
rides! prenez femence de moutarde en pou .. 
dre, demi- once, pyrethre, ftaphyzaigre ~ 
poivre long, le tout en poudre, de chacun 
un gros; euphorbe en poudre? quinze grâins 
onguelZt bafilicon ;, deux onces; térébenthi": 
ne fu ffifante quantité: mêlez, faites un 0 ; ;

guel2t Celon l'art. Voyt:{ les ufages de l'tllt 
& l'autïe onguent à l'article V ÉSICA TOIR E .. 

ONGUENT GRIS, eft en Pharmacie le 
même que l'onguent mercuriel: il dl bon 
contIe les poux. On peut employer à là 
p"ace l' ongllt' l1t indiqué & dtcric dans la 
maladie pédiculaire. Voy. PÉDICUI.AIRE~ 

ONGUENT DE LA MERE, (P/Zarm. &: 
Mat. nz/d. exot.) cet onguent appelé quel
quefois auf!i ongl~en.t brun, LLllguerzwm ju}: 
cum , ~fi amfi decnt d~ns la pharmacop{ e 
de Pans: prenez de fam-doux, de beurre 
frais, de cire jaune, de fu if de mouton & 
de litharge priparée, de chacun demi
livre; d'huile d'olive une livre: cuifez en 
bralfant à la maniere des emplâtres. jufqu 'à 
ce que votre matiere prenne une couleur 
brune très-foncée: cette préparation a pIu~ 
tôt la confifiance d'emplâtre que cellc. d'uu .. 

Xxxx 2. 
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guent, comme nous l'avons d~j ~ remarquJ . ~ pIns ~ommode de fu~fi!tl1er à cet exci
au mot emplâtre . Voyez cet artlcle. 1 plent hUlleux une qua110te convenable de 

L' ()n ~ilent de t,1 mae c!1: d'un uf~lge fort 1 conferve de rofes , dont la vertu efi ana
comml~1 à Paris: il tient lieu dans la pra- logllc à celle des poudres , & qui efi faci
t iqtie journalicrc d(;5 l:an[emens de prefc!L:e ; lement empol"té~ par les lotions aqueu
t OllS les en-:i: ];I U cs {irnpk:ment (n"lOl1icns, fes. (b) 
adou(Ji~l11s & ma[tlracits. VOyf~ EI\1PlA- O nguent hémorrhoïdal, (Ph.1rnzacie. ) 
'IR E C/ù rUl rie . cet onguent cH décri t de la maniere fui-

O;lgUCIlt cl: l.z corntfJJe , (Phannac . fi vante dans la pharmacopée de ParTS fous le 
JrLu. médlc. exot . ) prenez caix de galle nom d'unguemum hemorrlwïdùleextempora:" 
cueillies a'/ant lem n1Jturité , une once , lZeunz, c'<:fi-à-c1ire, pour être préparé iiJf le 
noi x de cj'près, fem cnce d'épine-vinette c11amp. 
& de pLtntain, écorce de grenade, de cha- Prenez onguent populeum & 12utritum de 
cun deux gros ; fumac & alun de roche, chac un trois onces, trois jaunes d'œufs:J 
de chacun demi-once : mê:ez, faites unc fati"an en pou pre une drachme & demie> 
poudre. D'autre part prenez cire jaune, opium une drachme; mêlez ' , faites un 
trois onces; huile J'olive, Gemi-livre ; maf~ onguent. 
tic, deux gros: faites fondre ces mJtiercs Cet onguem paroît très-propre à calmer 
enfemble, & mêlez-y exaéleméllt votre les douleurs atroces qui accompagnent fou-
l)oudre pom faire un onguent felon l'art. vent les paroxyfil1es J 'hémorrhoïde. (b) 

Cet onguent dl compofé de pluhcurs Onguem m ercuriel citrin pour la, galle, 
fiyptiques très-puifTàns, parmi lcfquels on voyez Mercure, Mat. me'd. 
ne àevroit point trou ver les [emences d'é- OngrtelZS j;'oids, les quatre, (Pharma
;pine-vinette & de plantain, & le E~ aHic, cie.) on trouve claffés tOU S ce titre dans les 
dont ]a vertu afirinbente dl: fllppofée très- anciennes pharmacies l'onguent album rha
gratuitement, & qü i du moins n)a nulle fis, le ce'rat de G alien, Î'onguem forat & 
proportion avec celle des autres ingrédiens. t>onguent populeum. Voyez Onguent rha-

Il n'cft pas étonnant gue l'invent;on de jis , Ciral de Galien) Peuplier & Rofe , 
cet ong:lellt foit due, ou au moins attri- (Pharmacie.) 
buée àllne femme, puifque c'eil: un remc- On a aulIi rangé gllelqlles onguens fous la 
de de toilette. dénomination commune d'onguells chands; 

Quoique cc r emede foit principalement mais ils font beaucoup moins uiités que les 
connu par l'abus qui en a été fait, les précédens. 
médecins font cependant obligés d'en con- Onguent .{ympat/lique , forte d'onguent 
feiller quelquefois 1'11fage , pour remé- qu'on fl1ppofe guérir les bleffures fans l'ap
dier, par ' exemple, J.U r<::lâchement du pliqüer fur la plaie, mais feulement à l'arme 
vagin, g~li fuit fouvent des accouche- gui a bleffé. Voyez Poudre fympatlûque 
mens laboneux. Le mangor:iunz JùgilZÏta- Tranfplan t atioll. Voyez UNGU ENTU M 
lis qu'on exécute facilement au moyen te ARMARIU M. 

'ce remede ou de remedes analogues, doit ONIAS, force de Dieu. (Rift. f acr/e.) 
être regardé, ce femble, comme une ac- Il y a dans l'écriture pluiieurs fouverains 
tion licite, & même cornme un aéte très- pontifes de ce nom. ,. . " 

ment01re, comme une trompene obli- 1°. Onias, premier fils de J addus , fllC-
geante, lorlqu'il s'agit d'affurer les dou- céda à fon pere dans le rouverain ponri
ceurs d'un commerce iégicime. " hcat, l'an du monde y :81, & gouverna 

Au refie, comme l 'huile & la cire qui la république des Hébreux pendant envi
conflituen t l'excipient de cet onguent n'a- ron ~o ans. Il eut deux fi ls, Simon fllr
jOlltent rien à fon efficacité, gu ils la di- nommé le jufie , & El!azar. 
minuent au contraire : & que d' ailleurs 2

0 Onias, fecond fils de Simon, (tant 
lorfqu'il a été appliqué, les liqueurs aqueu~ trop jeune pour la grande facrifi:ature 
fes ne l'enlevenr point, ne lavent point la lorfque fon pere mourut, E16azar, frere 
partie qui cn eft enduite) il efl: plus utile de Simon, en fut revêtu; celui-ci étant 
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mort auffi avant que fon neveu fût en ~ge 
de lui fnccéder dans cette dignité, elle 
fu t donnée à Manaffé, fils de J addus , 
oncle de Simon le J ufie; enfin après la 
mort de ManaŒé, Onias prit poifeffion 
de la fi crificature. C'étoit un homme de 
peu d'efprit, & qui, par avatice, ne voulut 
pas payer le t ribut de vingt talcHs d'ar
gent que fes préd~cefièurs avoient toujours 
payés aux rois d'Egypte, comme un hom
mage qu'ils fairoient à cette couronne. 
Ptolomée Evergetes, qui régnoit alors, 
envoya à J érufalem un de [es courtifans 
pour Commer les Juifs de payer les arré
rages qui montoient fort haut) & les me
nacer, en cas de refus, d'abandonner la 
Judée à fes folda ts, & d'y envoyer d'au
tre$ habitans à la place des Juifs. Ces 
menaces mirent l'alarme dans J érufalem : 
le grand-prêtre fut le feul qui ne s'en 
effraya point; & les Juifs alloient éprou
ver les derniers malheurs, fi J ofeph , ne·-

d d ~ , Ad' , l' ven u gran -pretre, n eut etourne o-
rage par fa prudence. Il fe fit députer à 
la cpur ' d'Egypte, où il fut fi bien gagner 
l'efprit du roi & de la reine, qu'il fe fit 
donner la ferme des tribus du roi dans 
les provinces de Céléfyrie & de Palefiine, 
ce qui le mit en état d'acquitter les fom
mes dues par fon oncle. Gllias eut pour 
fucce(feur Simon II fon fils. 

3° . Onias III, fils de Simon, & petit
fils d'Ollias II, fut établi dans la grande 
facrificature après la mort de fon pere , 
vers r an du monde 3 So 5. C'étoit un hom
me jufie qui a mérité que le faint Efj)rit 
lui donnât les plus grandes louanges. Sa 
piété & fa fermeté taifoient obferver les 
loix de Dieu dans J érufalem, & infpi
roient aux rois même & aux princes ido
lâtres un grand refpeét pour le temple du 
S eigneur. C'efl fous lui qu'arriva l'hifiüire 
d'H éliodore. Un Juif nommé SimolZ, ou
tré de la réfifiance qu' Ollias apportoit à 
[es injufies entreprifes , fit dire à Séléucus, 
roi de Syrie, qu'il y avoit dans les tré
fors du temple des fommes immenfes qu'il 
pouvoit facilement faire paffer dans le fien; 
le roi fur cet avis, envoya à J érufalem 
Héliodore, fon premier minifhe, avec 
ordre de faire tranfporter tout cet argent: 
celui-çÏ , malgré les infiances du grand .. 
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prêtre, fe prJparoit à forcer la porte du 
tréfor, Iorfque l'efprit de Dieu fe fit voir 
par des marques fi fenfibles contre Hé.
liodore, qu'il fut laiffé pour mort, & que 
la vie ne ,lui fut accordée que par la con
fidération d'Ollias, qui oifrit pour lui une 
hofiie falutaÎre. On croit allfIi que ce fut 
à ce pontife qu'Arius, roi des Lacédtmo
niens, écrivit la lettre qui fe lit au pre
mier livre des I\i acchabées. Arius, roi des 
Lacédémoniens, au grand-prêtre Onias , [a
lut. Il a e'te' trOll1/e' dans UlZ écrit touchant 
les Lace'démolliens & les Juifs, qu'ds Iont 
freres fi defcendus de la race d )Abraham; 
maintenant donc que pous avq lu ces cho-
les, pous fere'{ bien de nous e'crireJi tout efi 
el/, paix parmi pous. Cependant le perfide 
Simon, toujours phs animé contre Ollias, 
ne ceffoit de le décrier, & de le faire 
pafler pour l'ennemi de l'état, & l'auteur 
de tous les troubles qu'il excitoit lui-même. 
Ollias, craignant les fuites de ces .accufa
tions qui étoient fontenues par Apollonius, 
gouverneur de la Céléfyrie, fe détermina 
à aller à Antioche pour fe juHifier auprès 
du roi S~Uucus; mais ce prince ùant 
mort -fu r ces entrefaites, & A ntÎochus 
Epiphanès , fon frere, lui ayant fllccéJé , 
J afo11 , frere d' OlZias, qui defiroit avec 
ardeur d'être élevé à la fouveraine facrÎ
ficature , l'acheta du roi à prix d'argent ; 
& en dépouilla fon frere, qui fe retira 
dans l'afyle du bois de Daphné. Ce faine 
homme n'y fut pas en fûreté , car Méné
laLis, qui avoit ufurpé fur J aron la fouve
raine facrificature & pillé les vafes d'or 
du temple, fatigué des reproches que lui 
en fairoit Oilias, le fit affaffiner par A u .. 
dronic, gouverneur tlu pays. Ce meurtre 
révolta tout le monde; les gel'ltils, auffi 
bien que les J nifs, eurent horreur de cette 
lâche trahifon. Le roi lui-même, fenfible 
à la mort d'un fi grand homme, ne put 
retenir fes larmes, & la vengea fur l'au .. 
teur qu~il fit tuer au même lieu oll il avoit 
commis cette impiété. Ollias laiffa un fils 
qui fe voyant exclus de la dignité de fon 
pere par l'ambition de Jafon & de Méné
laiis fes oncles, & par l'injufiice des rois 
de Syrie, fe réfugia en Egypte auprès du 
roi Ptolomée Philometor, de qui il ob
tint la permiffion de bâtir un temple ~4 
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vraI Dien dans la préfec1ure d'Héliopolis. di(e~lrs de bonne-ave~t~re ou fuperflitleo1J 
Il appela ce temFle Gillon '. & le ~onç- ou Impud~ns, ou faln tans , ou fous Oll 

rn1Î fi t [ur le mocele c:e ce:Ul ~e J ~r~l(a- des gens qui fe la:ifanr maÎtri Cer par Ia'pau .. 
lem: il y établi t des prêtre,s &: ces levItes vreté, fuppofent des prophéties pour atti
qui y fairoient le mème {ervl.ce , & pra- rer du grain; aveugles, iL veulent montrer 
t iquoient les mêmes ~ér~monIes que dans le chemin aux aurles, & nous den.andenr: 
le vrai temple. Le roI lUI aHigna de g~·an- une drachme en nous promettant des tré
ùes terres & J e grands revenus pouy. l en- fors; qu'ils prennent cetre drachme fur 
tretien des prêtres & pour les be ~oms du ces tréiors , & qu'ils nous rendent le refie". 
tem ple. A près la ruine d e .Jéru[al~m , Ye:- (D. J.) 
}2aflen craIgnant que les J Ulis ne .Ie r~tl~·af- ONIV AU , ( H ift. nat. Bot.) arbre de 
lent en Egypte, & ne c~n.tintlalI ent a faIre l'ille de Madagafcar, qui produit une ef.. 
les exerc ices de leur relIgIOn ~ans le tem- pece d'amande très-bonne à manger, & 
pie d 'Héliopolis) le fit dépOUIller de tous dont on tire de l'huile. 
fes ornemeÎl$, & en fit fermer les por- ONIUM, (Ge'og .JacTe'e.) OnÎum dans la 

( + ) vulgate, & O'no v dans le r rec , eft le nom tes. ) . ~ 
ONIENSES, (Ge'og. anc. anCIens pelol- qu 'on donna au temple qu'Onias IV fit bâ-

pies dont le nom fe trct.ve fur une m\daille tir en Egypte, fur le modele de celui de 
de Pofihum us ; le revers de cette medaille J~rufalem, 1,0 ans avant l'ere vulgairer 
à la fi aure d'Hercule, avec ces mot, H er- D. Calmet vous en innruira fort au long, 
cules Deus OnierJis. Ortelius croit qu'il ~'a- & J ofephe) 1. VII, de bello judo c. xxx, 
git d'un peuple d~ la B.elgique. Il y a du vous en donnera la dcfcription. LllpUS, 
moins deux endrOIts qUI portent le nom préfet d 'Egypte fous Je 17egne ùe Vetpa
d' Ollia; l'un fur la .Sambre, l"alitre dans le fien) ferma ce temple vers l'an 73 de l'ere 
voifinaae de DouaI. commune, environ 223 ans après fa fonda.. 
ONlI~MONTES ou ONEU-MONTES) tion. Paulin, fucceffeur de Lupus, en enleva 

(Geog .• w c. ) en grec O'pu'ct, O ·plI' ,mon~agnes tOllS lèS ornemens & les richeffes , & CI} 

de Grece près de ,l'ifihme de Coru.Hhe. fit murer les portes. Tel fut la fin du tem-
Elles s'{rendoient, dIt Strabon, depUIS les pIe d' Onium. 
rochers Scironides fur le chemin de l'Ati- ONKOTOMIE, f. f. terme de C/zirwgie, 
que ju[qu'à la Bœotie & au mont Citht - eil l'opération de l'ouverture d'une tumeul; 
ron.' Leu( nom lignifie les momaglles des ou d'un abcès. Ce mot eil formé du grec 
ânes. Plutarque, dans la vie de Clt omene, OU,,"OS" , tumeurs, & HftP6II, je coupe. Voyez 
parle de ces montagnes. Thucy?ide, . Po- Abces & Incijiolls, (Y) 
lyen & Xénophon en parlent auift , malS au . ONOBA, ( Ge'og. anc.) ville d'Efpagne 
fingulier. r.'V!i.tov O'p~f . dans la Bétique chez les Turdules. Pline, 

ONIROCRITIQUE, L', f. f. (Théo!. 1. III ) c. j, la met dans les terres~ Ptolo ... 
païenlZe. ) c'eil ,la mê~~ chofe qu~ l'one'iro- mée en établit la long. à 6d 101 t & la lat. 
critie compofee parE!tl'ement de 0 V( I, 0) ,/Oll- à 36d 20'. 

ge , &' lGj'cn"«J, je pqCède. Voy. Onéirocritie. Il ne faut pas confondre cette ville avec 
J'ajourerai feul ement que quand c.et ~rt Onoba , Œfiuaria; cette derniere éroit dans 
prétendu ne fut plus entre .les mams des la Bétique au pays des Turditains, au bord 
P· rêtres & Clue les feuls d:feurs de bon.. de la mer & au couchant de l'embouchura , , '1 . 
n es aventures s en me erent , on ne cral- orientale du fleuve Bœtus ou Guadalquivir; 
gnit plus Je s'en mo~uer, ouverteme~t: c'eil prtfentemenr Gibrale'oTl. 
On fait les beaux vers d Enmus ~ d0l1t VOKl ONOBRYCHIS, (Batail.) on peut ca .. 
la traduéliQn ~ "Je ne fais nul - compte , raB:érifer ce genre de pLmte en deux motS.: 
d it-il) des augures Marfes, ni des. devins fes gou{fes font couptes en crête de coq, 
des coins des rues , ni des afirologues du & renferment l.me femence qui a la figure 
cirque, ni des prognonique~ d'~tis, I:i ,des d'un petit rein. Ses fleurs font légumineu .... 
interpretes des fon g~s; car ll~ n on~ nI 1 arr fes, difpoftes en épis longs & épais. Tom" 
n~. la fcien.ce Je d~v ln.cr ; malS ce tont d.es netott en compte lix efpece..s; nOJ)s dtcri ... 
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rons la principale fo us fon nOrJl françois , 
GJi di SAINFOIN. (D. J.) 

ONOCENTAURE, f. m. (Gramm.) 
monfire fabuleux, moitié homme, moi
tit âne. 

ONOCLEA, (Botan. ) genre de plante 
èe la famille des fougeres , qui fe difrin
gue paîce que fes fruCtifications font dif
p (}fées en ~pis fur deux lignes de part & 
.l' cl l ' , 1 
I I autre e 'axe , & s ouvrent cnacune en 
cinq lambeaux. Linn. Gen. pl. fil. On n'en 
connoît qu\me efpece qui croît en Virgi
n ie, c'eil l'a ;lgiopteris de Ivlicheli. (D. ) 

ONOCROTALE, ~Ioyq PÉLICAN. 
ONon , (Ge'ogr.) ville & château de 

la haute Hongrie, da l1s le comté de Bor
fod, fur la riviere de Sajo. Les troubles 
& les guerres du pays ont fait connoÎtre 
cett~ p lace ; & ce fut, entr'autres en 1707, 
_lm JIieu d'a{femblée pour Rakotzy & fes 
âdhérens. (D. G.) 

ONOLOSA T ou OBOLE, poids des an
ciens, pelant un demi-fcrupule. 

ONOMANCIE ou ONOMAMA NCIE , 
DU ON 0l\1A TOMANCIE , f. f. (Divin.) 
divinatÎori par les noms ou l'art de préfager 
par les lettres d'un nom d'une perfonne, 
le bien.ou le mal qui lui doit arriver. 

Le mot on oman cie , pris à la rigueur, de
vroit plutôt fignifier di.vination par les ânes 
que par les noms, puif:lu'ovo, en grec fignifle 
tîne. Auffi la plupart des auteurs difent~ 
Ils OlZOiflamancle &. ollomatomancle, pour 
~xprimer celle dont il s'agit ici, & qui 
v.ient d'o f)f'X, nom, & de ,4(Y.n~,O(, divina
t : Oll. 

L' Ollom:1.l1Cle était fort en l1fage chez les 
.anciens. Les Pythagoriciens prtrendoient 
.fjue les efprits , les aétions & les fuccès 
iles hommes étoient conformes à leur def
tin , à ' leur génie , & à leur nom. Pbcon 
lui-même femble incliner vers cette opinion, 
.& Aufone l'a exprimée dans ces vers; 

Qualem crea-IJlt m oribus, 
lu /fit J..'oc .1ri ll()mÙZe 
J.lfLlldi fupre m us arbiter. 

Le même auteur p:a:fante l'ivrogne Me
r ot [ur ce que fon L ..) :11 fenbloir fignifier 
(qu'il buvoit beaucoup de vin pur, merum, 
merllm. On rerr.arquoit aufii qu'Hypolyte 
2yoit ~t~ d6cllir~ & mis en piecçs p~.r fes che-
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vaux, comme fan nom le portoit. Ce fue: 
par la même raifon que S. H ypolyte, martyr, 
dut à fon nom le genre de fupplice que lui fic 
fouffr ir un juge pa~en, fdon Prudence. 

lllefupinatâ reji.dens , cervzee , quis inquit, 
Dic{tur? affi.rmant dù:ier Hypolltum ; 

Ergo ju Hypo1ltu.s, quatzat turbetque jugales 
Intereatquefens dilaniacus equis. 

De même on diroit cl' Agamemnon que, 
[uivant fon n.Jn1, il devoit reHer long
temps devant Troie, & de Pri~m qu'il de
voit être racheté d'efc1avage dans fan ea
fan ce. C' dl: encore ainfi, dit-on, qu" A u
gufie, la veille de la bataille cl' Aélium , 
ayant rencontré un homme qui conduifoit 
un âne, & ayant appris que cet animal fe 
nommoit nicoll , c'eil-à-dire, J..'ic]orieux ~ & 
le conducreur Eutyches, qui .fignifie Izeu
l'eux, /àrtune', ti ra de cette rencontre un 
bon préfage de la viéloire qu'il ren'porta 
le lendemain, & en mémoire de laquelle 
il fonda une ville fous le nom de Nicop()lis. 
Enfin on peut rapporter à cette idée ces 
vers de Claudius RutiLus : 

Nomùzibus certis credam decurrere mores? 
Moribus aut potius nom in a ecrta d.ui ? 

) ~'e~ une obfervation fréq.uente dans 
1 htflolre, que les grands empIres ont été 
dé~ruits fous des princes. qui pOlïfoient le 
meme nom que ccux qUI les aV01ent fon
dés. Ainli la monarchie des Perfes com
mença par Cyrus fils de Cambyfe, & hnit 
par Cyrus ~ls d.e Darius. Darius fils d'H yf. 
tafpes la recabht, & fous Darius fils d' Ar
famis elle paffa au pouvoir des Pl1acédo
niens. Le royaume de ceu x- ci avoit été 
conGdérablement augmenté par Ph ilippe 
fils d'Amyntas; un autre Philippe fils d'An
tigone le perdit entiéremcllr. Â ugufte a été 
le premier empereur de Rome, & l'on 
compte AugufiLlle pour le dernier Conf
tantin établit l'empi:e à C onfiantlnople , 
& un autre Confiantm Ie-vi t d (~tl'tlire par 
l'invafion des 'J'ures . On a encore obfervé 
que certains noms fOllt conHam:ncnt n;~;;
heureux pour les princes;) conllT:C Cd~'US 1) ;]1'-

• 1 R . J ml les . omams, . ean en France, ca An31e .. 
terre &: en Ecofiç J & Henri en France. 
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Une des recles de l' o'zom,m:ie parmi les 1 établie à Syciones en l'hoi1!1eur d'Hercul'e ; 

Pyth3(' Gric ien~, tro~t qu'un nO!1:bre pair lorfqu'au lieu de hmples honneurs dus aux 
de vo~' eiles dans l~ nom d'u ne per[onne I1éros qu 'on lui rendoit auparavant, il fllt 
Jj f' nif101t cluelClu )im1)erfedion au cvté gau- ordonné par Fhcilus qu'on lui facrih.eroit 

ù • l 1. , ' 1 " 'd' & ' l' cl che , & qu'un nombre Impair Ge voyed,es comme a un leu, qu on ut en onnc· 
f1grlifi.oit quelqu'imperfe2ion au côté di:01C. roit le nom. 
lis avoient encore p OLE" regl e que de deu?, ONOMA TOPÉE, f. f. (Gramm. art. 
perfonnes, celle - là é::oit la plus heurcuie e'tymologiq. ) c,e mot dl grec, ô VOf'rtTD?rOIfJ(, 

dans le nom de laquelle les lettres numé- comme pour dire -ri, Df'tY-TO" 7ro /'1 fTj
;, nomi

ralcs ajoutées enfemble formoient la plus nis, creatio, création, formation ou géné
grande fomme; 3inG, difoient-ils, Achille ration du mot. "Cette figure n'cft point 
avoit vaincu Hettor, parce que les lettres un trope, dit Ivi. du Marlàis, puifque le 
numérales coml:rifes dans le nom d'Achil!e mot fe prend dans le fens propre; mais 
formoient une fomme plus grande que cel le j'ai cru qu'il 11' ~toit pas inutile de la re
du nom d'Heaor. marquer ici ,,' dans fon livre des tropes, 

C'ùoit Cms doute fur un principe [èm- part. II, art. xix. Il me femble au contraire 
blable que, dans les fefiins ou les parties de qu'il étoit très - inutile au moins de re-

Pbiiir, les jeunes Romains buvoient à la marquer, en parlant des tropes, une chofe 
fant é de leurs maÎtreflès autant de coups , que l'on avoue n'être pas un trope; & ce 
qu)il y avoit de lettres dans le nom de ces favant grammairien devoit d'autant moin$ 
belles. C'eil pourquoi on lit dans Martial: fe permettre cette licence, qu'il regardoit: 

Nœvia f ex cyathis , f eptem jllflina bibatUr. 

Enfin on peut rapporter à l'olZomancle 
touS les ' préfages qu'on prétend oit tirer 
pour ravenir des ' noms, foit conGdérés 
dans leur orère nature] , foit décompofés 
& réduits en anagramme; ce qu'Aufone, 
appelle, ' 

l'lomen componere, quodfit 
Fortunœ, morum , 1-'e l necis indicium. 

Cœlius Rhodiginus nous a donné la def
cription ~'ul1e efpece d'onomancie fort ftn
guliere. Il dit que Théodat, roi des Goths, 
voulant favoir quel feroit le fllccès de la 
guerre -qu)il projeroit contre' les Romains, 
un juif expert dans l'onomancle lui ordonna 
de faire enfermer un certain nombre de 
cochons dans de petites étables, & de 
donner à quelques-uns de ces animaux des 
noms romains, & à d'autres des noms de 
goths, avec des marques pour les difiin
guer les UI1S des autres, & enfin de les 

d 'r " ., 1 1 1 gar er JUlqU a un cerram Jour; eql1e ttant 
~rrivé , on ouvrit les étables, & l'on trouva 
mort les cochonll qu'on avoit d~ftgnés par 
des noms de goths, tandis que ceux à qui 
l'on avoit donné des r.oms romains éroient 
pleins de vie ~ ce qui ht prédire aux Juifs que 
}cs Goths feroient défaits. 

ONOl\'IATE, f. f, (Hifioire anc.) fête 

cet ouvrage comme partie d'un traité corn. 
plet de grammaire, oll il auroit trouvé la 
vraie place de l'onomatopée. J'ajoute que 
je ne la rega rde pas même comme une 
figure; c'eft ft'mplement le nom de l'une 
des caures de la génération mattrielle des 
mots expreffifs des objets fenftt.les, & 
cette caufe cil: l'imitation plus ou moins 
exaéte de ce qui conHitue la nature des 

A 1 -
etres nommes. 

C'eil une vérité de fait affez connue, 
que par fa nature l'homme eft pôrté à l'i. 
mitation; & ce n'cft même qu'en vertu dé 
cette hel1reufe difpohtion que la tradition 
des urages nationaux des langues fe con
ferve & paffe de générations en générations. 
Si l'on a donc à impofer ml nom à un ob. 
jet, nouvellement découvert, & que cet 
objet agiflè fur le fens de }' ou'ie d'une ma·· 
niere qui puiife le diüinguer des autres; 
comme l'ouïe a un rapport immédiat avec 
l'organe de la voix, l'homme fans réflé. 
xion, fans comparaifon explicite, donne 
naturellement à cet objet fenfible un nom 
dont les élémens concourent de façon qu'ils 
répetent à peu près le bruit que fait l'objet 
lui-même. Voilà ce que c'efl: que l'onoma .. 
tOpée j & c'efi, comme on le voit avec rai
fon , que Wachter, dans fon Glo./faire ger
manique, prœf ad Germ. §. VII, l'appelle 
vox repercuffa naturœ, l'écho de la nature. 

Cette 
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Cette fource de mots eft naturelle; & ' maniere dans la g~;~2:-:!tion de plu{ieun 

la preuve en eft que les eofans fe portent mots; c'eft en proportionnant, pour ainfi. 
, , 1 & d' A 'd ' r . d . 1 '1 ' d ' 1 d genera ement ~ eux-mernes a ellgner 1re, cs e emens u mot a a natllrt.: e 

l es chofes bruyantes par l'imitation du l'idée que l'on veut exprimer. Pour faire 
bruit qu'elles font : ajoute~ que ~a plupart entendre ma penféc, rappeiIons - nous ici 
de ces chofes ont des noms radl.:alement la diviiion {impIe & naturelle des éUmens 
femblables dans les langues les plus éloi- de la voix en [ons & articulations, ou, fi 
gnées les unes · des autres , foit par les l'on veut, en voyelles & conf onnes. 
temps, foit par les lieux ou par le génie Le [on ou la voyelle n'exige, pour fe 
caraél:érifiique. " faire entendre ~ que la fimple ouverture d.e 

C'eU fur-tout dans le genre animal que la bouche; qu'elle [oit difpoft e d'une ma
l'on en rericontre le plus. Ainfi les Grecs niere ou d'une autre, cette difpofition n'ap" 
appellent le cri naturel de brebis (3Ài1It~'Of'~" porte aucun obHaclc à l 'émiffion du fon , 
les Latins balare , les Allemands blekell, elle diverfifie feulement le canal, afin de 
tes François bêler, & l'on retrouve par-tout" diverfifier l'impreffion que l'air fonore doit 
l'articulation qui caraél:érife ce cri qui eft faite fur l'organe de l'o,u'ie; le moule chan
bê. Pareillement on a imaginé les mots ana- ge, mais le pa!Tage demeure libre, & la 
logues &-femblables ôÀoÀtf~/ÂJ , ululare, heu- " matiere du fon coule fans embarras, fans 
Zen", hurler; "J"~~c.o, crocire , croa{[er, f'1JY..~/ÂJ, ohfiacle. Or voilà vraifemblablcment l'ori
mugire, mugir ou meugler, &c. gine du nom danois aa, qui hgnifie fleul-'e; 

Le coucou, eft un -oifeau è'onnu qui pro- ce nom gtnérique eft devenu enfuite le . 
nonce exaél:ement ce nom même; & les nom propre de rrois rivieres dans les Pays
Grecs l'appeloient ,,;~l(.!J~ ' , les Latins cucu- bas, de trois en Suiffe, & de cinq el). 
lus , qu'ils prononçoient coucouluus; les v/ eO:phalie: les voyelles coulent fans obf-
Allemands le nomment guguk , en pronon- tacle comme les fleuves. ' 
cant gougolc ; c'eilla nature par-tout. Le temps coule de même; & de-là, par 
, Upupa ou bubo en latin, (3// «-, en grec, une raifon pareille, l'adverbe grec oéf; ,Jeln
hulzo en efpagnol ~ puhac'{ en polonois, per, toujours, perpétuellement; l'allemand 
owle en anglois, uhu en allemand, hibou ie en en fynonyme, & préfente une image 
en françois, font autant de mots tirés évi- femblable. 
d.~mment du cri lugubre de cet oifeau noc- L'interjeaion latine eia , femblable à la 
turne qui, comme ledit Pline, lib. X, cap. grecque Er «- , paroît tenir à la même fource ~ 
xi) , eil moins un chant qu'un gémiffement, fus, calle'{ fal2s vous arrêter, coule'{ comme 
lZec camu aliquo l-'ocalis , fed gemitu. un fleuve, &c., 

L'onomatopee ne s'eft pas renfermée feu- Les articulations ou les confonnes font 
lement d~ns le regne animal. Tintemem, labiales, linguales ou gutturales: les lin
tlnl1ltus , ûntùlllabulum font des mots dont guales font dentales, {itRantes , liquides ou 
le radical commUll tin imite exaél:erncnt le mouillées, voyet LETTRES; & le inouve
fon clair, aigu &. durable, que l'oll·-entend ment de la langue ea plus fenfible ou vers 
diminuer progreffivement quand on a frap- fa pointe, ou vers fon milieu qui s' ~Ieve , 
pé quelque vafe de métal. ou vers la racine dans la région de la gor-

Le glouglou d'une bouteille, le cliquetis ge. Ce ne peut être que dans ce mécha .... 
des armes, les iclats du tonnerre font au- nifme & d'après la cOr.1binaifon des effets 
tant dé mots imitatifs des différens bruits qu'il peut produire, que l 'on peut trouver 
qu'ils expriment. · " l'explication de l'analogie que l'on remar~ 

Le triélrac efi ain!i nommé du bruit que que dans les langues entre pluheurs noms 
font alternativement les joueurs avec les des chofes que l'on 'peut claffifier fQUS quel
dez, ou de celui qu'ils font en abattant que afpeB: commun. 
deux dames, comme ils le peuvent à cha- . " Par exemple, dit M. le préfident de 
que coup de dez ; autrefois on difoit tictac. Broffes, pourquoi la fermeté & . la fi xité 

L'imitation qui fert de guide à l'o12oma- font-elles le plus fou vent déGgnées par le 
.topée fe fait encore remarcluer d'une au.tre caraélere Ji? Pourquoi le caraél:ere fi efl-~ 

Tome X XII I. " Y Y Y Y. 
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lui-mêm~ l'interjeéE::~ dont on Ce Cert pour 
tàire rener quelqu'un dans un état d'immo-
bilité " ? 

};71)\ ~ , colonne " n.' E~' , folide , immobi-
le ; nîr '~ ,flàde , q ~li demeure cOllflamment 
f.llZS fTllit ; "'f'Fûr, j' alf~rmis ) je [czuiens ; 
Voilà des exemples grecs: en voici de la
tins, flare ,flips ,flupere ,jtllpidlls ,fiamen, 
jlagnum (ëau qormante) fielLœ ( étoiles 
fi xes) flrenulLs, &c. en françois , jlable , 
t'tat, (autrefois eflat de flaws ), eflime 
conJillanee, jujle ( in jure ,flans) , .&c. 

,( Pourquoi le creux & 1 excavatIon font
ils marquts par [e ? 17'";,,,ÎI:4I , 17''''~ÀÀI:4I , fouir, 
f1'lC.ct!P11 , efquif; fl:uWnl , fcaturire , fcabies , 
f <..yp!1lls ,feulpere ,[crobs , fc.rlltari ; écuelle 
(anciennement efeuelle) ,fcarifier, [eabrellx, 
J~'ulpw re ". 

E crire (autrefois e[crire) vient de fcri-
bere ; & l'on fait qu' anciennemént on écri
voit ~vec nne forte de poinçon qui gravoit 
les lettres fur la cire , dont les tablettes 
ttoient enduites , & les Grecs, par_la mê
me anal03ie , appeloient cet infinIment 
""4JI'!Po' • 
. "Leibnitz a fi bien fait attention à ces 

!ingularités , qu'il les remarque comme des 
faits conflans: il en donne plufieurs exem
ples dans fa langue. Mais quelle en pour
roit être la caufe? Celle· que j'entrevois me 
paroîtra peut-être fatisfaifante ; favoir que 
les dents étant la plus immobile des par
ties organiques de la voix, la plus ferme 
des lettres dentales, le t a été machinale
ment employé pour défigncr la fixité; com
me pour dtfigner le creux .& la cavité, 
on emploie le k ou le e qui s'opere vers la 
gorge le plus creux & le plus cave des or
ganes de la voix. Quant à la lettre s, qui 
fe jOii1t volontiers aux autres articulations, 
elle efi ici, ainftqu'eHe eil Couvent ailleurs 
comrre un aug~lentatif plus marqué, ten
dant él rendre fa peinture plus forte ". 
_ :P 'otllui vient cette propriété? c'eft que 
.la nature de cette ar ticulation confiftant .\ 
:intercepter le [on fans arrêter entiérement 
.r air, elle opere une forte de fitHemcnt qui 
peut être continué & prendre une certaine 
durée. Ainfi , d ~ms le cas où elle eft fuivie 
de t, il fCil jb~e que le mouvement e-xplofif 
on flfHement foit arrêt~ fubitement par la 
nouvclle articulation, ce qui peint en effet 

ONO 
ta fixité; & dans le cas otl il s'agit de sc" 
le mouvement de fibilation paroît délipne~ 
l'aé1:ion qui tend à creufer & à pénetrer 
profondément, comme on le fent par l'ar
ticulation r, qui tient à la racine de la 
langue. ... 

" N, la plus liquide de toutes les let
tres, eft la lettre caraé1:érifiique de ce qui 
agit fur le liquide: no , ,~v" navis, na:vi. 
gium , IJttpQ, , nubes, nuage, &c. 

" De même JI, comporé de l'articula_ 
tion labiale & fiffiante f & de la liquide l :) 
eft affeél:é au fluide, foit ignée, foit aqua
tique, foit aêrien , dont il peint affez bien 
le mouvcmept ;flamma ,flua, fl.1tus : fluc
tuS , &c. ((JÀo~, flamme; ((JÀ~-}, veille où 
coule le fang; fPi\ey I941 v , fleuve brûlaJZt d'eTl
ler, &c. ou à ce qui peut tenir du liquide 
par fa mobilité; jly en anglois , mow;he & 
l/oler , flig!u , flLir, &c. 

" Leibnitz "remaque que fi l' s y eil joïn .. ' 
te , Sw eft diffipare , dil.1tare ; fi, eft dilabi 
vel labi eùm ref eJjù: il en cite plufieurs 
exemples dans fa langue, auxquels on peut, 
joindre en angloisfiide ,flink , flip, &c. 

On peint la rudeffe des chofes exté
rieures par l'articulation r, la plus rude de 
toutes; il n'en f::mt point d'autre preuve 

. que les mots de cette efpecc: rude, dpre:l 
dere, roc, rompre , racler, irriter ,&c. 

" Si la rudetfe eft jointe à la cavjté , on 
joint les deux caraél:érifiiques , [cabrofus. 
Si la rudeffe eG jointe à l'échappement, on 
a joint de même deux caraélérifiiques pro
pres : frangere, brifer, breche, phur ou 
phour, c~eft-à-dire ,jrangere. On voit par ces 
exemples que l'articulation labiale , qui 
peint toujours la mobilité, là peint rude 
par frangere, & douce par fluere. . . \ 

" La même inflexion r détermine le nom 
des chofes qui vont d'un mouvement vite, 
accompagné d'une certaine f.orce ; rapide ,. 
rm/ir, rouler, racler, rainure, raie, rota', 
rheda , ruere, &c. A l1ffi fert·ePe fou vent 
aux noms des ri\' ieres dont le cours ef! 
violent; Rhin, R hône; H erid.1nus, Ga.
ronfle, Rha ( le Volga) , Araxes, &c~ 

" Valor ejus , dit Heufelius en parlant 
de cette lettre, erit tgreffils rapidus & vehe
mens, tremlllans. & jlre[ idùl1s ; hinc etiam af
fèrt affèc111m J/c/zemel2tém rapidumque. C'dl 
.la feule obfçrvation raifonnab~ qu'il y ~ 
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aans le fy{Mme abfu.rf~ ql1e.ce~ ~uteur 's'~~ ~urfJ;deri poJ!intverba naturalia magis quàm 
formé fur les propnetes clllmenques qu Il arbitraria .•. ~ Namjicuti cùm adlZuimus & 
attribue à chaque lettre.. ". ahlZuimus , motus quidem dle 1>'el capùis tel 

Toutes ces remarques , & mille autres oculorum à naturd rei quam jignificat IZon 
que l'on pourroit faire & jufiifier par des ahllOrret; Ïta ùz pocihus quaji ge/lus quidam 
exemples fans nombre, nous montrent bien oris fi fpirùûs IZaturalis eft eadem ratio eft 
que la nature agit primitivement fur le lan- in grœcis quoque pocihus quam effè ill 1Z0!l,:is 
gage humain, indépendamment de tout ce allimadvertÏmus. A Gell. lih. X, cap. ~·v. 
que la réflexion, la convention ou le ca- " Qu'on ne s'étonne donc pas de trou
priee y peuvent enfuite ajouter; & nous ver des termes de figure & de fignification 
pouvons établir comme un principe ,qu'il fembl~b]~s dans les langues des pel~ples 
y a de certain~ mouvemens des organes ap- fort dtfferens les uns de :' autres , qm ne 
propriés à défig~er une certaine claffe de paroiffent avoir jamais eu de communica. 
chofes de même efpece ou de même qua- tion enfemble ". Toutes les nations font 
lité. Déterminés par différentes circonfian- infpirées par le même maître, & d'ailleurs 
ces, les hommes envifagent les chofes fous tous les idiomes defcendent d'une même 
aivers afpeé1:s : c'efi le principe de la diffé- langue primitive, voyet LANGUE. C 'efl 
rence de leurs idiomes; fenejlra exprimoit a(fez pour établir les radicaux communs à 
chez les Latins le paflàge de la Iumiere; toutes les langues pofiérieures fi mais ce 
ventana en Efpagne défigne le paffage des n'ef! pas a{fez pour en conclure une Jiaifon 
vents; janella en langue portugaife, mar~ immédiate. Ces radicaux prouvent que les 
que une petite porte; croifle en françois, mêmes objets ont été vus fous les mêmes 
indique une ouverture coupée par une afpeé1:s, & nommés par des llommes fem
croix. Par-tout c'efi la même chofe, envi- blablement organifés ; mais la même ma
ragée ici par fon prin'cipal ufage , là , par niere de confiruire efi ce qui prouve l'a ffi
fes inconvéniens, ailleurs par une relation nité la plus immédiate, fur-tout quand ,elle 
accidentelle, chez nous par fa forme. l'-/Iais fe trouve réunie avec la hmilit.ude des mots 
la chofe une fois vue" l'homme, fans con- ' radicaux. (B. E. R. Id. ) 
vention , fans s'en appercevoir , forme ma- ,<?NONG, f. m. ( terme 1e Calend.) On 
chinalement fes mots les plus femblables ecnt auffi Dnullg, Glll/llgl & OmL7alZ fTi . 
qu'il peut aux obiets fignifiés. C'ef! à peu nom du dixieme mois de J'année de~ p~u~ 
près la conclufio~ de M. le prMident des pIes. de la T~rcomanie & des Ta:tares qui 
Broffes, qui continue ainG : . l:abltent pr:s de ce pays. Ce mOlS répond 

" Publius Nigidius , ancien grammairIen a notre mOlS de feptembre, parce que ces 
latin (il étoit contemporain de Cicéron), peuples commencent leur année en dé
pouffoit peut-être ce fyfiême trop loi~ lor1- cembre. 
qu'il vouloit J'appliquer, par ,~xemple , au.x ' ONONYCHITE , f. m. ( Théo!.) ter
pronoms perfonnels, & qu Il remarqu01t : me qui fignifie à la lettre ce ce qui a les piés 
que dans les mots ego & nos le mouvement d'un âne. Ce mot ef! formé du grec (J ,uv 
organique {e fait avec un retour intérieur , & d' OOIl~, rabot, ongle. 1 

fur foi-même, au lieu que dans les mots tu Ollonyc!zùe étoit lè nom injurieux que le, 
& t'OS l'in flexion fe porte élU-dehors vers la 'païens donnerent dans le premier fiec1e au 
perfonne à qui on s'adreîfe ; ma~s il eft du Dieu des Chrétiens\, fi. l'on en c.roÏt Ter
moins certain qu'il rencontr,ejuile dans la , tullien dans fon apologitique , parce que 
'r Sflexion générale qui fuit: Nornina t'erha- ceux-ci adoroient & reconnoiffoient le mê
que non pojiw fortuitp , / ed quâdùm vi & me Dieu que les J uiEc;. 
ratione naturœjàc7a eJTe P. Nigidius ingram- Mais fur quel fond,ement les païens pré
lnaticis cOl7lnunta,riù docet , remfane ill phi- tendoient-ils que les Juifs adoroient un âne, 
lofophiœ dijJèrtatiollibus celebrem. Qu:eri ou un dieu qui eût des piés d'âne? c'efi ce 
ellim {olicum apud philofop/7OS fPûv~. 'Ta o'wo- - que nous allons examiner dans cet article. 
l~ar(}( jùu ~\ EltO"E', natllrâ 12o,;zùzajim an irn- Les païens, qui n'ont jamais eu qu'une 
l'ojitl~OTJe. Ill.eam rem multa q,rgumelJ,ta dicit, idé,e fort imparfaite, on même très-fàufiè 

Yyyy 1.. 
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de la religion des Juifs, leur ont imputé 
fans pre'we ceere extravagante idolâtri,e. 
Appïon le grammairien dIt' que les JUIfs 
adoraient une tête d'âne, & il a vance que 
Ior[qu'Antiochus Epiphanes pilla le temple 
de J érnfalem, il Y trouva une tête d;âne 
qui ~toit d'or, & d'un a~ez gra1}d prix,'.& 
qui ewit adorée P8,{' les J llIfs. J oiephe 1 h1[
torien ~ qui rapporte cette calomnie, !il/. 
II co/ur. Appion ch. iij , la réfute en mon
trant que les J nifs n'ont jamais adoré au
cLIn des animaux: 

D iodore de Sicile raconte (fe/og. ex 1. 
XXXIV, P:ig.90l & 90"2.) qu 'Antiochus 
étant entré dans l'intérieur du temple) y 
trouva une {btne de pierre repr~[entam un 
homme avec une grande barbe, & monté 
fur un âne, & qu'il jugea que cette figure 
repréfentoil; Mo~'fe . IvLlis que conclure du 
récit d'un hifiorien fi mal informé? 

Tacite ( hifivir. /il-'. yT)) dit que ,Mo~re 
& fon peuple ayant été chaffés de l'Egypte, 
parce qu'ils étaient infeél:és de lepre, [e 
rerirerent dans le délert d'Arabie, Otl ils 
étoient près de périr de foif, Iorfqu'ils 
virent une troupe d'ânes fauvages qui en
troient dans un bois fort touffu, ce qui fit 
foupçonner à 1"'1o~'[e qu'ils alloient chercher 
à s'y défaltérer. Il les y fuivit, & trouva 
en effèt de fort belles [ources d'eau qui lui 
fervirent à lui & à fa troupe à ~tancher leur 
foif. Tacite ajoure qu'en reconnoi1Tance les 
Juifs co n[acrerent une figure de cet animal 
dans leur fanél:uaire, & qu'ils l'adoraient. 

D'autres prétendent qu'on les accura de 
cette idolâtrie parce qu'ils n'immolaient 
point d'ânes; & qpelqnes-uns enfin en ont 
donné pour raifon que l'urne d'or à deux 
anfes , dans laquelle on confervoit ia ::nanne 
dans le tabernacle , avoit la figure de la 
t~ te d'un âne; mais ces deux dernieres rai
fans [ont auffi frivoles que les deux pre
mieres font mal fond~es. La narration de 
T · . dl 1 1 , aelte ,quOlque enue:e oe preuves, parOlt 
être la fource de ce préjugé des étrangers 
contre les Juifs; & les pa';ens qui confon
doient fouvent ave~ ceux-ci les premiers 
chr~tiens, ne babncerent pas à leur attri
buer ce culte extravagant, pour les rendre 
ou odieux ou ridicules. V OYI?{ Reland , 
dijJèrt. in lZumijrtz.:u. S am.:uÙ. & Tacite) 
loc. cit. 

ON T 
ONOR, ( Glog. ) ville & forteretTe d'A;, 

fie, dans la prefqu'ifle en-deçà du Gange, 
fur la côte de Malabar, à 18 lieues de Goa. 
L ongt. 90, jO ; latù. 14, 45. 

ONOSICLEDE l f. m. ( Gramm. ) monf
tre fabuleux à cuiffe d '~ne. Un diacre de 
Milan appelJ Gérance, fue fU[iJendu de fes 
fonétions par faint Ambroi[e, pour s'être , .,, ' . 
vante 0 en avoIr vu un. 

O :\TOSMA, f. m. (BOUll. anc.) plante 
décrite par Diofcoride avec des feuilles [em
bIables à celles de 1'orcanette , mais fc'lns 
tige, fans fleurs & fans femence. L'erreur 
de cet ancien botanifie vient de ce qu'il 
n'a ob[ervé cette plante que la premlere 
année, Otl en effet elle ne poufiè que des. 
feuilles, de même que la cynogloffe , la 
bugloffe ,& autres plantes de cette efpece; 
mais par les autres d6tails de Diofconde, 
il pélroît effeétivement que c'eft une efpece 
d'orcanette, que le doéleur Shérard 'a re~ 
marqué dans rifle de J errey. ( D. J. ) 

ONTOLOGIE, f. f. (Logiq. & 111e'taphyf.) 
c'eH la fcience de l'être con{id~ré entant 
qu'être. Elle fournit des pnncipes à toutes 
les autres p~rties de la philofophie , & mê
me à toutes les fciences. 

Les fcholaHiques fouverainernent paf
fionnés par leur jargon , n'avoient garde 
de lai1Ter en friche le terroir le plus propre 
à la produél:ion des termes nouveaux & 
obfcurs: aufTi élevoient-ils jufqu'aux nues 
leur philojophia prima. Dès que la doétrine 
de Defcartes eut pris le defl us , l'ontologie 
fcholafiique tomba dans le mépris, & de
vint l'objet de la rjf~e publique. Le nou
veau philofophe pofant pour principe fop
damental qu'on ne devait admettre aucun 
terme auquel ne répondît une notion claire 
ou qui ne fût rifülue par fa définition en 
idées fimples & claires, cet arrêt, émané 
du bon fens , pro[crivit tons les termes on
tologiques ai ors uiités. ErreB:ivement les. 
d~finitions defiinées à les expliquer, éraient 
pour l'ordinaire plus obfcures que les ter
mes mêmes ; & les regles ou canons des. 
fcholafiiques étaient fi équivoques, qu'on 
ne pouvoit en tirer aucun ufage. On n'en
vifagea donc plllS l' olltologie que comme 
un diélion:-taire phJofophique barbare, dans 
lequel on expliquoit des termes dont nous 
pouvions fort bien nQUS paffer i & ce qui 
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acheva de la décrier, c'efr que' Defcartes ~ plus corrca en 17;6 in-4~ , cl Francfort & 
d étruiht [ans édifier, &-qu'il décida nlême ; Leipfick. Il donne les notions difiinêtes, 
que les te ~mes ontolo~/ques n'avoient pas i tant de l'être en génùal ,qn~ des attrihu ts 
be[oÎ n de définition, 6[ que ceux qui fi gnl- \ qui lui convlennent, foit qu'on le confi~ere 
fioi cnt quelque chofe étoient . fl1ffifamment :Gmpb ment comme être, foit que l'on en
intelligibles par eux-rnêmc~. Sans doute -la vj[age les êtres fo us certaines relations. Ces 
diŒculté de donner des d{nnirions prtcifes \ notions fCfv'cnt en Cui te à former des propo
des iJ{es fi lTJ pl es l!x. primitives, ftit -'ce qui jlitio!1s d ~termi~1{i'; S , les ;o:ules qui [oien t 
engagea Defcartes .. \ cG:1Fer a-idi b nœud 1 t1 ~iies 3~1 raiiOE1i.emc,:t Cr. ~ con{b.-u ire les 

L ' l - ., ,. r . , , 1 {l' l 1 '~ Il , -
Ul1to ogze, qm n Çt 01[ at1t rC!Gl~ ql1 une 1 Clè lT!O!hLf 3tlOnS , ü<l ns et ~p.1t tes on ne COl t 

fcience de mots, prit une toute autre face 1 jam:: is fdire en tr~r que des principes antJ
entre les ma:ns des philofophes modernes, ri~lrement prouvés. On ne do:t pas s'éton
ou , pour mieux dire, de l'il. Vo!f; car le ner de trOll ver dans un pareil ouvrage les 
cours de cette fcience qu'il a publié, cft le définitions des chofes que les idées confu
premier & jl1[qu'à prê tent l unique Otl dIe [es nous repréfentent afiez clairement pour 
[vit propof~e dJune maniere vraiment phi:- 1es diHinguer les unes des autres, & les 
lofüphique. Ce grand homme méditant fur preuves des vérités fur lefquelles on n'a 
les moyens de taire un fyfiême de philofo- pas coutume d'en exiger. Le .but de l'auteur 
phie certain & utile au genre humain, .le demandoit ces détails: il ne lui [uflifoit pas 
mit à rechercher la raifon de l'évidenee des de donner une énumération des attributs 
démonfirations d'Eucl yde ; & il découvrit abfoll1s & refpeé'rifs de l'être, il fal loit en
bientôt qu'elle dépendoit des notions Olzto- core rendre rai[on de leur convenance à 
logiques. Car les premiers principes qu'Eu- l'être, & convaincre à priori, qu'on eU en 
clyde emploie font ou des définitions nomÎ- droit de les IllÎattribuer toutes les fois que 
nales qui n'ont par elles-mêmes aucune évi- les déterminations fl1ppofées par l'attribut 
dence, ou des axiomes dont la plupart font- fe rencontrent _ Tant que les propoiitions 
des propofitions ontologiques. ne font éclaircies que par les exemples que 

De cette découverte, 1.1. Volf conclut l'expérience fOl.lrnir, on n'en fauroit inférer 
,que toute la certitude des mathématiques leur univerfalité, qui ne devient évidente 
procede de l'ontologie; paifant enfui te aux 1 que par la connoiffance des déterminations 
théorêmes de la philofophie, & s'efforçant du füjet. Quiconque fait quelle ea la force 
de démontrer la convenance des attributs . de la méthode fcientinque , pour entraîner 
avec leurs fujets, conformément à leurs 1 notre confentement, ne fe plaindra jamais 
légitimes déterminations, pour remonter 1 du foin fcrupuleux qu'un auteur apporte à. 
par de~ démonfirations réirérées jufqu'aux démontrer tout ce qu'il avance. . 
prjncipes indémontrables, il s'apperçl1t pa- On peut dé5~ir l'olltologie naturelIe par 
reillement que toutes les efiJeces de vérités ' l'affemblage des notions con[ures acquifes 
étoient dans le même cas, que les mathé- par l'ufage ordinaire des facultés de notre 
ma tiques , c'efi-à-dire, qu'elles tenoientaux ame, & qui répondent aux termes abfirJits 
notion's ontologiques. Il réfulte manifefie- 1 dont nous no~s fervons pour exprimer nos 
ment de là que la philofophie, & encore jugemens généraux fur l'être. Telle eH en 
moins ce qu'on appelle les faculte's fupé- effet la nature de notre ame, qu'elle ne 
rieures , ne peuvent être traitées d'une ma- fauroit détacher de l'idJe d'un être tout ce 
niere certaine & utile, qu'après avoir a!iù- qu'eUe apperçoit dans cet être, & qu'elle 
jetti l 'ontologie aux regles de la méthode apperçoit les chofes univcrfeIIes dJns les 
fcienrifique. C'efi l'important fervice que fingl1heres, en fe [ouvenant d'avoir 0;)fèrvé 
M. Volf s'efi propofé de rendre aux fcien- dan5 d

1

autres êtres ce qu'elle remarque dans 
ces, & qu'il leur a rendu réellement dans ceux qui font l'objet aa lleI de fon atten
l'ouvrage publié en 1729 fous ce titre: tion. C 'ef/: ainii, par exemple , que fe for
Philofophia prima jive on~ologia, ~et!wdo ment en now> les idées confufes de plus 
fcientificâpertrac1ata, quâ omnis cognitio/lÎs grand, de moindre & d'e'gal , par la compa
hlJmanx principia comÎnelltUr; réimprimé raifon des grandeurs ou haut~urs des objets 
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corporels. Il s\l. git de ramener ces concepts cie à la partie de leur art qui confiile cl 
Va"fttleS à des idées diibnétes, & de déter- deviner le caraétere & la bonne ou mau
mi~er les propofitions ~ui en d?ive~t ~é- vaife fortune d'une perfonne par l'infpec
fulrer; c'eft cc que fait 1 olltowgle arnficlel- tion de fes ongles. 
le, & elle eil: par conf~quent l'explication ONYX, (Gramm.) . Ce mot employé 
difiinéte de l'ontologie naturelle. feuI , & en qualité de fubfiantif, eft maf-

ONU AV A , f. m. \ Mytl201og. ) divinité culin dans la nouvelle édition de Trévoux 
des anciens Gaulois, que l'on imagine être comme d2ns le Diétionnaire de l'acad~mie! 
la Vénus célefte· mais l'on ne voit pas d'oll & J'on n'y tombe pas dans l'incongruité 

, '. 1 l' d 1 cl 1 [;. c' . . d l' 1 peut naitre cette Idee, & on comp~en . e e al~e lerm~m . ans exemp e. . 
. encore moins les fymboles de la reprefcn- ' Tout ce que Je Viens de vou:· fur ce fUJet 
tation d'OIZi.(al'a. Sa figure portoit une tête m'indl1iroit auffi à le faire ma[cl1lin Il eft 
de femme avec deux ailes éployées -au tel dans fon origine en grec, foit au pro
deffus, & deux écailles pour oreilles; cette pre, pour fignifier un ongle, foit au 6-
tête de femme étoit environnée de deux guré, pour dé!igner l'efpece d'agate; il eft 
ferpens, dont les queues alloient fe perdre mafculm chez les Italiens, Ull ollichùlO. 
dans les deux ailes. (D. J. ) & en latin. 

ONUGN A TOS, (Ge'ogr. ane.) pr~~o.n- l ,En qualité d'a~jeél:if,~ d'.acceffoire, ce 
toire du Péloponnèfe fur la côte mendlO- n eft pas merveIlle qu 11 fUlve le genre de 
!laie, au coin de la Laconie, felon Prolo- la pierre dont il d~!igne l'efpece, une belle 
mée, liv. III, eh. Xl/j. Sesinterpretes ima- agate-onyx; je ne le trouve employé qu'en 
ginent que c'eft préfentement le caf} XiIi. ce fens dal~s le livre. d~s pierres gravées 
Le mot grec o!2ugnatOs veut dire. la mâ... de ~', Mart~tte. MalS J ,apprends dans I.e 
choire d'un âne. .. Tralte des pzerres de Theophrafte, tradUlt 

ONYCH1TES, (H~(l. nat.) ou unguis depuis peu en françois avec . des notes. 
lapide us; nom donné par Mercati à des qu'il y a encore une efpeèe d'albâtre fuf .. 
pierres qui par leur forme ont quelque ref- ceptible d'un beau poli , & dont 'la con
femblance à des ongles humains, mais qui, texture approche de celle du marbre, que 
felon lui, paroiff'ent de la nature de l'ivoire, les Grecs appeloient quelquefois onyx, 
& qui font toutes percées d'un petit trou à 1 & les Latins ma,.,nor onychites, & que le 
lm endroit. Il y a apparence que ce font tradutlclir nomme auffi marhre-onyx. Ne 
des fragmens de palais de poiffons , qui ont faudra-t-il pas dire alors un beau marbre4 

été uf~s par le roulement & le mouvement onyx? 
des eaux, & enfevelis en terre. Le Furetiere, augmenté par Bafnage " 

On a auffi fort i~proprement donné le & imprimé en Hollande au commence
nom d'onychùe à un enduit qui s'attache ment de ce fiecle, le fait auffi fubfiantif 
,aux fourneaux où l'on traite de certains mafculin. 
métaux. Voyez Cadmie. (- ) Comme, à proprement parler & en gl .. 
ONYCO~ANCIE , f. f. efpece de divi- néral, J'onyx eil une efpece d'agate, & 

nation qui fe [airoit par le moyen des on- qu'il n'cfl: guerc employé q~l ' à la fuite dq 
gles, comme le port~ ce nom tiré d'~v!l~ mot agate avec un tiret, comme ne fa1r 
ongle, & fGct,;f i rl., dù,ùzatlon. Elle fe pra-l fant qu'un feul mot, on ne le trouve l~ 
tiquoit en frottant avec de la fuie les 011- II plus fouvent que fous cette forme' , & 
,Qles. d'un jeune ga.rçon, qui pr~fentoit, au féI1ltinin; mais je fuis ,bien sÎlr de l'avoir 
f~letl res .ongl~s amG barbouilles, &. 1 ~n 1 ent~ndu auffi emp!oyer feu!, & dan.s ce 
S ImagtnOlt VOIr detTlls des figures qlU fat- cas Il me femble qu Il fera mIeux de dll·e ; 
foi~nt con~oître ce. qu'on G.oul:ait?it de fa-I Vous al/e{ Id un .bel onyx, qu'une bell~ 
VOIr. On s y fervOlt encore d hlllle ou de onyx. (Cet article efi tiré des p.1piers de 
cir~ pour. fr?tte~ les ~ngtes , fur lefquels on M. PE filAI RAN.) 
pretendolt h,re 1 avemr. . . ONYX, (J-lifl. n.u. Minéral.) onyx, OIry.-

C'eil: de·la que. quelques chlromanclcns c/;ium, o12)'ehipUlzc7a; pierre précieufe ou. 
modernes ~>nt applIqué le mot d'ollyeom.m- agate qui a tr~s-pçu de tranfparencc, do~ . . . 
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la coulenr teffemble à celle d'un ongle ou 
de la corne, mais qui eft remplie de raies 
d'une couleur différente de celle du fond 
de la pierre; ces raies font ou noires, ou 
brunes, ou _ blanches) ou bleuâtres : elles 
font prefque paralleles les unes aux autres; 
elles forment ou des cercles concentriques, 
ou..des lignes qui traverfent la pierre irré
guliérement. 

On a donné différens noms à l' onYi, fui
vant les différens accidens qu'on y aremar
qué; c'eil ainfi que l'on a appelé Jardoll)'x 
un onyx dans lequel on trouvoit des raies 
ou des veines rouges comme la cornaline , 
ou jaunes comme la fardoine. On a nommé 
du nom d'agat!wnyx celui qui étoit mêlé 
avec ces portions d'agate ordinaire, ou 
d'une autre couleur que la {ienne. On a 
appelé jafponyx un onyx entremêlé avec 
du jafpe. On a appelé camée, camchuia ou 
memphites , un onyx compofé d'une cou
che de couleur d'ongle, & d'une autre cou
che noire ou brune qui fe difringuoit de la 
premiere. On voit par-là ~e les anciens 
lithographes ont fait tout ce qu'ils ont pu 
pour embrouiller les chofes , en multipliant 
les noms fans n~ceffité. 

C'efl: fur des onyx que les anciens fai
foient ces belles gravures en relief que nous 
appelons camées; les couches ou zones de 
diff~rentes couleurs qui font dans ces pier
res, les metcoient en état de graver en 
relief une figure d' une couleur qui paroif
foit comme coll~e fur un fond d'une " autre 
couleur. 

Les onyx fe trouvent, ainh que les aga
tes, par maffes détachées, ou comme de 
certains cailloux qui, lorfqu'on les ou vre , 
montrent _ dai~S leur ir.t~l icur des cercles 
concentriques; il îe trouve al-.Tt dans les 
agates des parties qui font onyx; elles ne 
different du refte de l'agate que par Je nom 
arbitraire que I~ur couleur accidentelle leur 
a fait donner. 

L'ollyx fe trouve dans les Indes, dans 
l'ifle de Ceylan, dans le Levant; l'Europe 
n'en manqt~ e p-oint non ph~ s, & il en vient 
de Bohên-;e , de Hongrie, d'Allemagne, 
&e. (-) 

ON YX, (Littérat.) Les anciens ont donné 
le nom d'onyx à deux f~rtes de pierre~. 
la premiere, al)pdée autrement alabafin-
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leS , venoit des carrieres de la Carmanit:, 
aujourd'hui le Kerman, province de Perie; 
on en tiroit aufli des montagnes cl' Arabie, 
& l'on ne s'en fervoit d'abord, que pour 
mettre des efiènces & former des tafles ; 
c'eft pourquoi "Horace invitant Virgile à 
fouper, lui Jit : . 

Nardi parvus onyx elidet cadum. 

" Vous aurez du vin de Cades, en ap
portant une phiole d'effcnce ,,- L'llfage 
d'employer cette pierre d'onyx pour ren
fermer les effences fit pafler ce nom dans 
la fuite à d'autres forces de phioles & de 
boîtes. La [ec.onde forte d'onyx étoit la 
pierre préciellf~ polie & décrite à l]article 
précédent. ' 

Appien dit que tous les vafes de Mithri
date étoient d'onyx, & qu'après la défaite 
de ce roi du Pont, les Romains en trouve;.. 
rent dans une de tès villes un riche affem
blage au nombre de deux millè enrichis 
d'or, qui marcherent à la fuite de Pom
pée, entrant viétorieux dans Rome, & 
âugmenterent l'éclat de fon triomphe .. 
Mais, quoi qu'en dife Appien, il n'eft pas 
poffible que tous les vafes de Mithridate 
fl1fi'ent d'une feule & même efpece, & 
l'on ne peut l'imaginer par rapport au vé .. 
ritable onyx; qui n'offre que très-rarement ~ 
& encore dans de peries morceaux, de ces. 
accidens heureux, dont un artifie peut ti
rer parti pour faire un ouvrage {ingulier" 
Ileft donc vraifemblable, que cet hifiorien 
voulant nous donner une idée générale des 
vafes qui taifoient la richeffe de· l\1ithridare", 
s'eft cru permis de nommer indireaemene 
tous ces vafes , des vafes-d' onyx-, parce que 
de même que les vaîes de cette derniere 
efpece, ils étoient tous diverhfiés de cou
teur. (D. J. ) 

ÛNyx-AGATE,( Gravure en pierres fines;) 
On a vu dans l'article minéralogique de 
l'onyx, qu'on a donné le nom d'agate-onyx
à cette pierre pdcieufe qui étoit- mélée 
avec des portions d'agàte ordinaire ou 
d'une autre couleur que la {ienne; il faut 
ici confidérer avec Mr. Mariette, les agates . ., 
onyx par rapport: à la gravure. 

Ces pierres cachent, fous. une ~pai(fenr· 
blanche & affez mince, une maffe noire 
grife ou rougeâtre) qui paroît fous ,ett~ 
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efpëce de pc:m , comme la chai r au travers lorfquc la pierre eil travaillée & que l'a~ 
de l'onde , & que le gr.:lveur découvre pour ti~e y a gravé quelques fi.gures. Quand une 
pcu Cj:t'il enfonce [on outil. De cette ma- ralC blanche traverfe la pierre, ce qui vient 
niere la gravure en creux prend de la cou- de ce que l'agate-onyx, au lieu d'avoir été 
leur elle fe détache en brun fur un champ fcite horizomalement,l'a ~té verticalement; 
l ) l an~; & elle te trouve encore environnée par rapport à cette ligne, cette agace prend 
d'un cercle brun qui lui fert comme d'une le nom d'agate-barde. On ne comprend pas 
bordure ' car il f~ut fuppofer que l'agate pourquoi les anciens ont fou vent gravé fur 
~ura {ré' ..,batt:t:c en talus, & qu'il 'ne refte " cette derniere efpece d'agate, car elle n'dl 
.plus de bla:1c fur fcs bords; c'eft ce qu'on fûrement point faite pour plaire à l'œil, 
11e m~aq\1e gucre d'obferver. Cependant & ce qui eft de plus important, les figures 
queJqu'J vJnt"geufernent que fe prt~en~e gravées s'y diflinguent mal & paroiHent 
t.ne telle gravure , une agate- onyx reufilt même, s'il faut le dire, en quelque façon 
beaucoup mieux dans la gravure de relief, rom çues & efiropiées. Les agate onyx font 
& c' d l:-U fa véritable deftination. taillées en talus ou en glacis fur le bord ~ 

Il doit fe trouver dans une belle agate- on les appelle agat~s à blf eau; c'eH une" fa
ony x, entre quelques li ts de différentes cou- çon qu'on leur donne a fi n qu'elles fe pré
leurs, un lit blanc ég:'llement répandu dans fentent avec plus de grace. Si c'eft le ronge 
toute l'étendue de la pierre; mais pour pro- qui fait le fond de l'agate-onyx, c'eft ~! ()rs 
duire un effet heureux, &: dont on puiffe une comaline-ol1Yx: & c'eft une fardoille .. 
t irer parti, la couleur de chaque lit doit onyx, lorfque le champ en eH jaunâtre ou 
trailcher net" & ne fe point confondre avec fauve. Mariette. (D. J.) 
la couleur voiIine. Quand il en arrive autre· ONYX, terme de Chirurgie, maladie de 
ment, & qu'une couleur en boit une autre, l' œil, connue en f!:ancois fous le nom d' Oll
ainG qu'on s'exprime e!1 termes de l'art, gle; c'eil un amas de' pus dans la chambre 
c'ea la plus grande imperfeél:ion qu'Ion antérieure, eotre l'iris & la cornée tran[
puiffe reprocher à une agate-onyx. Ses dif- parente; c'eil la fuite d'un hypopyon qui 
ferens lits font prefque toujours difpofés s'eH ouvert de lui-même au-dedans de l'œil. 
par couches, qui , fuivant toute la ligne Cette colleél:ion purulente fait une tache 
horizontale, fe fuccedent les unes aux aU- femblable au croiffant qui ea ~ la raci~e 
cres; quelquefois, ce qui eft plus rare, & des ongles, ce qui lui a fait donner le nom 
ce qtÜ eft au!Ti plus agréable, le lit blanc d'ongle , onyx fignifiant la même chofe en 
circule dans la pierre & y décrit un cercle grec. Voyez Hypopyon. (Y) 
ou une ovale: mais lorfqu'avec cette pré- 1. ONZE, (Arithm.) c'eil dans notre 
cifion & cette régularité de forme, les qua- fyfiême de numération le premier nombre 
tre couleurs, le noir, le blanc, le bleu, & le de la feconde décade, ou celui qui fuit im
roufsâtre, p2rfairement difiinél:es & d'une médiatement la racine dix de notre (chelle 
égale épadTeur , fe trouvent réul1ies..dans la arithmétique; il s'exprime par deux unités. 
même pierre , Be. qu~elles marchent de com- Il eft nombre premier, & le fixieme de cet 
p3gnie fans aucune interruption, de la mê_ ordre. 
me m:miere que les couleurs de l'arc-en- 2. Puifque neuf ( 1-;oye;;: fon article ) tire 

" ciel, & forment pluheurs ronds infcrits certaines propriétés de fa proximité en-deçà 
l'un da ns l'aütre , on peut dire que c'eft une de la racine de notre échelle arithmétique; 
pierre faThS prix. Les Romains connoi{foient il étoit naturel ge penfer qué Ollte en a 
tout ce qu'eUe valoit. C'étoit Publius-Cor- d'analogues, " qu'il doit tirer de fa proxi
neli us Scipl0n furnommé l'Africain, qui le mité en delà de la même racine: mais, 
premier, felon Pline, l. XXXVII, c. vj, comme elles ne font pas fi expofées en 
~ voit mis chez eux cette pierre en honneur. vue, elles avoient jufqu'iciéchappé aux ob
les plus régulieres & les mieux colorées fervateurs. Ce font, pour le nombre & 
viennent de l'Inde. 1\1. Crozat en" pofEdoit pour le fonds, précifément les mêmes que 
-une admirable. celles de neuf, fi ce n'eft ,qu'elles fe mani .. 

L'ag .. ue-QIZ)'x .porte le nom de camée ) fefiene en Cens contraire, comme cela de:
YOlt 
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voit être. Dans le développement qu'on en 
va faire ~ . on aura foin de r~pprocher cha
cune de celle qui lui corre[pond p.our le 
nombre neuf, afin de faire mieux connoÎ-: 
tre ce qu'elles .ont de commun & en qUOl 
elles different. 

ONZ 
. >< II =42 8 X 10 + 1==42,30+428. Ce 
que l'on peut difp.ofer ainfi 

4 2 .8 0 f. 
+ 4 2 8 m. 

4 7 0 8 j. 
Nommant / le nombre fUpérieur, m. 

Âu refie, tout ce que nous dirons de celui du milieu, j l'inférieur; il fuit de la 
on~e doit s'entendre, ~e tOllt alltr~ l' +, l , difpofition des chiffres que le dernier de 
c'eH-â-dire. (1' repre!entant la racme dune m efi le même que le pénultieme de f, le 
échelle arithmétique quelconque) , de tout pénulcieme de m le même que l'antépénul
nombre qui .occupe refpeétivement le mê- . tieme de l, &c. 
nle rang dans fon échelle l)Jrriculiere '. qu.e Maintenant le nombre j étant propofé â 
n.otre Il .occupe dans la fienne. Je dls divifer par 1 1 , il efl: clair (c.onfiruclion) 
120tre 1 l , parce que II eil: l'expreffion l1U- que le quotient cherché efl: le nombre m. 
mérique de Tt 1 commune à t.outes les Mais (e!lcore par confiruélion) j /+m; 
.échelles. ci' où m j-f: & vC?ilà la foufiratlion qu'il 

~ .. Premiere propriité. La divifion par Il eil quefiion de faire; mais comment y 
.de tout multiple de 1 1 peut fe réduire à procéder, puifque f, élément néceffaire, 
:une flmple 1oufiradion : en voici la pra- n'ea p.oint c.onnu? 

Au moins en c.or.moÎt - on le dernier 
, chiffre, qui en t.ouj.ours 0 : on peut don~ 
. commencer la f.oufuaé1:ion. Cette premiere 

opération donnera le dernier chiffre m , == 
(IlLprà) au pénultieme de f; celui-<:i fera 

tIque. 

S.oit 4708 (mùltiple de Il) 
pr.opofé à divifer pa,f 1 1. . 

Ecriv.ez 0 au deflousdu chiffre r 4708. 
<lui exprime -les unités, & di~es: t 4280 
qui de 8 paie 0, reHe 8; écn v ez 
:s à la gauche du 0 que vous a vez 
pofé... . 

PUlS dItes: ql11 .de 0, ou (en emprun-
tant) qui de 10 paie 8, refte 2; écri vez 
2 à la gauche du 8.. ., 

Enfin dites: non, qm de 7, malS (a 
caufe de l'emprunt) qui de 6 paie 2, [efte 
4 · c'crivez 4 à la aauche du 2 & t.out 

, 0 l' , efi fait: car 4-4=0 m.ontre que ?p:-
-t'arion eil confommée. De forte que negh
geant le 0 final, le relle 428 eft le qU.otient 
cherché.~ 

P.our la preuve; additi.onnez enfemble \ 
1es chiffres du nombre inférieur, les pre
nant deux à deux, chacun fucceŒvement 
avec celui qui le précede vers la gauche, 
j ufqu' au derni~r qui s'e~nploie t~u t, feul , 
n'en ayant p01nt çm --dela avec qUI s appa
rie : la f.omme doit vous rendre le nom
bre fupérieur, s'il ne s'eft point gliffé d'e,r
reur dans l' opérati.on. 

4. La raifon de cette pratique deviendra 
fenfible, fi r on fait attenti.on que tout 
multiple de 1 ï peut être c.onçu, c.omme 
ie réfultat d'une addition. En effet, 418 

Tome XXIII. 

. l' l' d 'l" , tr.ouver e peou neme e m , == a antepe-
nultieme de /; & ainfi de l'un en l'autre, 
le chiffre dernier trouvé de m étant celui 
d.ont .on a bef.oin dans f pour c.ontinuer 1'0-, . 
peratlOn. 

L'additi.on qui fert ici de preuve à I~ 
regle eft ~ fi l'.on veut y faire attention,. 
précifément la même qui a f.ormé le mul
tiple : il n'eH donc pas étonnant qu'eHe 
le rende. C'efi au f.onds f qu'.on ajoute à 
m : or r+m-j. Il en vrai que I & m 
font mêl~s enfembJe & fond~ dans le 
même n.ombre; mais l' opérati.o~même le. 
démêle. 

r. La divifion par 1 r de tout multiple 
de I!, auffi bien que la di viGon par 9 de 
tout multiple de 9, peut donc fe réduire 
à une limpIe f.ouftraétion ; mais elle fe fait 
p.our l'un & pour l'autre en fens c.ollt1."ai4 
res. Elle ea: pour 9 f-j 

pour II. j-f 
Là le premier 0 (qui efi C.omme la clé de 

l'opération) fe place au de./fus du mulcipJ, , : 
ici il fe place au deJ1ùus. 

6. Avant que d énoncer la [e-:-onJe pro
priété, j'avertis que la dénomina tion ·· de 
chiffres p.:ûrs & de chiffres impairs y eft 

Zzzz 
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relative au rang que chacun occupe dans l'exemple préfent; on voit bien qu'il en 
une fuite d'autres chiffres, f.:-ms nul égard doit réfulter le même nombre de lettres 
à fa valeur propre . Ainfi (fl1ppofant qu'on de part & d'autre. Mais quand tous les 
compte de gauche à droite) dans 21 76 , 2 del~x fe trouvent du .même côté (comme il 
& 7 font les chiffres impairs, 1 & 6 les arnv~ toutes les fOlS que. les. terI!les du 
chiffres pairs. . muluple fon~ e,n n,?mbr,e ImpaIr ( 1~ fem-

7. Seconde proprie'te'. ~n tout multIple 1 ble que ce, cote d,Olt .pec!l~r, par défaut .. : 
de 1 l, fi l'on fait féparemen,t la .comme au contr~I;e '. 1 C eft preclfement ce qUI 
des chiffres pairs & celle ~es ImpaIrs, ou ' c~:mfe~ve 1 egahte. Car,' les, ter!lles du :nll~. 
ces deux fommes font egaIes, ou leur upIe etant en nombre ImpaIr, Il Y a necef
différence eft un multiplie de II com- fairement un côté qui a un terme de plus 
me re'ciproquement tout ,nombre., t;1 qu~ q~e l\mtr,e; ~ comme C:e~ toujours le 
la fomme des chiffres paIrs y fOlt egaIe a coté des ImpaIrs (auquel d aIlleurs appar
celle des impairs, ou que l~ur ditfére,nce Il tiennent les deux extrêmes), il fe, tr~uv.e 
fait un multiple de II, exprIme lLll-meme que deux termes fimples figurent VIS-J-VlS. 
un multiplie de Il; c'eft ce qu'on voit d'un double; c'eft ce qu'on voit en cet 
d'abord. aptre exemple: 
en 172=11 X )2 ... où 5+2=7 a. b. JI. 

en 4708=IIX428.,.où7+S:"4+0=15-4= + a. b. 
JI fic. a. a+b. b. 

De même fi l'on écrit au hafard une fuite 9. Il paraît réftllter de cette démonflm';;' 
de chiffres en nombre quelconque, po~rvu , tion, que les deux fommes devroient to.u
feulement que la fom~e d~s clllffre~ paIrs y 1 jours être égales : ce qui n'eft pas pour
foit égale à ~elle des l~p~l1rS, ou que leur tant. Mais on doit faire attention que ~ 
différence [Olt un mulnplIe de 1 l ,comme quand la fomme de deux chiffres (repré~ 
77, 90904, &c. ~n .eft aŒuré que le nom- fentés ici par deux lettres) excede 9, aIl' 
bre réfultant,. fe ruvlfe exaéteme!lt pa: 1 l ~ renvole une unité an chiffre de la gauche;. 

~. Pour dem~ntrer la propofinon duec1e ne retenant pour celui fln' lequel on ope.[a
il fufTIt de fubftltu.er dans Ja figure du n6

, que l'excès de cette fomme au deffus de: 
4, au lieu ~es clllffres qUI s y. trouvent, 10. Celui-ci y perd donc 10, tandis que 
les indéte;:mmées a., b> ;',. qUI les repré- fan voifin v gagne 1 : la différence doit 
fentent dune mamere generale , on aura d At + . 1 

b * (L'_J1"'r on,cere la 1 ou 1. a. • c. éilLeruque C ' . , ,. + . . . a. b. c. tient ici la pla- omm1e en fa~fant la f,?mme de ddre-
a+b. b+c. c.. ce du ~,qu'on re~te~ co onn~s,' Il pel~t arnver que te ren,-' 

a. n'a pOInt vou- VOl d une unIte au chiffre de la gauche aIt: 
lu mêler .vec des lettres, crainte d'équi- lieu plufieurs fois; s'il Ce fait confiam
vaque.) • ment au profit des chiffres de même nom'~ 

On voit que la fomme des termes pairs foit pairs, foit impairs, il eil vifible que 
eft exaétement la même que celle des. im- la différence des deux fommes ne fera plus. 
pairs; & que ce fera la même chofe, en fimplement l 1, mais un multiple de II,. 

quelque nombre qu'on veuille fùppofer les déterminé par le nombre même des ren
lettres de la quantité à multiplier : c'etl: VOIS. 
\me fuite néceifaire de la formation du ,Si les renvois Ce font partie. au profit: 
multiple. des chiffres pairs, partie au profit d~ im-

Un feul point pourrait caufer quelque pairs, ou ils fOl1t en nombre égal de part 
fcrupule; les deux termes extrêmes, font & d'autre, & alors, tout fe trouvant com
fimples, ou ne contiennent qu'une feule penfé', l'égalité rigoureufe fe maintient en
lenre. Cette circonfiance, il eft vrai, ne tre les deux fommes : ou ils ne le font pas, Jo 

peut tirer à conféquence 1 quand l'un des & alors le multiple de Il qui cOllfiirue, la 
deu l{ appartient à la fomme des pairs, & différence eft déterminé par la différence: 
l'autre à celle des impairs) comme dans. des de.ux nombres qui expriment celui ~ 
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r~l1vois faits au profit des chiffres de diifé . . mentera de Iole d~faillant; cc qui fera 
rent nom. évanouir la différence, & ramenera les 

10. Au reRe, fur l'infpeél:ion feule du chofes au cas d'égalité. Ce défaut ap-
nombre propofé à multiplier par 1 l, il parent dans la démonftration ne provient 
t:fl: aifé de déterminer combien il y aura donc que de fa généralité même, & de ce 
de renvois dans l'addition qui fert à cet qu'eUe eil antérieure au choix de toute 
effet; & par une fuite de juger quel ral)- méthode particuliere de calculer. 
port auront entr'elles dans le multiple mê- 12. En tout multiple foit de 9, foit de 
me la fomme des chiffres pairs & celle des II, fi l'on fait féparément la fomme des 
impairs; fi elles feront égales, ou (dans chiffres pairs & celle des impairs; c'ea 
le cas d'inégalité) de quel multiple de II (pour 9) la famme totale de ces deux fom
:elles différeront. Pour cela, appariant fuc- mes qui eft un multiple de 9 : & (pour Il) 
ceffivement chacun des chiffres du nombre c'eil leur diffe'rence, quand elles diffeœnt 
propofé avec celui qui le précede vers la qui efl: un multiple de II. ' 

gauche , autant de fois que la fomme de J 3· TroiJieme proprie'te'. Si l'on renverfe 
..deux chiffres pris de cette maniere excé- l'ordre des chiffres qui expriment un nom
<1era 9, autant il y aura de renvois (s'en- bre quelconque, la difftrence & la fom
tend que, quand il y a renvoi d'une fom- me du nombre direc1 & du nombre renver
~ne . précédente , il faut augmenter d'une fé, font des multiples de l ( ; la difFérence, 
\mité la fomme fubféquente.) On verra quand les chiffres du nombre propofé font 
:Donc au premier coup d'œil que pour 435', en nombre impair; la fomme, quand ils 
il n'y aura point de renvoi, & conféquem- tOllt .. en nombre pair. Par exemple, 
ment que dans le multiple les deux fom- 826-628=19g : or 198 18 
mes feront égales; que pour 8264, il Y 
'.Cll aura deux, qui étant l'un & l'autre au 
profit des chiffres de même nom (c~ qu'on 
~reconnoît ~ncore par la difpoGtiondes 
chiffres) donneront pour la différence des 
ileux fommes dans le multiple Il X 2 ou 22 , 

&c. 
II. 'Pour démontrer la propofition in

'Perfe (l-Joye{ le nO . 7.) qu'un nombre quel
conque, conditionné comme il eft dit, 
foit repréfenté généralement par a. a+b. 

b+c. c, & qu'on y applique la méthode 
.de foufiraé'cion expofée ~ no. 3 : il Ce ré-
foudra en deux quantités, a. b. c. * & 
.a. b--:-7, dont l'une eft décupule de l'autre. 
Il en étoit donc la fomme ; mais la Comme 
·de deux femblables quantités efi un mul
tiple de II. 

Ce raifonnement paroît encore ne con
:dure que pour le cas d'égalité entre les 
,deux fommes.. mais fi la différence efi 
li ou l'un de fes m~lltiples, en appli
quant la foufiraélion, il y aura des em
prunts à fairè fur les termes excédens au 
profit des défaillans, plus ou moins , Ce
lon le multiple. Chaque emprunt fera 
,perdre une unité à l'excédent, & aug-

Il 

82+~8=I 10 : or 1 IO~IO 
II 

fans refie, parce que le nombre des chif ... 
fres de ~ 2. 6 eft impair; 82 eft 'pair. 

La démonfiration dépend des deux pro~ 
pofitions fui vantes. 

140 Lemme 1. La différence & la fom., 
me de deux puiffances quelconques de la 
mê~e racine font des multiples de cecte 
racme .augmel1u'e de l'un:té; la différence ~ 
quand celle des expofans des deux pui!I~:H1-
ces ~fl: ,un nombre pair: la famme, quand 
la dlfference des expofans des deux puif
Cances efi un nombre impair. POUf la preu
ve, l'oye~ l'article EXPOSAN T 

Lemme II. (Par chiffres correfpaTldans il 
faut entendre deux chiffres pris en un nom
bre quelconque à égale diHance du mi1ieu 
chacun de fon côté; comme font d'abord 
les extrêmes, puis les deux les plus voi
fins de ceux-ci, &c.) 

15 En tout nombre, la différence des 
expo[ans des deux puilfances de 1 0 · ( ou 
plus généralement de r) qui y détermi
nent la valeur relative de deux chifrJ:es 
correfpondans quelconques, ell d'un nom 
dijfërent de celui du nombre total des 

·Zzzz 2. 
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chiffres; c'e!l:-à-dire, paire quand celut-ci l nement qu on vlent ?e~ vOIr, ~orte filr ta 
cft impair, & réciproquement., correfpondance ~es c~1lffres : ~als ql~~nd -le 

En effet, que a. r.m & b. ,n ,repre[enrent ! nombre .en ,e!l: ImpaIr, celm du milIeu [e 
la valeur relative des deux chiffres extrê- \ trouve l[ole & fans correfpondallt ...• 
mes a & b d'un nombr~ quelconque" dont i D'abord cette difficulté n.e, pe~t r~garder 
le nombre total des chIffres (voyez Echelle l Ia fomme, ~0'1t la propneté n a he~l que 
arihmétique) } fera par conféquent m+l ; \ quand les chlffr~s du non;~..,re pr?pofe ~ont 
'1 11 , 'd - z-m-o-rn eil d'un )' en nombre paIr. Elle s evanoutra meme 
1 en eVl ent que m 1 - - 1 d '11' / fi l' ~ , . , , -- , . pour a lJlerence, 1 on lait attentron 
nOI? dtfferent de m+ 1. Il n eft pas ~oms ! que le chiffre du milieu , occupant dans le 
claIr que, pour, t,ous autres deux chiffres \ nombre renverfé le m~me rang qu'il oc~u
correfpondans ttres par ordre du meme : poit dans le nombre dnetl:, la foufiraéhon 
nombre, rn-n fera dans le même ordre 1 le fait di[paroÎtre, & qu'ainfi il n'y a aucun 
m-2, m-4" m-6, &c. fuivant une compte à en tenir. 
progrefIion arithmétique dont 'l. eft la diffé- . 1 S. Dans le renver[ement des chiffres, 
rence : chaque terme y fera donc de même la différence & la Comme du nombre di
nom que le premier m, & par une fuite rea & du nombre renverfé font des muI
d'un nom diffùent de m- I. tiples de 9 & de l 1; la diffirellce feule. 

16, Cela poft, quand on renverfe 1'0r- pour 9! mais dalls toUS les cas: la dijféren~e 
dre des chiffres qui expriment un nombre auffi bIen que .la fomme pour 1 l, malS 
quelconque, on ne fait qu'échanger la va- chacull~ r~fpeéhvemeI!t dans un feuI cas.~ 
leur relative des chiffres correfpondans; celle-la quand les chiffres du. no~bre priS 
en[orte que a. rIU & b. rn deviennent a. p~)Ur exe~1ple font en nombre lml?air; celle,.. 
Tu & b. ,m. Maintenant fi l'on ôte cette i Cl quand Ils font en nombre paIr. 
feconde quantité de la premiere, ou fi on 19. Il eft clair que tout fous-multiple de 
17s ajot~te enCemble , on au~ (to~te déduc- rt 1 ou de 1 l, participera aux mêmes 
non faIte, & fuppofant a_ b & m> n,) propriétés qu'on vient de démontrer pOUl: 

la différence=a-b X ,m -ln & la Comme r+l même. C'efi ce qu'on ne peut faire 
= a + b X Tm + 1 TI; mais s'il s'agit de la voir dans notre échelle, parce que notre 
différellce, le 2- d faéleur ,m -,-ft (& par une l 1, comme nombre premier, n'a point 
fuite le produit mème) eft (lemme 1.) . un de fous-multiple: mais OQ le pourroit faire 
multiple -de ":1-1 ou de 1 l , quand m-n p~ur 2. ~ pour 4, fo~s~multiples de S 
eil air; & m-.;-Z eft pair (lemme II.) (Ill de 1 e,chelle fepte.nalre) ; pour t &c. 

ua:d les chiffres du nombre propofé font ConclufzolZ. 20. Le nombre 9 n.~ft, don~ 
q b" plus [eul en po{feilion des proprIetes quI. 
en nom re Impalr. 1) d fi tI b & "1 r " 

Parcillement, s'il s'agit de la fomme, r ont r~n ~ 1 cele r~; s 1 le tro~.1Ve q~e 
le 2. d faéteur rm +r eH (lemme 1.) multiple 1 1 e~ JOUIt at~ffi pl~lr;ement que lUI,! qu~-

- . que dune mamere dlfferente; on peut donc, 
de r+I ou~~ 1 l , .quan~ m-n eft Im- 10. Juger au, premier coup d'œil fi un 
pair; & m-n eft ImpaIr (lemm~ 11.), nombre propo[e efi multiple de 1 1. 

quand les chiffres du no~bre pns pour 2°. S'il l'eft, & qu'il s'agiffe d'en venir 
exemple font en nombre paIr. à la divifion aél:ueHe, on la peut faire an 

La rroifieme propriété f~ trouve donc moyen d'une très-fimple fouHraélion. 
prouvée dans fes deux par.tIes. Car ce qui 3°. S'il ne l'ell pas, au moins peut-on', 
vient d'être dit de deux chiffres corre[pon- fans ell venir d l'ôpiration voir de combien 
dans, s'applique de foi:-même. à l.a Comme il en differe) & connoî;re le reHe qu'on 
de tant de chIffres pareIls, pns amfi deux obtiendroit par la divifion; ce qui Couvent 
à deux qu'on voudra. Elle aura la même eH tout ce qu'on a inrérêt de Cavoir .•.• 
propriété qu'affeaent tous . ~ chacun des En effet, après avoir fait la fomme de$ 
~ltmens dont elle, eft formte. . chiffres pairs & celle des impairs, & en 

37. Refie une difficulté. Tout le ralfon.. avoir ôté 11 autant de fois qu'il fe peut.-
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f'ommant R la différence des deux rerles , 
celui que lai!fera la divifion fera R même, 
fi l'excès appartient à l'ordre de chiffres 
dont le dernier tait partie, & 1 1 - R dans 
l'aütre cas: ainh 2~ 1 9 lai{fera 3, & 28190 
laifiera II - 3 ou 8. Cet article efi de M. 
RALLIER DES OUj{M·ES. Voye1 NEUF. 

dr~es ; vu qu'elles n'ont pu y venir d'ail
leurs, parce que l'entrée de la caverne eH 
très-roide. Voye~ les Tranfac1. philofop. an-

. nie 1679. ,t. I. (-) 

ONZIEME, (Arithme'tiq.) c) eft une par
tie du tout divifé en onze portions égales. 
En manieres de nombres rom cus ou frac
tions de quelque tout que ce "{oit, un on
'1Îeme fe marque ainh y\. On dit auffi deux 
(Jll~iemes, trois o12'{ iemes, quatre o12'{ie
mes, &c. jufqu'à di<{ o12~iemes, au delà def
quels c'eft le tout. Pour les marquer, on fe 
fc cl h· 1I' r. . :z 3 4" r err es c Inres lUlvans, ,Yf, rr, .If , 

f:;ç. Dix olltÎemes fe chiffrent ainfi , î~. 
ONZIEME, f. f. en 111uJique, eft la re

plique ou l' oétave de la quane. Cet inter
valle ·s'appelle on'{leme, parce qu'il faut 
former onze fons pourpaffer diatonique
ment l'un de fes termes à l'autre. 

M. Rameau a voulu donner le nom 
d'o12tieme à l'accord quJon appene quarte 
ordinairement: mais cette nouvelle déno
mination n'ayant pas été fuivie, je me 
conformerai à l'ufage. Voyez Quarte, 
SuppoJition, Accord. (S) 

ONZON, f. ffi. (Gramm.) terme de Ca
Zend. nom d'un mois dont les Perfes fe fer
vent dans leurs calculs aftronomiques. Il eft 
de trente jours. 

o 0 

OOKEY -HOlE , ( Hift. nat. ) nom d'une 
grotte fameu[e en Angleterre, dans la 
province de Sommerfet, au pié des mon
tagnes de lVlendip. A l' entrée ~e c.ett-e 
grotte on apperçoit une fource tres-confi
dérable qui fort d'entre les rochers; la 
montagne qui la couvre eft fort haute & 
très~efcarpée. La grotte eil tantôt unie, 
tantôt raboteufe, tantôt on monte & tan
tôt on defcend; dans de certains endroits 
elle efi fort élevée, & dans d'autres on 
efi obligé de fe bai!fer pour pou voir palfer. 
On y voit des pierres & des flalaélites de 
différentes . formes fingulieres & acciden
telles. Il fort de cette caverne une riviere 
qui dans l'intérieur de la grotte eft rem
plie d'aqguilles , qui ont dûay être engen-

OOLITE , f. f. ou PIERRE OV AIRE, 
(Hifi. nat.) nom donné par les naturalifles 
à une pierre compofée d'un amas de petits 
corps fphériques, ou de globules fembla
bles à des œufs de poiRons ou à des grai
nes. Les naturalifies, qui femblent n~a
voir jamais manqué l'occaiion de multi
plier les dénominations, ont donné diffé
rens noms à ces fortes de pierres, d'après 
la gro!feur des globules qui compofent 
l' ooliu. Ils ont appelé p~rolitès, celles 
dont les globules font de la groffeur d'un 
pois: celles qui font plus petites, & fem
blables à des graines , ont été appelées 
méconùes , peut-être à caufe de leur ref
femblance avec la graine de pavot: celles 
qui émient applaties . ont été nommées 
p/zacites , à caufe qu'elles re!fembloient à 
des .. lentilles : celles qui n'étoient que dela 
gro{feur d'un grain de millet, ont éré ap
pelées ce12chrites: enfin celles qui refièm
bloient à de petits grains de fable, ont 
été appelées hammites, ou ammonites. 

Ql!oi qu'il en foit de toutes ces dénomi
nations arbirïaires , ces globules font ou 
blancs, ou jaUfl(;S, ou rougeâtres, ou bruns, 
ou noires. Le gllltùz, ou fuc lapidifique qui 
les tient liés ou collés les uns aux autres 
n'eft point toujours le même, ce qui fait 
que la ma!fe totale qui réfuite de leur af
femblage à plus ou moins de dureté & de 
confifiance. Les petits globules qui com
pofent ces pierres, vues au microfcope, 
paroiffent formés de plufieurs petites lames 
ou couches concentriques. On ignore pré
cifément quelle eft leur origine: quelques 
auteurs les · regardent comme des véritables 
œufs de poiifons & cl' écreviffes de mer pé
trifiés ; Wallerius croit qu'ils ont été for
més par des gouttes d'eau qui en tombant 
fur une terre en pouffiere , lui a fait pren
dre la forme de globules. Il y a lieu de 
croire en général que ce font de petit.s 
corps marins qui ont été portés dans le fein 
de la terre comme une infinité d'autres. 
Voye{ FOSSILES. 

11 Y a de petites étites on pierres d'ai
gle en globules l dont quelques coquilles 
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font remplies, [ur-tout les corne.s d'an:mon 
qui fe trouvent en NormandIe pres de 
Bayeux' on pourroit auffi les appeler des , r 
oolites à caufe de leur ngure. 

On trouve une grande quant!té de, ces 
oolites en Suede dans la provmce d An
germanie, dans le~ carrieres des Weferling , 
dans la principauté d'Halberftadt, fur la 
montaane appelée Nufsberg près de Brunf
wick ,0 près de Balle en Suiffe, dans le 
comté de Neufchâtel, &c .. (-) 

OOMANCIE, f. f. (Divin.) forte de 
divination par laquelle on croyoit connoÎ
tre l'avenir par des fignes ou des figures 
'lui paroifioient dans les œufs. Ce mot eft 
formé du grec "'D~, œuf, & de ","nE:", di
vùzatÎon. Suidas attribue à Orphée l' ori .. 
.gine de l' oomantie , avec laquelle il ne faut 
"pas confondre la pratique des prêtres d'Ilis, 

, €lui fe purifioient avec des œufs. Voyez -
Expiation & Hiaques. 

üOSCOPIE, f. f. (Dh,ùzat.) fQca-"o'7n" ) 
efpece de divination en ufage chez les an
ciens, & dont le préfage fe tiroit ~ar des 
œufs. Voye~ Potter Archœol. $rœc. !Lv . .Il, 
ch. xiv, page 319, 

OOST BOURG , ( Ge'og.) petite ville 
des Pays-bas) dans la Flandre hollandoife , 
capitale d'un bailliage de même nom, à 
une lieue de l'Eclufe. Le prince Maurice 
s'en rendit maître en 1604, & en fit rafer 
les fortifications. Long. 20, 59; latitude 
51 ) 20. 

OOSTERGO, ( Ge'og. ) partie orientale 
de la Frife. Elle contient onze préfectu
res & deux villes, favoir Leuwarden & 
Dockum. 

Le grand nombre de mots terminés en 
gawe, gouwe, ga, go, gey, goy, nous 
fait voir que les anciens ont donné ces ter
minaifons à des plaines oll il y avoit de 
l'herbe abondamment pour les pâturages: 
L' Oofiergo fut premitrement envahi par 
Godefroy le Boffu; enfuire cette proie 
paffa à Thierri V, comte de Hollande. 
Frtdéric l partagea le canton entre le 
comte & ]' évêque; mais fans entrer dans 
le détail, il fiIfn t de remarquer que l'Oof 

, , , P d " . tergo a ete nomme agus, quan c etolt 
l m fimple pays dont les peuples avoient la 
liberté; ComÎt2tus, lorfqu'il y avoit des 
comtes particuliers, & D ecalZatus, Doyen-
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né, par rapport au gouvernement de l'é~ 
vêque d'U treck. 
OOSTEH\~~ YK, (Ge'og.) ce n'eft: qu'nn 

bourg des Pays-bas dans le Brabant hol
landois ; mais c'eil un bourg conhd6rable, 
90~t la juri[diéhon ~ft fort étendue, & qui 
JOUlt du meme drOIt que les grandes villes. 
Il eil fitué au confluent de deux petites ri
vieres, à l lieues de Bois-le-Duc. Long. 12. 

46 ; Lu. 51 , 41. (D. J.) 
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OP ACITÉ, f. f. (Phy/zq.) terme dont 
les philofophes fe fervent pour exprimer la 
qualité qui rend un corps opaque, c'eft-à. 
dire, impénétrable aux rayons de la lumiere. 
Voye{ Lu MIERE. ' 

l.e mot opacite' eft oppofé à DIAPHA
NÉITÉ. P'oyq ce mot. 

Qui peut caufer l'opacité des corps ~ 
cette quefiion eft embarraffante. On a de 
la peine à comprendre .comment un corps 

' auffi dur que le diamant, eft tout ouvert 
à la lumiere. Mais on comprend bie~_ 
moins comment un bois auill poreux qu'eff 
le !iege, n'eft pas mille fois plus tranfpa
rent que le cryftal. On n'eft pas moins 
embarrafle à rendre raifon pourquoi l'eau 
& l'huile, qui font tranfparentes l'une & 
l'autre prifes à part, perdent leur tranf .. 
parence quand on les bat enfemble: pour
quoi le vin de Champagne, qui efi bril
lant comme le diamant, perd fon éclat 
quand les bulles d'air s'y dilatent, & s'y 
amaffent en mouffe: pourquoi le papier eil 
opaque quand il n'a dans fes porcs que de 
l'air, qui efi naturtllement fi tranfparent; 
& pourquoi le même papier devient tranf
païCnt quand on en bouche les pores avec 

' de l'eau ou avec de l'huile. Prefque tous 
les hommes, & bien des philDfophcs, 
comme le peuple, font dans le préjugé 

, Il , 'b qu un corps opaque eu t ene reux, parce 
qu'il n'admet point la lumiere dans fes 
pores, & que ceete lumiere paroîtroit fi 
elle y paffoit de part en part: c'eft une 
erreur. Si l 'on excepte les premiers tlé
mens dont les corps [ont comporés, il n'y 
a peut-être point de corps dans la nature 
qUI ne foit acceffible & pénétrable à la 
lumiere. Elle traverfe l'eau & les autres 



o P .A 
liqueurs timples : elle pénetre les petites 
James d'or, d'argent & de cui ire défunies, 
& devenues affez minces pour être en équi
libre avec les liquides corroufs ollon les 
met en diffolution. tes corps qui nous 
paroiffent les plus umples, comme le fable 
& le fel , font tranfparens. Les corps même 
quelque peu compofés, admettent aifé
ment la lumiere, à proportion de l'uni
formité & du repos de leurs parties. Le 
verre, le cryf!al, & fur-tout le diamant, ne 
font guere compofés que de beaux fables 
& de quelques fels plus ou moins fins; 
auffi n'apportent-ils pas beaucoup d' cbfl:a
des au paffage de la lumiere. Il n'en eH 
pas de même d'une éponge, dune ardoi
fe, d'un morceau de marbre", TOLls ces 
corps, que nous appelons opaques, pla
cés entre le foleil & nos yeux, reçoivent 
à la vérité la lumiere comme des cribles; 
mais ils la déroutent, ils l'émol1ffent, & 
l'empêchent d'arriver fenGblement iulqu'à 
l' œil. C'eft ce qui va être expliqué dans 
la fuite de cet article. 

L'opacité d'un corps vient, felon les 
CartéGens, de ce que les pores de ce 
corps ne font pas droits, ou difiinêrement 
htués les uns au bout des autres, ou plu
tôt de ce qu'ils ne font pas perméables par 
tout. 

Mais cette opinion n'ef! pas exempte 
de difficultés. En effet, quoiqu'on doive 
accorder que pour qu'un corps foit tranf
parent, il faut que fes pores~oient droits, 
ou au moins perméables dans toute fa lon
gueur ; cependant comment peut-il fe faire . 
que non-feulement les verres & les diamans , 
mais encore l'eau, dont les parties font fi 
faciles à mettre en mouvement, aient 
toujours tous leurs pores droits & perméa
bles en tout fens, tandis que Je papier & 
tes feuilles d'or f011.t impénétrables à la lu
miere , & par conféquent, felon les Carté
hens, doivent manquer de pores droits? 
Il faut donc chercher une autre caufe de 
l'opacité. 

Tous les corps ont beaucoup plus de 
pores & de vides qu'il n'eil néceffaire 
pour qu'une infinité de rayons pui{fent les 
traverfer en ligne droite, fans rencontrer 
aucune de leurs parties folides. En effet , 
r eau eft dix ... neuf fois plus lég_el"e, c'eft .. 
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à~dire, plus rate que l'or; & cependant 
l'or lui-même eH fi rare que les émana
tions magnétiques le traverfent fans au
cune difficulté; & que le mercure péne
tre aifément fes pores, que l'eau même les 
pénetre par compreffion : donc il s'enfuit 
que l'or a plus de pores que de parties fo
lides ; & à plus forte raifon l'eau. Voye71 
PORES. 

Ainfi la caufe de l'opacité d'un corps ne 
paroît point venir de ce qu'il manque d'un 
nombre fuffifant de pores droits, mais elle 
vient, felon les philofophes newtoniens, 
ou de la denfité inégale des parties, ou 
de la grandeur des pores, qui font ou vi
des ou remplis d'une mariere différente de 
celle du corps; ce qui f~üt que les rayons 
de lumiere font arrêtés dans leur paffage 
par une quantité innombïable de réflexions 
& de réfraéiions, jufqu'à ce que tombant 
enfin fur quelque partie foIide, ils s'étei
gnent & s'abforbent. Voyez Refrac1ioll. 

C' cil pour cela, felon ces philofophes ~ 
que le liege, le papier, le bois, &c. font 
opaques: & que les verres & les diamans. 
font tranfparens: car dans les confins ou 
endroits où fe joignent les parties fembla
bles en den1Îté , comme font celles de l'eau ,. 
du verre, des diamans:J il n-Jy à ni réflexion;, 
ni réfraél:ion, à caufe de Paélion égale en 
tout fens; mais quand les parties font iné
gales en denhté) non-feulement entr'eHes ,. 
mais encore par rapport à l'air, ou au vi-

· d~ qui eft dans leurs pores, l'attraélion 
n'étant pas la même en tout fens , les rayons 
doivent fouffrir dans ces pores des réflexions. 
& des réfraélions confidérables: ainh ils 
ne peuvent traverfer les corps étant con
tinuellement détournés de leur chemins, & 
obligés à la fin de 5' éteindre. 

Si donc un corps n'eG compofé, com
me l'eau ou le diamant, que de parties. 
toujours uniformes, la portion de Iumie
re qui y eft admife, roule uniformément 
dans l'épaiffeur de ce corps.. Mêmes par
ties par-tout: même arrangement de po
res. Ce pli fer~ le même j'ufqu'à l'autre· 

, ., d' xII . (" . · extremlte , ou a umlere pourra lortIr 
fenGblement. Mais fi le corps oLl la lumie-

· re entre ef! compafé de parties fort diffem
blables, comme de lames de fable:; de 
W;non l d'huile Ji de feu ~ de fel & cl' air l , 
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les ballons & les lames de ces éUmens 
étant de différentes denfités & de différen
tes utuations, la lumiere s'y réHéchit & 
s'y plie fort diverfement. Elle fe détourne 
èc la perpend iculaire en entrant dans une 
parcelle d'air: elle s'ap ~roche vers la per
pendiculai r.e ~n entrant .dans, une lame de 
fel. Les ddferenres oblIqmtes des fUl-faces 
Otl elle entre de moment en mOQ"lent, font 
une nouvelle fource de rortuohré & d'af
foibliffement. Il fuffit même qu'un corps 
foit percé d'un~ grande quantité de trous 
en tout fens, pour ceffer d'être tranfpa
rent. Les pierres perdent leur tranfparence 
à un grand feu qui les crible, parce que la 
lumiere y fouffre trop de réflexions & de 
détours fur tant de nouvelles furfaces toutes 
différemment inclinées, d' oû il arrive qu'elle 
ne peut paffer uniformément au travers, & 
parvenir à l'œil du fpeaateur. 

La multiplicité des lames élémentaires 
qui compofent les corps, & la feconde 
caufe de l'op.:zcité, par la diverhté des plis 
qu'elle fait naître dans la lumiere. Toutes 
ces lames prifes féparément font tranfpa
rentes: mais mêlangées, elles courbent fi 
différemment la lumiere, qu'elles en étei
gnent la diretlion & le fentiment. C'eil ce 
qui arrive à l'huile & à l'eau battues enfem
bIc. C'eil ce qu'on voit dans le vin de Cham
pagne: lorfqu'on le tire de la ca ve, & que 
l'air froid ou comprimé qu'il renferme vient 
à fentir la chaleur & la communication de 
l'air extérieur, il fe di late, & routient la 
liqueur fur fes ballons élargis, enCorte que 
la lumiere fe pliant fans ceffe, & tout dif
féremment dans les lames de vin & dam 
};;5 bulles d'air, elle ne peut plu~ fe faire 
appercevoir au tra vers de la llqu;;ur_ C'e[[ 
tout enfemble la divedité des inclinaifons 
des furfaçes, & . la diverhté des réfraél:ions 
<Jui c<1ufent l'opacLte' dans le papier fec t;x:. 
d ans le verre pilé. Il réfulte de tous ces 
exemples, qu'il n'y a point de corps qui ne 
foit naturellement cranfparent, & il ne 
celfe de le paroître qu'au moment que la 
lumiere s'y déroute & s'y altere, ou dans 
l 'irrégularité des pore!), ou dans la varitté 
d~s parties, .~}lIr-tout des flui~es qui la 
plIent tout dIf1:eremn~ent. Cet artIcle efl de 
M. FOR "l f E Y , qu i ra tiré e;-t parti~ du 
tSpec7:u.:!e de !r.llZ.:lture , tOme IV 

OPA 
L'interruption & la difconti''ll1it~ des 

parties dl: donc, felon M. New LOn, la caufe 
de l'opacite' :"c'eilpour ce!a) felon lui, qu'un 
corps commence à devenir tranfparent 
lorfqu'on remplit fes pores d'une matief~ 
ou pareille · à celle de fes parties, ou au 
moins d'une deniité égàle. Ainli le papier 
devient un peu tran[parent lor[qu'il eil: imbi
bld'eau ou d'huile, la piel:re appelée ocu~ 
lus mUlldi, lorfqu'elle eil trempée dans 
l'eau, &c. Il en eil: de même de plùliel1fi 
autres corps lorfqu'on les trempe dans -des 
fluides qui peuvent pénétrer intimément 
leurs plus petits pores. 

Au contraire, les corps les plus tranfpa_ 
rens peuvent être rendus opaques en vi
dant leurs pores, ou en divilànt ou féya .. 
rant les parties qui les compofent. Ain!i le 
papier & l'oculus mlllzdi deviennent opa
ques en les laiflànt ft cher; la corne, en la 
gratant; le verre, en le pulvérifant, ou en 
y laiffant des pailles; l'eau-même, quand 
on y excite des bouteilles ou de l'écume. 

A la vùité, pour rendre les corps opa
ques & colorés, il faut que les interfiices 
de leurs parties ne foient pas moindres que 
d'une certaine grandeur donnée; car le~ 
corps les plus opaques deviennent trailfpa
rens, lorfque leurs parties font confidéra. 
blement diminuées, comme il arrive allle 
métaux di!fous par les acides. Voy. ·- Cou
LEURS & Chambers. 

OP ALE, (Hifl. nat. Mill.) opalus, lapis 
eümemarius, Pœderos Plùzù, afiroïtes; 
pierre précieufe ou agate, d'une COllleur lai. 
teufe, qui change àe couleur, & préfente 
des couleurs très-vives, très variées, & 
afIez femblables à celles de la nacre 'de 
f erIè, fuivallt qu'on change fa pofition ; 
elle efl: dure, fait feu lorfqu'on la fi-appe 
avec l'acier; la lime n'a point de prife [ur. 
elle. 

Wallerius difiingue quatre efpe.ces d~o
pales; fa voir) 1 Q - l'opale laùeu/e qui, [Lü
vant les difféi-ens afpeéts fuus lefquels on 
la regarde, pdfente des couleurs bleues, 
rouges, jaunes, vertes, tandis que le fond 
de la pierre eH de la couleur du lait affoi.: 
bli par beaucoup d'eau. l O • L'opale nqird4 

tre dal)S laquelle on croit remarquer com
me des paillettes de talc jaune. ,1,2 , L'op..llt 
jaunfÙre,. elle ne joue point fi bieil que les 

l 'd preee en tcS-, 
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précédentes. 4 0 L' œil de ehat , poye~ cet le grain avec le firop dont il ne cherche CIU' à 
article. M. Bruckmann ajoute 50 l'opale fe féparer. 4 

hleuâtre , qui dl , dit-on, très-rare, & qui~ OP ALES ou OP ALlES, opalia, f. f. 
préfente les différentes couleursÀe l'arc-en- plur. (Hijl.ane.) fête qu'on céltbroit à Rome 
ciel) c'eil pourquoi il croit que c'eft lapierre "en l'honneur de la déeffe Ops. ' 
tfiris des anciens. Varron dit que cette fête fe célébroit 

Quelques auteurs regardent le gi rafo 1 , trois , jours avar:t l'expiration des faturna
comme une eCpece d'opale; mais il y a quel- 1es. Selon Macrobe, on la célébrait le 19 
gues différence~. Voye~ GIRASOL. décembre, qui étoit un des jours des fatur-

L'opale Ce trouve quelquefois join~e avec nales: il ajoute, que l'on célébrait ces 
de l'agate, & M. Bruckmann dit avoir vu deux fêtes dans le même mois, à caufe 
un morceau d'agate trouvé dans le duché que Saturne & Ops étoient époux, & que 
de DeuK-ponts , dans lequel on voyait des 1 c'était à eux qu'on devait l'art de femer Je 
bandes ou couches d"onYK, de calcédoine & blé & de cultiver les fruits :' c'eil pourquoi 
d'op~. ' ! l'on ne célébroit les opalies qu'après la 

Cette pierre précieuîe fe trouve dans les 1 moi{fon &, l'entiere récolte des fruits. Le 
Indes orientales, en Egypt.e ,en Arabie, 1 même auteur remarque que l'on faifoit des 
en Hongrie, en Bohême, & 'en Allemagne: ! prieres à cette déeffe en s'a(feyant fur les 
on la trouve ordinairement par morceaux terres, pour montrer qu'elle était la tèr re , 
détachés , enveloppée dans des pierres & la mere de toutes choîes; & qu'on fai foit 
d 'une autre nature; elle en depuis la des fdEns aux efclaves qu'on avait occu
grandeur de la tête d'une épingle, juîqu'à pés pendant l'année aux travaux de la 
celle d'une noix, ce qui eH pourtant trè5- cam[Jagne. 
rare. On les monte ordinairement en bague, OP AQUE, CORPS, adj. (PhyJ.) les 
~près les avoir ~ait ~rrondir o~ tailler en 1 opaque! font ce,ux qui ne l~iffent point p~([er 
facettes, & aVOlr mis une feUIlle deffous. la lumlere. Plufieurs phlloCophes crOlent: 
Une opale fans défaut eil: une choîe très- que l'opacité des corps vient de ce que leurs 
rare; les Indiens efiiment celte pierre autant pores font dans une pohtion oblique & 
que le diamant. li· courbe, enîorte que la lumiere n'y peut pas 

L'art faÏt contrefaire les opales, & peu pa{fer librement à traver~, comme elle fait 
de gens ignorent que feu M. Jé Lironcourt, à travers les corps tranfparens; d'où il arrive 
à fon retour d'Egypte, 011 il avait réfidé en que tenant les corps opaqlies contre le jour ~ 
qnalité ' de conful de France, ,a rapporté on ne peut pas y voir à travers. Ce qui fem
d'Alexandrie une opale d'une grandeur écon- ble confirmer cette idée, c'efl que les corps 
nante , qui, après avoir trompé les joailliers minces îont preCque tous plus tranfparens , 
ou Levant, qui font pourtant très clair- parce qu'alors leurs pores ayant peu de Ion
voyans s'dl: trouvée à la fin n'être qu'un gueur, peuvent êcre regardés comme droits, 
morcea~) de verre, imitant parfaitement par la même raiîon qu'on 'peut regarder 
l'op.-zle. ( - ) comme des lignes la portion très-petite 

OPALE, à-la monnaie; allufion que les d'une courbe. . 
fondeurs font du monnoyage à la pierre pré- D'autres croient que la tranrparence des 
cieuîe qui perte ce nORl. Lorfque l'or eH en corps vient de l'analogie ou affinit~ qu'il y a 
fuhon , ou plutôt en .bain , qu';l rend toutes entre les. parties de c.es c~rps & les partie~ 
fortes de couleurs ,a11111 que 1 opale, les ou- de la lumlere, analog:e ql1l l è S r ( nd propres 
vriersdifcnt, l'oreflenopale, ilfautle retirer. à nous la tranCrnettre. ,Voyez O~ACI~E. ' 

OP ALER v. aét. & neut. en terme do: OP A TOW ,( Geog. ) petIte VIlle de 
Ra/ineur de fucre , n'eft autre choCe què Pologne. au Palatin.at de S .:nd ùmir , & à 
l'aétion de remuer avec le couteau dans lesqllatre mIlles de la VIlle de ce nom. Long 4.5), 
formes L; fncre, quelque temps après 50,. lat· 50 ,~5· (D. J.) _ 
qu'on 1) a verfé, quand il a acq.uis llfl cer- ERA, f .. m. ( B.elles-Let~. ) eCpe.ce de 
tain degré de chaleur que l'expénence fcule dramatIque fait pour ,etre mlS en 
-indique. Qi1 opale pour mêler & confondre e, &. cbante fur le thedtre avec la 
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fymphonie, & toutes fortes de dJcor~tions vient pas à l'opéra, & qu'on s'exprimeroit 
en machines & en habits. La Bruyere dit que beaucoup plus exaétement & l'appelant un 
l'ope'ra doit tenir l'efpr it, les oreilles & les fpec1acle: car il femble qu'on s'y attache 
yeux dans une cf~)(: ce d'enchantement :, ~ plus à enchanter les yeux & les oreilles ~ 
Saint-Evrcmont appelle l'ope'ra un chymerl- qu'à contenter l'efprit. 
que aJfemblage de poejie & de mujique, dans Il y a à Rome une efpece d'opéra fpid .. 
lequel le poëte & le muhcien C~ donnent ruel, qu'on donne fréquemment pendant le 
mutuellemen t la torture. L'anglois porte carême. Il confifie en dialogue, duo, trio ,. 
cramp. Voye\ POEME LYRIQUE. ritournelles, chœurs fic. L~ fujet en eft tou. 

Nous avons reçu l'ope'r..:z des Vénitiens, jours pris ou de l'écriture, ou de la vie de 
parmi lefquels il fait le principal amufement quelque faint: en un mot, de quelque ma. 
du carn:wal. Voyei COMÉDIE. . tiere édifiante. Les Italiens l~appellent ora. 

Tandis qu e le théatre tragique & comique torio; les. paroles fonr,..follvent en latin , & 
fe formolt en France & en Angleterre,l'opéra : quelquefois ·-en italien. 
p rit naifIànce à Venife. L'abbé Perrin, intro- : Je dct1re qu'on me permeue d'ajouter 
duél:eur des amb:lilàdeurs auprès de Gafron, quelques réflexions fm ce fpeétacle lyrique .. 
duc cl ·Orléans ,fut le premier qui tenta ce ' Un ope'ra cft, quant à la partie dramatique ,.. 
fpeél:acle à Paris,& il obrint à cet effet un pri- : :Ia reprérenration d'une aébon mervei lleufe. 
vilege du roi cn 1 669.L'ope'ra ne fur pas lo·ng- C'eil le divin de l'épopée mis en fpeétacle. 
temps à pa!fer de France eri Angle terre. Comme 'les aéteurs font des dieux ou des.-

L'ameur du fpeB:ateur ( Adiffon ) ob[erve héros demi dieux, ils doivent s'anno.nce'r 
que la mufique franç oife convient beaucoup aux mOrtelS par des opérations, par un lan-· 
mieux à l'accent & à la prononciation fran- gage, par uue inflexion de voix qui furpaffe 
~oire que la mufique angloife ne convient à les loix du vraifemblable ordinaire. Leut~ 
l)accent & à la prononciation angloiCe, & opérations. reffemblent à des prodiges. Ccll 
EJu'elle en même plus convenable à l'humeur le ciel qui s'ouvre, Je chaos qui fe diffipe)l. 
gaie de la nation franç oife. V RÉCITATIF. les élémens qui fuccedent, une nuée lumi. 

II eH certain~ue le fpeél:ade que nous neufe qui apporte un être célefle; o'efi un,' 
nommons ope'ra, n'a jamais été connu des palais enchanté qut difparoîr au moindre 
anc:ens, & qu'il n'eft, à proprement parler, • figne ,& fe transforme en défett,&c. 
ni comédie, ni tragédie. Quoique Quinault . Mais comme on a lugé à propos de' join-· 
& Lully, & depuis plufieurs autres poëces . cire à ces merveilles le chant & la mUhque " 
& muhciens , en aie nt: donné de fore beaux, . & que la matiere naturelle du chant muficàn 
on n'e.n peut citer. qu'un très-petit nombre . eft le fenriment , les artifles ont été obligês~ 
dans kfquels fe trouvent tout à la fois . de traiter J'aCtion pour arriver aux paffions ".. 
réunis le merveiHeux des machines , la . fans lefquelles il n'y a point de rntifique J 

magni hcence des décorations, l'hatmonie de plutôt que les paffions pour arriver à l'ac
la mufique, Je fublime de la poéfie, la tion; & en con[-équence il a fallu' que le lan
(Conduite du théatre, la régularité de }'ac- . gage des aéteurs fût entiérement lyrique,. 
tion, & l'intérêt fOlltenu pendant cinq aél:.es. qu'il exprimât l'extafe , Penthoufiafme " . 
11 en rare que quelqu'une de ces parties l>ivreffe du fentiment , afin que la mufique:
ne Ce démente. D'ailleurs les b31lets font pût y pL'oduire tous [ès effets·. 
comrofés d'entrées dont les fùjets font Pllifque le plaifir de l'oreille devient. te: 
différens, n'ont fO:lvent qu'im rapport plaifi-r du cœur, de-l:l eft. née l'ühfervation. 
arbitraire & très - éloigné" & dont on . qu'on aura faite,.. que les vers mis en chant: 
peue dire ave~ De{préaux, affe&ent dav.antage que les paroles feules .. 

Cette obrervation a donné lieu à mettre' 
Que c!iaque ~c1é en Za. .piece eflune piece ces récits en mufique ; enfin ,l'on eH venU4 

entuTe, ' fucceffivement à chanter une piece dra01ad .. · 

Cette irrégulari té fi palpable fait 
qu~ -le nom d~,poëme dramatique ne 

: qpe toute endere, & à l'a décorer d'une: 
grande p~mpe ; voilà l'origine & l'exécutiom 
de nos opéra, fpefrade m3gique 2> 



OPE 

Où dans un doux enchillltement 
Le citoJ'1eTZ chagri;z oublie 
E.t la guerre, & le parlement, 
Et les impôts, & la patrie ; 
Et dans l'ivreffe du moment 
·Croit voir le bonheur dtja vie. 

-Dans ce genre d'ouvrages le p~t~ doit 
fuivre , comme ailleurs, les loix d'imitation, 
en choifiŒmt çe qu'il y a de plus beau & de 
i,llus touchant dans la nature. Son talent doit 
encore confifier dans une heureufe verfifi.
-cation qui inté~e{fe le cœur & l'efprit. 

On veut -dans les décorations une variété 
:oe fcenes & de machines; tandis qu'on exige 
du muficien -une muGque favante & propre 
au poëme. Ce -que fon art ajoute à l'art du 
poëte, fupplée au manque de vraifemblance 
qu'on trouve dans des aaeurs qui traitent 
leurs pallions, leurs querelles, & leurs inté
:r~ts en chantant, puifqu'iI eft vrai que la 
peine & le plaiGr, la joie, & la triHe{fe 
s)andoncent toujours ici par des chants & 
des danfes ; mais la rhufique a tant d'empire 
fur nous, que fes expreffions commandent a 
J'efprit, &lui font la loi. 

L'inte11igence des fons eil tellement uni ver
felIe, qu'elle nous affeéte de différentes paf
fions, qu'ils repréCentent auffi fortement,que 
s'ils étoient exp-rim~s dans notre langue ma
ternelfe. Le langage humain varie fuivant les 
diverfes nations. La nature plus puiifante , & 
plm attentive aux befoins & aux plaifirs cie fes 
.créatures, leur ~ donné des moyèns généraux 
de les peindre, & ces moyens géntraux font 
imités merveilleufement pilr des chants. 

S'il eft vrai que des fons aigus expriment 
,mieux le beCoin de recours dans une crainte 
violente, -ou dans une douleur vive) que ' 
des paroles entendu~s dans une partie du 
,monde, & qui n'ont aucune fignification 
dans l'autre; il n'eft pas moins certain que 
-de tendres gémitfemens frappent nos cœurs 
d'une comparaifo.n bi.en plus efficacl;!, que 
des mots, dont l'arra . .ngement bizarre fait 
Couvent un effet contraire. Les fons vifs & 
légers de la ~uGque ne portent-ils pas iné
vitablement dans notre ame un plaifir gai, 

,~ue le récit d'une hifioire divertifl"ante n'y : 
fait jamais naître qu'imparfaitement? 

Mais'J dira-t-o.u ,.il dl fO,rtétrange qu'un : 
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homme vienne nons affurer en vers qu'il eil: 
accablé de malheurs, & que bientôt après 
il fe tue lui-même en chantant. Je pourrois 
répondre , . que ridée qu'on fe fait du chant 
& l'habitude où l'on eil dès le bas -âge de 
le regarder comme l'enfant unique du pla,iGr 
& de la . .joie, caufe en partie cette pré
vention. Elle Ce diffiperoit, fi l'on confi ... 
déroie le chant dans fon effence réelle, 
l,;'efl-à-dire, fi l'on réfléchiifoit qne 'le chant 
n'eil précifément qu'un, arrangement de 
tons différens ; aiors il ne paroîtroit pas 
plus extraordinaire que les tons d'un héros 
fufient mefurés à l'opéra, que d'entendre à 
la _comédie un prince parler en vers à. fon 
confeil [ur des matieres importantes. 

Suppofons pour un moment que 'le roi 
de France envoyât les aaeurs & les ad:n
ces de l'opéra peupler une colonie déferte, 
& qu'il leur ordonnât de ne fe demander 
les chofes les plus néceflàires , & de ne 
converfer en(emble que comme ils fe par
lent fur le théatre ; les enfans qui nél"îtroient 
au bout de quelque temps dans cette ifle 

, bégayeroient des airs, & toutes les infle
· xions de leur voix feroient mefurées. Les 
i fils des danfeurs marcheroient toulours en 
! cadence, pour Ce rendre en qudque lieu 
: que ce fût) & fi cette pofiérité ·chantante 
· & danfante venait jamais dans la patrie de 
· fes peres, fes oreilles feroient choquées de, 
: la diffonnance qui regne dans le's tons de 
,notre converfation, & Ces yeux feroient 
· bleffés de notre façon de marcher. 

L'opéra eH G brill:mt par Ca magnificence" 
~ fi furprenant par fes machines, qui 
font voler un homme aux cieux, ou le font 
de[cenqJ;e aux enfers, & qui dans un inflant 
placent un .palais fuperbe où était un défer.t 
affreux, que fi les peuples fauvages voiGn3 
de l'ifle où dans ma fUppohtion j'a,i relégué 
l'opéra, v.enoient à ce f peétacle , loin de 
le trouver riàicule , je ne doute gllere qu'ils 
n'admiraiTent le génie des aaeurs, & qu'ils 
ne les regardaŒent comme des intelligences 
célefies. 

.Dans nos pays éclairés fur les refforts 
qui meuvent toutes les divinités de l'ope'ra ~ 
les fens mêmes font fi flattés par le chant 
des récits, par l'harmonie. qui les 2ccom
pagn.e, par leS chœurs, par la fy,mphonie , 
par te fpeétacle entier, que Pa rne qui fe 

Aaa aa 2 



74<>. 1"9 ~ ~ 1 1 'fi S h' ~ P E Il d' '1 laiffe faCIlement leJutre a eur p,ai lf , veut ur un t eatre ou tout en pro Ige, 1 pa.; 
bien être enchantée par une fiélion, dom ' roÎt toUt {impIe que ü façon pe s'exprimer 
l'illuGon eft , pour ainfi dire, palpable. ait fon charme comme tout le refie : le 

Il s'en faut pourtant beau c o~? que ~es chant eft le me;veilleux de la parole, mais à 
décorati ons la muSque, le Ch OI X ces ple- un [peéhcle ou tout [e pa!fe comme dans la 
ces. leur c~nduire, & les aékurs qui les 1 nature & felolt la vérit8 de l'hiiloire , par 
jou;nt [oient fans défauts. Aj outez que les quoi Commes-nous préparés à entendre Fa. 
[alles ~lll'on repr éf~nre c~ s Certes ~e pi~ces bius, R igulus, ThémiHocl.e, !itus, Adrien, 
mervelllellfc: s , [ont G petItes, fi neglïg ~ es , parler err chantant? Que dIrmt-on fi, fur la 
fi mal pbcées, qu'il paroÎt que le gotlver- fcene françoife, on entendoit Augufie, 
nement protege moins ce fpeélacle , qu'Il ne Corn21ie, Agrippine ou Brutus, s'exprimer 
le tol erc. ain!i? Les Italiens y {ont habitués , mé 

Quant à la verGficat}on de nos opera,' ~irez-yous; ils ne peuventl'ètre, a~ point, de 
elle eft G profaïque , fI monotone, fi de- s y plau'e. Ils ont perdu leur tragedle, & n en 
nuée du {lyle de la poéfie, qu'on n' en peut ont point fait un l)on opéra. Dans les fujets 
entreprendre l'tloge. Quinault lui - même , qu'ils ont pris, le merveilleux du chant ne 
Couvent très-heureux dans les pcnfées, ne tient à rien, n'eil fondé fur rien. Mais il y 
l'eil pas toujours dans l'expre!Tion. Ses plus a plus: ces fujets même ne font pas faits ) 
belles images font foibles, comparées à celles · pour la mufique. Le moyen de conduire J 

de nos illufires poëtes dr::Jmatiques. Je ne de nouer & de dénouer en chantant, des. 
c1lOihs point fes moindres vers, lorrque je intrigues au!Ti compliquées que celles d'A
prends ceux-ci pour exemple, pofiolo-Zeno qui, quelquefois, commedans 
C'efi peut-être trop tard pouloir plaire à pos Andromaque, enlace dans un feul nœu~ les 

yeux, incidens & les intérêts de deux de nos fables 
.Te ne fuis plus au temps de r aimahle tragiques? Le moyen de chanter avec agré-

jeuneJ1è , ment des conférences politiques, des ha-
M ais je fuis roi, belle princeffe , r'angues , &c? Métafta(e eH plus conci,s" 

Et roi 1/ic70rÎeux. plus rapide que Zeno; mais tous les facrifices 
Faites grace à mon âge enfaveurde ma gloire. qu'il lui en a coûté pour s'accommoder à la 
Mithridate, plein de la même idée, la rend mufique; n'ont pu changer la nature des 
dans R acine par ces images toutes poé-:- chofes. Auffi , quelquê précifion que Métaf
tiques J tafe ait mife dans la fcen,e , on l'abrege en
Jufqu'ici la fortune , & la vic70ire mIme, ,core, & c'eil la mutiler, 
Cachoient mes cheveux hlancs fous treme Un poëme eil plus ou moins analogue à la 
, diadtmes ; - mufique, felon qu'elle a plus ou moins la 
Mais ce temps-là n'efi plus; je regnois, & facilité dJexprimer ce qu'il lui préfente. 

ie fuis. La mufique a d'abord les hgnes naturels 
.ALes ans fe fom accrus, mes honneurs font de tout ce qui afFeél:e le Cens de l'ouie. Pour 

de'truiis; les objets des autres fens , elle n'a rien qui 
Et mon front de'pouillé d'un fi noble leur; reffemble; mais /" au lieu de l'objet 

avamage , même, elle peint le caraérere de la fenfation 
B u temps qui l'a flltri, laiffe voir tout qu'il nous c aufe : par exemple, dans ces 

loutrage. vers de Renaud) 
N e voit~on pas tomber tant de couronnes 
de la tête de l\lithridate vaincu, fes cheveux Plus j'ohferve ces lieux, & plus je les admire. 
bl:mcs , fes r ides paroître, & ce roi à qui Ce fleuve coule lentement ; 
fa dirgrace fait fonger à fa viei!leffe, hon- Il s'lloigne à regret d'unfljourfi charmant. 
teux de parler d'amour? ( D. J. ) Les plus aimables fleurs & le plus doux 
Ohfervations de M. M.armol2tel fur le mIme '{lphyre 

..!. fUJet. 1 Parfument l'ai,. qu'on y re[pire. 
OP t:. RA, f. r:n. (Belles-Lettres, Mufique. ) 

poëme dramatIque ,hanté. la mufique ne peut exprimer ni le parfum J 
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ni réc1at des fleurs; niais elle peint l'état 
de volupté oll l'ame., qui reçoit ces dou
ces impreffions, languit amoilie & comme 
enchant6e. 

Dans ces vers de CaGor & Pollux, 

Triftes apprhs ,pâles flambeaux, 
Jour plus oJfreux que les tenebres ! 

la mujiql1e ne pouvoit jamais rendre l'efrçt 
des lampes f~pu1crales ; mais elle a exprimé 
la douleur prcfonde qu'exprime au cœur 
de Thélaïre la vue du tombeau de CaHor. 
Telle eH , d'un fens à l'autre, l'analogie 
que la mufique obferve & faifit , lorfqu'elle 
veut réveiller, par l'organe de l'oreille, 
la réminifcence des impreffions faites fur 
tel ou tel autre fens ; c'ea donc auffi cette 
analogie que la poéfie doit rechercher dans 
les tableaux qu'elle luj donne à peindre. 

Q.uant aux affeél:ions & aux mouvemen$ . 
le 'Fame, la mufique ne les exprime qu'en 
.imitant l'accent n~tureI. L'art du muhcien 
' eH de . donner a la mélodie des inflexions 
qui réponde:-I t à celles du langage; & l'art 
du poëte eH de donner au muhcien des 
tours & des mouvemens fufccptibles de ces 
inflexions variées, d'où réfulte la beauté 
du chant. 

Un poëme peut donc être ou n'être pas 
lyrique, foit par le fond du fujet, foit par 
les détails & le fiyle. 

Tout ce qui n'dl qu'efprit & raifon en 
inacceffible pour la mufique: elle veut de 
la poéfie toute pure, des images & des 
fentimens. Tout ce qui eXlge des difcuf
fions, des développemens, des gradations, 
n'dt pas fait pour elle. Faut-il donc muti
ler le dialogue, brufquer les paffages , 
précipiter les htuations ~ accumuler les 
incidens fans les lier l'un avec l'aut.re ; ôter 
aux détails & à l'enfemble d'un poëme , 
cet air d'aifance & Qe vùité , d'où dépend 
l'illufion théatrale, & ne préfenter fur la 
fcene que les fquelettes de l'aétion ? C'efi 
l'excès où l'on donne, & qu'on peut éviter, 
en prenant un fujet analogue au genre Iyri
clue, où tout foit hm?le , clair & précis, 
en aél:ion & en fentiment. 

L'opéra italien a des morceaux du carac
tere le plus tendre ; il Y en a auffi du 
plus paffionné : c'efl-Ià fa partie vraiment 
lyrique. Du milieu de ces f~enes, dont le 
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récit noté n'a jamais, ni la délicateffe , ni 
la chaleur, ni la grace de la fimple décla
mation, parce que les inflexions de la 
parole font inappréciables ; que dans 
aucune langue on ne peut les écrke, & 
que le chanteur le plus habile ne peut 
jamais les faire palfer. dans fa modulation; 
du milieu de ces fcenes, dis-je, fortent 
quelquefois des morceaux paŒonn~s, aux
.quels la muflque donne urie expreffioll 
plus animée &: plus fenGble que l'expref
fion même de la nature. Le premier 
mérite en eil au \poëte qui a fu rendre 
ces morèeaux turceptib!es d'une mélodie 
expreffive. Voye{ dans l'Iphigénie d'Apof
tolo-Zeno, imitée de Racine , combien 
ces paroles de ClytemneHre font dociles 
à recevoir l'accent de la douleur & du 
reproche: 

Prepari a [venar e figlia e madre, 
C on[orle e padre, 
Ma fenfa amore 
fenfa pietà. 

Si , fi, 
L' amor fi perverti, 
E lzeZ tUa tUore 
E lltro coZ JaJlo 
La crudeltà. 

Dans l'Andromaque du même poëte , 
Jorfgll' entre deux enfans qu'on préfente à 
Ulyffe , réduit au même choix que Pho
cas, il ne fait lequel eft fon fils T élé
maqùe, ni lequel éfi le fils d'Heél:or; les 
paroles de Léontine dans la bouche d'An
dromaque, font d'une mere bien plus fen
fible, & ont quelque chore de bien plus 
animé dans l'italien que dans le françois : 

Guarda pur. 0 quello, a quefto 
E tUa proIe, e fangue mio. 
Tu noZ fai ; ma il fa hen io; 
Ne a te, perfid~ , il diro. 
C hi di voi le vol per padre ? 
Vi arretrate ! ha, voi wcendo 
S 'enta dir: tu mi fei madre ; 
IVe colui mi genero. 

Dans i' Olympiade de Métaftafe ,Iorfque 
Mégaclès cede fa maÎtreffe à fon ami, & 
la laiffe évanouie de douleur, quoi de plus 
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favorable arr Fathétique du chant que ces 
paroles: 
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gique , ~ peur y .r~pandre . qe ta va-ri~ié ;, 
l'on efi obligé d'aVOIr recours a t1~ moyen, 
qui, [e41, doit d~montrer comblen l'on a 

Se caca forcé nature. Je parle de ces [entences , 
L'ami de ces comparaifons, que les poët es ont 

• L'amico eu la complaifa-nce de mettre dans la bou .. 
Ri(pondi , . che des per[onnages les plus graves, dans 
Ah no : jî les htuations même les plus douloureu[es ; 
"Ton dar le per me ; 1 de ces airs [ur l.e[quels une voix ,efférni,née JI 

R~(pÇ)ndi ma r~lo . : qui, quelquefoIs , eH celle d nn h~ros, 
Piangendo para. \ vient badiner à conrre-fem. En vaIn le~ 
Che abiffo di pene! poët es ont rpis ~out leur ~oin . à fa.i~e , d.~. 
Lafciare il fuo bene .' ces vers d~taches, les peintures VIves & 
Laf<-'iare per fempre ! nobles; il y a de .quoi étein~re J~ feu de. 
Ldfciar 10 CO/Z! l'aétion l~ plus ammée. Cell11 qUI chant~ 

. •.. ' )leut flatter l'oreille, mais. il eft fûr de, 
Dans le Démophon du m.eme poe.te, giacer le.s. cœurs. Que devient, par exem_. 

imité d'Inè,s de Cafrro, combIen les adIeux 'plè~~întérêt de la fcene? lorfq~~ Arbace , 
des deux fpO~X [ont plus to~ch~ns dans ce dans~éI' ,plm; cruelle htuatlOn, ou ~a . vef;tu ,. 
dialogue de Timante & de DIre!!, que dans l'amol1.f • . l'amitié, la natur~, pUllfent ;a ... 
la ft.:ene de Pedre & d'Inès! m~is ér::ë ~éduits, ' s~amu[e; à chante.r c. 

T 1 MAN T E. b~aux vèrs. ? 
La de/lra li c.hi~do , 
Mio "dolce foftegno , 
Per ultimo pegno. 
]J'amore e di fe. 

D 1Re É. 

A queJlo lu il fegna 
Del noJlro content0r/ 
Ma fento che ade.uo 
L'ifiej[o non e. 

T 1 MAN T E. 

Mia vila _ ben mio. 

D 1 R C É. 

'Addio {poro amato. 
ENS E M BLE. 

Vo folcando un mar qrudele , 
Senja vele 
E fenfà farte. 

Freme l'onda , il ciel s'imbruma, 
Crefce il velZto e manca r arte ,. 
E il voler della fortuna 
S Oll cojlreto a feguitar. 
Infelice in queflo jlCl;lO 

SOIl da tutti. aballdonato ; 
Méco [ola e l' innocen~a , 
ç/te mi , porta a nau/ragar. 

Les poëtes ne cedent qu'à regret, & I~ 
moins qu'il leur eil poffible, à cette tyran ... 
nie d~ l'ufage; mais) iJour s'en affranchir, 
'il falloit travailler [ur des fu jets plus varié~ 
& pil1s dociles, où le mèlange des hcua. 

Che barbaro addio ( t tions douloureufes & des htuations. c6nfo~ 
Che fato crudel! lantes, des momens de troubles & de 
Che auendono i rei crainte, ~ des momens de calme . & d'e[~ 
Dagli ajlri funefii ,. pérance , eût donné lieu tour à tour au 
Si i premi jon quefii caraélere du chant pathétique ~ à celui d~ 
D.'un' almafedel ! , chant gracieux & léger. 

C'eil.là que triomph.e la mufique italien- l!ne intrigue nette ~ facile à nouer & 
ne; & dans l'expreffion qu'elle y met J on à déno.ucr; des caraél:eres. !1mples; des in
Ile fait ce qu'on doit admirer le plus, ou .cidens qui naiffent d'eux-mêmes; des ta~ 
d:es accens , ou des accords. : bleaux vé:J.dés. ; des. pallions douces, quel. 

Mais , on auroir beau multiplier ces . quefols viol~r;te5, mais dont l'accès e~ 
mDr~eJUX pathétiques, ils ont tou jours la . paffager ; un intérêt vif & touchant J mal~ 
c.o1l1~~J: fombre <;l'Lm rejet uniqu~ment: rra· , q~i '. par int~ryallcs) laiffe rc;fpü:t!f l'~me ~ 
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%oilà tes fujets que chérit Ja poéGe lyti
que, & dont Quinault a fait un fi beau 
choix. 

La paillon qu'il a prêfér~e, eil, de 
toutes, la plus féconde en images & en 
fenrimens ; celle où fe fuccedent , avec le 
plus de naturel, toutes les nuances de la 
poéfie, & qui réunit le plus de tableaux 
rians & fombres tour à tour. 
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le tlp/zir fUt témoin, l'onde fut dttentit'p' , 
QIL~nd, la ~yn:PIz~ jura ~e ne chalZffe: jamais; 
Mats le Fphzr leger & 1 onde fugItlve , 
Ont enfin emporté les fermens qu'elle a/aits" 

Et en parlant . ~ la 'nymphe ene .. mêm~ J 

écoutez comme ;Ces paroles :rernblent fo111001!: 
citer une déclamation 'milodieu[e : 

Les fujets de Quinault font fimples, Vous ;urie~autrefoù que cette oncle rebelle 
facilès à expofer, noués & dénoués fans Se feroit vers fafourceune route nouvelle, 
peine. Voyez celui de Roland: ce héros Plutôt qu'on ne verroit ,votre cœur dégagé; 
a tout ql1itté pour Angélique; Angélique Voye;r couler ces flotS dans cette vafie plaine:' 
le trahit & J'abandonne pour Médor. Voilà . 'C'eft leméme pfJnchallt qui toujours les-
~I'i'ntrigue de fon poëme: un anneau ma'gi- entraîne. 
que en fait le merveilleux; une fête de ,Leur cours Ile change point, fi vous ave7i 
village en fait Je dénouement. Il n'y a pas changé. 
dix vers qui ne [oient en 'fentÎmens ou en 
images. 'Le fujet a'Armide eil encore plus 
-ftmple. 

. ", La double intrigue d'Atys & celle de 
Théfée, ne font pas moins faciles à démê

.ler; & tel efl en général lafimplicité des 
'plans de ce poëte, qu'on peut les expofer 

1 o. 
Non> je pous alm~ encote. 

H 1 É R A X • 

'Qu.ell~ ,fi:oideu,: e~trtm,e . ! 
In co nfla 12 te , eflee all7jl qu 011 dou dlr€ qu ort 

aime? 
'en deux m'ots. 1 o. 

A l'égard des détails & du fiyle, on voit , C'ejl à tort que pous m'accufe'{. 
Quin~ult fans, ~efre occ.upé à faciliter ,au: ,Vous aJle~ PU ,toujourJl/os ripallx méprifésJ 
muGclcn un rectt a la fOlS naturel & melo-

H l É R A Xe' • 'dieux. ~Le 'moyen , 'Par exemple, èe ne pas 
décl'J.mer avec agrément ces vers des pre
mieres (cenes d'His ? ·C'eil Hiérax qui fe 
'plaint d'Io : 

Le malle mes.,ivallX n'égale point nia peine.: 
La douce illuji012 d'u12eefpe'rartce yaine.-
Ne les fait pointtomher du faîu du bonheur.1( 
AucU/zd' t.ua: comme moi Il' a perdu votre êœur ~ 

Depuis qu'une 'nymphe inconfiante ' 
.rA trahi mon amour & m'a manqué de foi, Oh vott encore llll exempfe plus fenfible~ 
ICes lieux, jadis fi beaux,. n'ont plus rien de la vivacité, de l'a.ifance & du naturel 

,qui m'enchante; . du dialogue lyrique, dans ' la fcene d~ 
Ce que j' a~me a change' , tout a changé pour ' Cadm us : -

·L'inconfi~~·te n' a plus l'emprijJèment extrême Je lIaù partir, hellèH-€rmione~ 
De cet àmour 1laiJfant qui répondait au mien,' Mais un rnode!e parfait dans ce , genr(f 
Son chanuementparo ften.dépù J'elle-même: dl la fcene du cinquiernc a&e cl' Armide :' 

Je n~ le connois que trop hien. ' 
Sa bouche quelquefois dit encore qu'elle ' Arrnz:de, pous' m'alle{ quÙt-et" &c~ 

m'aime; ·R . ~Ê· N- A U D~ 
Mais fon cœur ni rés yeu.x ne ni en difent ',',l : '. 

plus rien. D1lfnevaine terreurp()U't'e~-pouJ ttre:,atteintt·;· 
C efiu dans ces vallons, où ,par mille de'cours, Vous qui laites tremh[er le téne'brolx[e'iour !! 
l11aclxus prenâ pÙl~jir à prolonger fon cours, A R MIn' E., 

Ce fut fur fon charmant rivag.e 
,. Que .fa fill~ 1!0lage . , Vous "lapprene'{ à connoître ta.mou~,. 

Mè promlt de m 'auner rouJours.,. L'amour m,'apprend. â conn'OÎtre là; cramte:' 
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Vous brûliq pour Iil g Dlre a?/ant que e 

m'aimer: 
Vous la cherchiq par-toUt d'une ardeur fans 

egaIe. . 
L a gloire eft une rH'ale 
Qui doit toujours m'alarmer. 

R ENA U D. 

Que j'e'tois illfenfé de croire . . 
QU'lin vailZ laurier donné par la vlc1olre, 
De touS les biens fût le plus pre'c.ieux ! 

Tout l'e'clat dont brille la glane, 
Vaut-il un regard de vos yeux? 

C'eil en étudiant ces 'lTIcdeles qu'on [(;n
tira ce que je ne puis, ~~.finir, ,le. tour tlé
gant & facile, la prec1hon, 1 alrance, le 
naturel la clarté du flyle arrondl, caden
cé, méiodieux, tel enfin qu'il femblc que 
le poë(e ait lui-même écrit en chantant. 
Et ce n'eil pas feulement dans les chofes 
t endres &. voll1ptueu[es que fan vers ea 
doux & harmonieux; il fait réunir,. quand 
il le faut l'élégance avec l'énergIe, & 
même av~c la [ublimiré. Prenons pour 
exemple le début de Pluton dans ' l'opéra 
de Proferpine : 
Les efforts d'un giant qu'on croyoit accablé, 
Onafait encor Jilmir le ciel , la terre & 

l'onde. 
Mon empire s'en eft trouble'. 
Jl~rqll' au centre du monde 
Mon trône en a tremble'. 

L'affreux Typhe'e , a?/ec la vaine rage, 
Trébuche enfin dans des gouffres [ans fonds. 
L e'cla.t du jour ne s'ou~'re aucun poffage 

Pour pénétrer les royaumes profonds 
.. Qui me font e'chus en partage. 

Le ciel ne craindra plus que fes fiers ennemis 
Se rdeJ,/ent jamais de leur dzûte mortelle; 
Et du monde ébranle' par leurfurreur rebelle, 

Les fondemens font affèrmis. 

OPE 
fille, & la flamme à la main , embrafant 
les moi/fons : 

J'ai fait le bien de tous. Ma fille eft inno
ceme , 

Et pour toucher les dieux, mes vœux font.. 
impuiffans ; 

J'entendrai fans pitié les cris des m12ocens. 
Que toUt fe reffente 

De la Jureur que je reJ1ens. 

Écoutez Médufe dans l'ope'ra de Perfée. 

Pallas, la barbare Pallas, 
Fut j..doufe de mes appas, 

. Et me rendit afl'reufe autaTlt que j'écois belle; 
Mais l'erces étonnant de la difformité 

Dont me punit fa cruaute', 
Fera connaître, en dè'pit d'elle, . 
Quel fut l'exces de ftla heauté. ' 

Je ne puis trop montrer fa vengeance cruelle: 
Ma dte fiere encor d'avoir pour ornement 

D es fe/pens dont le fifflement . 
Excite une frayeur mortelle. 

Je porte l'epouvame & la mort en toUS lieux,
Tomfe ch:wge en rocherà mon ajpec1 horrible. 
Les traits que jupiter lance du haut des cieux, 

N'am rien de fi terrible 
Qu'un regard de mes yeux. 

Les plus grands dieux du ciel, de la terre 
& de l'onde) 

Du foin de fe venger fe repafent fur moi. 
Si je perds la douceur d'être l'amour du 

monde, 
j ai le plaifir nouJ/eau d'en devenir l'effroi .. 

Boileau avoit-illu ces vers, lorfqu'en 'fa 
moquant d'un genre dans lequel il s'efforça 
inutilement lui-même de réuffir, il difoit 
de) Ope'ril de Quinault; 

Et jufqu'à j;; vpus hais, tout sy dit ten
drement. 

Avoit-il lu le cinquieme aéle d'A0's: 

Il étaie impoffible , je crois, d'imaginer 
un plus dlgne intérêt pour amener Pluron 
fur la terre) & de l'exprimer en de plus . 
be<lllX' vers. 

Quoi ! S ang;uide efi morte! Atys efi fon 
bourreau! ' ,: 

Quelle vengeance, ô dieux! Quel fupplice 
nouveau! 

Si. l'amour eft la paffion favorice de Q ui
nault, ce n'e{t pas la feule qu'il ait expri
mée eA vers lyriques, c'eft-à.dire , en vers 
pleins d'arne & de mouvement. E~outez 
C€rès au déferroir ~près avoir l?erdu [~ 

Quelles horreurs font compa,.~hles. 
AliX horreurs que je Jens ! 

Dieux cruels, dieux impitoyables, 
N 'êtes-vous toUt-puiflàns 

Que Four faire des miJàallcs? 
Quelle 
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QueUe force! quelle harmonie ! queUe 1 facilitera le chant. Dans le D~mophoon 

incroy·able facilité! Que ceux qui refufent : de Métafiafe, Timante qui frémie de fe 
à la langue francoife d'être nombreufe & .. trouver le frere de fon fils, n'exprime fa 
fonore lifent ce poëte , & qu'ils décident. pitié pour le malheur de cet enfant qu'en 
Perfonne n'a croifé les vers & arrondi la termes vagues; mais la mufique y fait bien 
période poétique avec tant d'intelligence fuppléer. 
& de goôt. Mais ce qui lui manque, c'efl 
la partie correfpondante au chant pério
dique & au récitatif obligé , qui -' depuis 
LuHy, a été porté à un fi haut degré de 
beauté dans la mufique italienne. Voyez 
Air t Chant, &c. 
, Dans les vers lyriques defiinés au oréci
tatiflibre & fimple , on doit éviter Je dou
ble excès d'un flyIe ou trop diffus ou trop 
concis. Les vers dont le Ryle ea diffus 
font lents, pénibles à chanter, & d'une 
exprefTion monotone; les vers d'un fiyle 
coupé par des repos fréquens, obligent 
le muficien à brifer de même fon {lyle. 
Cela efl réfervé au tumulte des paffions , 
& par conféquent au récitatif obligé; car 
alors la chaîne des idées efl: rompue , & 
à chaque infiant il s'éleve dans l'ame un 
mouvement fubit & nouveau. 

Un Ryle chargé d'épithetes ou de phra
fes incidentes, n'efl pas celui du poëte lyri
que. Si vous accumulez ou Jes tableaux 
ou les fentimens, le mul1cien fe trouve à 
la gêne, il manque d'efpace ; il veut tout 
peindre , il ne peint rien. C'eft dans la 
vague qu'il fe plaît: donnez-lui des efquif
fes, il les achevera. Mais laiffez-Iui de. 
intervalles. Dans les beaux vers du début 
-des élémens , voyez comme chaque image 
efl: détachée par un filence: c'efl dans ces 
filences de la voix que l'llârmonie va fe 
faire entendre. 

Ml/ero pargoletto , 
Il tuo deftill 11012 (ai. 
Ah! IZon gli. dite mai 
~ual' era il gellùor. 
C orne in Ull ponto, 0 dia ! 
Tuuo callgio d'afpetto ! 
Val f olle il mio diletto, 
Val lieu il mio te rro r. 

Pour que l'intelligence fût plus parfaite, 
on fent bien quîl feroit à fouhaiter que le 
poëte fût mulicien lui-même. Mais s' il ne 
réunit pas les deux talèns , au moins dort
il avoir celui de preffenrir les effets de la 
mulique ; de voir quelle route elle 3ime
roit à fuivre , ft elle étoit livrée à elIe
même ; dans quels momens elle prefferoit 
ou ralentiroit fes mouvemens ; quels nom
bres & quelles inflexions elle emp ~ oie
roit à exprimer tel fentiment ou telle ima
ge ; & quel tour d 'expreŒùn lui donne 
de plus belles modula:ions. Tout cela de
mande une oreille exerc~e , & de plus un 
commerce intime, une commLlnication 
habituelle du poëre avec le mulicien. M é1 is 
peut-être auŒ "la nature a telle mis une 
intelligence fecrete entre le g: nie dç l'un 
& le g~nie de l' autre ~ peut-être d l-ce au 
défaut de cette fympatbi e que nos poëtes les 
plus célebres n 'ont pas réuffi dans le genre 
lyrique. Il en vrai du moins qu'en voyant 
la poéGe m~diatrice entre la na t lire &: l\:r t , 
obligée d'imiter l'une & de favori~er I\ :u ... 

Les temps fOlZt arrives. Ceflèt, trifle cahos. tre, de prendre Je langage q,-ü convient 
Paroiflè, e'lémens. Diellx,alle{ leur prefcrire le mieux à celui-ci, & qui peint Je mieux 

Le mouvemem & le repos. celle-là, de leur ménager, en un mot, 
Tene~-les renfermés clzacun dans fan empire. tous les moyens de fe rap procher & de 
Coule'{, olldes, coulq. Volet, rapides/eux. s:embellir mutuellement, le taIent du poë ... 
Voile a'{uré des airs, emhra.fTe~ la llaWre. te lyrique, au plus haut degré, doit paroî
Terre,enjànte desfruùs,couvre-tol de verdure. tre un prodige. Que fera-ce donc fi l'on 

Naijfe, , mortels, pour ehe'ir aux dieux. conlidere l'opéra françois comme un poëme 
. Si au contraire les fentimens ou les images où la danfe , la peinture & la mé t.'h.1nique 
que l'on peint font defiinées à former un doivent concourir avec la poJGe & la mu
air d'un defTin continu & fimple , l'unité . fique à charmer l'oreille & les yeu x ? Or 
de couleur & de ton efl: effentielle au fujet telle efl: l'idte hardie qu'en . avoit co;-tçue 
même; & c'efl le vague de l'expreffion qui le fondateur de notre th·'.atre lfriqu~ ; ~ 

Tome X XIII. B b b b. b 
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l'on peut dire qu'en la concevant il. a .eu ~ il ea naturel que les démons, formant un 
la gloire de la remplir. L'opera ltal.len complot funefte au repos du monde, ex
avoit commencé comme le nôtre; malS, priment leur joie par des mouvemens fu .. 
.par écono:nie, 0:1 Y renonça bientôt au rieux & terribles, 
merv'eilleux ( Voye{ LYRIQUE,). Notre Il y a des danfes de culte ) il Y en a 
ancien th~atre , long-temps avant QUInault, de réjouiffance ; les unes font myfiérieu
avoir Cfi3yé de donner dans la tragédie le fes) les autres font analogues aux mœurs. 
même genre de fj1 et1:acIe ; ffi.lis, non·.feu- Les fêtes d'une cour & celles d'un hameau 
lement ce merveilleux était d~?lacé, il n'ont pas le même caraétere. 
étoit burlerqLl~ : 011 peut voir dans l'arti- Il faut diHinguer en général la danfe 
cle BIUJSÉANCE , quel é:oit le langage qui n'eil que danfe , & celle qui peint une 
de l' l\urore, de Vénus de Circé. Par aétion. L'une eft floriffante fur notre théa
e xemple, voici comme on évoquoit les tre;. mais J'autre, qui peut avoir lieu quel
demons, quefois, n'a 'Pas été aHcz cultivée; & il 

exifie en Europe un homme de génie qui 
lui fait exprimer des tableaux raviflàns. 
Voyez Pantomime. 

S'il y a des exemples de fêtes ingt
nieufement . amenées, il Y en a bien plus 

Cette évocation cft un peu différente de encore de fêtes placées mal à propos. Ce 
ccIlle-ci : n'eft pas · feulement fur la fcene, c'eft dans 

l'ame des aéteurs & des fpeétateurs qu'il 
S orte~ de'mons, rorte~ de la nuit infemale; faut trouver place à des réjouiHances. 

Sus Bdial, S atan & Mildejàut, 
Torc l2é;binet, Saucieïain, Grilz.wt, 
Fr':lIzcipouIClin, Noricot & Graincelle , 
Afmodeus & toute l.:zfequtlle. 

Voyq: le j our pour le troubler. Dans l'ope'ra de Callirlwé, la défolation 

On juge bien que le langage des démons 
n'étoit pas moins différel1t de celui que 
Quinault leur a fait parler: 

Coûtons le feul plaifi" des c:t?urs infortunés: 
Ne [oyons pas [euls mifùa~les .. 

II eft donc bien certain qu'à tous égards 
Quinault a été.le créateur de ce théatre: 

Où les beaux vers, la d:1.nfe , l.:z mujique , 
L'art de tromper les yeux l'.:zr les couleurs) 
L'art plus heureux de fe'duire les cœurs, 
De cem plaijirs fo/1t un pl:r.iJir unique. 

Là danCe ne peut avoir lieu décemment 
que dans des fêtes; elle eft donc effen
tieHement exclue de l' opira italien , grave 
& tragique d'un bout à l'autre. Auffi les 
ballets qu'on y a introduits dans les entr'ac
tes font-ils abfolument détachés du fujet , 
fauvent même d'un genre contraire; & ce 
n'ea alors qu'un bizarre ornement. 

regne dans les murs de Ca1lidon : 

Une noire fureur tranfporte les efprits; 
Le fils infortune' s'arme contre le pere; 
Le pere furieux perce le fein du fils ; 
L'en/am eft immolé dans les bras de fa merc. 

Or c'eft dans ce moment que les fatyres 
& les driades viennent célébrer la fête du 
dieu Pan ; & la reine , pour confulter le 

-dieu fur les malheurs de fon peuple) attend 
que l'on ait bien danfé 

Dans l'aéle fuivant, CaHirhoé vient d'an
noncer qu'elle eft la vidime qui doit être 
immolée. Son amant au défefpoir , la laiffe , 
& court lui-même à l'autel: 

Le ~ûclz::r brûle; & moi) j'étins fa flamme 
Impu 

,Dam lefangdu CTuerqui ~'eut ~'ous immoler ... 
J'attaquerai ~'os dieùx,je briferai leur temple, 

Dût leur ruine m'accabler. 

Dans l' opén.l françois) les fetes doivent Dans ce moment les bergers des côteaux 
tenir à l'adion comme incidens au moins voifins viennent danfer & chanter dans la 
vrai[emblaGles ; & il eft difficile , mais plaine, & Cal1irhoé affifie à leurs jeux. 
non pas impoffible , de les y a!l1ener à Il eft évident que fi le fpeétateur eft dans 
propoS. Il eil naturel que les plalfirs, les l'inquiétude & la crainte ces fêtes doi
amours & les 'graces préfentent, en dan'fant vent l'importuner' & s'il ~'en amure c'dl 
'E/ l cl V' l'Co 'J ' ) a nee es armes ont enus lH lalt don; qu'il n'eft point ému. 
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Cette difficulté de placer des fêtes vient 1 veroient un monument. à la gloire de la 

èe ce que le ti{fu de l'aérion eft trop ferré. viétime qui fe feroit immolée pour lui; ce 
Il eft de l'e{fence de la tragédie que l'ac- monument s'éleve , & dans rimage de celle 
tion n'ait point de relâche, que tout y inf- qui . s'eft dévouée à la mort, Admete re
pire la crainte ou la pitié, & que le dan- connolt fa femme: à l'infiat même tout 
ger ou le malheur des perfonnages inté- le palais retentit de ce cri de douleur: 
reffans croiŒe & redouble de fcene en fce- ./llcefie efi morte ! L'alégreffe fe change 
ne. Au contraire, il en: de l'effence de en deuil, & Admete hli-même ne peut 
l'opéra que l'aérion n'en foit affligeante ou fouffrir la vie que le ciel lui rend à ce 
terrible que par intervalles, & que les prix. Mais vient Alcide , qui lui déclare 
paffions qui l'animent aient des momens l'amour qu'il a pour A1cefié, & lui pro
<le calme & de bonheur, comme on voit poCe, s'il veut la lui ctfder , d'a ller forcer 
dans les jours d'orage des momens de féré- l'enfer à la lui rec!dre. Admete y conCent 
nité. Il hmt feulement prendre foin que 1 p~ll1·vu qu'eIJe vive; & l'efpoir de revoi; 
tout fe pa{fe comme dans la nature, que Alcefie fufpend les regrets de f..1 mort. 
r -efpoir fuccede à la crainte, la peine au Oluton touché du courJge & de l'amour 
pbifi r , le plaiGr à la peine, avec la même d'Alcide, lui permet de ramener Alcefie 
facilité que dans le cours des chofes de la à la lumiere, & ce triomphe répand la 
vie. joi;e dans tous les cœurs. lVl aÏs à peine 

Quinault n'a pre[que pas une fable qu'on Admete a-t·il revu fon époufe, .qu )il fe 
ne pût citer pour modele de cette variété voit obligé de la céder, & leurs adieux 
harmonieufe ; Je me borne à l'exemple de font- mêlés de larmes, Alcefie tend la main 
l'opéra d;Alcefte : on y va voir réduite en à fon lihérareur; Admere veut s'éloigner, 
pratique la théorie qu~ je viens dJexpofer. A1cide l'arrête , tY refufe le prix qu'il 

Le théatre s'ouvre par les noces d'AI- avoit demandé. 
cefie & d'Admete, & l'alégreffe publi-
que regne autour de ces heureux époux. Non, no'n , 1-'OUJ ne devet pas croire 
Lycomede, roi de Scyros , défefpùé de Qu'un vainqueur des tyra12S fait tyrall à JOll 
voir Alcefre au pouvoir de fon rivd, feint tour. 
de leur donner une fête; il attire A1cefie Sur l'enjèr, fur la mort j'emporte la 1/ic1oire. 
fur ton vaiffeau , & l'enleve aux yeux d' Ad- Il ne manquait plus à ma gloire 
mete & d'Alcide. Le trouble & la douleur Que de triompher de l'amour. 
prennent la place de la joie. Alcide s'em- A la place d'une fable ainli variée, pre-
barque avec Admetepour aller délivrer 1 nez l'intrigue d'une tragédie dont l'intérêt 
Alcefie , & punir fon raviflèur. Lycomede , 1 foit continu, preffant & rapide; retran
affiégé dans Seyros , réfifie & refufe de chez-en tous les développemens , toutes 
rendre fa captive : l'effroi regne durant les gradations, tous les morceaux d'élo
l'affimt. Alcide enfin brife les portes, la quence poëtiq}.le & ferrez les lituations 
ville eft prife, Alcefie cft délivrée, & la de maniere qu'elles fe fuccedent fans a11-
joie reparoît avec elle. Ivlais à l'infiant la cun relâche ; alors vous aurez une fuite 
douleur lui fuccede: on ramene Admete de tableaux & de fcenes pathétiques ; rien 
mortellement bleffé ; il eG expirant déll1s \ ne languira, je l'avoue, le fpeérateur fe 
les bras d'Alcefie. Alors Apollon defcend 1 fentira remué d'un bout à l'autre de l'ac .... 
des cieux; il lui annonce que, fi quelqu'un tiQn, il aura un plaiGr approchant de 
veut fe dévouer à la mort pour lui, les 1 celui que lui feroit la tragédie, mais ce 
deIlins conf entent qu'il vive, & l'efpéran- plaiGr ne fera pas celui de la muhque. Il 
ce vient fufpendre la douleur. Cependant 1 entendra des traits d 'harmonie épars & 
nul ne fe préfente pOUf mourir à la place mutilés, des coups d'archets pleins d'é
d'Admete, & l'on voit l'infiant 011 il va nergie, mais il n'entendra point de chante 
expirer. Tout à coup il paroît environné Un tel fpeélade pourra plaire dans fa 
de f~m peuple , qui cél~bre . fon retour ,à nouveauté, m~is à la I~ngu~ il paroîtra 
la VIe. Apollon a promIS que. le,s arts élell" monotone & tnHe , & Il ladfera defirer . . . .. Bbbbb~ 
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le charme d'un fpeél:acle fait pour enivrer 
tous les fens. 

Il a été long-temps d'ufage de divifer 
l' op ira en cinq aél:es. Les Italiens l'ont 
réduit à trois : c'en un exemple bon à 
fuivre. Il feroit à fùuhairer qu'Armide eût 
un aélc de moins. Le poëte féduit par fon 
imagination , a trop préfumé des fecours 
de la mUll que, de la danfe, de la pein
ture & de la méchaniqlle, lorfqu'il a tàit 
un aél:e des chevaliers D:laois. llis ne 
deman::loit pellC- ~ tre gllcre plus d'étendue 
que le nouvel opéra de PJiche' ; car la dit:'" 
férence de" cL mats oll la nialheureufe 10 
fe voit tïa~n~e ne change pas fa tiruation. 
Si l'ope'ra eil coupé en trois aél:es , que 
l'Uil des trois aél:es pr~ :ente un grand & 
magnifi que tableau, que chacun des deux 
a: :trcs fOlt orn0 d'une fêcc , l'indrêe de 
l'atlio ,) ne fera fufpendu que deux fois par 
la danCe; on y emploiera les talens d'éli
te, les refiources de l'art ne s'y épuifc
rO:lt pas, & le public applaudira lui-même 
au foin qu'on prendra d'économifer fes plai
{irs. Le raffafier de ce qu'il aime ce n'ell 
pas vouloir l'amufer long-temps. 

Les décorations de l' ope'ra font une par
tie effentielle des plaifirs de la vue ; & 
l'on fene combien les fujets pris dans le 
merveilleux font plus favorables au déco
rateur & au machinifie que les fujets pris 
de l'hifioire. Le changement 'de lieu que 
les poëtes Italiens fe font permis non-feu
lement d'un aél:e à l'autre, mais de fcene 
en fcene & à tout propos, occa{ionne des 
décorations où l'architeél:ure , la peinture 
& la perfpeél:ive peuvent éclater avec ma
gnificence ; & la grandeur des théatres 
d'Italie donne un chant libre & va1le au 
génie des dJcorateurs. Mais des fujets où 
tout s'exécute naturellement , ne font gue
re fllfcep[ibles du merveilleux des machi
nes ; & le paffage d'un lieu à un autre, 
réduit à la po{flbilit~ phyhque, retrécit le 
cercle des d~corations. 

Dans un poëme , quel qu'il foit, fi les 
événemens font conduits par des moyens 
naturels, le lien ne peut changer que par 
ces moyens même. Or dans la nature, le 
temps, }'efpace & la vîceffe ont des rap
ports immuahles. On peut donner quel
que chofe à la vîce1fe; on peut auffi éten-
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dre un peu te temps fiaif au-delà du réel; 
mais à cela près le changement de lieu 
n'efi permis qu'autant qu'il eil pom ble dans 
les intervalles donnés. Le poëme épique 
a la liberté de franchir . l'efpace, parce 
qu'il a celle de franchir la durée. Il n'en 
eft pas de même du poëme dramatique: 
le temps lui mefure l'efpace, & la nature 
le mouvement. Un char, un vaiffeau peue 
aller un peu plus ou un peu moins vite; 
le temps haif qu'on lui donne, peut être 
un peu plus ou un peu moins long; mais 
cela fe burne à peu de choie. Aïnli, par 
exemple, fi le premier aéte du Régulus 
de Métafiafe fe paffoit à Carthage & le 
fecond à Rome, ce poëme auro,t beau 
être lyrique, cette licence choqueroit le 
bon fens. 

Mais dans un fpeél:acle où le merveil
leux regne , il Y a deux moyens de chan
ger de lieu qui ne font pas dans la nature. 
Le premier eft un changement pafIif: c'eft 
le lieu même qui fe transforme, non par 
un accident naturel, comme lorfqu'un pa
lais s'embrafe ou qu'un temple s'écroule, 
mais par un pouvoir furnaturel , comme 
lorfqu'à la place du palais & des jardins 
d'Armide , paroifient tout-à-coup un dé
fert, des torrens, des précipices, voilà 
ce qui ne peut s'opérer fans le fecours du 
merveilleux. Le fecond changement eft 
aél:if , & c'eft dans la vîteffe du paffage 
qu'efi le prodige. On ne demande pas 
quel temps le char de Cybele emploie à 
paffer de Sicile en Phrygie, & de Phry
gie en Sicile; ni ~'il eil poffible que les 
dragons d'Armide traverfent en un infiant 
les airs. Leur vîteffe n'a d'autre regle que 
la penfée qui les fuit. 

Quinault, en formant Je projet de réu
nir tous les moyens d'enchanter les yeux 
& 1 oreille, fentit donc bien qu'il devoit 
prendre fes fujets dans le fyfi~me de la 
fable, ou dans celui de la magie. Par-là 
il rendit fon théatre fécund en prodiges; 
il fe facilita le pa1Tage de la terre auX 
cieux & des cieux aux enfers; fe fournit 
la nature & la fitl:ion ; ouvrit à la tragé
die la carrierede l'épopée, & rc::unit les 
avantages de l'un & de l'autre poëme en 
un [eul. 

Je ne dis pas que le poëme lyrique ait 
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toute la liberté de l'épopée : il en gêné par les m<!mes qualités que dans les grands: 
par l'unité du temps. Mais ' tout ce qui des tableaux, des fentÎmens, des images. 
dans le temps donné fe pafièroic avec vrai- C'efi-là que feroient infoutenables les dé'
fer:nblance felon le [yfiême du merveilleux, tails qui ne font pas faits pour le chant. 
fe pafle en atrion [ur le théatre. Du reHe,! Les épi[odes fur-tout n'y doivent jamais 
pour juger du genre qu'a pris notre poete, avoir lieu. Ce poëme, à raifon du peu 
il ne fa'lt pas fe borner à ce qu'il a fa :t: d'ef1?ace qu'il occupe, exige moins de di
aucun des arts qui devoient le feconder, verüt~ dans les incldens & dans les pein
n'étoit au même degré que le fien; il a tures; mais le plus perit tableau doit avoir 
été obligé de remplir Couvent avec de froids un certain mêlange d'ombre & de lumiere ; 
épifodes, un temps qu'il eJt mieux em- l'intrigue la plus fimple à fes gradations; 
ployé) s'il avoit eu plus de fecours. Il ne les détails même ont des nuances qui les 
t~lUt pas même le juger tel que nous le, font valoir l'un par l'aunoe; & en petit 
voyons au théatre; &: fans parler de la 1 comme en grand, il faut concilier pour 
mufique , il feroit ridicule de borner l'idée plaire, l'enfemble & la variÙé. 
qu'on doit avoir du !i.)etracle de Per[e'e & de L'opéra ne s'efi pas borné aux [ujers tra
Phaëton, à ce qu'on peut eXtcuter dans un . giques & merveilleux. La galanterie noble, 
efpace aulIi étroit, & avec auffi peu de la pa!lorale , la bergerie, le comique, le 
moyens. Mais qu'on fuppofe la mufique, bouffon même, font embellis par la mufi
la danfe, la décoration, les machines, le que, & c~acun de ces genres a fes agré
talent des aéleurs, {oit pour le chant, fait mens. Mals 1'on fent bien qu'ils ne font 
pour J'aélion, au même degré que la partie faits que pOlir occuper un infiant la fcene. 
effentielle des poëmes d'Alis, de Théfée Les plus animés font les plus favorables: 
(1'Amide, on aura l'idée de ce fpetracle tel le con?ique fur-tout par fes mouvemens, 
que je le conçois, & tel qu'il doit être pour f~s fallhes, fes traits naïfs:l fes peintures 
remplir l'idée que Quinault lui-même en vlvant.es, donne à la rriufique un jeu & 
avoit ' concue. un eHor que les Italiens nous ont fàit con~ 

Depuis 'ce poëte, on a fuivi les tfaces; noirre, & dont avant la Serpa Padrona 
& le.poëme d~ Jephté, celui de DardallUJ, l'on ~e fe doutoit point en France. Mais 
celui même d' lOi, quoique pafioral, peu- les arts connodrent-ils la différence des 
vent être cités après les fiens; mais à une climat.,? leur patrie eil par-tout où }' on 
grande difiance: je ne vois que CaJlor & ~ait les goc.rer. Les beautés de l'opéra ira .. 
Pollux qui le foutienne par fa riche{fe, hen féront celles du nôtre quand il nous 
à côd des poëmes de Quinault. plaira. Déja dans le comique nous avons 

On a imaginé depuis un genre d'opéra réuŒ; en éievanr ce genre au-deffus du 
plus facile, & qui plaît fur-tout par fa bouffon, nous en avons étendu la fphere. 
vari~té : ce font des aCtes détachées & réu- 11 dépend de nous, en donnant à Quinault 
nis fous un titre commun. La Motte en de légeres formes lyriques, de taire de 
été linvenreur. L'Europe galante en fut fes beaux poëmes l 'objet de l'émulation 
l'efTai, & mérita d'en être le modele. L'a- des plus céiebres compo!iteurs. Laiflons 
vantage de ces petits poëmes lyriques, eH: aux. voix bril!antes & légeres que l'Italie 
de n'exig~r qu'une aéhon td~s-fimple ,qui adrrure, les anectes qui déparent les fcenes 
donne un tableau, qui amene une fête, les plus tou~hantes, mais râchons d'imiter 
& qui par le peu d'efpace qu'elle OCClliJe, ces açcens 11 vra;s, fi fenfibles, ces accords 
permet de ra1iembler dans un même fpec- fi fimples ~ fi exprelIifs, ces modulations 
tacle trois opéra de genres différens. L'aé'te dont le deflnl eft fi pur, fi facile & fi beau 
de COlOnis, celui de PigmaliolZ, celui Je enfin ce chan[qui, pour émouvoir n'~ 
Zâùzdor; font remJrquables dans ce genre. pre[que pas Deroin d'être chanté, & qui, 
On ·peut citer auffi comme mode1es 1 aéte avec u? d,aveffin & une voix foible:l a, le 
de la vlledans le baller des Sens, & pref-' pOUVOIr d arracher des larmes. 
que touc le ballet des Elémens. Le choix 1 l'lais gardons-nous de re110ncer à ce 
des fujets, dans. ces petits ope'ra , fe d6cide beau genre de Quinault; encourageons les . , 



7$0 0 P .B l' 
jeunes poëtes à l'accommoder au gout d un.e 
mufique qui lui fut inconnue '. & dont II 
dl fi digne; & n allons pa~ ~rOl~e que dans 
ce nouveau genre , le recltatlf, quelque 
bien fait qu'il foit , & de . quelque harm~
nie que fon expreŒon fOlt [ourenue ~ aIt 
feul airez d'attraits & affez de charmes pour 
!l0~s. La périod,e mufical~ ~ le, c~antmé
Jodleux ~ deffine, ~r~ondl., decnva.nt fon 
cercle avec grace , 1 alr enfin une fOls con
nu, fera par-tout & dans tOus les temps 
les délices de l'oreille ; & jamais de? phra
[es tronqutes, des rn~uvemens rompus, 
des deffins ~vortés ~ en un mot un chant 
mutilé ne fatisfera pleinement. Les Ita
liens le dirent & l'on doit les en croire: 
l'excellence de la mufique eft dans le chant, 
& la. rnélodie en eft l'ame. (Voyez, Air, 
Chant , Lyrique ~ Re'citatif, &c. 
(M. MARl'dONTEL. ) 

L' ope'ra eft un [pettacle dramatique & 
lyrique otl l'on s'efforce de réunir tous les 
channes des beaux arts , d<tns la repréfen
tation d'une aétion paffionnée, pour exci-

\ l' . d cl Î r " , 11 l" ter, a al e es lematlOns agrea) es, 10-

térét & l'illl1fion. Les parties confiitutives 
d'un opéra font le poëme, la mufique & 
la décoration. Par la poé!1.e , on parle à 
l'efprit; p~r la mufique, à l'oreille.; par 
la peinture, aux yeux: & le tout doit fe 
réunir pour émouvoir le cœur, & Y por
ter à la fois la mêrne impreffion par divers 
organes. De ces trois parties, mon fujet 
ne rne permet de confidérer la premiere 
& la derniere que par le rapport qu'elles 
peuvent avoir avec la feconde ; ainfi je 
paffe Îmm2diatement à celle-ci. 

L'art de combiner agréablement les fons 
peut être envifagé fous deux afpec1s très
d ifférens. Confidéré comme une infiitution 
cie la nature, la mufique borne fon effet 
à la fenfation & au plaiiir phy{ique qui 
réfulte de la mélodie, de 1 harmonie & 
du rhythme : telle eft ordinairement la 
mufique d'églifc; tels fone les airs à dan
fer & ceüx- des chan[ons. Mais comme 
partie effenrielle de la fcene lyrique, dont 
l'objet principal eft l'imitation, la mufiqlle 
dev-ient un des beaux-arts , capable -de 
ceindre tous les tableâux, d'exciter tous 
îes fèritimens, de lutter avec la potfie , 
ci~ lui donner une force nouvelie., de l'em-

OPE 
bellir de nouveaux charmes, & cI'en triom"; 
pher en la couronnant. 

Les [ons de la voix parlante n'étant ni 
f<?utenlls ~ ni harmoniques ~ font inappré_ 
clables, & ne peuvent par conféquent s'al
lier agréablement avec ceux de la voix 
chantante & des inftrumens, au moins 
dans nos langues, trop éloignées du carac .. 
tere mufical; car on ne [auroit entendre 
les paffages des Grecs [ur leur maniere de 
réciter, qu'en [uppo[ant leur langue telle
ment accentuée, que les inflexions du dif
cours dans la déclamation foutenue fOl·mar
fent entr' elles des intervalles muficaux & 
appréciables: ainfi l'on peut dire que leurs 
pieces de théatre étoient des efpeces d'o-. 
pe'ra, & c'eft pour cela même qu'il ne 
pouv?it y avoir d'ope'ra proprement dit, 
parmi eux. 

Par la difficulté d'unir le chant au dif
cours dàns nos langues, il eft aifé de [en
tir que l'intervention de la muhque, com
me partie eifentielJc , doit donner au poë
me lyrique un caraélere différent de celui 
de ]a tragtdie & de . la comédie, & en 
faire une troifieme efpece de drame, qui 
a [es regles particulieres: mais ces diffé-i 
rence~ ne peuvent fe détermincr fans une 
parfaite connoiffance de la partie ajoutée, 
des moyens de l'unir à la parole, & de 
fes relations naturelles avec le cœur hu
main: détails qui appartiennent moins à 
l'artifie qu'au philofophe, & qu'il faut 
laiffer à une plume faite pour éclairer tous 
les arts ~ pour montrer à ceux qui les . pro
feffent les principes de leurs regles, & aux 
hommes de goût les [ources de leurs plaifirs. 

En me bornant donc, [ur ce [ujer ,à 
quelques .obfervations plus hifroriques que 
raifonnées, je remarquerai d'abord que les 
Grecs n'avoient pas au théarre un genre 
lyrique, ainh que nous ~ & que ce qu'ils 
appeloient de ce nom ne reifembloit point 
aU nôtre : comme ils avoient beaucoup 
d'accens dans leur langue & peu de fracas 
dans leurs concerts, toute leur pOtfie étoic 
mulicale & toute leur mufique déclama
toire: <,ic forte que leur chant n'étoit pref
que qu'un difcours foutenu , & qu'ils dian .. 
toient réellement leurs vers, comme ils 
l'annoncent à la tête de leurs poëmes; ce 
qui , par imitation) a donné aux latins.... J 
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puis à nous, le ridicule ufage ~e ~ire je ; pot~r paroi~re toujours p,arler; néceŒté qui 
chante, quand on ne chante pomt: Quant crOIt en ralfon de ~e qu une langue efi peu 
à ce qu'ils appel oient genre lyrzque en muficale; car mOInS la langue a de dou
particulier , c'étoit une poéGe héroique, ceur & d'accens, plus le pafiàge alternatif 
dont le fiyle étoit pompeux & figuré , de la parole au chant & du chant a la 
laquelle s'accompagnoit de la lyre ou cy- parole y devient dur & choquant pour 1'0-
thare préférablement à tout autre infiru- reille. De-là le be[oin de fubfiituer au di[
ment. Il en certain que les tragédies grec- cours en récit ùn difcours en chant, (fui 
ques fe récitoient d',une m~niere très-f~m-l pllt ri~iter de fi près, qu'il n'y. eût A que lia 

: b!able .au chant, qU,~lles s ac~ompagnolent 1 J nfiere des accor,d~ q~l~ le ddhnguat de la 
,d Înftrumens , & qu Il y entrOlt des chœurs. parOle. Voyez Recuatlj. (j}Jz{fique. ) 
, Mais fi 1'on veut pour cela que ce fuf-! Cette maniere d'unir au théatre la mu
fent ~es .op'éra femblab,les aux ~ôtres, i~ faut 1 ~ql~e à la poé~.e 1u~, chez}es Grecs, [UI
donc Imagmer des opera fans aIrs; car Il me 1 firOIt -pour Imteret & 111IuGon, parce 
paroît prou vé que la mulique grecque, fans! qu'elle étoit naturelle, par la raifon con .. 

,en excepter même l'infirumentale, n'était 1 traire, ne pouvoit fuffire chez nous pour 
qu'un véritable récitatif. 11 eft vrai que ce la même fin. En écoutant un langage hy
récitatif, qui réunifiüit le charme des fons pothétique & contraint, nous avons peine 
muGcaux à toute l'harmonie de la poéiie , à concevoir ce qu'on veut nous dire; avec 
& à toute la force de la déclamation, beaucollp de bruit, on nous donne peu 
devoit avoir beaucoup plus d'énergie que d'émotion; de-là naît la néceŒté d'amener 
le récitatif moderne, qui ne peut guere le plaifir phyfique au fecours du moral, &: 
ménager un de ces avantages qu'aux d~- de fuppléer par l'attrait de l'harmonie à 
pens des autres. Dans nos langues vivan- l'énergie de l'expreffion. Ainfi moins on 
tes, qui fe refientent, pour la _ plupart, fait toucher le cœur, plus il faut favoir 
de la rudeffe du climat dont elles font ori- flatter l'oreille, & nous fommes forcés de 
ginaires, l'appiication de la mufique à la chercher dans la fenfation le plaifir que le 
parole eft beaucoup moins naturelle. Une fentiment nous refufe. 'Voilà l'origine des 
profodie incertaine s'accorde avec la régu- airs, des chœurs, de la fymphonie, & 
larité de la mefure; des fyllabes muettes de cette mélodie enchanrereffe , dont la 
&. fourdes, des articulations dures, des mufique moderne s'embellit fou vent aux 
fons plus éclatans & moins variés fe prê- dépens de la poéfe, mais que l'homme de 
tent difficilement à la mélodie, & une goût rebute au thtatre quand on le flatte 
poéfie cadencte uniquement par le nom- tans F ~mouvoir. 
bre des fyllabes prend une harmonie peu A la naiffance de l'opéra, [es inventeurs 
fenlible dans le rhythme mulieal, & s'op- voulant éluder ce qu'avoit de peu naturel 
pore fans ceffe à la diverGté des valeurs l'union de la muliqne au difcours dans l'i
& des mouvemens. Voilà des diHicultés mitation de la vie humaine;, s'aviferent de 
qu'il fallut vaincre ou éluder dans l'inven- tranfj)orter la [cene aux cieux & dans les 
tion du- poëme lyrique. On tâcha donc) enfers; & faute de favoir faire parler les 
par un c~oix de mots, de tours & de vers;, hom~es, ils aime~ent mieux faire chanter 
de Ce faIre une langue propre; & cette les dIeUX & les diables, que les ~1éros & 
langue qu',on a ppel~ lyrique, fut riche ou 1 les. ?ergers. ~ientôt la magie & le mer
pauvre, a proportIOn de la douceur ou de 1 veideux devmrent les fondemens du théa
la rude{fe de celle dont elle étoit tirée. 1 tre lyrique; & content de s'en :-ichir d 'un 

Ayant, en quelque .r0rte , pr~paré la ~ouveau genr~ ',::>n. ne. fongea pa~ même 
p.arole pour. la muiique, Il fL~t enfmte quef- a r~chercher. 11 c etoit bIen .celUI-Ia q?'Qn 
tJon d'applIquer la mUhque a la parole, & avolt dû chOlGr. Pour foutel11r une fi forte 
d'e la lui rendre tellement propre fur la, illuGon , il fallut épuifer tout ce que l'art 
fcene lyrique, que le tout pllt être pris'I humain pou voit imaginer de plus féduifant 
pour un feul & même idiome; ce q~i pro-I che~ un peuple où le, 90l1t. du ~lai1ir ~ 
dL.Iili.t la néceffité de chanter ,touJours, cehll des beaux arts regnOlent a l'envl. 
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Cette nation c{lebre, à laqueUe il ne rene ' d'enchantement, leur en impofoit au point 
de fon ancienne grandeur que celle des i qu'ils ne parloient qu'avec enthouhafme & 
idées dans les beaux-arts , pr~digua fon i refpeél: ,d'un. théatr~ qui ne mél:itoit que 
got1t Ces lumieres pour donner a ce nou- I des huees; Ils aVOlenc de la metlleure foi 
veau' fpetlacle tout l' ~clat dont il ,avo!t du mon~e, aura nt de véné~at~o~ pour la 
befoin. 011 vit s'élever par toute Iltalte fcene meme que pour les clumenques ob
des théatres égaux en étendue aux palais jets qu'on tâchoit d'y repréfenter: comme 

, , l '·1 . 1 d , . \ c. . 1 des rois, & en elegance aux monumens · S 1 y aVOlt p us e mente a laIre par cr 
de l'antiquité dont elle étoit remplie. On platement le roi dèS dieux que le dernier 
inventa pour les orner, l'art de la perf- des mortels, & que les valets de Moliere 
peélive &. de la décoration. ~e~ ar~i:fie~, ne fuflènt pas préférables aux hùos de 
dans chaque genre, y firent a 1 envI bnl- Pradon. 
1er .leurs ralens. Les machines les l?lus in-l Ç2uo~que les auteurs, de ces . premi~rs 
gémeufes, les vols les plus hardIs, les opera n euiTent guere d autre but que d é
tempêtes, la foudre, l'éclair, & tous les 1 blouir les yeux & d'étourdir les oreilles, il 
prefli~es de la baguette. furent employ~s étoit,difficile que le, m:lhcien ne fût ja~ais 
à fafcmer les yeux , tandIs que des muln- tente de cherchcr a tIrer de fon art 1 ex
tudes d'infirumens & de voix étonnoient les preffion des fentimens répandus dans le 
orei11es. poëme. Les chanfons des nymphes , les 

Avec tout cela l'aél:ion renoit toujours hymnes des prêtres, les cris des guerriers, 
froide, & toures les htuations manquoient Iles hur1emens infernaux ne rempliffoient 
d'intérêt: comme il n'y avoit point d'in-! pas tellement ces drames grofIiers, qu'il 
trigue qu'on ne dénouât facilement à l'aide , ne s'y trouvât quelqu'un de ces infians 
de quelque dieu, le fpeé1:ateur, qui con-I d'intérêt & de fituation où le fpeél:ateur 
noiffoit tout le pouvoir du poëte, fe repo- ne demande qu'à s'attendrir. Bientôt on 
foit tranquillement fur lui du foin de tirer 1 commença de fentir qu'indépendamment 
fes héros des plus grands dangers. Ainfi 1 de la d6clamation muhcale , que fouvent 
l'appareil étoit immenfe, & produifoit lIa langue comportoit mal, le choix du 
peu deffet, parce que l'imitation étoit tou-II mouvement, de l'harmonie & des chant~, 
jours imparfaite & gofIiere, que l'aél:ion n'étoit pas indifférent aux chofes qu'on 
prife hors de la nature étoit fans intérêt avoit à dire, & que par conféquent l'effet 
pour nous, & que les fens fe prêtent mal de la feule mufique, borné jufqu'alors aux 
à l'illufion quand le cœur ne s'en mêle pas; fens, pouvoit aller jufqu'au cœur. La mé
de forte qu'à tout compter, il eût été dif- lodie, qui ne s'étoit d'abord féparée de la 
ficile d'ennuyer une affemblée à plus grands poéfie que par néceffité , tira parti de cette 
frais. indépendance pour fe donner des beautés 

Ce ij)eé1acle, tout imparfait qu'il étoit, abfolues & purement muficales: l'harrno
fit long-temps l'admiration des contempo- nie découverte ou perfeé1:ionnée lui ouvrit 
rains, qui n'en connoiffoient point de meil- de nouvelles routes pour plaire & pour 
leur. Ils fe félicitoient même de la decou- émouvoir; & la mefure, affranchie de la 
verte d'un fi beau genre: voilà, difoient- gêne du rhythme poétique, acquit aulIi 
ils, un nouveau principe joint à ceux d'A- une forte de cadence à part, qu'elle ne 
rifiote; voilà l'admiration ajoutée à la ter- tenoit. que d'elle feule. 
reur & à lél pitié. Ils ne voyoient pas que La mufique étant ainli devenue un troi
cette richeffe apparente n'étoit au fond fierne art dîmitation , eut bientôt fon lan
qu'un {igne de fiérilité , comme les fleurs gage, fon expreffion, fes tableaux, tout 
'1~i, c?uvrent les cha~ps avant la ,~oi{fon. à fai~ indépendans de la poéfie. La fym
C .etOlt faute de favOlr toucher .qu ~ls vo~- phome meme apprit à parler fans le f~
Jment furprendre, & cette adnuranon pre- cours des paroles, & fouvent il nc fortOlt 
tendue n'étoit en effet qu'un étonnement pas des fentimens moins vifs de l'brchefire 
puérile dont ils auroient dû rougir. Un que de la bouche des aéieurs. C'eR alors 
faux air de magnificence, de f~erie ~ que, commençant à fe dé&oûter de cout 

le 
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le clinquant de la féerie, du puJrile fracas tout -; que confi!te là différence effenti eHe 
<les machines) & de la fantafque image du drame lyrique à la fimple tragédie. 
dc;schor~s qu'on n'a jamais vues ,on chercha Toutes les délibérations ·poli tiques, tous 
dans l'imitation de la nature des t ableaux les projets de conCpiration , les expofitions 1 

plus int~rdrans & plus ' vrais. J uCques là les récits, les maximes fentenci euCts ; en 
l'ope'ra avoit été confiitué comme il POl1- un mot, tout ce qui ne parle qu'à la ra ifon 
voie l'être; car, quel m~illeur uCage pou- fut banni du langage du cœut:, avec les 
voit-on faire au théatre d'Ilne mufique qui jeux d'eCprit, les mad rigaux & tcu : ce qui 
ne [avoit rien peindre, que de l'employer n'ell que de penfées. Le ton même de fa 
à la repr~fentation des choCes qui ne pou- fimple galanterie, qui quadre mal avec les 
voient exifter, & fur leCquelles perConne grandes pallions, fut à peine admis dans 
n'ûto1t en état de comparer l'image à l'ob- le rempliffage des Gtuarions tragiques, 
jet? Il en impoffible de favoir fi 1'on eG dont il gâte prefque toujours l'etfet : car 
affeaé par la peinture du merveilleux, jamais on. nê f.me mieux que l'adeur chante 
comme on le [eroit par fa préCence; au que lorCqu'il dit une chanfon. 
lieu que tout homme peut juger par · lu!- L'énergie de tous les Lntimens ,la vi 0"" 

même, ft l'artifle a bien fu faire parl~r llence de toutes les pallions font l'objet 
; ~mx pafIlons leur langage, & ft les obj ets 'principal du dram e lyrique; & l'illufton 
de la nature font .bien imités. Auffi dès qui en fait le charme, efi toujours df.truite 
que la mufique eut appris à peindre & à au{fi-tôt que l'auteur & l'aaeur lai nent un 
parler, les charmes élu Jentirnent firent-ils moment le fpedateur à lui même . Tels 
bi ~ ntôt négliger ceux de la baguette; le font les principes (ur lefquels l'ope'ra 1110-
théacre fut purgé du jargon de la mytho- derne eft établi. Apoflolo-Zéno, le Cor .. 
~gie , l'intér~_t fut fubGitué au mervtil- . neille -de I~ltalie , fon tendre 6!ev è qui en 
Teux) les machmes des poêtes & des char- eft le RacIne, ont ouvert & perfeaionné 
pentiers furent détruites, & le drame lyri- cette nouvelle carrierc. Ils ont olé I~Jettre 
que prit une forme plus noble & moins les héros de l'hifioire [ur un théatre gui 
gigan ::: efque. Tout ce qui pouvoit émou- Cemb!oit ne convenir qu'aux fantômes de 
voir le cœur y fut employé avec fuccès, la fable. Cyrus, C éCar, Cqton même, 
en n'eut p ius befoin d'en impofer par des ont paru Cur la (cene avec fllccès, & les 
êtres de rai fan , ou plutôt de folie; & . Cp edateurs les plus révolrés d'enrendre 
les di eux furent chaŒés de la [cene, quand chanter de tels hommes, ont b:entôt ou
on y fut repréCenter des hommes. Cette blié qu'ils chantoient, fubjtigués & ravi! 
forme plus Cage & plus réguliere [e trouva par l'éclat d'une rnufique auffi pleine de 
encore la plus propre à l'il!ufton ; l'on Centit 1 nobleffe , & de dignit2 , que d'emhouftafme 
que le chef - d'œuvre de la mufique était & de feu. L'on fup pofe aifément que des 
de [e faire oub ~ ier elle. même, qu'en je- fentimens fi différens des nôtres, doivent 
tant le déCordre & le trouI lle dans l'ame s'exprimer allffi [ur un autre ton. 
du fpeélateur elle l'empêchait de difiin- Ces nouveaux poël11 es que le génie avoit: 
guer les chants tendres & pathétiques d 'une créés, & que lui feul pouvuit Lutenir, 
l1éroïn e g i miffantè,' des vrais accens de écarterent 1àns. eifort les mauvais rnuG ~i '~· ns 
la douleur; qu'AchiIL.; en fureur pouvoit qui n 'avo~nt que le m~chani[j lle de L ur 
nous glacer d'effr~i avec le même la!lgage art, & pr ivés du feu de l'invention & du. 
qui nous ellt choqué dans [a bouche en don de l'imit2tion, fairoient dès ope'ra 
tout autre temps. comme ils aUf(Jient faits de~ [abots . A 

C es obCervations donnerent lieu à une peine les cris des bacchantes, lèS conjura
feconde réforme non moins importante tions des forciers & tous les chéints qui 
que la premiere. On fcntit qu'il ne falloit n'étoient qu 'un vain bruit, furent-i's ban~ 
à l'opéra rien de froid & de raifonné ,rien nis du théarre; à peine eut-on ten té de 
que !e Cpcél:ateur pût écouter afflz Hafl- Cubfiituer a ce barbare fracas les accens de 
quilJement pour réBéchir Cur l'ablùrdité de la colere, de la douleur, des mènaces , 
ce qu 'il entendoit ; &. c'dl en cda) fur- de la tendreffe, des pleurs, des gémi1fe~ 
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754 0 P E 
mens, & tous les mouvemens d'une 'am,e 
·agitée, que, forcés de donner des C:nn
mt ns aux héros un langage an cœur hll
main, .Ies. V~ nci, ,\t:s Pergo!efe ~ d,édai~nant 
la L~ rvlle ImItatiOn de leurs predecefl.~urs , 
& s'ouvrant une nouvelle carriere, la fran
chirent fur l'aJe du génie, & fe trouve
r ent au but prefqlle dès les premiers pas. 
:M.ais on ne peut marcher long-temps dans 
la route du bon g' Jtlt fans monter ou def
cendre, & la perfettion efi un point oll 
il efi difficile de fe maintenir. Après avoir 
effay0 & fenti fes forces, la muhque en 
état de marcher [cule, commence à dédai
gner b poéfle qu'elle doit accompagner, 
& croit en valoir mieux en tirant d'elle-

~ l b l , Il ' meme cs C'aut t s <Jll el e partageolt avec 
fa compagne. Elle Ce propofe encore, il 
cft vrai, de rendre les idées & les fenti
mens du poête; mais elle prend, en quel
que forte , un amre langage; & quoique 
l'objet foit le même , le poête & le muh
ci en , trop féparts dans leur travail, en 
offrent à la fois deux images refr~ mblantes, 
mais diHinél:es, qui fe nuifent mutuel
lement. L'efprit, fùrcé de fe partager, 
choiflt & fe fixe à une image plutôt qu'j 
l'autre. Alors le muficien, s'il a plus d'art 
que le poëte, l'efface & le fait oublier. 
L'aéteur voyant que le fpeél:ateur facrifie · 
les paroles à la muiique, facrifie à fan 
tour le gefle & l'aé'rion théatrale au chant 
& au brillant de la voix; ce qui fait tout 
à fait oublier la piece, & change le fpcc
racle en un véritable concert. Que fi l'a
vantage J au contraire, Ce trouve du côté 
du poëte , la muhque, à fon tour, devien, 
dra prefque indifférente, & le fpeél:ateur, 
trompé par le bruit, pourra prendre le 
change au point d'attribuer à un mauvais 
muhcien le mérite d'un excellent poëte, 
& de croire admirer des chefs - d'œuvre 
d'harmori'Îe , en admirant des poêmes bien 
tornpofés. 

Tels font les défauts que la perfeétion 
.abfo!ue de la rnub.qne & fon dtfallt d'ap
plication à la langue peuvent introduire 
dans les opéra,. à proportion du concours 
de ces deux caufes. Sur quoi l'on doit re
marquer que les langues les plus propres 
à fléchir fous les loix de la mefure & de 
la mélodie , font celles oll la duplicité 
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dont ·je viens de parler eft la moins appa::;' 
rente, parce C!l1e la lJluiique fe prêtant 
feu lement aux idées de la po~fie ) celle-
ci fe prête à fon tour aux inflexions de la.. 
mélodie; & que, quand la mufique cccre 
d'obferver le rhythme, l'accent & l'har
monie du vers, le vers fe plie & s'affervit 
à la cadence de la mefure & à l'accent 
rnuhcal. Mais lorfque la langue n'a ni dou
ceur ni flexibilité, l'âpreté de la poéfie 
!'( mpêche de s'affervir au chant, la dou .. 
ceur même de la mélodie l'empÊche de fe
prêter à la bonne récitation des vers, & 
l'on fent dans l'union forcée de ces deux 
arts une ,contrainte perpltuelle qui choque 
l'oreille & détntit à la fois l'acéra:t de la 
mélodie & l'effet de la déclamation. Ce 
défaut t;fi fans remede; & voul'oir à tOUte 
force appliquer la mub.que à une langue 
qui n'efi pas muficale, c'eil. lui donner 
plus de rudeffe qu'elle n'en auroit fans 
cela. 

Par ce que j'ai dit jufqll'ici, l'on a pll 
voir qu'il y a plus de rapport entre l'a 
pareil des yeux ou la décordtion ) & 
mufique ou l'appareil des oreilles, qu'il 
n'en paraît entre deux fens qui femblent 
n'avoir rien de commun; & qu'à certains. 
égards l'opéra, confiitué comme il eft. 
n'dl pas un tout auffi monfirueux qu'il pa .. 
roît j'être. Nous avons vu que) voulant 
offrir aux regards l'intérêt & les mouve
m~ns qui manquoient à la mufique, on 
avoit imaginé les groffiers prefiiges des 
machines & des vols, & que jufqu'à ce 
qu'on fût nous émouvoir, on s'était con. 
tenté de nous furprendre. Il efi donc .crès
naturel que la muf1que , devenue paffion
née & pathétique, ait envoyé fur les théa
cres des foirES ces mauvais fupplémens dont 
elle n'avoit plus befôin fur le fien. Alors 
l'opéra, purgé de tout ce merveilleux qui 
l'aviliffoit, devint un f,edacle également 
touchant & majeilueux, digne de plaire 
aux gens de goût & d'intéreffcr les ca:ur~ 
fenb.bles. 

Il eH certain qu'on auroit pH retrancher 
de la pompe du fpeétacle autant qu'on 
ajoutoit à l'intér~t dé l'aétio!l; car plu~ 
on s'occu~e des peI.fonnages, moins OB 

dl occupé des objets qui les entoureM ~ 
mais il faut, cependant, que le lieu de 
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la fcene foit convenable aUx aél:eurs qu'on 
y fait parler.; &.l'imitati~m de ]a nat~re , 
fouvent plus dIfficIle & tOUjours plus agreable 
que celles *s êtrès imaginaires , n'en 

. tievient que plus intéreffante en devenant 
plus vraifemblable. Un beau p~lais, d~s 
jardins délicieux, de favantes rumes plal
fent encore plus à l'œil que la fantafque 
image du tartare, de l'olympe, du char 
du foleil ; image d'tlltant plus inférieure 
à celle que ,chacun fe trace en lui- même, 
CJue dans les o_bjets chimériques il n'en 
'coûte rien..à l'eiprit d'aller au de-là du pof. 
:fible, & de fe faire des modl.:les au def
fus de toute imitation. De-là vient que le 
merveilleux, quoique déplacé dans la tra
.gédie, ne l'efl: pas dans le poëme épiqne 
où l'imaginarYon, toujours induGrieufe & 
>dépenfiere, fe charge de l'exécution, & en 
tire un tout autre parti que ne peut faire 
Jur nos théatres le talent du meilleur ma
chinifie, & la magnificence du plus puif
fant roi. 

Quoique la mufique, prife pour un art 
o'imitation, ait ' encore plus de rapport à 
la poéfie qu'à la peinture; ceHe·ci, de la 

• . '1" l . h ' , fi: "mamere qu on eitl-p Ole au t é:atre, n e 
,pas auffi fujette que la poéf1e à faire avec 
la mufique une double repréfentation du 
même objet ; parce que l'une rend tes 
fenrimens des hommes, & l'autre feule
'tnent l'image du lieu où ils fe trouvent, 
image qui renforce l'illufion & tranfporte 
,le fpeélaceur par-tout où l'atteur eG fup
poCé être. Mais ce tranfport d'un lieu à 
'un autre dqit avoir des regles& des bor
nes ' : il n'cfl permis de fe prévaloir à cet 
égard de l'agilité de l'imagination qu'en 
-confulrant la loi de la vraif(:mblance ~ &, 
quoique le fpettareur ne cherche qu"à Ce 
prêter à des fiaions dont il tir~ ' tout fon 
plaibr , il ne faut pas abufer d~ là crédu
lité au point de · lui en faire hont·). En 
'Un mot, on doit fonger qu'on parle à d es 
,cœurs fenbbles fans oublier qu'on parle à 
-des gens raifonnables. Ce n'efi pas que je 
voulufTe rranfporrer à l'ope'ra cette rigou .. 
reufe unité de lieu qu'on exige dans la 
;tragédie, & à laquelle on' ne peut gUCr\; 
.s'afTervir qu'aux dépens de l'aél:ion , de forte 
-qu'on n' dl exaél: à quelque égard que pour 
:être abfurde à mille antres. Ce [eroit d'aiI-
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leurs s'&ter l'avantage des changemens d e 
fcenes, lefqud!es fe font valoir mmu el
lement: ce feroit s'expofer à une vil.Îeufe 
uniformité, à des oppohtions mal cùnçl1es 
entre la fcene qui refte toujours· & les 
htuations qui changent; ce feroit gâter 
l'un par l'autre, l'effet de la muhque & 
celui de la décoration , Comme de faire 
entendre des fymphonies voluptueufes 
parmi des rochers, ou des airs gais dans 
les palais des rois. 

C'efl: donc avec raifon qu'on a biffé 
fubfifl:er d'aéte en aél:e les change mens de 
tcene, & pour qu'ils [oient réguliers & 
admiffibles, il fuffit qu'on ait pu naturel
lement fe rendre du lieu d'où l'on fort au 
lieu où l'on paflè, dans l'intervalle de 
temps qui s\~coule ou que l'aéhon fuppofe 
entre les deux aél:es : de forte que, comme 
l'unité de temps doit fe renfermer à peu 
près dans la durée de vingt- quatre heures, 
l'unité de lieu doit fe renfermer à peu près 
dans l'efpace d'uae journée de chemin. A 
l'égard des changemens de fcenes pratiqués 
quelquefois dans un même aél:e, ils me 
paroiffent également contraires à i'illubon 
& à la raiCon, & devoir êcre ab[oIument 
profcrirs du théatre. 

V oilà comment le conCQurs de l'accuf
tique & de la perfpeél:lve . peut perfeétion. 
ner l~illufion, flatter les fens par des im ... 
preffions diverfes, mais analogues, & por-

• }' A· '" d bl . (er a ame un meme 111teret avec un ou e 
. pla'iGr. Ainb.. ce fcroit une gran~e erreur 
de penfer que l'ordonnance du théa tre 
n'a rien de commun avec ctlle de la 
mufique, fi ce n'eft 1a convenance géi~ é
raIe qu'elles tir~nt du poe ~11e. C'eG à l'i
magination des deux artifies à déterminer 
emr'eux ' ce que celle du pùëre a laiŒ~ à 
lenr difpofition, & à s'a:corder fi bien€n 
cela que le fpeéb\teur fente touj uurs l'ac
cord part{it de ce qu'il voit & de ce qu'il 
entend. M:ai :i il faut avouer que fa' tâche 
dû muGcien en la plU'> grande. L'imi~a .. 
tion de la peinture efl roujO tl rS froide, 
p3rce qu' ellc m~mqlJe de cetre fùccefllon 
d'idées & d'imprduons qui échdufE; l'éime 
par degr~s, & que tout ea dit au prc
mier coup d'œil. La puiffance imitative de 
cet art, avec beaucoup d'objet~ appartns , 
fe borne en effet à de très-foibles repré ... 

Cccee 2 
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fenfations. C'eG un des grands avantages 
du muficien de pouvoir peindre les chofes 
qu'on ne fauroit entendre, tandis qu'il en 
impoffible au peintre de peindre celles 
qu'on Ile fauroit voir; & le plus grand 
prodjg~ d'un art, qui n'a d'aéèivir~ que par 
fes mouvemens, eft d'en pouvoIr former 
jufc;u'à l'image du rcpos. Le fommeil, le 
calme de la nuit, la folitude & le filence 
mê~e entrent dans le nombre des tableaux 
de la mu{ique. Quelquefois le bruit pro
duit l'effet du filence, & le filence l'effet 
du bruie, comme quand un homme s'en
dore à une lcéture égale & monotone, & 
s'év(·ille à l'in ihnt qu'on fe tait; & il en 
eft de même pour d'autres effêts. Mais 
l'art a des fubfiitutions plus fertiles & 
bien plus fines que celle· ci; il fait exciter 
par un fens des émotions femblables à 
celles qu'.on peut exciter par un amre ; & , 
comme ler3pport ne peut être fenfible 
que l'imprdIion ne foit forte, la p<:'inrure , 
d~nlléc de cette force, rend difficilement 
à la mu{ique les imitations que celle - ci 
tire d'elle. Que toute la nature foit endor. 
mie, celui qui la contemple ne dort pas , 
& l'art du muficien confine à fubfiituer à 
l'image infenfible de l'objet celle des mou
vemens qlle fa préfence excite dans l'efprit 
du fpeéèateur : il ne repréfente pas direc
tement la chofe ,mais il réveille dans notre 
ame le même fentiment qu'on éprouve en 
la voyant. 

Ainfi, bien que le peintre n'ait rien à 
tlrer de la partition ~u muficien, l'habile 
mufi:ien ne f0rttra point fans fruit de l'at
relier du. peintre. Non-feulement: il agitera 
la mer à fon gré, excitera les flammes 
d'un incendie, fera couler les ruiffeaux, 
tomber la pluie & groffir les torrens , mais 
il augmcnteral'hùrreur d'un défert affreux, 
l'embrunira les murs d'une prifon fotlter
raine, calmera l'orage, rendra l'air tran
quille, le cid ft:rein , & répandra de 1'0r
chefire une fraîcheur nouvelle fur les bo
cages. 

Nous venons de voir comment l'union des 
trois arts qui conHituent la fcene lyrique , 
forme entr'eux un tout très-bien lié. On a 
t.enté d'yen introduire un quatrieme, dont 
il me refi~ à parler. 

Tous les mouvemens du corps ordonnés 
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fefon certàÎnes loix pour affeaer les re: 
gards par quelque aaion , prennent en 
général le nom de gejles. Le geile fe divife 
en deux efpeces , dont l'une ect d'accom
pagnement à la parole & l'autre de fup. 
plément. Le premier, naturel à toue homme 
qui parle,. [e modifie différemment 7 [elori 
les hommes, les langues & les caraaeres~ 
L~ [é'condeil l'ar,t de parler aux yeux 
fans le fecours de l'ecfiture , par des mOlle 
vemens du corps devenus fignes de con
vention. Comme ce gefie en plus pénible, 
moins namrel pour nous que l',ufage de la 
parole, & qu'elle le rend inutile ~ il 
l'exclut & même en fuppofe la privation. ; 
c'ea ce qu'on appelle art des pantomines. 
A c~t art ajoutez un choix d'attitudes 
agréables & de rnouveme!llS cadencés:J 
vous aurez ce que nous appelons la danfe, 
qui ne mérite guere le nom d'art quand 
elle ne dit rien à l'efprit. Ceci paré , il· 
s'agit de [avoir ft la danfe, éta.nt un lan
gage S: par conféquent pouvant être ' un 
art d'imitation, peut entrer avec les trois 
autres dans la marche de l'aétion lyrique, 
ou bien fi eHe peut interrompre & Juf
pendre cette aél:ion fans gâter·r effet & 
l'unité de la piece. 

Or, je ne vois pas que ce dernier cas 
puiffe même faire une quefiion. Car cha-< 
cun Cent que tout l'intérêt d'une aaion . 
[uivie , dépend de l'impreffion continue & 
redoublée que fa repré[entation fait [ur 
nous; que tous les objets qui fufpendent 
ou partagent l'attention, font autant de 
contre-charmes qui düruifent celui de l'in
térêt; qu'en coupant le fpettacle par d'au
tres [peél:acles qui lui [ont étrangers, on 
diviCe le fujet principal en parties indé .. 
pendances J qui n'ont rien de commun 
entr' elles que le ra~port général de la ma
tiere \qui les compofe ,. & qu'enfin,. plus 
les fpeé1:acles inf{rés fcroient agréables, 
plus la mutilation -du tout feroit difforme. 
De forre qu'en fuppofant un opéra.. coupé 
par quelques divertiffemens qu'on pîlt ima
giner ,~'ils lai{foient oublier le fujet prin
cipal, le fp eétateur, à la fin de chaque 
fête, [e trouveroit auffi peu ému qu'au 
commencement de la piece ; & pour t'é
mouvoir de nouveau & ranimer l'intérêt. ) 
ce feroic toujours à recommencer. Voilà 



pourquoi les Italiens ont enfin banl1Î des 
entr'aaes de leurs opéra, ces intermedes 
comiques qu'ils y avoient inférés ; gcnre 
de fpettacle agréable,. piquant & bien pris 
dans la nature , mais fi déplacé dans le 
milieu d'une attion tragique, que les deux 
pieces fenuifoient mutuellement, & que 
J'une des deux ne pou voit jamaisintérefl~r 
qu.laux dépens de l'autre. 

Refie donc à voir fi la danfe, . ne pou
vant entrer dal1s la compofition du genre 
lyrique comme ornement étranger) on ne 
l'y pourroit pas faire entrer comme partie 
confiitutlve, &. faire concourir à l'aB:ion 
un aft qui ne doit pas la fufpendre. Mais 
comment admettre à la fois deUl'i langages 
qui excluent mutuel~ement , & joindre l'art 
pantornine à la parole qui le rend fuperflu ? 
Le langage du gdl:e, étant la reffourcc des 
muets ou dc;s gens qui ne peuvent s'enten
dre, devient ridicule" entre ceux qui par
lent. On ne répond point à dts mots par 
des gambades, ni ~u gefie. par. des dif
cours ; autœrnent, Je ne VOlS pomt pour
quoi celui qui entend le langage de l'autre 
ne lui répond pas fur le même ton. Sup 
primez donë la parole fi vous voulez em
ployer la danfe: fi-tôt que vous introdui. 
fez la pantomine dans l'opéra, vous en 
devez bannir la poéfie; parce que de 
toutes les unités la pIns -néc:e{[aire cil celle 
du langage, & qu'il eft même abfurde & 
ridicule de dire à la fois la même chofe cl 
la même perfonne, & de bouche & par , ., . 
,ecnt. 

Les deux raifons que je viens d'allég1Jer , 
fe réuniffent dans toute leur force pour 
bannir du drame lyrique ks fêtes & les 
clivertiffemens ~ qui non feulement en fuf
pendent l'adion , mais, bu ne difent rien, 
ou fubfiituent brufquemènt au langage 
adopté un autre langage oppofé, dont le 
.contrafte détruit la vraifemblance , affai
blit l'inttr~t, & foit dans la même" aéhon 
pourfuivie , foit dans une épifode inférée, 
hle!fe également fa raifon. Ce ~rolt bien 
pis, fi ces fêtes n'offroient au Tpetlateur 
que des fauts fans liaifons; & des . danfes 
fans objet, tiifu gothique & barbare dans 
un genre d'ouvrage oll tout doit être pein
t ure & imitation. 

Il fal~t avouer) cependant» que la danfe 
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eG fi avantageufcment placée au théatrt' :J 

que ce feroit le pri ver d 'Ull de fes plus 
grands agrémens que de l'en retrancher: 
tout à fait. Auffi, quoiqu'on ne doive point 
avilir une aélion tragique par des fauts & 
des entrechats, c'eH terminer très-agréa
blement le fpeétacle, que de donner un 
ballet après l'opéra , comme .une petite 
picce après la tragédie. Dans ce nouveau 
fpettacIe, qui ne tient point au précédent, 
on peut auffi faire choix d'une autre langue; 
c'eR une autre nation qui paroît fur la 
fcene. L'art pantomine ou la danCe deve
nant alors la langue de convention, la 
parole en doit être bannie à fon tour, &. 
la mufique, l'eilant le moyen de liai!on, 
s'applique à la danCe dans la .petite piece , 
comme elle s'appliquoit à la grande dans 
la poéfie. Mais avant d'employt= r cette 
langue nouveTIe, il faut la créer. Com
mencer par donner des ba~ lets en aél:i :.n, 
fans avoir prtéilablement établi la conven
tion des gelles J c'efi parler une langue à 
gens qui n'en ont pas le diél'ionaaire, & 
qui, par con[équent , ne l'entendront point 
(S. ) 

Ir l~e fe~ble bien Gngulier que le Fran
çois, qui définir l'opera, la réunion de tous 
It's charmes des b~~ux-arts, fdcrifle fi peu 
à la mufique dans ' les opéra, que prefque 
aucun de fes airs ne feroit fUPPoftable ', 
exécuté fimplement par des infirumens ; 
tandis que l'Italien, qui appelle l'opera un 
drame où les pamons font exprimées mufi
calement ( du moins la coupe & le choix de 
fes pieces femble le démontrer), tandis q,ue 
l'Italien, dis- je , facrifie fi fort à la mufique J 

qu~ dans l..:s momens des paŒons les plus 
viv~ on efi obligé d'eifuyer des roulades 
qui ne finiflènt point. La perieB:ion de l'opera 
ccn{iHeroit , à mon avis, à combiner ct'lui 
des deux nations. 

Quant à bannir 'es ballets de l'opéra, 
& en fai re un fpetlacl e ifülé & une e11)ecc 
@'épilogue 1 j'e crois que ce feroit le mieux 
dans 1a plupart des pieces; mais if y en 
a quelques-unes oll il me femble" tl'tm ba!
let convenable augmenteroit l'interêt; dans . 
l'Olympiade, par exemple, un ballet rfr
préfenC'anr les jeux olympiques entre le 
premier & le fecond aéte, [eroit un efftt 
admirable ,. parce qu'ici le. langage hypc-· 
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thét ique ne change p~int ; on com~attoit i dicns ~orains ~e ~ourr~itn t faire des repr& 
fur ks bords de l'Alphee fans parle,r nI chan- 1 f~nt~t1CJ~~ Ord1nalr~s. Ceux- Cl ayan t donc t té 
t er. De même dans 1 opera de Merope, on rtdUl ~ s a ne pOUVOIr parler, eurent r~cours 
p eut placer très-convenablement un ballet à l'llfage des cartons fur lefCjuels on tcrivoic 
repr~ren tan[ des jeux funebrcs à l'honnèur en .profe , ce que le je? .des atlcurs ne p.ou
de Cresfonte, (F. D. C. ) \ VOlt rendre. A cet expedlent on en fubfiltua 

OPÉRA DES BAMBOCHES, ( Spec1acle 1 un meilleur, ce fut d'écrire des couplets fur 
fral1fois. ) \"'ope'ra des bamboches, de l'in- des airs connus, que l'orchefire jouoit , 
'venrion d~ la G rille , fut inventé à Paris r que des gens gagés, répandus parmi les 
vers l'an 1674 , & attira tout le monde du- 1 fpeétateurs, chantoient, & que le public 
l'ant deux hivers. Ce fpettacle étoit un opera accompagnoit fouvent en chorus: cette idée 
ordinaire, avec la différence ' que la partie donnait au fpetlacle une gaieté qui en fit 
de l'atlion s'exécuto; t par une grande ma- long-temps le mérite. Enfin l'opéra cumique, 
rionette, qui faifoit fur le théatre les gefies à la [ollicitation des comédiens françois, fut 
convenables aux récits que chantoit un mufi- tout à fait fupprimé. 
cien, dont la voix forroic par une ouverture Les comédiens Italiens qui, depuis leur' 
ménagée dans le plancher de la fcene: ces retour à Paris en 1716, fairoient une recette 
fortes de fpeélac1es rédicules réuffiront tou- médiocre, imaginerent en 172 l , de quitter' 
jours d~s ce pays. . pour quelque temps leur théatre de l'hôtel 

OPERA COMIQUE ., (Spec7acle franfois.) de Bourgogne, & d'en ouvrir un nouveau 
,ce fpeétacle efi ouvert à Paris durant les à la foire: ils y jouerent trois années 
foires de S~ Laurent & de S. Germain. On confécutives pendant la foire feulement; 
,pellt fi ~ er l'époque de l' ope'ra comique en mais comme )a fortune ne les favorifa 
1678, & c'eil , en effet, cecte année que point dans ce nouvel établilfement , ils 
la troupe d'Alard & de Maurice vint repré- l'abandonnerent. 
fent er un divertiffement comique, en trois On vit encore reparoître l'opéra comique 
intermedes J intitulé: les forces de l'amour en 1724, mais en 174~, ce fpeél:acle fut 
fi de la magie.C'étoitun compofé bifarre de entiérement aboli. L'on ne jouoit plus à la 
p!aifanteries grùffieres, de mauvais dialo- foire que des fcenes muettes & des pan
gues, de fauts périlleux ,de machines & de tomimes. 
danfes. 1 Enfin le heur Monet a obtenu la permif-

Ce ne fut qu'en 17 l 5 , que les comédie.ns fion de rétablir ce fpeél:acle à la foire S. 
forains, ayant traité avec les fyndics & Germain de l'année 1752. Il ne confiUe que 
c1iretteurs de l'académie rôyale de mufique, dans le choix d-'un fujet qui produire ges 
<lonnerent à leur fpeétacle le titre d'opéra fcen es bouffonnes, des repréfentations a(fez 
comique. Les pieces ordinaires de cet opéra, peu épurées, & des vaudevilles dont le petit 
étoient des fujets amufans , mis en vaude- peupl e fait fes délices. 
villes, mêlés de profe ~ & . accompag. de OPÉRA ITALIEN, ( Spec1acle moderne.) 
<lanfes & de ballets. On y repréfentol"f'5:n {fi ce fpeébcle fut inventé au commencement 
l es parodies des pieces qu'on jouoit fur les du xvije. iiec1e à Flcrence c.ontrée alors 
théatres de la comédie françoife, & de favorifée de la fortune comm~ de la nature', 
l'académie ge m,uGql~e. M. le Sage eft un des & à laquelle on doit la réproduélion de 
aute~r~ qUl, a fOt\lr~l u~ ph:1S g!and nom~re 1 p!ufieur~ a~ts anéantis pendant des heceles ~ 
c1es )0!1 2S pleces a 1 opera comlque, & Ion 1 & la CreatIOn de quelques-uns. Les , Turcs 
peut dire en un f~ns, qu'il fut le fondatettr les 2voient chaffés de la Grece, les Médicis 
c1e , ~e fre~acl,e , par le concours de monde Iles firenç. revivre dans leurs états. Ce f~t 
qu 11 y . r~I~.. 1 en 1646, que le cardinal Mazarin fit repre-

~es comedIens f:ançOls voyan~ avec de- [enter en France pour la premiere fois des 
platflr ,9ue le pubhc ~ba~don~olt fou,:ent ope'~a Italiens exécutés par des voix qu'il fit 
leur theatre, pour courrr a celUI de la fOIre, ventr d'Italie. 
~rent ~n.tendre leurs. plaintes, & valo~r Mais nos premiers faireurs d'opéra ne 
leur prlvtlege. Ils obtlrenc que- les come- 1 connurent l'arc & le génie de ce genre de 
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poême framadque qu'après ' que Te g'ot1t d€'s 
François eut été él~vé par les tragédies de 
Corneille & de Racll1e. Anffi nous ne fau
rions plus lire aujourd'hui fans ~édai,n l'op~ra 
de Gilbert & la Pomone de 1 abbe ~Pernn. 
Ces pieces écrites dep~is 9ü ans nous ~ar~if
f<:nt des poëmes gothIques, compores CInq 

ou fix générations avant nous. Enfin M. 
Quinault, qui travailla pour notre théatre 
lyrique, - après les auteurs que j'ai cités, 
excella d2.11S ce genre; & Lully, créateur 
d'un chact propre à notre langue, rendit par 
fa rnu1l.que, aux poëmes de Quinault, l'im
mortalité qu'~lIe en recevoir. (D. J. ) 

OP ÉRA , eil auffi un met coniàcré en rnu
figue pour diGinguer les différens ,ouvrages 
d'un même auteur. On dit j'opéra oc1ava de 
Corelli, l'ope'ra tenta de Vivaldi, &c. On 
traduit ce mot françois par œuvre. Voye~ 
ŒUVRE. L'un & l'autre fQnt principalemen-t 
en ufage pour la fymphonie (S. ) . 

OPÉRA, terme de jeu; c'efl: le repic & Je 
capot au piquet. Celui qui eifuie ce ccup eB 
opéra. Les qua ~ re ccups pic, repic, blanche 
& capot, repic & capot, dans le même 
coup, s'appelle grand opéra. 

OPÉRATEUR, ~oye~ CHIRURGIEN
OPÉRATEUR. 

OPÉRA TION, f. f. eTl Logique, fe dit 
des aB:es de l'efprit. On en compte quatre: 
favoir, l'appréhenfion ou perceptiolZ, le ju
gement , le raifonnement & la me'thode , l'OY. 

les chacuTl à fon article. Toutes les opéra
tions de notre ames'engendrent d'une pre
rniere : voici lordre de leur génùation. 
Nous commençons par éprouver des pet
ceptions dont nous avons confcience. Nous 
for1Jlons-nous enfuite une confcience plus 
vive de quelques perceptions, cette conf
cience devient attention. Dès-lors les idées 
fe lient, nous reconl1oiffons en conféquence 
les perceptions que nous avons eues , & 
nous nouS reconnoilfons pour le même êt re 
qui les a eues: ce qui confiitue la rémi
nifcence. L'ame réveiile-t. elle fes percep
tions, c'eH imagination. Les, conferve-t
ene ; c'eft contemplation. En rappelle-t
elle feulement les lignes; c'eH mémoire. 
Difpofe-t-elle de fon attention; c'eil r~fle
xion; & c'~ft d'eIJe enfin que naiifent toutes 
les autres. C'eil proprement la réflexion 
qui diHingue, compare, compofe, décom-
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pore &. analyfe; puifque ce ne font là que 
différentes rnanieres de conduire fan atten
tion. Delà fe forment, par une fuite natu
relle, I.e jugement , - l~ raifonnement, la 
conceptlOn. 

OPÉRATION, en Théologie, fe dit des 
aétions du Verbe & de l 'homme dans J. C. 
L 'églife catholique enfeigne qu'il y a demc 
opérations en J. C. l'une divine & J~utre 
humaine, & non pas une opératioll théandri
que, comme 5' exprimoient les Monothélites. 
& ,les Monophybtes. Voy. The'andrique. 

OPÉRA TION, terme de Chirffrgie, aétiol1 
méd10dique de la main du chirurgien fur les 
p,ü-ties du corps de l'homme, pour lui con-' 
ferver ou lui rétablir la fan té. 

Les ope'ratiolZs de chirurgie s'exécutent' 
généralement en réuniffant les parties divi
fées; en divifant ce qui eH uni; en fairant. 

, l'extraétion des corps é(rangers , & extir
pant ce qui eil fuperflu, défeélucux & nui
iible ; & en ajourant ce qui manque par ' 
défaut de la n~tl}re ou par accident. Ces 
quatre genres d'ope'ratio1Zs [ont connus fous 
les noms de /ynthefe, de diérefe, cl' exe'refe 
& ~e prothefe. Voyez ceS mots chacun à fon 
arucle. Souvent plufieurs de ces -opérations 

, fe trouvent réllnies dans une feule; tel ea 
un abcès qu'on ouvre:1. dOllt on tire le pus, 
& où il t~lUt enfuite procurer la réunion des 
parties. 

LéS opérations fe . font fuivant certaines , 
reg!es générales. Les auteurs fcholafiiques 
prefcri vent eifentielIernr.!:nt quatre chofes. Il 
faut obrerver 1 Q qUéiIe eGI'opération qu'on: 
doit faire; 2 Q

• poutquoi on la falt; 3 Q fi ~ 
elle eft néceifaire & poffible ; 4 0 enfin , 
quelle eft la maniere de la faire. 

On faura, dit-on, quelle en l'op ératio tl;: 
qu'on doit faire, par les connoiffances ana-
tomiques de la partie malade; par les lumie-
res qu'on aura acquifes en lirant les auteurs ' 
qui on~' traité des opérations, & pour avoir ' 
vu pratiquer ces mêmes · opératiolls par les 
maîtres de l'art. La nature de la maladie, fcs 
caufes, fes fymptomes & [es indications, 
doivent fournir les raifons pourquoi on la 

' (lÏt : on jugera fi elle eft n~ceffa i re & pof
Gble, en examinant la maladie, les forces . 
du malade, fon tempéramént , les accidens 
qui compliquent fa maladie. Enfin la manicre ' 

. de la faire efi une 'quatrieme condition; 
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qu'on remplIr par L!rrentÏon à fuivre J~s 1 mo~ns . doulour~ufes. Lors même que Ie~' 
r egles que l'a. c pre[crir pour chaque ope- operatLOlZs onC heu, elles ne font qu~un point 
ration. 1 9u trd.lC<;ment, & pendant toute la dU lJe 

Quand o,n a ~u, ~g8rd à ces chofes, ~ Il ~auc que par u~e condu ite intell~g7nt~ &. 
qu'on \,; n dcrer mtne a entrep re~dre. une ?pe- n:erhod Jq~e, on ,dlfpofe le malade a 1 opera. 
ration il tallt conGd:rer ce qUI dOIt f<..:: falI'e tlon; qu on preVIenne ou qu 'on détruire 
aVdnr " pendant & ap/ès. Avant l'opérati~n, le" acc!d~ns qui pourroient 'en empêcher 
tOll téS les chore,~ ntcdfaJres pJur la bIen le fucees , & enfin que pdr le concours de 
exéc~ter feronr d l[~oCe~ , voy. Apr: AREIL. co~s)~s ~o~ens fa,g~~enc admil1i~~tS 1 on 
P \:ndant qu'on la fal( , on [era éxat1 a mettre gU-:I1ile apI es 1 operallon, laquelle Indepcn .. 
en pratique l.:s difftfrens pré.:ept~s qui con· damment d~ la caure fâcheufe , & fouvent 
cern ent chaque ope'ratiolZ ; & après qu'on l'a mortelle qUI la prefcrit , e!l fouvent par 
faite, on a ltp1iquera mtl~udiquel1le~t rap- elle - m~me un~ maladie très-dan~e,rt;ufe. 
pareil : le: malaoe fera mIs en htuatlOn, & 1 V ~~drojt- on faIre cynGJlcr l~ car: ac,lte & le 
l'on apporttra tom les fo :ns convenables mêl1te d un chlrurgt'en a Cavolr mutIler avec 
pour le conduir~ J ~lOe parfa~r c g~léri[on. ,h~ r~ , effè ~ L~ fllCC~S des grandes ,opér~tions 

Toutes les oreraUOT2S .de chlrurgl~ ne [ont 1 cd .a la ve~itt! le tno~pne des ~hHlIrglens ; 
pas dès Cecours urgcns ; Il Y en a qUI, toute ; malS ce triomphe meme peut erre la honte 
n écefIàires qu 'c1les Cont, peuvent êrre dit' 1 de la chliurgie. L'ope'ration dt la pr\;.'rniere 
fér~s & remi res à Ilne [ai[on plus tavora- & l'unique rdfoùrce d'un prétendu chirur
bl~ , 'comm,= \e prin rem l:s & l'automne: gien, qui n~e fi qu'opérateur. Toure Ca gloire 
l'hiver & l'été nc jouilh:nc pas des mêmes & fon profit [e trouvent dans les opérations 
avant~g <: s p ur cbtenir une heut'euCe gué- qu'il fait ; il ch,,:rche à ies multip lier; il 
riron . L;opératiolZ de I~ caille, de la cararaél:e i tr ()~ve qu'il n'.en !a,t i.amais aff_z ; au con· 
& autr ~s' l 'ex tIrpatlon d une lou pe dom 1 traire, un Nral chIrurgIen, un homme [avant 
les Frogrè~ Cont lents, &c. péuvent fe remet- 1 & el\ pélirnenté che i'che à ne ccmpter f~s 
tre. Mais 10rCqu'il y a d éS accidem qui peu- fuc~è.., qU e par les opérations qu'J a ru pré. 
ve~t mettre la vic du malade en dang~r, on vemr, & par les membres qu'il a pu ,on
n'a plus d' fgarcls aux faifons: on en quel- \ fe i ver • . ( Y) 
quefois ubligé de faire l'ope'ratiolZ de la taille OP Él~ATION CÉSARIENNE, opération de 
pendant l'hiv t r, au plus [o,-t du frQid; chIrurgIe, ,par laquel 'e on incife le ventre 
comme on .la fait auffi tdans Ls chaleurs les &: la matnce d'u '1 e femme pour en tirer 
plus exceflî ves, lorrqlle les accidens preffenr. l',eDhlnt. N ':-·us avons parlé de cerre opéra
Mais alors on .:loit avoir l'attention d'cmpê- tlOnau mot CÉSARIENNE ,; nous allonsajou .. 
cher, p lr des préc!Utions convenabks, que Cer 'ce qui ma ngue dans l'article où nous 
les m,tlades ne reffenten t les effets de ces ~envoyons, à la doél:rine nécdlaire pour êrrtt 
diffùcntes difpoGrions de l'air. lt1!lruit de tout ce qui regarde une matiere 

Quoiqu :; l'opératioll fait le principal ca-I auffi imporrante. 
raél:ere de la ch~rurgiè, on n'efi point chi- Nous avons fait me ntion dans notre pre .. 
rurgien pour avoir acquis quelque facilir~ , mi<"::f article, qui parut pour la prerniere 
de J'art d'opérer; ou plurûr quelque aJre{fe \ fois en 17)1, d'un m t moire publié en 
qu'on air, ~n n~P?{fede jamai .. ~'art d'opérer \ 174~, da~s ~e premier tome des mémoires 
f~ns une mfinIte, -de . conn<.)l{fa~ces que <.~e 1, ac~demle. rc.:yale de chirurgie , fur 
l, ]gn0ra~C .2 a vou u ~aIr.e croll:e etr~ngerl's \ 1 operat~on cef.~:l~nne, dans lequel on 
a c~t ega:d ; & qtll {ont n é a~m~ms les l prou~e . fon ,uClilte & fa poilibiliré ; cette 
l u m lC r t~ fans lefqlJelles les operatLOllS ne académie n a mis au jour le fecond vo
fe fero~ t ,que ~ar.une ;'ou~ine" plUS fou~~nt lum~ de ft;s ~!moÏl',es q~l'en l i n: il 
meurtrI er e qu utIle. L OpfratLOn ne conVlent connent une dj{f<: rta tIon forr étendue fur 
p a ine dans t om e!> les maladies chirurgica- les cas qui exigent l'ope'ration céfarienne; 
ks, c'en un moyen extrême qu'il ne faut 1 car on ne peut [e di :L mu 'er eue. parmi les 

f ' r "l'Il f.' d' 1 In "ttre en U él.i?e Clue Q~ ' qu 1 n en pas dItS e pratIque Cjui ont fourni leS preuves 
poŒble de guénr la maladIe par des voies 1 de fa poffibilité , il n'y ei1 eùt quelques-uns. 

qUi 
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qui montroient qu'on s' ~toit dé~erm5né trop 
légérement & fans mouf fuffifant a entre
prendre une opération auffi dangereufe fur 
la femme vivante. C'cfi donc rendre un 
important fervice à 1'11llmanité que de dif
Cuter les cas Olt cette opérqtÎolZ doit être 
pratiquée, je n'en ferai que l'énumération; 
on aura recours à la differtation pour les 
détails. Ces cas font, 1°. la mauvaife con
formation des os du baffin de la mere, par 
l'applatiffement des os pubis, le rappro
('hernent des tubérohtés des os ifchion , 
enfin quand le patfage cft trop étroit pour 
lailfer fortir l'enfant. S'il étoit mort & 
qu"on pitt l'avoir par parties avec le cro
chet, il ne faudroit pas expofer la mere 
aux rifques de l' ope'n.UiOlZ c~(a[ÙTZlze; il n'efi 
queflion d'opérer fur la femme vivante que 
pour fauver la vie à la mere & à l'enfant. 
2 0 L'étrolteffe du vagin par des tumeurs 
ou calIofités. Il faut, avant que d'en venir 
à l' opémtiolZ , être bien affuré que l' obfia
de efi abfolument infurmontable , les ob
fervations de M. de la l\lotte montrent 
qu'on a incifé avec fuccès les parties mol
les qui réfifioient au paffage, & que les 
accouchemens fe font faits enfuite fans dif- . 
bruIté de cette pa-rt. ,0 Dans les efforts 
inefficaces de la femme en travail, la ma
trice fe déchire quelquefois vers le ventre: 
ce déchirement & le paffage de l'enfant 
dans le ventre exigent l'opération céfarie nne. 
40 - Les conceptions ventrales dans certains 
cas affez rares: communément l'opération 
feroit plus dangereufe que profitable, par 
la diffi culté de déta cher l'enfant des adhé
rences qu'il a contraél:ées aux différentes 
partÏes. 50 L'opération céfarienne eîr indi
qu~e dans quelques cas de la l1ernie de la 
m atrice par une éventration. Il efi certain 
qu'on peut ahufer de l'opératiolZ céfarienne '; 
en générarle2;rand principe efi de ne la 
pratiquer que dans les cas où il eft néceffaire 
de terminer l'ac ::ouchement, & où il y a 
impoŒbilité phyfique de le pouvoir faire par 
les voies ordinaires: cette regle bien médi
tée fera juger de tous lès cas. . 

En parlant du manuel de l'opération à 
l'art. Cé(arù:nne, nons avons clit qu'il fal
loir in ,:, i~r avec précaution lorfqu'on coupe 
le péritoine, de crainte de bleffer les intef
tins.; on évitera ce~ inconvénient très. dan-

Tome X){IJl. 
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gereux fi l'on fait l'opération fui vant la mé
thode que je vais prefcrjre. La femme étant 
en Gtuation , on fera l'inciGon àans le lit 
défigné, & l'on ne coupera d'aboi-d que la 
peau & la graiffe, enfllite on pénétrera 
dans le bas - ventre en incifant feulement 
dans le tiers inférieur de la premiere divi
fion, par ce moyen on ne rencontrera que 
la matrice, dont le fond fou tient les intef
tins, l'on incife la matrice, & l'on étend 
fon incifion entre deux doigts de bas en 
haut, en achevant de couper ce 'lui reue 
des parties contenantes à divifer dans la 
longueur de la premiere incifion , de dedans 
en dehors; par ce moyen, la matrice eft 
toujours foutenue, les intefiins ne fe pré
fentent point dans la plaie, & ne font point 
expofés à -être bleffés : cette méthode rend 
l'opération plus prompte, plus fûre, & 
moins embarraffante. ( Y) 

Quefiiolls médico-légales fur l'opération 
. ce'farienne. 

L'opération cé{arienne , l'une des wus 
cruelles de la chirurgie ., eft celle crans 
laqueIIe , après avoir incifé les tégumens, 
les mufcles du bas-ventre, & le corps de 
la matrice, on fait par cette ouverture 
l'extraétion du fœtus & de l'arriere-faix , 
lorfqll'il ea impoffible de la faire par les 
voies naturelles, fans attenter à la vie de . 
la mere ou du fœtus. 

On la pratique dans trois cas différens; 
JO . dans une femme morte d'accident ou 
fubitement à la fin de fa groffeffe, dans la 
vue de conferver ou de baptifer l'enfant; 
2

0 dans une femme en vie, lorfque l'en
fant qui eft mort dans fon fein , n'en peut 
être tiré par aucun autre moyen; 3° dans 
une femme mal conformée, qui parvenue 
au terme, ne peut accoucher par les voies 
ordinaires fans expofer la vie de fon enfant. 

La cruauté, ou pour mieux dire, l'ap
pareil & le danger de cette ope'ratioll , 
avoient long-temps réduit les médecins & 
les chirurgiens à ne la pratiquer que dalls 
la vue de conferver ou de baptifer un en
fant après Ja mort de fa mere; des con
noiffances plus étendues & mieux dirigées 
ont fait concevoir qu'il étoit poffible de 
la pratiquer fur des meres vivantes, fan~ 

Ddddd 
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exclme l'efpoir de leur conlc:'\"er la Vie de 
même qu'à leur enfant: l'événement a plus 
d'une fOls dpcndu à cette attente. 

Le èttai l & les inconvlniens de cette 
o ,:ù:uio:z n'entrent point dans le plan de 
~et ouvrage; la cruauté ~'u? moyel~ qu'on 
fait être falutai re, ne dImInUe p01nt fOil 
prix aux yeux de l'hum~nité '. ~ tout. le 
monde convient que la VIe eH ICI le premIer 
des biens, Il n'y a donc point de queflion 
à agiter fur la tûléran-:e de cette ope'ratiolZ; 
il ruHlt , . pour en établir la néceilité, qu'il 
foit impofiible de lui fuppléer par aucun 
autre moyen, & cette décifion ne concerne 
que les médecins & les accoucheurs. 

Dans le premier cas on fait qu'il eIl: 
effentiel de précipiter cette ope'ratiOll, ft 
l'on veut fau ver l'enfant, dont la mort fUIt 
biendt celle de la mere; mais l'incerti
tude des flgnes de la mort de la mere pa
roÎt s'oppofer à cette célérité. 

Cette objeétion examinée de près n'eIl: 
qu'un fophifme malhenreu[ement trop ré
pandu. Si la mere meurt d'accident & 
fubitement , comme d'un violent poiron, 
:cl'u~ conp de poignard; l'efpece & la quan
tité de poiron, le !iege & la profondeur 
de la_ bleffure, & fur-tout les fymptomes 
qui fL1ivent , décident bientôt fi cette caufe 
cft mortelle pour la mere; mais fi les fymp
tomes ne paroiffent que lentement, que 
l'agonie foit plus longue, comme il arrive à 
la fuite des maladies aigues, & qu'on ne 
pl1iffe pas décider avec certitude que la mort 
tt:fi infaillible pour la mere, en coniidéranr 
la caufe de la maladie;, on ne doit alors 
avoir égard qu'aux feuls iignes de la mort, 
tirés de l'examen extérieur. Ces !ignes font 
moins équivoques que ne l'ont prétendu 
certains auteurs, comme je le dirai dans 
la fllÎte. D'ailleurs, en fuppofant qu'il peut 
fe re~ontrer quelques cas, bien rares fans 
doute, Otl l'on opéreroit fur une femme 
encore en vic (comme on prétend qu'il 
afriva à V éfale) , cette poffibiliré peut
elle ~ en con!idérant l'état défefpéré de la 
rnere, balancer un moment la vraifem
blance de fau ver un fœtus? on opere fur 
ties meres vivantes pour tirer des fœtus 
morts ou vivans, & l'on hé!iteroit à faire 
les mêmes ()pérations fn,r des femmes que 
tout annonce être privte~ de vie? 

o p ~ 
, Cc dou,te ne peut qu'eAciter à ufer de 

circonfpeéhon; aufIi le fénat de Venife 
a.v0it-il, enjo.int ~ p~r u.n décret, de ne pra
tIquer JamaIS 1 ope ratLOll ceJ .. uie lllIe fur des 
femmes mortes, que par une !impIe inci
!ion & non par une incifion cruciale, dans. 
la vue cre faciliter la gL1érifon de la mere 
!i par haCard elle n'étoit pas réellemen~ 
morte. l'vI. AIl:ruc confeille de faire aupa-· 
ravant deux inci!ions fur les fcffes potlr 
s'affurer de la mort de la mere; du l'efie 
quoiqu'il foit difficile de s'affurer fi le fœtus. 
eIl: encore vivant après la mort de fa mere ~ 
je crois, avec M. Heifier, qu'il vaut mieux · 
faire cette 9p'êTatiolZ cent fois inutiJ.ement , 
que de perdre une feule fois un fœtus pour 
avoir négligé de la faire. Le droit naturel 
& le droit divin réclament contre un fatal 
préjugé, qui fait concevoir de l'horreur 
pour l'ouverture d'un cadavre; une pitié 
mal entendue a fouvent fait retarder ces 
ouvertures, fous prétexte que la mere; 
n'étoit pas bien rr:orte; & comme une 
longue agonie la:iTe une probabilité fon
dée de la mort d'un fœtus qui pouvoit être 
bien confiitué, on fe refufe quelquefois au 
cri de l'humanité qui plaide foiblement 

f
· , , 

pour un en ant qu on n a pas vu. Les loix 
les plus refpeé1:ables font poGtives à cet 
égard (Digefior. lib. XI, tit. viij); mais 
que ces loix font foibles contre un pdjugé 
qui tient au fenriment ! ç' eft ici (ans doute 
qu'il faudroit toute la vigilance du magif
trat pour éclairer les citoyens fur le vrai bien 
& les forcer à l'adopter. 

Le fecond cas dans leqpel on opere fur 
une femme vivante pour extraire un fœtus. 
mort, ne peut avoir lieu que lorfqu'il eft 
impoffible de le tirer par les voies ordi
naires. Cette impoffibilité n'dl pourtant 
pas fi commune que pluiieurs auteurs l'ont 
prétendu; les obIl:acles qu'on rencontre 
du côté de l'orifice de l'utérus, peuvent 
quelquefois être enlevés; les infirumens. 
peuvent auffi faciliter l'extraétion d'un fœ
tus, piece à piece, lorfque la dilatation 
du cou de la matrice n'eU pas fuffifantc '; 
enfin dans des conceptions ventrales, ou 
dans les ovaires, ou dans les trompes de 
Fallope, la nature fait elle-mê.lje affez: 
fouvent tous les frats du travail, en exci .. 
tant un abcès ~ par lequel le 'fœtus fofU 
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par rtlCcefflOO \ de te~ps. Je ~e. d.irpenre 
<le compiler a ce fUJet les opmlOns des 
aut~urs qui n'ont rien de relatif à mon objet 
principal. . 

On connoÎt fi 'le fœtus eft mort dans le 
fein de fa mere, lorfqu'après quelque 
temps de travail de l'accouchement, elle 
n'apperçoit aucun mouvement de l'enfant, 
mais un poids qui fuccede & qui fe meut 
du côté fur lequel elle s'iricline: lorfqu'elle 
éprouve des friffons, des défaillances, le 
tenefme ou le flux d'urine; lorfqu'il s'é
coule par le vagin une matiere noire , 
putride, de mauvaife odeur; lorfque le 
ventre eft froid, & principalement lorf
qu'ayant porté la main dans le vagin ou 
l'utérus, on trouve le placenta & le COf

<lon ombilical froids, qu' on n'apperçoi~ 
aucun battement dans le trajet du cordon. 
principalement à fon infertion vers l'om
bilic. Le défaut de mouvement, de cha
leur ou de oattemens d' arteres dans les 
membres du fœtus, efi encore un indice 
pIns concluant, fur-tout fi J'épiderme s'en 
.fepare aiCément, fi l'odeur en eft mau
vaife, & la couleur alttrée. L'examen de 
la fontanelle eil encore utile & concourt 
à prouver la mort du fœtus lorfqu'elle n'of
fre aucun battement, qu'elle eR Bafque, 
déprimée, que les os qui l'avoifinent fe 
meuvent avec facilité: il eft pourtant utile 

~ l . , 
de remarquer ql1e c.es l1gnes GOlVent etre 
pris collecrivement, & qu'ils ne fuivent 
pas toujours la ~lort du, fœtus, même plu.
heurs jours apres. Il n eft pas rare de VOlr 
<les femmes pOIter dans leur fein .des . fœtus 
·morts depuis quelques mois, & s'en déli
vrer enfuire heureu[ement par un accou
<hernent naturel. 

Le troiGeme cas de l'opération cifarienne . 
paroît l~ plus ha.r~ & }aiffe un problême 
.à rifoudre: lorfqu une femme mal cOr.lfor
mée eft parventle .au terme de la groffeflè , 
& ne peut accotlcher par les voies ordi
'flaires, fans dange.r pour fon enfant, .doit
.. ()n faire l' opératiolZ céfarienne, ou ·bien Ce 
:r{foll.dre à extraire le fœtus avec des inf
.trnmens, qui en le d~tachant par parties , 
.moins volumineufes que ··le fœtus etJtler , 
puiffent en favoriCer la [ortie par les voi~s 

l' • ()fOmatres ? 
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dl tel qu'i~ foit impoffible d'opérer cetre 
divihon par les inftrumens, il cfi clair que 
l'operation céfariemze eil alors ntceŒtée, 
parce que la mere court un danger égal 
par la mort du fœtus qui ne peut pas for
tir, & par le travail infl-utl:ueux de l'ac
couchement; mais s'il eft poffible de por
ter la main ou quelque infrrument dans 
l'utérus, & que par le volume du fœtus 
ou par le peu d'étendue du 'paffage , il foit 
moralement impoiIible que la femme ac
couche par la voie naturelle, il me paroît 
que la quefiion eft déciàée, par ce que j 'ai 
dit au mot AVORTEMENT, dans un cas à 
peu près remblable. Je ne parle point des 
refiriétions qu'y ont mires certains auteurs 

. qui ne fe décident en faveur de la mere 
que dans le cas feulement où fon enfant 
ne doit pas jouer un rôle important dans 
la fociété : cette difiinél:ion ne doit point 
tenir une place dans un ouvrage oll l'on 
difcute les droits de l'humanit~. Nous Ca
vons bien qu'on dérogera à ces droits 
indépendamment des loix qui les confir~ 
ment ou qui doivent les confirmer, toutes 
les fois que la grande raifon d'intérêt on 
des convenances s'élevera contr'eux : il cff: 
de fait que la puiifance qui protege les 
loi x peu't auffi les abroger. 

~i le JIice de çonfor~a~i!pn 

Cette ope'ration donne encore lien à 
quelques quefiions médico-légales: un fœ
tus de Cept mois, tiré vivant du fein de 
fa mere, par l'opération céfarz'enne, doit.il 
être cenré viable ou a voir acquis le terme 
néceffaire pour jouir des privileges de la 
[ociété? il Y a quelque différence e!1tre 
ces fœtus & ceux du même âge qui for
tent par les voies ordinaires & par un ac
couchement naturel: ceux-ci font ordinai
rement formés, vigoureux, capables de 
Cupportcr l'imprefIion de l'air; il femble 
que la nature ait accéléré ou précipité fon 
ouvrage; les autres préfentent au contraire 
des flgnes d'a vortons par limperfeétion de 
leurs membres, la fuible!fe de leurs mouve
mens " la petiteffe de leur taille : la ma
niere forc~e dont on les tire du fein de 
leur mere , indique une nutrition qui n'efl. 
pas à fon terme; mais ils ont atteint l'âge 
des autres fœtus auxquels ce privilege n'en 
pas refufé? dans ce cas je ne décidcroj, 

à~ .la roere pas avec Zncchias, qu'on doit déclarer ce.:; 
D dd cl d 2. 
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tœtus incapables d'hériter , & ceb fans 
à ifiinél ion ; parce que l'opération ceJarienne 
n'étant ntceiIitée que par le vice de la 
mere, il efi . pofliblc que le fœtus qu'on 
extrait par cette manœuvre, fait fort bicn 
conflitu t . il eH encore poilible qu'il foit 
capable d~ vic comme les fœtus qui naif
fent au feptieme mois; peut-être même 
fi la n~.:eŒté de faire l'ope'ration cifarielllze 

, • , , 1: • C {' . n elit pas ete Il urgente, ce lœtt1S 1eroit 
n J par les voies ordinaires dans le courant 
du huitieme ou du neuvieme mois. On ne 
peut gucre prévoir ces ca5- par des fignes 
démonflracifs ; il vaut mieux alors ne fe 
d~cider, comme je l'ai déja dit au mot 
AVORTEMENT, que par les fignes de vi
gueur que le fœtus doune à fa fortie; du 
reHe l'opération cifarienne , pour extraire un 
fœtus vivant, n'eil praticable au feptieme 
mois qu'après la mort de la mere; & d'ail
leurs tous les exemples d'opérations céfa
TienlZes qui ont rénal jufqu'à préfent, ne 
roulent que fur des fœtus qui avoient atteint 
le terme ordinaire. 

Tant que le fœtus vit dans le fein de 
fa mere, il n'a prefque qu'une vie com
mune avec elle; le danger dl: très-grand 
pour le fœtus fi la mere périclite, il meurt 
bientôt après elle fi l'on ne fe hâte de le 
fortir , & lors même que la mere meurt 
<l'un accident, comme un violent poifon , 
un coup de poignard, & qu'il n'y a par 
conféquent aucune altération modifique 
tranfmifc de la mere au fœtus, on le voit 
fouvent mourir peu après fa mere, pour 
peu que l'on temporife. Si le fœms court 
tant de rifques par la mort de fa mere , 
. cluand même il a atteint le terme de neuf 
mois, à plus forte raifon fera-t-il expofé 
à ces accidens lorfqu'il n'efi encore par:
venu qu'au feptieme. (Article de il{. 
LAFOSSE, doc7eur en me'decine. ) 

OPÉRATIONS CHYMIQUES ; elles font 
définies dans l'article CHYMIE, en ces 
termes: " nous appelons opérations tous 
les moyens particuliers employés à faire 
fubir aux fujets de l'art les cieux grands 
changemens énoncés dans la d.;ffinirion de 
la chymie i c'efi-à-dire, à effeéluer des 
f~pa ::-ations & à~s unions. " 

" C es ope'ra~ ions, eft-il dit tout de fuite, 
O~l font fondamentales, & drentiellement 

OPE 
. chymiques, ou elles font ftmplement pr~.:.: 
paratoires & mécha niques ". 

Les opérations proprement & effentiel
lement chymiques font celles qùi s'exécu
tent par les infirumens proprement & ef
fentieHement chymiques , favoir la chaleur 
& les menfirues, & qui operent l'union 
ou la féparation des fujets proprement & 
effentiellement chymiques, favoir des cor..; 
pufcules des parties primitives, & chymi
quement conflitutives des corps; & les 
ope'rations fimplement préparatoires & mé
chaniques fontèelles qui s'exécutent à l'ai ... 
de de divers infirumens méchaniques & 
qui, n'agi{fant que fur l'agrégation des 
corps, uniffent ou féparent des molécu
les. Voyez Feu, Menjlrues, Union, Sépa
ration, Mixte, Principe, l'article Chymie , 
fi la fuite de cet article. 

M. Cramer obferve dans la premiere 
partie de fa Docimafiique, qu'il efi diffi
cile de confiruire un fyfiême régulier & 
philofophique des opératiolZS clzymiques. 
Tous les auteurs d'inflirutions chymiques, 
fans en excepter Juncker, qui cft d'ail
leurs très-méthodique; tous ces auteurs; 
dis-je, ou conviennent expreffément de 
cette difficulté, ou l'annoncent en ce qJl'i1s 
y ont évidemment fuccombé. 

La divifion la plus naturelle, la plus 
fimple & la plus rée1Je, efi celle qu'on en 
fait en opératiollS divifantes ou diacritiques, 
& en opérations uniffanres ou fyncritiques; 
car tous les effets, toutes les aélions, tou
tes les paflions chymiques fe ramenent à 
ces deux événemens généraux, féparer & 
unir) diacrife & fyncrife . 

Mais ce qui a arrêté ou embarraffé Jes 
chymifies qui ont confidéré le plus atten
tivement & le plus philofophiquement les 
divers changemen'i introduits dans Jes corps 
par les diverfes ope'rations chymiques ; c'cil 
cette confidération très-fond~e & très;.. 
grave en foi: qu i dl rapportée à l'article 
Clzymie; favoir, " qu )il efi très-peu d'Q
pérations chymiques qui appartiennentexac
tement à la diacrife ou à la fyncrife: la 
plupart au contraire font mixtes, c 'eft-~ 
dire, qu'elles produifent des féparations & 
des uruons , qui font-entr' elles dans un rap,.. 
pOrt de caufe & d'effet ". 

Mais cette confidération n' empêdu~ 
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point qu'on ne puifI'e diviCer . très-exaé\:e- ' connoitrance qui confiitue la thJorie fon
ment & très-utilement, & par conféquent : damentale & pratique de l'art, efi d'un 
qu'on ne doive divifer les ope'ratiolZs .. chymi- 1 tout autre ortire que cette notion unique 
ques en uniffantes & en féparantes; car 1 & pofitive, que ce point . de vue finlplc 
premiérement on ne peut douter qu'il ne ' & difiinél:, d'après lequel on doit dreifer 
foit effentiel à un art philofophique d'avoir 1 la table ou le fyfiême des opérations. 
un fyfiême régulier & fcientifique d'infinl- D'après cette vue nous divifons d'abord 
mens ou de moyens d'aél:ion. Voye, l'ar- très - généralement les opérations chymi
ticle ART. 2 \l. Il efi tout auffi évident que ques, tant e{fentielles que préparatoires , 
ces ~oyen.s do!v~~t être coordonn~s par 1 en uni!f~ntes, en di,:ifantes ou féparantes , 
leur Identité d e uets. 3Q

· Il eH cla1r que & en mIxtes' ou plutot complexes. . 
quelques opérations chymiques ne produi-I Secondement, nous renvoyons j la fin 
fent que des féparations, ou des unioils de cet article la con{idtfration des qpe'ïa
pures & {impIes ; & que dans la plupart 1 tions complexes ,& des opératiolls prépara
de celles qui produifent les deux effets, il toires, & nous fubdivifons les opérations 
en eft un fi évidemment principal relati- clzymiques, tant uniifantes que di vifantes , 
vernent à l'intention de l'ouvrier, que l'au- en celles qui attaquent la feule agr~gatio ::;t 
tfe n'dl abfoll1ment que fecondaire ou pu-! des corps & en celles qui portent jufques 
~e!1;.ent i~Jhumen,ta1.. Or c'~fi uniqueme~t 1 fur le.urs mixtions., Cette .fubdiviGo? nous 
a l mtentlOn de 1 arufie 'lU on dOlt aVOIr 1 fO~lrmt quatre chefs; favOIr, les operations 
égard en ~vaIllant l'effet d-iœél: & externe 1 agr{gatives, les opérations difgrtgatives, 
d'une opération; la conGdération des effets Iles ope'rations combinantes ou mixtives, & 
intermédiaires & cachés appartient à la les opérations réfolvantes. 
th~orie de cette ope'ratiolZ , mais efi vrai- Ope'ratiolZs agrégatll-'es. Ce font celles qui 
ment étrangere à la connoiffance de cette rapprochent les particules des corps {im ... 
ope'ratiolZ conlidérée comm€ infirument de p1ement' raréfiés, ou qui rama!1ent en une 
l'art, comme moyen d'aétion ; car il efi feule maffe des particules difperfées : on 
tout auffi indifférent au chyrilifie qui fe doit rapporter à cette claffe , 
propofe de féparer l'acide nitreux de l'al- 1

Q
• Le refroidi{fement des vapeurs, par 

kali fixe , par ie fi lo/ en de l'acide vi trio- lequel on les réduit en état de liqueur, qui 
lique, que ce dernier acide agiffe en s'unif- fait une partie ·effentielle de la difiillition .. 
fant à l'alkali fixe, & que par conféquenr Voyeil la fuite de cet article, & l'article 
la féparation d'un principe foit due dans DISTILLATION. . 
ce cas à l'union qu'a contraétée l'infinl- 2 Q. La fulion par laquelle les régules" 
"ment employé, cet événement efi auill in- [oit {impIes, foit compofés, rapprochent 
différent , _ dis - je, à l'effet principal & les particules des corps {implement raré~ 
direé1: de l'opération , ou ce qui efl: la mê- fiés (car l'union que contraél:ent les diff{ ... 
me choCe, à l'objet uniq.Je de, l '3aifie, rentes macieres métalliques dans les régu
qu'il eft indifférent à l'ouvrier qui a def- les compof~s & dans les alliages, doit 
fei~ de foulever une ma[[~ , à l'aide d'u,'; 1 êtr~ rapport~; à l'agrégati?l1), oll la Il .. 
leVIer , que cette machme refte ap;es maIlle des mdaux, ou meme des ma(fes 
l'opération collée ou non à fon puin_t d' djJ- conlidérables & diftnB:es, font réduites 
pui ; ce n'et! pas qne i'artif1e ne foit obli- par le fecours d'un feu violent en une feu-

. gé de connoÎtre ces événemens caches & le maffe liquide qui devient confifiante par 
intermédiaires, & que lorfqll'i i emploie, l~Jefroidiffement; & la liquation qui n'en 
du mOlns dans des vues philofophique~, differe que par une di:fl:inél:ion puremen"t 
des agens qui font également enclins, arbitraire, Lx qui d~iigne le même chan-
promps à fubir des unions & à opirer .e~ gement opéré h1r des fuiets qui confluellt à 
féparations, il ne doive prévoir & modi- un moindre ckgd de feu, comme le fou-
fier les circonfiances dans lefquelles ces fre , certains reIs aqueux , &c. 
agens fe trouveront pendant le cours des 3° La fublim ation qui produit exaéte:
opérations: mais on voit bien que cette ment le même effet [ur des fuiers vobtus 
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( IO:1t les parties [ont dircétC5 , rJduÎtes en J Oplr:rtlons dl!gre'g4tùlfS. Outreles moyem 
r?llJre ~lus, 0:1 moins gr? O!ere ~ c'eft-à- mtchaniqu~s q~c l~s c,hymifies e~ploient: 
dll'e , qUI reumt ces p ai' tICS en llfle feule pour rompre 1 agrégation, & qll1 ne la 
mdle · !üliclc comme dans la préparation rompent que groffiérement, comme nouç 
de l.a par.actd mC,rcu rielle, ' f:1c. j'avons déja obièrvé ,& comme nO~ls l~ex-

Ces deux dermeres operatlons , la fufion poferons encore en parlant des operatIOns 
& la [ublimarion , operent des unions pu- que nous avons appelées méchalliques , prt
res & ftmpl es, parai'oires , & improprement chymiques; 

4 U L'infl)iffation, ap?elée, auffi coagu- o~ltre, ce~ moyens, dis-je, ils , opere~t la 
l.uio lZ , par laquelle des partIcules homo.- dlfgreganon, des corps par, 1 e(mp~ol des 
genes di{perfées & [oiltenue: ~a.n.s ,un 11- agens ' chy~mques ; & ~ette dlrgre~atlon eft 
quide, ~tl moyen ?e ~eur ml[clbllrt~ avec alo;'s ~adlcal~ , parfaite, atomlque. Le~ 
ce liquiàe,. [ont rcumes & ramaffees en ope ratLOns executées avec ces agens , & qlll 
lIne feule maffe folide par la diŒ pation de produi[ent cet effet, [ont les opératiol2S di;:" 
ce licruide ; c'eft aÎnfi que {ont réunis les grégatives vraiment chymiques. Telles font, 
extrait$ des végétaux diffous dans leurs 1 ° . La diffülmion men{huelle [uivie de 
flIC S ou d~1ns leurs dJcoé'tions , des réfines la pr6cipitJtion que plufieurs chymifies ap
diffomes dalis ce qu'on appelle leurs rein- pelIent pulve'rijàtioll philofoplzique. L'ap
tures &c. p1ication du menftrue rompt l'agrtga.riol1 
Da~s ce cas la réunion n'dl: opérée qU:au per minima : mais les parties di rgrégées 

moyen d'une féparation, [avoir celle du reilent unies au menftrue ; la pr~cipitarion 
corps folide rerenu & du liquide diŒpé; les en dégage enfuite. Dans cette ope'ratiOll 
mais il n'en eil pas moins vrai que l'in[- l'objet principal ef!: la divifion ; l'union 
piffation eft une ope'ratioll agrégative par qui y eH furvenue eft fubiidiaire & acci-
rapport à fon objet. dente!le. 

5 \). La cryfialli[ation qui a la plus inti- 2 Q La vaporifation, foit à l'air libre, 
me ~malogi~ avec l'opération précédente , ou proprement dire, foit dans les vaiŒcaux 
ou pom mieux dire, qui n'cfl au fond qu'une fermés, ou difiillation des matieres vola
feule & même op/ration avec la précéden- riles, foit {impIes, [oit indeftruétibles , 
te , dont elle ne differe que par la circonC- par le feu qn'on emp:";e à cette opération. 
tance accidenrelle de pré[enter [on pro- Cette ope'raticll ditlere de l'évaporation 
duit fous la forme de petits amas diftinél:s employée dans l'infpiffation, la cryfialli
& 6gurés réguliérement , cho[e principa- ration, la concentration, la deffication, &c. 
'lement propre aux [eIs concrefcibles , tan- en ce que la réduétion de [on [ujee en vapeur 
dis que t'infpiifation ne fournit qu'une feule eil l'àbjet principal; au lieu que dans }'éva
mafIè informe. poration, la réduétion en vapeur eft [ubfi-

60
• La concentration qui eft encorcvé- diaire. 

ritab1ement identique avec l'infpilfation ., 30 La fublimation de certains corps 
& par laquelle, en enlevant une certaine den[es qu 'on convertit en fleurs par ce 
portior: d'eau d'un liquige compofé aqu~ux, moyen, & cela [ans toucher à leur mix
la portiOn reRante deVIent plus faturee du tion; les fleurs de foufre qu'on obtient par 
principe qui fpécifie ce liquide, meracior une opùation de cette efpece, ne font. 
evadit. L'enlevement de cette aquofité [u- par exemple , ql~e du [oufre difgrégé. 
perfll1e s'opere par l'évaporarion, ou par 4° On doit encore rapporcer aux opé
la gelée; c'eft par le premier moyen q.u' on rations di[grégatives l'éliquation ., opéra". 
concentre, par exemple, l'acide vitrioli· tion par laquelle on retire par le moyen 
que ; par le [econd, qu'on concentre le d'un certain degré de feu, d'une mafTe mé. 
vin & le vinaigre. Il eft évident ici que la t~Hique comporée, une des fubfiances. 
contraél:ion de l'agrégation, c'efi-à,dire, mttalliques qui [e liquéfie à&" feu tandi~ 
lwe union, efiI'obj ct principal, & que la que l'autre ou les autres [ubflal'lces mé~al
fépa ration du liquide qui s' oppofoit ~ cette liques refient [o1ides à cette même chaleur .. 
~m.ion , efl raÇ'tion [ubildiain;. $ o. On dort y rapporter 'etlcore par la 
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ru ême raifon ; favoir, parce que les di- peut concevoir que cela arrive dans la 
verres fubflances métalliqtres alliées, ne préparation vulgaire du beurre d'ant!mci
peuvent être regardées que comme unies ne, & dans celle du fl1biimé-corro{if, où 
Far une efpece d'agrégation : on doit y comme cela arriveroit manifefiement fi on 
rapporter, dis-je, fous ce point de vue pdparoit ce dernier fel métallique, en 
toutes les efpeces de départs & de purifica- adaptant à un r~cipient commun deux v3if
tions des métaux parfaits, mais toujOUl"S [eaux, dont l'un exhaleroit du mercure:> 
<luant à l'objet direél: & principal; car il & l'autre de l'acide marin. 
intervient dans toutes ces ope'ratiolls des ,0 La . fo~ution par voie fechc ou par 
mix ~ions & des rtrclurions. [rifion ; c'en ]:'2r ce l1:oyen qu on lHllt je· 

o E fi 1 "1 ' r" • Il 1 r' r c \ . . r r bf1 , 1 , • , () ni n, a retnl1catlOn qm en a le- lOi.llre a dwenes lU ~ lanccs mèta!uques, a 
paration de deux liquides inégalement vo- j'alkali fixe; & cette ope'ratioll l';e diffcrc 
latils dans un appareil difii!1atoire (voyq de la \ folution humide, que comme la E
I)iSTILLATION ), ne peut être regardJe quidité ign~e dlfFere de la liquidité aqueufc.
<lue comme une opération difgrégative. Voyez Liquidité, Ch)'mie. 
Voye{ l\lrxTlo,N , Clzymie. 4 Q la vjtrincation qui a lieu lorfque' 

Opérations mixti-z.'es. Toute ope'ration qui différentes matieres faIines , picrreu[es , ter-' 
difpo[e prochainement les fujets chymiques l'Cufes & mttalliques , ou deux d'entre el
à la combinaifon ou mixtion, ou qui pla- les feulement ayant été fiuidifie'es enfem
cc des fubfiances mi[cibles affines dans la ble par un feu très-violent, font changées' 
fphere de leur mifcibilité , eft appelée à par le refroidiûèment en un côrps fenf1ble
jufte tine operatioll mixtive ou combinante. ment homogene ., fragile, fiAe, réfiftant 
On doit compter parmi celles-ci, à tin grand nombre de rnenftrues très-eff-

1°. La folution, diŒolution, ou folu- caces; en un mot, en ce corps générale
tionhumide, qui eft l'application conve- mept conn'..l foùs le nom de 't'erre; quc la 
nable d'une fnbfiance liquide à une autre vitrification même d'une fubtlance fcnfible
fubf1ance ; foit liquide , foit confiftante, ment unique, comme celle- de la chaux: 
avec, laquelle ell~ ~fl: mif('ibl~, & fub!t en 1 d'antimoine fans addition, oper~ t.rès-vrai
confequ,ence:la mIxt,l,on ou, umon chymlq,ue.j femblablemellt une, nouyeUe l~lxtwn. 

La d\gefhon, hnfolatwn, la macera- 5 Q . Enfin, la reduétlOl1 'lm cft le réta-
tion , font des c[peces de folution humide; bliffement dans fon ancienne forme, d'u)le; 
elles ne different entr' elles que par les chaux ou terre métallique, par l'addition )' 
divers degrés de chaleur qu'on y emploie, la combinai[on du principe phlogifiique. 
& par le plus ou le moins de promptitude Remarquez que dans toutes les ope'ra-
dans raél:ion. ' tians mixtives, l'agrégation des fujel's eft 

La circulation ne differe~non plus des néceŒairement lâchée, ou même abfolu
autres .eij)eces de fol~ltions len~:s, que ,ment va}ncue : mais cet événement eft Pll
par la clrconfiance aCCldentelIe d'etre exé- rement mftrumental. 
cutée dans des vaiffeaux tellement difpo- Ope'rations refoh'antes. Ce font celles; 
fis, que des vapeurs qui fe düachent de qui attaquent la mixtion des flljets chymi
la li~ueur employée, font reportées dans 1 qu~s, qui, I~s décompof~nt,~.mi9uement) 
le fem de cette hqueur. qm défum1Tent des prInCl ' chymiques .. 

L'amalgamation ou di{foIl1tion des fuhf- Celles - ci doivent fe fubdivi[er en celles 
tances métalliques par le mercure, efl-en- qui s'exécutent par la [eule force du fcu 
core une efpece de foIlltion humide. & en celles qui s'exécutent par l'es mcnf': 

2.0. La vaporation qui eft l'application trues qui fi.lppofent toujours la coopération 
à'un menr.rue réduit fous forme de vapeur, du feu. Voyez Feu, Chy~i;:, lYlenjlrllcs ' 
a un corps folide, auquel il s',unit chymi- & l'article C/zJmie. ' 
quement , comme cela arrive dans la pré- Du premier genre, font pre'T.iéremcnt 
para rion du verdet , de la ch"ufe , &c. l'ab!hafcion qtiÏ s'e;,écute en ap1)iiguant un 
L J operan'olZ efi la même fi l'on fait rencon- certain degré de feu à des ii;jers dont la 
trerdeux vapeurs mifcibles ; comme on bafe cft un liquide capable d'être vob.tiliG; 
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par ce feu, & qui tient en diiTolution une' 30 Enfin , toutes les efpeces d'ince1l4 
fliofiance ou pluGeurs fubfiances plus fi- die '- les fublirnations de fleurs méralli
xes auxquelles il adhere , cependant fi le- ql1es, qui font toujours des chaux, cal
gérement, que l'aélion dij/àcÏante du feu cinations, inflammations , détonations 
cm ployé , furmonte cette adhérence. La &c. dan~ lefquclles le phlogiflique) en con: 
cuite des fyrops aromat iques, &c. dans les traél:ant le mouvement d'ignition, 5' échap
vai{feaux fermés, la diflillation de l'eCprit- pe de tes anciens liens, fe fépare de cer
de-vin précédemment employé à l'extrac- tains principes avec lefquels il étoit uni 
tion d'une réGne, &c. font des abilraétiolls. Chimiquement. 
nemarquez que l'objet principal devant dé- Les ope'rations réfolvantes, exécutées par 
terminer la fpécification de l'opération, ce les menfirues, comprennent toutes les cf
n'eH qu'entant que l'artifie a en vue dJob- peces de précipitation qui eil la plus éten
tenir le liquide volatil féparé dans cette due de toutes les ope'rations chymiques , & 
opération , qu'eUe appartient à la c1a{fe des q~1Î efi déguifée fous un. g:,and nombre i e 
ope'ratiolZs rtfolvantes: ainfi il efi e{fentiel dlverfes formes, & de dIflerens noms, qui 
à l'abfiraCtion d'être exécutée dans les vaif- comprend l'extraCtion, la diflillation avec 
feaux fermés. Si on l'exécutoit à-l'air libre, intermede vrai, la précipitation commune 
ce ne feroit plus l'abfir~aion ; ce feroit la ou humide, la précipitation par fufion ou 
concentration, une opération agrégative. préparation des régules, la cémentation. 
Remarquez encore que l'abfiraéhon n'efi Tel efi le tableau des opérations clzymi
proprement & firiétement réfolvante, que ques proprement dites, qu'on peut appe
lorfquJelle fépare la portion du liquide vo- 1er jimples , en ce qu'elles peuvent ê~re 
lad vraiment & chymiquemerit unie avec dénommées par un but, un objet premier 
le principe fixe, par exemple, dans le & effentiel bien difiinét:. 
dernier des exemples propofés , que lorf- Operations mixtes ou complexes. Celles 
qu'elle fépare & enleve les dernieres por- dans lefquelles on ne peut difiinguer un 
tions d'eCprit-de-vin tellement & fi immé- objet unique & dominant, une fin !impIe, 
diatement uni à la .réfine, qu'après cette & que nous'avons appelé pour cela mix
féparation, la w!fine reHe abfolument pure ces ou complexes, font, 
& nue. Voyez Etude, Chymie.- Et com- 10. La difrillarion des fujets trc!.com
me il arriveroit encore dé.V-1s le premier fi pofés., foit naxurels , foit artifici~s; car 
on outroit la cuite du fyrop, & qu'on la les dIvers produits de ces opérations font 
poufIàc jufqu'au candi. Car tant qu'elle ne dus à une fuite très-compliquée, & juf
répare que la portion furabondante du qu'à préfent indéfinie d'unions & ' de dé~ 
menfirue (voyez Surabondam, Chymie) gagemens_ 
comme cela arrive dans la cuite exaCte du 2 Q Toutes les diverfes efpeces de fer
fyrop, ce n'eH plus qu'une efpece de dif- mentation des produits defquels on peut 
grégation que cette opération prOCllre. V-affurer exaétement: la même choCe. 
liquidité, Chymie , /YIen(hue J & Mixtion. Opérations préparatoires & me'clzanifJlus. 
l~emarquez 30. que l'abfiraél:ion efi une Celles-ci Gmt toutes difgrégati;res, & ne 
diacrife pure. féparent le~ fujets chymiques qu'en moIé. 

2°. L'édul.tion philofophique qui efi cules grofIleres, comme nous l'avons déja 
t}.ne efpece d"n>firaél:ion prife dans le fens expofé; il en exifie même un certain ordre 
le plus rigoureux, & qui rompt par la fim- qui ne fépare que des matieres hrnplemene 
pIe aélion di{fociante du feu, l'union vrai- confufes. 
ment mixrive des acides . & des fubilances Celles de la premiere efpece, les difgré
~~talliques , dans la difiillation des feIs g~tives .r0nt la limation, la rafpation, la 
métalliques exécutée fans intermede vrai. tnturatIon, & fes e[peces ,favoir la por
Voyez Inurmede, Chimie, & Di(l-il- phyriration, le broiement par des ;10ulins , 
[(ulon. Il eIl: bien clair que cette opè'ra- p.ar la ma~hine de Langelot , la pulvérifa
lion produit ~a~fE ~i1e fél~aration pure & non vulgaIre, la pulvérifâtion à l'eau par le 
~f11ple. p.iloll , par l~s mouffoirs de la garaie , &c·. 

1 .. 
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la granulation, la lamination, le hacher, 
couper par tranches, &c. Celles-ci font fi 
connues auŒ bien que les fuivantes , qu'on 
a jug6 inutile de les dthnir. 

CeUes de la feconàe efpece , les ope'ra
tians qui féparent des matieres, qui ne font 
que confu[es , font la filtration, la defpu
mation, la cribellation , ou paJfage au 
tamis, le lavage, & la defficcation." 

0 11 trouvera dans ce diétionnaire aes ar
ticles particuliers, non fenlement pour cha
cune des opérations mentionnées dans cet 
élnic!e général, mais encore pour tous leurs 
inftrumens propres. Voye\ ces articles. (b) 

OPERCULE, f. m. (Conchyl.) en la
tin operculum, nom donné par les conchy
hologiHes au couvercle dont le poiffon le [err 
pour défendre l'entrée de la bouche de la 
coquille. 

ÙPÉRER , v. aél:. & neut. ( Gram. ) 
c'eG exécuter une opération. On dit, ce 
chirurgien à la main Iégere, il opere à mer
veille. Laiffez opérer la nature. La grace 
opere. ~la follicitation a ope'ré. Il a opéré 
de grandes chofes en bien peu de temps, 
& avec de bien petits moyens. ' 

OPERT AN~, adj. (Gram.) nom que 
r on donnoit chez les Romains à quelques 
dieux. Pline fait mention des facrifices 
adreffés àux Opertances'. Capene parle de 
ces dieux; mais il n'en nomme aucun. 

OPES, f. m. _pl. (Archit.) les architec
tes donnent ce nom aux trous qu'ils laif
fent dans les murs:1 à l'endroit Ot1 les che
vrons font pofés. 

OPHICARDELON, (Hifl. nat.) Pline 
donne ce nom à une p:erre qu'il dit être 
noire & renfermée entre deux parties blan
ches. Voy. Plinii hijl. nat.lih. XXXVII, 
c. ZOo 

OPHICTIS PET'RA, (Hifl. nat. anc.) 
c'efl le nom particulier d'une forte de mar
bre dont les veines approchent de la figure 
des ferpens; ce qui l'a fait appeler ainfi: 
Saumaife fur Solin, dit très-bien, ce font 
des avances de rocher dJ 

Ot1 l'on tire le mar
brë ophite. Ortelius a pris mal à propos 
ophù'lis petra pour le nom d'un lieu. 

OPHIOGENES, LES, (Géog. anc.) f3ce 
particuliere d'hommes dans 1'Afie mineu
re , qui paffoient pour avoir la propri~té 
d'être craints dës ferpens , d'en foullig{;r 

Tome X){ II [. 
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les piqûres, &, d'en chaffer le venin des 
corps. 

OP lIIODONTI(Tl'J, OP fIlOn ON
TES, ouOPHIOGLOSSUM, (Hifl. 
nat.) nom donné par quelques auteurs aux: 
gloHopetres ou langues de ferpens pétrifi~es. 
Voy. GLOSSOPETRES. 

OPHIOGLOSSE, (Botan.) Tourne
fort compte huit erpeces cl' ophiqglo.f!e ou 
langue de ferpent , que je crois n'être que 
des variétés du même genre de plante; car 
elle en fouffre dans fa grandeur , dans fa 
f~uil ! e , & dans fon épi qui ef! tantôt {impIe, 
tantôt double, & tantôt triple. 

L' oplzioglc.fJè ordinaire, oplzioglo.lTum 1 u!
garum, a la racine garnie de plufieurs fibre~ 
qui font ramaffées comme en un fa ifceau. 
Elle pouffe une queue haute de quatre à 
cinq doigt, laquelle foutient une feuille 
femblable en quelque façon à une petite 
feuille de poirée, mais plus grafle, char
nue, liffe , droite, tantôt étroite & oblon .. 
gue, tantôt large & arrondie, d'un goût 
douçâtre mêlé de quelque vifcofité virulente. 

Il fort du rein de cette feuille, à l·endroit 
par 011 elle tient au pédicule, un fruit de 
la figure d'une petite langue applatie qui 
fe termine infellfiblement en une pointe , 
dentelée des deux côtés, comme une lime, 
& divifée dans fa longueur en plufieurs pe
tites cellules. Ces cellules renferment, au 
lieu de femence, une fine farine ou pouf
Gere menue , qu'elles laifIent échapper Iorf
qu'elles viennent à s'ouvrir dans leur ma
turité. CJ eft l'extrémité de l'épi f<.lite en lan
gue de ferpent , qui a procuré à cette plante 
le nom qu'elle porte. 

Elle croît dans les prés, dans les marais, 
dans des~ lieux gras & humides. TranfpÎan
tée dans les jardins à Fombre, elle y dure 
& repouffe tous les ans en avril ou mai, fe 
fane entiéremen t à la fin de - juin, & dif
paroît alors. Cependant la racine 5' enfonce 
profondément en terre ) de façon qu'il eft 
difficile de l'en arracher. 

Tous les auteurs efiiment cette plante 
vulnéraire appliqu ée extérieurement. On la 
fait Înfuler au foleil dans de l'huile d'olive , 
& on pafi'e enfuire le tout par un linge avec 
une forte expreffion; cette huile peut [llp
plén à celle de mil1e-pertuis. (n. J.) 

OPHIOLATRIE, f. f: culte des ferpens. 
Ee e ce 
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Les Babyloniens, les Egypttens ' autref?lS , 
& aujourd'hui ql1dques peuples d'AfrIque 
font oph10lâtres. " . 

OPHIOMANCIE, f. f. dlvmatIon par 
les f~r ')en s . Ce m'ot cH formé du grec o~ ; ç , 

/nl'en~ , & de flet /~~' V. , dù:irt,:lticlZ. L'ophio
ma 'ICÎe étoit fort en u rage chez les anCIens; 
eUe confifioit à tirer des préfages bons Ol! 
mauvais des divers mouvemens qu'on voyoit 
faire aux ferpens. On en (:j:ouve plufieurs 
exemples dans les poëtes. AinÎl dans Vir
gile, ./Ii Il éi d, lit,. V, En~e voit fortir du 
tomheau d'Anchife un ferpent énorme, 
dont ]e corps fait mille reF]is tortueux ; ce 
ferpe~lt tourne autour du tombeau & des 
amds, fe gliffe entre les ~a[es & le: cou
pes , vOll te de tontes les vIandes oflenes, 
&. fe /:) rerire en[uite au fond du f~rulcre 
f ms fai re aucun mal aux affiffans. Le h~ros 
{ >I l tire lm heureux prgage pour le fuccès de 
fc s Jeffeins. 

Rien n'étoit fi fimple que l'origine de 
cette divinâtion. cc Le ferpent , dit M. Plu
c " ~, fy:.mho] e .de vie & ?e fant,é , fi ordi
n ~ure dans les figure :; f.1crees, falfant fi , fou
v ent p -" rtie de la coëifure d'His, toujours 
~ttaché au bâton de ~Mercure & d'Efculape , 
inféparable du coffre qui contenoit les myf
teres, & éternellement ramené dans le céré
monial., paffa pour un des grands moyens 
~e connoÎtre la volonté des dieux. 

" On avoit tant de foi, ajoure-t-il, aux · 
r \ 1 l'· , .lerpens & a enrs prop letles, qil on en 
llourri{foit exprès pour cet emploi; & en 
les rendant familiers, on était à portée des 
p rophetes & des prédittions. UIie foule· 
d ' exp~riences , laites depuis quelques années 
par nos apothicaires & par ]a plupart de 
nos boranifies , auxquels l' oc;cauon s'en pré
fente fréquemment dans leurs herborifa
tions, nous ont appris que les couleuvres 
fOnt fans dents, fans piqûre & fans venin. 
la hardieffe a vec laquelle les devins & les 
prêtres des idoles manioient ces animaux, 
{toit fondée fur l'épreuve de leur impuif
fance à mal faire ; mais cette f~éurité en 

' impofoit aux peuples , & un minifire qui 
manioit impunément la couleuvre, devoit 
fans doute avoir des intelligences avec les 
dieux. R~/l. du ciel, tom.prcmier,p. 447." 

Les Marfes , peuples d'Italie, fe van
toient de poffédet le feçret d' ~ndormk & 

OPIr 
de manier les ferpens les plus dangereux. 
Les anciens racontent la même chofe des 
PrylIes, peuples d'Afrique; & J'on pourroic 
même regarder comme une efpece cl' ophio
mancie la coutume qu'av'oicnt ceux-ci d'ex
pofer aux c~rafl:es leurs e:lfans lorfqu'ils. 
étoient nés, pour connoÎtre s'ils étoierit 
légi times ou adnlt~rins. Car, dit Lucain ,. 
traduit par Brébeuf: 
L' enjàm parle s jerpens cOl~(lamme nt refpec1é, 
D'un pur attouchement prouve la purete' ; 
Et lorfque fa naijJance efi un preJem du 

CrIme, 
De ces mon.fires cruels il dCJ..,ient la J/ic1ime. 

On trouve fur cette matiere une dijfer
t.7tIOTZ tn~s · curieufe de M. l'abbt Sauchay, 
clans les mémoires de l 'académie des bclles-
lettres, tome VJJ, pag. '273, . 

OPHIOMORPHIIE, (Bi(l. nat.) nom 
donné improprement par quelques auteurs 
à la corne d'Ammon, à caufe de ces [pira
les, q.tli la font reffembler à un ferpent 
entort~ll.€. Voy. C onze d'ammOlz. 

OPHIOPH AGES, f. m. (Hift. anc. ) 
mangeurs de ferpens . Mot formé du grec 
O~lÇ , ferpem, & de ~«,'Yf.'V .manger. Pline 
donne ce nom à quelques peuples d'Ethiopie ' 
qui . fe nourriffoicnt de ferpens. Apparem
ment que ces reptiles n' étoient p~s véni-

, meux, ou qu'on en retranchoit les parties. 
qui auroient pu canfer du danger, com~e 
on fait aujourd'hui du ferpent à fonnettes, 
dont la chair prife en bouillons, eft très
bonne à purifier le fang, pourvu qu'on lui 
ait coupé la tête, qui eil rerilplie d'un poiron 
très-fu btil. 

OPHIR:J (Géog. facrée.) pays où la florre' 
d'Hiram roi de Tyr, & de Salomon roi de 

'la Palefiine, alloit une fois tous les troÏs 
ans, & d'o~l elle rapporroit quantité d'or. 
L'AGe, l'Afrique & l'Amérique ont paffé' 
pour avoir l'honneur de pofféder cette con~ 
trte, fi fameufe par fes riche{[es, grace 
aux imaginations des interpretes de l'écri
ture, qui ne fachant Otl placer ce pays , 
l'ont cherché par tout où la moindre luettr 
de retremblance tes a promenés. Je me 
garderai bien de difcmer leurs différentes 
opinions fur ce pays, & les raifons qu'ils 
donnent chacun en particulier pour appuyer 
leur conjeéture, ce feroit te fui et d'un g~os. 
'volume. 
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La cla1fe des interpreres qui ont eherché navigation des Indes, de Barios dans fcs 

Oplzir en Am iSriql1e doit ~tre mire à part, de'cades, & autres. (D. J.) 
comme de gens qui ont enfanté une opi. OPHIRIS, (Botan.) ou ophrys, en an
nion dénuée de toute vraifemblance.glois tuyblade, en fiançois doublt -feuille : 

Celle des favans qui ont cherché Ophir genre de plan~e' dont voici les caraéterc .. 
en AGe, n'a rien qui choque les idées de [don Linnxus. La Beur n'a point de calic\.! 
la navigation. C'efl: le fentÏment de Ribera, pa~ticulier, & efi cempafée de fix péta
.Maffé, Grotius, Bochart, Reland, PrÎ- les oblongs. La couronne de la fleur eH 
deaux , dom Calrr!et, & de quantité d'au- plus longue que les pétales, fendue eil 
tres , mais ils ne s'accordent pas enfemble deux, & penJ en bas. Les é~amines font 

fur le lieu. Ceux-ci veulent que ce foit 01'- deux filets très-courts; les boilettes font 
mus, ceux-là le Pega, d'autres l\fialaca & droites & couvertes par le bord interne de 
d'autres Sumatra. Grotius conjeaure que la couronne de la fleur. Le germe èu piflil 
c'cfi Saphar , que Ptolomée nomme Sa- efl: oblong & tortillé~ le fiyle eft adhérent 
phera. Bochart place Oplzi,. dans l'arabie, à la partie interne de la couronne de la 
au pays des Sabéens, & lui fubnitue pour fleur. Le fruitefl: une eapfule ov-ale, COll· 

fl1ppltment un autre Ophir dans la Tapo- tenant une quantité de grainesauffi fines que 
brc.lne, qui efl: l'ifle de Ceylan. M. Re1and cde la pouffiere. -
met le pays d'Ophir dans la prefqu"'ii1e de Hill compte .quatre efpeces d' op Tz iris , 
l'Inde, en deça du Gange; dom Calm et dont il fi_dEra de décrire la plus commune t 

.met Ophir dans l'Arménie. the common wyblade. Sa racine efi Ebreule 
Parmi les auteurs qui ont cherché Ophir & traçante; elle pouffe une feule tige doot 

en Afrique, quelques-uns l'ont placé à Car- les feuiiles font oppoftes l'une à l'aui.Te. 
_ thage ; d'autres, comme Cornelius à lapide, Ses Beurs font cempofées chacune èe 1.ix 
trouvent ce pays <-'t Angola. !vI. Huet donn~ reLaIes ob1cngs; quand la Heur dl paflée, 
principalement le nom d'Ophir à la contrée le calice devient un fruit qui contient des 
de Sophala ; il en apporte pluGeurs raifons femences auffi menues que de la fciure de 
écayées de beaucoup de favoir. bois. Cetteplanre crort dans les lieux 

Il efi certain que l'opinion qui met Oplzir ombrageux , & fleurit en juin. ElIe 
fur la côte orientale de l'Ethiopie, entl:e n'eH pas d'ufage ordinaire en médecine. 
Je pays de Sophala inclufiverl!ent & le Jé- (1J. J.) 
tro~ t de la mer Rouge, paroÎt une des plus OPhITES, f. m. (Hifl· culte.) eR le 
vraifemblables. Il eil du moins certain par nom d'une fecre d'anciens hédtiques forcis, 

.le5 pafIàges de l'~criture, III R eg. c. IX, des GnoHiql.lcs. Leur nom dérive d'oq:: , , 
v. '),..0', ;}.7 , 28, c. X. v. II , IIlà-, . des Pa- ferpent, parce qu'jJs adoroient le ferpent 
ralip:Jm. c. viij , v. 17.& z 8 & c. lX, v. lO"; qui avoir réduit Eve. Ils croyoient que ce 
il paroÎt, dis-je par tous ces paffages, ferpent avoit la fcience univer[elle, & ils 
qu'il f.mt qu'Ophir foit marit ime, qlie la 1 le regard oient comme le pere & l'auteur 
courfe foÏt 2i[éè, ~e forre qu'on la puiffe èe toutes ks . fciences. Sur ce fondement 
faire tous les ans; que ce foit un pays fer- ils bâtirent une infinité de chimeres, don t 
tile en or; & qu'enfin une flotte plliffe y on pellt voir les principales dans {~ünt Epi
arriver fans avoir befoin de la bouffole. phane. Vo)'q GN OSTIQUES. Ils difaient 
Tout cela qi.1adre dfez bien à la c \~ te de que ce ferpent étoit le Chrii1, qui étolt 
Sophala? dont, aIn"ès tant de iiecles , les fort different de J efus né de la vierge Ma
richefiès ne [ont p J S encore épuifées . . II ne rie; que le Chrifl: dc[cendit dans J erus, & 
mou{fon y menoit la flotte, l'autre feme[- que ce fut J eCus & non pas le Chri1l qui 
tre lui donnoit le vent propre pour: revenir fut mis à mort. En conféquence ils oblige
à la mer rouge. Point de golfe ni de cap l'ent ceux de leur [eae à renoncer à J crus 
dang~rel1x qui interrompent la cOtufe d'une & à [uivre le Chrifi. . 
flotte qui rafe la côte. Ce fentÎment eft au Les Séthiens on Séthtniens dont il eU 
,-eae celui des navigateurs & des géogra- fait mention dal1sThéodoret, étoient les 

• ph es ; favoit" d'Qrtelius, de Lopès dans fa mêmes que les Ophites, ou du moins leur 
Eeeee 2 
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<lottrine n~ différoit pas beaucoup de ceHe ciens ne l'ont pas rapporté à un feuI per
de ces derniers. fonnage. Triopas étoit un roi des Perrhê-

Les peres ajoutent que les chefs ou prê- béens, qui fut tué par Canarbas. GlaucllS 
Cres des Ophites en impo(olem aux peuples eft le même qu'Androgée, qu'on dit avoir 

• par cette elpece de prodige. Loriqu'ils cé- été reffufcité par Efculape, Phorhas ttoie 
Jébroient lems my!leres, un ferpent qu'ils un Theffalien qui nomma fes peuples La
avoient apprivoifé forroit de fon trou à un pytlzes du nom de fon pere: il étoit roi des 
certain cri qu 'ils faifoient , & Y rentroit Argiens & fils de Triopas, felon Servius. 
après s'être roulé fur les chofes qu'ils of- Arifiée eil célébré dans le quatrieme livre 
froient en facrifice. Ces impofieurs en con- des Géorgiques de Virgile. Le mot de cœjius 
cIuoient que le Chrifi les avoit fanaifiées flgnifie bleu. Cette confiellation eft vafie 
par fa préfence, & les difiribuoient aux & difficile à bien connoÎtre, fans le fecours. 
élŒnans comme des dons facrés & divins. des cartes ou globes célcfl:es; mais c~tte 
S. lren. lil-'. 1, ch. xx· xiv. TertuU. de prœf- difficulté même 'nous engage à mettre ici 
cript, c, xh'ij. Baronius, ad ann. Chrifi cxlv. quelque détail fur les aligficmens des dif-

OPHITE, f. f:( Hift. nat.) nom donné férentes étoiles d'ophiucus. La ligne menée 
par quelques auteurs à la pierre connue depuis antharès jufqu'à la lyre j paire entre 
fous le nom de feJpentine, dont la couleur les deux têtes d'hercule & d'ophillcus, qui 
a affez de re{femblance avec celle de la peau . font deux étoiles de feconde grandeur, 
oe quelques ferpens. VO,)'. SERPEN TINE. fort proche l'une de l'autre, dont .la ligne. 

Les anciens naturaliHes ont donné le Ce dirige vers la couronne. VOYe'\ ETOILE. 
!lom d'ophites à des marhres gris tachetés La plus mtridionale & la plus orientale 
de noir; ils en difiinguoient trois efpeces ) . des deux, efi la tête d'ophiucus : hl 
Je noir , le blanc & le cendré ou gris. Ils ligne menée par ces deux têtes, va ren
ont auffi appelé ophite une efpece de por- . contrer ,.. d'hercule l, d plus loin, & 'l'é
phyre que Pline Cl nommé ophites nigricans tioIe (3 d'hercule efi à 3d au nord-d'e!l de~. 
dams & memphites, lib. XXXVI,capL vij, la ligne menée de 'JI à f3 d'hercule va ren
dont tlne efpece fe nommoit tephrias, ou contrer E d'hercule vers le nord, & cett~ 
ophites cinereus. Vo)'e'{ Em. Mendès d'A-ligne paffe fur" du ferpent vers le midi" 
colla, Hif!. na:t. of jo(fils. (-' ) ou plutôt le fud-ouefl:; cette étoile forme-

OPHIUCUS OU,LE"SERPENTAIRE, f. m. auffi un tri:ngle équilatéral avec la· tête· 
(Afir.) conHdlation büréale: ce mot flgni- d'hercule & la couronne. 
he qui tient un lerpent; on l'appelle auffi La ligne tirée de la tête d'ophiucus au~ 
Jèrpentarius, ferpentinarius, anguifer, an- baffin auftral de la balance, pafie fur les. 
gliltenellS , carnabons ou ca~'nabas , triopas, étoiles t & ~ , J'une de la quatrieme gran
hercules, cœjius, five glaucus (dieu marin), deur, l'a·utre de la <troifieme, qui font à 
eFulapius, phorb,u, cadmu.s , ja.!on, œ/a-. 1 di l'une de l'autre, fur une direél:ion per-
4'lIS, laocoo12, arifiœw. - pendiculaire au milieu de cette 11gne; l'é-

On rapporte communément cette conf- toile d' eH la plus feptentrionale -& la plus. 
tei!ation à Efculape le Me{fénien ou l'Epi- occidentale. Ces étoiles fe dirigent au fud
dorien, pere de podalyre & de Machaon, eR vers ç au genou occidental d)hercule, 
ci~jéhré comme un des inventeurs de la qui eft à 7i degrés de t, & pre[que ver.s. 
m;decÎne-. II fut tln des Argonautes, il ", au genou oriental qui eH 9~ degr{.s, 
ref{u[cÎra Androgée, ou , fd'on .d' 81..1trcS, plus loin que ç , du côté du nord-oue1f: 
Eippoiyte" par le moy~n d'une herbe qu'un ces étoiles J" & e fe dirigent un peu au def
ferpcnr !tH apporta. Ce ferpent, qui efi fous de <1\ du fefpent; le grouppe de ces. 
f:lns , d?ute, le f~~bole ~e la faqeffe, & d~ de?x étoil~s ~ & / d~ ophiucus, Üüt à peu. 
la pt:,net~tlOn cl un fi ct~ebre medec~n, .eft pres un trIangle equllatéral avec {?; de la
relJrefente dans fes mams; ce qUi !Ln ci. balance ou le baffin boréal & <1\ du fer
fait donner le nom de feTpentaire ; mais 1 pent: près de celle-ci eil ~ du ferpent 4i 
les è r tftr~ns noms qu'on a donnés à cette , degrés au nord-oueil, & i qui eil 2~ aU: 
ÇQl1ficllatlon l montrent ~ffez que les an- fud-efi. La dire-ction de ,es trois étoil~ 
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indique encore "1. & ' d' ophiucus, qui font 
à lod de ' du ferpent. Les étoiles f3 & )' , 
fur l'épaule orienrale d'ophiucus, font fur 
la ligne menée de la tête d'hercule à celle 
du fagittaire, fur le même méridien que 
]a tête d'ophiucus. L'étoile f3 eft à 8 degrés, 
& )' à lod plus au midi que la tête d'ophiu
eus; leur direél:ion paffe entre les deux têtes 
d'ophiucus & d 'hercule. La ligne menée de 
la tête d'hercule à celle d' ophiucus, fe dirige 
vers 9, extrémité de la qu~ue du ferpent, 
qui eft à 21 d de la tête d' oplziucus vers 
l'occident; c'eft une étoile changeante. 

La ligne menée des étoiles les plus orien
tales de la couronne, qui regardent ]a lyre 
jufqu'à ct du ferpent, paffe fur la tête du 
ferpent entre)' & f3 de troifieme grandeur: . 
celle-ci eil la plus occidentale des deux. 
Le pié occidental d' ophiucus, eft entre 
antharès & f3, ou la boréale au frond du 

·fcorpion. Son pié oriental eil entre antha
rès & fl-, qui eft la fupérieure & l'occi
dentale, ou précédente de l'arc du fagit
taire: les lieux piés font fu~ l'écliptique 
même, & la lune rencontre quelquefois 
ces étoiles au pié d'ophiucus. (}VI. DE LA 

LANDE.) . * 
OPHIUSA, (Géog. anc.) nom commun 

à pluGeurs iDes; 1 0
' à une ifle ; de la Pro

pontide, felon Pline, 1. IV; 2. Q. à une iile 
de IaMéditerranée, dans le voiGnage d'I
vica : c'eH aujourd'hui Moncolibre; 3° à 
l'ifle de Cypre , ou du moins à un canton 
particulier de cette ii1e. Ophù{(a arva, dit 
Ovide, en parlant de cet endroit; 4 0 

Ophiufa eft un ancien nom d'une ville de 
la Scythie en Europe; 5 Q de Cyrhnus; 6° 
de la Lybie; 7 Q

• de Thénos , l'une des Cy
clades, aujourd'hui l'ifLe de TilZe. (D. J.) 

OPHNI, qui COU1-'re, & PHINÉES, 
(Hifl. fac.) fiI~ du grand-prêtre Héli que 
l'écriture appeJe des hommes papers & 
corrompus, ,des./îls de Be'lial , qui n'avoient 
pour regle que leur cupidité & leur volon
té, qui n'avoient aucune idée de leurs de-· 
voirs & qui ne regardoient leur miniRere 
que comme un moyen de fatisfaire leurs 
injufies deGrs . & leur avidité infatiable. 
Q~land quelqu'un avoit immolé une viél:i
me, ils en faifoient prendre ce qu'ils ju
geoient à propos, ne fe contentant pas de 
la portion que la loi accordoit aux prêtres, 
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la poitrine & l'ép~u!e de l'hoRie pacifique. 
Ils exigeoient !mŒ leur pan avant qu 'on 
ellt fait brCder les graiffes tilr l'autel contre 
l'ordonnance de la iOl. Enfin ils prenoient 
la chalr crue pour la hlire cuire d'une ma
niere q\li fllt plus à leur goût, au lieu que 
l'ufage étoit de la leur donner cuite. Le 
péché des enÜms .cl' Héli étoit très-grand 
devant le Seigneur, parce qu'ils fouloielZt 
aux piés , felon l'expreffion du Saint-Efprit., 
les dons que Dieu avoit commandé qU'on 
lui offrît dans le temple, & qu'ils détour
noient par-là les enfans d~ ifraë1 d'offrir les 
facrifices au Seigneur. Héli apprit tous 
ces défordrcs, & n'ignoroit pas auai qu'ils 
entrereno:ent un commerce criminel avec 
les femmes qui ven oient veiller à la porte 
du tabernacle; il les en reprit ~ m~lÏs inu
tilement. Ses enfans n'écouterent point la 
voix de leur pere, parce que, dit l'écri
ture, le S eigneur ~'ouloit les perdre, c'eft-à
dire, qu'il permit, qu'ils paffa{fent d'un 

. défordre à un autre plus criant, afin qu'é
tant arrivés à un certain point de malice, 
fa jufiice qui avoir prononcé l'arrêt de leur 
condamnation les abandonnât pour tou
jours à l'aveuglement & à la dureté de 
1 ellr cœur. Dieu irrité des excès de ces in
dignes minifires, envoya à' Héli un pro
phete qui, après lui avoir reproché fa cd. 
minelIe indolence envers les enfàns, lui 
prédit que fes deux fils mourroient tous 
àeux en nn même jour, qu'il dépouilleroit 
fa maifon de la fouveraine facrificature 
dont elle avoit tté honorée, & qu'il fuf~ 
cireroit un prêtre fde1e qui agirait fdon 
fon cœur. La premiere menace s'accomplit 
dans la guerre que les Philifiins déclare. 
rent aux Ifi-aélites. Ceux-ci, ayant d'abord 
été battus, firent venir l'arche de Silo fe 
flattant que Dieu qui y habitoit, re1~on. 
velleroit en leur faveur les prodioes qu'il 
avoit opérés autrefois en fàvel.1r de leurs 
peres. Mais la main de Dieu s'appefanrit 
fur eux. Ils furent vaincus malgré la pré
fence de l'arche qui fllt prife; & Opluzi & 
Phin{es qui l'avoient accompagnée furent 
·mis à mort. La nouvelle de ce malheur 
ayant été portée à Silo, la femme de Pl1j~ 
nées, qui étoit enceinte, motirut de dou,. 
leur, & Htli ne pouvant furvivre à la prife 
de l'arche:1 tom~ de f011 fiege & fe ca{fa 
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]a tête. Cefl ainii que Ce venfia 1~ pre- \ De la nelge apphquee fur 1 Œil m~bde , 
miere partie de la mena·c~ du SClgncur 1 paffe 'p0~r tl,n.bon remeoe ~hn'i l'ophdzalmie. 
contre la maifon de ce p0110f. La feconde Les cphernendcs des cuneux de la nature 
cPt fon accompliffement au commence- parlent d'une opl1t!r:zlmie, en appliquant fur 
m'cnt du regne de Salcmon, lorCque Abia- l'œil de la .fiente de vache route chaude 
thar, qui d~fcendo.it d 'Héli, fu~ ~{pofé ,ent~e deux 11I~ges. La .Iangue de ren?r~, la 
& la fouverame facnhcature donnee a Sadoc gradfe & le !lei de vlFere, font pr ,mes par 
de la branclle d'Eléaza{"; & c'eH ce Sadoc les .e.mpyriques, comme ~'excellens préfer
fur qui tombe le pr.emle.r fens de la p.ro- , vanfs cO,lltre ! ophthal"fle. 
melle que Dieu \avo~t. f; lte .de. fe fu[clt~r La me rhode ?ue fUlve~t les modernes 
un prêtre fidele a qm JI etabbroit tine mal- d.ans.!: cure d~ 1 opluhalmzf, confifie par
fon Hable. Ses deCcendans, en effet, con- tlcuherement a purger le malade pll1fieurs 
ferve~'ent la fouveraine facrihcature ju[qu'à fois; fi les purgations réitérées n'emportent 
la rnine du temple par lèS Romains. (+) point le mal, ils ont recours aux v~ficatoi-

OPHRINIUM, (G e'eg. anc.) lieu d'AGe res, aux callteres & aux fêtons, &c. Pit
dans la T roade, près de, Dardanum. Stra- cairn cependant préfere la faignée, & trou
bon en parle livre XIII, p :zge '98. C'{toit- ve qu'il n'y a pas de maladie 011 il foit pll1~ 
là qu'étoit le bois d'Heél:or, & enfuire le à p~op~s de faigner copieufement .. 
lac Ptclée. PItcaIrn & quelques autres, dilhnguent 

OPHTHALMIE, r. f. (Chirurgie. -) terme deu x fortes d'op/u/zl.dmies, l'une externe & 
de JJfe'declne, maladie des yeux. C'eft pro- l'autre interne; la premiere affede la con
prement une inflammation à la (unique ap- jonétive, & c'eil celle dont nous avons par
pelée conjonc7ù' f, accomp;lgnée d~ rougeur, l~ jufqu'él pr<ffent; & la feconde affeéfe la 
de chaleur & de douleur. Voyez Œil, r6tine. Lcs fymptûmes ou indications de la 
Scle: oplnhalmie & Xe'roplulzalmie. dernierc font quand on croit voir voltiger 

Ce mot dl fohné du · grec o'q; e (xI--.,U.o~ , œil .• devan t Ces yeux des mouches ou de la 
Celfe nomme l'ophehalmie hj)piwdo, parce pOLlflïere, lorfqu'il" )l'y a en effet ni l'un 
que dans cette m~da~Ee il s'attache de la ni l'autre. 
chailie aux yeux, que les Latins appeiJent Lorfque cette oplulzaZmie eH invétér{c , 
Zippa. elle dégénere en goutte fereine ou amal;'" 

Il y a une ophtlz:dmie humide & une fe- rof~. Voyez Goutte fereùze, injlamma
che: la p.remiere eH celle 0~1 il y a éCOll- lion, &c. 
lement de larmes, lé,! ÎecOllde eil celle O~l Je ne joindrai que quelqt1eS obfervations 
il n'en fort point èu tout. gé:1(ralcs à CN article, & pour le refte je 

Il arrive quelquefois dans l'oplu/zaZ,nle renv o ie à M :1ùre-JeaTl. 
que les paupieres font tellement re ~1Verfées , l Q. Si la tuniq u ~ de r œil, naturelIement 
que l'œJ demeure ouvert fans pouvoir fe trts-fenflble, vient à être irritée par des 
fermer: on l'ap?ellc chel!7o/is, Xe,WdfTlç. D'au- corps étrangers qui font tomb~s deŒls, ou 
tres fois les ~~ a '. l ;) ; e [ ~s tiennent tellement par l'application de m<ltieres âcres, comme 
en[em ble, que l ' c;il ne peut s'ou v rir, & la chaux, le tabac, les fourmis, les can
on appeJe celle-ci phim4is , rf' ,U,flIfT:ç, C0111-· tharides, la fumée le frottement la con
me Cjui diroit clôtUre d'une chofe qui doit LuGon, la piglire, ' il en à propos' de net
être nat : i r~l1.eme~s. ouve rte., r. ' . to~e~ l'œil à l'aid~ d'tm colI)7re é!11011ie~t , 

La Ctl1J{~ 1:11me"late de 1 ùp ,u h -.llm:e ~n: c rlll1lt"e de reCOUrir à qtic1 quc fomentation 
le Cang qlll c'Jule en trop grande qllant l[t de m 2me nature ' mais cette l~lJere inf1am
dans les v~i i{re~ux de la cOi1 ~on él:ive, y rcHe macion de l'œil ' nomm~e tal~xis par les 
en {bgnation, & con~éCf~Jen~men t les dif- 1 Gr~cs 1 qui eil: ~roduite par une caufe ex
ren d., Pour 1':5 califes dOlgn'?2s,. elles fO ;lt t:lïc~ln! de peu de conféql1ence, comm(! 
les mernes que celles des autres mflamma- de L fu ,-:1 ~e, d'ui1 'v' e;1d froid, fon effeç eft 
rions. de CHll-te dud e, & ne requiert point des 

Il arriyc f0l1vent en {d qu 'il y :l des remedes de l'art. 
opluhalmics épid~miqu.es. 4'0 , Lorfqu'ilcoule -des panpiercs une 
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m~tiere ~cre qui irrite la bulbe, ce qu'on pas pour les yeux des autres, car on dit 
connoît âifément p~r l'infpeétion des yeux qu'elle rendoit invifible celui qui la portoit. 
& les ordures qui s'y amaffent, il faut em- OPHTHALMIGUE, adj. (Gramm.) 
ployer les remedes propres à corriger l'âcreté qui concerne les yeux. On dit une plante, 
de l'humeur & à l'adoucir. "- un remede, un nerf op!ulzalmique La cin-

30. Quand ce font des larmes âcres & quieme paire. de nerfs fe divife en trois 
abondantes, produites par une humeur ca- branches, dont la premiere eR appeIte 
tarrheufe ou bilieufe qui continuent de cau- opluhalmique: celle·ci fe divife en deux 
fer de l'irritation au bulbe de l'œil & aux autres branches, après avoir donné plu
paupieres, il faut employer les purgatifs, ~eura.etits ~lets 9ui. entour~nt le nerf op
lès fétons, les véficatoires, pour évacuer t1qu~ qUI fe dtflnbuent a la choroïdcw 
cette humeur, la détourner fur le cou ou La plus gro{fe de ces deux dei"nieres re 
fLIr les bras. Dan<i les perfonnes bilieufes fubdivife encore en deux, dont l'une fort 
on emploiera les afiringens froids, mais par un trou que l'on appelle orbitaire ex
dans les maladies catarrheufes froides, l'ap- terne, & l'autre par le trou furcilier, fe 
plication des afiringens chaux fur les yeux perdant enfuire dans les mufcIes du front 
fe trouve indiquée. & dans l'articulaire des paupieres, à la 

4°. Lorfqll'après la ce1Tation d'une hé- glande lacrymale & au Cac nazal La ·dcr
morrhagie, le fang, en fe portant trop à niere branche paffe par le trou orbitaire 
li dte dans une maladice aiguë, & à la interne, & va fe perdre fur les membranes 
fuite de l'abus des écbauffans & des fpiri- des larmes oŒ..:ufes du nez. 
tueux, donne lieu à une op/ullalmie, il faut OPHTHAL.NIOGRAPHIE, f. f. en 
furIe champ ouvrir ]a veine, & lâcher le Anatomie, c'efi: la partie qui traite des yeux . 

. ventre par les antiphlogifiiques; il convient Ce mot vient du grec O~eK.Ç(,.\f'Of, œil, & de 
auffi de les employer intérieurement, & 'YJ'DI.~ H, de'crire. • 
de les appliquer comme topiques fur les Nous avons différe~ s traités qui portent 
yeux, le front & les tempes. ce titre: Brigg ophth.:zlmographia ~ à Leyde, 

50. S'il fe fait une mérafiafe fur les yeux, 1 ) 86, lll- 12. 
on doit d'abord tenter fa d~rivation fur Kennedy ophthaZ,izogr:zplzia ~ à Londres 
d'autres parties; enfuite) felon la nature 1713, in-8". 
de la métafiafe, catarrheufe, bilieufe , éré- Pùmpii ophtlzalmographia, à Louvain, 
fiptlateufe, ichoreufe, fcorbutique ,véné- 1659, in-fol. 
!ienne, puHuleufe; felon les différentes OPHTHALMOSCOPIE, f. f. (Dùlinat.) 
faifons de l'année, & felon les pays qui la oranche de la phyuonomie ou l'art de con
favorifent; enfin felon la qualité d'un ulce- noÎtre, de conjeé:1:urer quel eft le tempéra
re fupprimé & la confiipatioll du ventre, ment & le cara8.:ere d'une perfonne par 
il faut varier l'ufage des remedes, tant in- FinfpeB:ion de les yeux & de fes regards. 
ternes, qu'externes, & donner ceux qui font Ce mot eft form2 du grec oq;9~Àf'0' , œil, & 
()ppofés à la nature du mal. O~07n4l, je conJidere. Voyez Phy/zonomie. 

6°. Si le bulbe de l'œil lui-même eft at- OPHTH AL~Y10XITRE, f. m. inJlru-
taqué d'inflammati(i)n ou d'éréfypele, il efi 1 ment de chiruïgie, petite broffe qu'on fc1it 
néce{faire de faigner & de lâcher le ventre, avec douze ou quinze barbes d'épi de fei
ji.1fqu'à ce que le mal local foit diminué. lIgIe, pour fcarif1er les vadTeaux variqueux 
convient encore de donner intérieurement des paupieres ou de la conjonEtivc. Cet inf
& d'appliquer fur les yeux les remedes trument eft de l'invention de M. Woolhou
propres à calmer cette inflammation O'U fe, fameux oculifie. 
cette éréfypele. (D. J.) La fcarif1carion des paupleres en: un fe-

OPTHALMIUS LAPIS, (H~(1. nat.) COUfS très-ancien, mais la petite brofIe ea 
pierre, ou fuivant quelques-uns, nom d'une un moyen nouveau & fort commode. Je. 
compofition faétice dont nous ne favons m'en fuis fer vi pluheurs fo is avec fuccès; 
rien, linon qu'dle étoit un grand remede on lave l'œil avec de l'eau t iede, pour fJ
V9ur les maladies des yeux; mais ce 'n'étoit vorifer le d6gorgement; en[ulte avec de 
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l'~ ~nl froide, o~ de l'eau de plantin & de 1 pO;:!." les remedes, l'envel.opper te mieux 
rare, pour arr~cer ,le ça~g;, qu il eft poffibl~ dans du pam-a-~haPlte,r. (h) 

Les ophrhalmles Inveterees qm font ~e-I OPIAT, oplatum (PharmacIe. ) éplthete 
ve~ue5 ha?it:udles, dépen~ent de I~ dd.1- ~ue porte afGz comm~m~ment !e la.ud:J.num 
t atlon vanquell[e & des valiTeaux, qu on 11~ i cans les ouvrages latIns de mtdecme. Les 
peut u tilement 9Jgorger que par. d~.:; ou- ! ~u,reu rs fra~lç?is ne traduiCent point cette 
vertur~s. La ~e~lte broffe les mt1l~lph~Fa~s 1 cp!thete, ex: !lS appellent, fi~lplement 1:1.;1-
aucun mconvement. Plat:1cr, qUi a Ocent , d.mllm les preparatIons cl opIUm, appelees 
cet inilrllment. dan~ une d i ffertatio~ parti-I en Ja t!n l.wdanum opiatum .. Quelques-uns 
c uliere de fcarificallone ocu~orum , 1 ap l~ el ~e ' ei1teilde l~t par l:1.u!:1 12 un;, oplawilZ le lauda
bltpharoxifiu,n.' nom ~onne par Paul d AI- nu?, folIde,. & Ils crOIent que ce · mot: 
oi~e & par Al bucailis a une eQ)ece de pe- OpWtUl7Z figmfie la même chofe que opia
~ite rape de!1inéc à irriter les paupieres ticllm, c'eH-à-dire, ayant la confiHance 
galcu~es, du mot grec (3ÀtqJ(;(PQV, qui f1gni- élcc1uaire ou à'op!'ate. Mais ce n'eft pas là 
tic p:Z:J.piere , ~!/4i , je ratiJ1è , je racle. Oph- ce que les pharmacologifies ont entendu 
thalmoxlf1re veut dire i!lJtrumem avec lequel par l'expreffion dont il s'agit. Voyez Lau-
Oll racle Fœil. (Y) &mum. (b) 

Op.rATE f. m. (Pharmacie.) ce nom 1 OPIATE me/entérique, (Pharmacie.) 
qui vient originairement fans doute de ce compofition oHicinale, dont une prépara
que le remede dont il s'agit contenoit de 1 tion mercurielle eft le principal ingddienr. 
l'opium, eil donné aujourd'hui indiHinc-:- V()ye~ l'article M'ERCU RE, (fifat. méd. & 
tement à un éleél:uaire magifrral quelcon- . Pharm,) 
que, [oit qu'on y faffe entrer de l'opium OPIATE DE SALOMON, (Pharm. & Mat. 
qu J on ne prefcrit que très-rarement fo us me'd.) l' opiate de Salomon eft un é!eél:uaire 
cet~ forme, foit qu 'on n'yen fàffe point officinal, dont l'auteur eil incertain; c'eft, 
encrer. Le mot d'opi.e, dans fa fignifi ca- comme le mithridate, un amas de drogues 
tion reçue & vulgaire, fignifie donc la mê- aromatiques, principalement de celles qui 
me chofe qu e e'lèC7uaÎre magifiral, & même font regardées comme éminemment aleY.Î- · 
~1 l~ nom le plus uGté, & prefque le feul pharmaques, anti. pefiilentielles, cordiales, 
~té de l'éleéluaire magifiral. Cela n'em- !lomachiques, emménagogues, vcrmifu
pêche pas qu'on ne trouve quelques élec- ges, &c. 
tuaires oŒcinauxqui ponent le nom d' 0- Le mithridate eH un des ingrédiens de 1 

piate , par exemple, l' opiate de Salomon. cette inutile & faillleu[e compoGtion qui · 
V o)'e{ l'.1rticle .fuù/.1 llt. contient d'aiIIeurs & par duplicata plu- · 

Toutes les con{id6rations que nous avons fieurs ingrédiens du mithridate. Mais le 
prop of~es fur l'éleétuaire officinal à l'ar- mithridate contenant d'autre part les tro
ride Elec1uaire conviennent parfàitement chifques cyphi qui font compofés d'une 
à l'tlcé1:uaire magifl:ral ou Cpidte. V oye'{ partie des ingrédiens du mithridate, & de 
Cft article. L'opi:lte s'ordonne communé- ceux-là même qui lui font communs avec 
ment pour pillfieurs dofes que l'apothi- l' cpiate de Salomon, il fe trouve que la 
C2ire livre en autant de paquets, ou qu'il même drogue entre trois fois dans la mê
donne en mal1è lorCque les dOles font d~- me compofition. Or el1e ef! décrite avec 
terminées vaguement par un certain volu- la circonff:cmce de cette répétition puérile 
me , qu'il cil dit, par exemple, que le ma- dans la derniere édition de la pharmacopée 
bde ea prendra chaque f~i s gros comme de Paris. N'dl-il pas permis de demander 
tl il C noix , comme une nOIfette, &c. à fluoi eil: bon le renouvellement fréqùent, 

~a confifiance de l'opi:ue ne permet pas l, de ces fortes d'o~~vra~es, ~orfqu'ils laiffent: 
de te former en bols. Les malades les plus 1 fl1bfifier de pareIlles meptles? (b) 
CO L1r<![,eux le prennent an bout d'un cou- OPICIENS, LES, (Géog. anc.) en latin 
t~au ?~ d~ la queue d'un~ cuiller, ou Opici, ancien peuple d'Italie, le même que 
bIen delay\;c dans quelque hqueur appro- les Ofques qui habitoient la côte de la 
pri~e. Il faut, pOUl' ceux qui ont du dégoût i C6mpagnie) & quelque choCe du Latium. 

OPICONSIVES • 



OPI OPI ' . . '7' OPICONSIVES, f. f. ( Antiq. rom.) comme une aélion également honorable & 
fête qu'on faifoit à Rome en l'honneur utile, parce qu'elle étoit la plus propre à 
d'Ops, furnommée Confiva, du mot con- affurer le fuccès de la viél:oirc. Auffi lifons
fero, confeJli , je ferne, parce que cette nous dans Homere qu'Enée défendit de 
déeffe préfidoic aux biens de la terre. Les toutes fcs forces Pandarus attaqué par Dio
opiconjives fe célébroient au mois d'août. · mede, & Qu'il auroit lui-m~me fuccombé 

OPIGENE , ( Mythol. ) celle qui porte à la fureur -de ce redoutable ennemi, fi 
du recours: les dames romaines honoroient ' Vénus, veillant fans ce(fè pour le falut de 
Junon fous ce titre, parc~qu'eUe5 croyoient fon fils, ne l'eût pris entre fes bras, & ne 
en être affifiées dans leurs couches: l'origine l'eût couvert d'une partie de fa.robe divine .. 
du nom vient des noms latins, openz gen:re, F efius cite une loi de N l1ma Pompilius 
fecourir. qui difiingue trois fortes de dépouilles opi-

OPIMES, DÉPOUILLES, (AntA rom.) mes. Il ord.onne que les premieres foient 
on nommoit ainÎl les armes confacrées à confacrées à Jupiter Ftrétrien, les fecon
Jupiter F érétrien, & remportées par le des à Mars t & les troiiiemes à Quirinus. 
chef ou tout autre officier de l'armée ro- Il veut que ceux qui les ont remportées 
ma'ine fur le général ennemi, après l'avoir aient le premier 300 ans, I.e fecond 2.00,. 

tué de fa propre main en bataille rangée. & le troiGeme IDO; mais les feules dé. 
Les armes, les drapeauK, les étendards, pouilles qu'on nommoit par excellence du 

J es boucliers remportés fur les ennemis nom d'opimes, étoient les premieres qui fe 
(Jans les combats étoient de brillantes mar~ gagnoient en bataille rangée par le général 
ques de la viél:oire. L'on ne fe contentoit ou tout foldat romain, qui tuoit de fa propre 
pas de les mettre dans les temples, on les main le général des ennemis. 
expofoit à la vue du public, on les fufpen- Le motopim.es fignifie riche./fe ,pui./Jance, 
doit' dans le lien le plus fréquenté de la ,excellence. Dans Cicéron ager opimus, & 
maifon ~ & il n'Üoit pas permis de les arra- dans Virgile, arva opima , font des terres 
cher, même quand on vend oit la maifon" fertiles & d'un grand rapport; a1nft opima 
ni de les [ufpendre une feconde f.ois, fi [poiia défignoient .des dépouilles . par excel .. 
elles venoient à tomber. lence .. Ecoutons ce qu'en dit: Plutarque 

Il ne faut pas confondre ces fortes de dans la vie de Marcellus. 
trophées militaires avec les dépouilles d'ar-\ "Le fénat, dit-il, lui décerna l'hon .. 
genterie , de meubles & d'autres effets du neur du triomphe après avoir défait les 
pillage des villes; ces dernieres étoient un Gaulois, & tué de fa main leur roi Viri
~'ain, un profit> & non pas un honneur. domaœ; fon triomphe fut un des plus mer
Fabius Maximus fut loué par COliS les gens veilleux par la magnificence de tout l'ap
.de bien après la prïre de Tarente, d'avoir pare~; mais le fpeélade le plus agréab'e 
laiffé aux Tarentins les tableaux & les fia. ~ le plus nouveau fut Iv1arcel1us lui.même 
tues des dieux ; c' ca à ce [uiec qu'il dit ce portant à J upirer l'armure -du roi barbare; 
mot qui n'a jamais été oublié:" Laiffons car, ayant fair tailler le tronc d'un chêne, 
aux TarentÎns leurs dieux irrités. " En effet, & l'ayant accommodé en forme de tro
fuivant la _réflexion du [age Polybe, les phée, il le revêtit de ces armes en les 
.()!nemens étrang~rs '. dont on. dépoui!le. l~s 1 arrangeant proprement & ~vec ordre. 
vIIIes , ne font qu attIrer la haIne & 1 enVie Quand la pompe fe fLlt mlfe en marche, 
fur ceux qui les ont pris, & la compaffion il monta fur un char à quatre chevaux; & 
pour ceux qui les ont perdus. D'ailleurs c'eG prenant ce chêne ainfi ajufié , il traverfa 
nous tromper grDffiérement , continue-t.il, toute la ville, les épaules chargées de ce 
que de nous perfuader que les dépouilles des trophée, qui avoit la figure d'un homme 
"jlIes ruinées & les calamités des autres faf- armé, & qui( faifoit le plus fuperbe orne
fent la gloire & l'ornement de notre pays. ment de fon triomphe. Toute l'armée le 

Mais la gloir.e de tuer dans le çombat fui voit avec d,es armes magnifiques, en 
le chef des enn.emis & de lui c.nlever chantant des chanfons comporées pour .cette 
enfuite (es propres ar:nes, écoic regardée cérérnçmie.l & dçs ~hants de ~v i é1Olre ~ 

,Tome XXIII. 13' fn f 
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la louange de J upirer & de leur géné!aT." qui furent fi exquis & fi forts, qu'on en 
D~s ou'il fut arrivé dans cec ordre au garda pendant plus d)u'n b.ec1e. C'eG-Ià le 

temple de J c1picer Férétrien, il planEa ce fameux vin que les poët es ont immortaliré 
trophé~ & le conracra. Vo ilà le troiherne fous le titre de I/ÙZ opimien, qui lui fut 
& le dern ier capitain ç qui ait eu cet hon- donné du nom du premier de ces conruls. 
neur chez les Romains. Le premier qui (D. J. ) 
remporta ces fortes de dépouilles opimes OPINA TEURS , opinatores) f. m. (l/iJl,. 
fut R omulus après avoir tué Acron, roi anc.) c'écoit dans la milice romaine ce que 
des Céninéens, & [on triomphe a été 1'0- nous appelons des ·'t'Ïvriers. lis fourni(foien~ 
rigine & le modele de tous les autres triorn- l'armée de pain, de vin & de fourage, Oll 

phes. Le [econd qui remp! ;rta les dépouilles du moins ils veilloient à ce que cette fuh
opimes fut Cornélius Co,ffus , qui défit fifiance n'y manquât pas; on les appeloit 
& tua Tolumnins, roi des Tofcans; & procuratores, probatores, œftimatores: ils 
le troiGeme fut Marcellus, après avoir avoient auffi le foin d'examiner . la qualité 
tué Viridomare, roi des Gaulois. & la quantité des vivres. 

Le même hi{lorien prétend, dans la vie OPIN ANT , OPINER, voy. OPINIQN 0-

de Romulus, qu'il n'y a que les généraux OPINER DE LA MAIN, (Antiq. grecq. ) 
d'a rmée romaine qui ont tué de leur main maniere d'opiner chez les Athéniens en 
le général des ennemis, qui aient en la étendant. l~ main en forme de fignal vers 
permiffion de cOl1facrer à Jupiter les dé- le magifirat qu'ils éli[oient, ou vers l'ora 
pouilles opimes: mais il [e trompe, ce n'é- \ tepr dont l'avis leur plairoit davantage '; 
tuÎt point une condition néceffaire que ce- cette maniere d'opiner par l'extenfiort 
lui qui prenoit ces dépouilles, & qui tuoit des mains fe nommoit en Ull feul mot 
de [a main le général enne~T1i, commandât Xf'p070~'.x; & c'efi pour cela que les magif. 
lui - même en chef ; non feulemer. t un trats élus de la force s'appeloient%',IpO'TOV'" 'TOi:; 

officier [ubalterne, mais un fim ple fvIdat tels étaient les Pylagores. Xénophon, l. 1 j 
pouvoit gagner le~ dépouilles opimes, & rev. Izellen. raconte qUé la nuit ayant fur
en faire l'offrande à Jupiter F érétrien. pris le peuple d'Athènes, affembIé pour 
Varon l'affure, la loi de Numa le dit, & un fujet important, il fut obljgé de remettre 
finalementcefaitefi confirmé par l'exemple l Ia délibération à un autre jour, de peur
de Cornélius Coffus, qui tua Tolumnius, 1 qu'on n'ellt trop de peine à démèledeurs 
roi des To[cans, & gagna les dépouilles l mains &, les mouvemens. " ' 
epimes n'étant que tribun des fo1dats , car Cicéron fe moque fort de cette maniere 
le général ~toit JEmilius. C'efi à la vérité d'opiner qui produifoit les décrets d'A
Tite-Live qui a jeré Plutar c;ue dans l'er- thènes: tels font, dit-il, ces beaux décrets. 
l'eur en nommant Coffus conful d'après une athéniens, qu'ils [ai[oient fonner fi haut;. 
inrcription, qui ne fignifioit autre ch<lfe dtcrets qui n'étoient point formés fur dei 
6non que Co{lùs étoit enruite parvenu à la opinions & des avis des juges, ni affermis 
dignité du confulat. 'Fi te-Live fe conduifit fur des [ermens ; décrets enfin qni n'avoient 
ainh moins par erreur que par flatterie pour bafe que les mains étendues, & les 
pour AuguHe, dont le but était d'étoùffer clameurs redoublées d'une populace rumul. 
la tradition immémoriale, que les parti- tueufe: ils étendent les mains, & voilà un 
cnliers po~voient prétendr~ au .grand .hon- décret éclos, por.rigullt manus, & pfephif~ 
fleur dll trIomphe par les depomlles opUlles. ma natum eft. CIe. oratio pro Flacco. 
( le chel/aller DE JAUCOURT'. ) Il eH vrai cependant qu'il fallait au moins, 

OPIMIEN, VIN, (Litt/r.) fous le con- 6000 0 citoyens pour former le décret p[e
fulat de L. Opimius & de Quinrus Fabius phifma, dont cicéron fe moque. On l!in
Maximus, l'an 1 l.I avant J erus, Chrin, les tituloit du nom ou de l'orateur, &, du ré-· 
différentes f~irùns, au rapport de Pline, Jiv.. 1 nateur dont l'opinion avoit prévalu; on 

- XIV, chap. LV , furent fi favorable aux bIens \ mettoit avant tout la dàte dans laquelle' 
de la terre, que l'on n'avoit jamais vu les entroit premiérement le nom de l'archon.-· 
fruits fi beaux & fi bons, fur-tout les vins te; enfuite le jour du mois 2 & finale~: 
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le nom deJa tribu qui -étoit en tout de 1 à.dire } un conrentement que l'entendement: 
préfider. ·Voici la formule de· ces fortes de donne à une chofe avec une efpece de 
décrets par otl l'o.n pou-rra juger de toutes crainte que le .4iontraire ne Coit vrai. 
les autres: " Sous l'archonte Multiphile, Selon les logiciens, la démonfiration 
Je trentieme jour du mois Hécatombœon, produit la fcience ou la connoiiTànce cer
la tribu de Pandion étant en exercice J on taine, & -les argumens probables pr'odui .. 
a décerné, &c. " ( D. J. ) , fent l'opinion. Toutes les fois que le con-

OPINIA TRE , adj. OPINIATRETE, fentement de l'efprit à une vérité qu'on 
'OBSTINATION, f.f. (Synonym.Gramm.) lui propofe eft accompagné de doute, on 
ces deux mots prtfentcnt à l'efprit un fort l'app elle opiniolZ. Platon fait de l'opiniOll 
& déraifonnable attachement à ce qu'on un milieu entre la connoi!rance & Pigno
a une fois conçu ou réColu d'exécuter. rance; il dit qu'elle eft plus claire & plus 

L'opiniâtreté eft un entêtement aveugle expreffe que l'ignorance, mais plus obf .. 
pour un fujet injuHe ou de peu d'impor- cure & moins fati sfaifante que la fcience. 
tance: elle part corifrnunément d'un carac- On fOL1.tient communément dans l'école 
tere rétif, d'un efprit fot ou méchant, ou que l'opinion n'eH pas incompatible avec 
méchant & fot tout enfemble, qui croi- la fcience fur un même fujet : quoique 1'0 ... 
rait fa gloire ternie s'il revenoit fur fes piniolZ fuppofe du doute, & que la fcitnce. 
pas, lorfqu'on l'avertit qu'il s'égare. Ce exclue toute incertitude, parce que l'en
défaut eft l'effet d'une fermeté mal enten· tendtment, dit-on) peut confentir à une 
4ue , qui confirme un homme opiniâtre vérité par différens motifs & de diverCes 
dans fes volontés, & qui, lui faifant trou- manieres. Cependant, ft l'on examine de 
ver de la honte " à avouer [on tort, l'em· près la queftion, on comprendra qu'il eff 
pêche de fe rétraél:er. ab[olument impoffible qu'on pui!Te en même 

L'objlùzation conGRe auffi dans un trop temps douter & être certain de la même 
grand attachement à fon fens fans aucune chofe; que la' différence des motifs, ou 
raifon folide. Cel2endant ce défaut femble certains ou probables, ne fauroit produire 
provenir plus particuliérement d'une efpece cet effet dans l'eCprit, parce que les rai ... 
de mutinerie affeaée qui rend un homme Cons probables qui forment l'opinion [ont 
intraitable, & fait qu'il ne veut jamais une lumiere foible qui · ne peut jamais 
céder. L'effet particulier de l'opiniâtreté & obfcurcir l'évidence des raifons certaines 
~e l'ohfiinatioll tend direél:ement à ne point qui forment la [cience; ce qu'il f~lUdroit 
fe rendre aux idées des autres malgré toutes pourtant qu'elle fît pour introdui ['e dans 
Iumieres contraires: avec cette difttrence l'e[prit cette obCcurité dont elle doit être 
Clue l'opùziâtretélefufe ordinairement d'é- accompagnée ", & produire dans . le con
couter la raifon par une oppohtion qui Centement le doute nécefIaire & e!rentiel 
lui eR comme naturelle & de tempéra- à l'opiniol2. D'ailleurs la fcience étant cer .. 
ment au lieu que 1-' objliné ne s'en défend taine & évidente"par elle-même, elle ban .... 
fouve~t que par une volonté de pur ca- nit par la Ceule préfence toute pfc illat ion , 
price & de propos déhbéré. (D. J.) & par conréquent l'op~lZiol2 rnê!~le dJJ.Llt elle 

OPINION-, opinio , f. f. (Logique.) eG prend la place, & [alGt l'efpnt eiMer de 
lln mot ~ui ~grrifie une créalZ~e fondée fur l'éclat de fa IU,miere. !?ut ce qt1'ell~ Jui" 
un mOtlf probable, ou un Jugement de permet alors, c eft de dIflmgu er , au n~l1heu 
l'e[prit douteux & incertain. L'opinion ,eft dei cette ,gra~1~e lumiere, la. foibl cfIe de 
mieux définie le confenœment que 1 ef- ce lle de 1 oplnlOn ; & de. V01r que fi les 
pr~t donne aux l?ropohtions. qui ne h~i p~- rai rons évidentes qui entraî!~ent ~on c.on
rOl!rent pas vraIes au pre~nler coup d œIl, [entement & le :- endent certa111, lm aVOi.ent 
()U qui ne, fe d~guiCent pas par. une con[é- man,qué, ,les r~lfons probables & .conJ~c
.quence necef'falre de celles qUl portent en turales n auroI.ent obtenu de lUI qu un 
ell es l'empr~int,e d.e l:a vérité." a!fenWtment .f01b le & perpl exe: de forte 

On defimt 1 Opll2l01Z dans 1 ecole affin/us que ceux qUl fe proporent de prouver la 
ÙltelleBûs cumformidilZe de oppojùo, c'efi~ compatibilité de la fcience & de l'opinion 
. Ffi f 1. 
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par la différence de ces motifs; ne font 1 là fOlt eVld.ente, d faut avouer que fi cett; 
autre chore que confondre la confcience pa~ité étoit juGe & entiere ~ la foi ne pour
qu'on a de l'incertitude d .. confentement, rolt pas fubfifter avec la fClence non plus 
ce qui eil très-différent. Car, il n'efl: point qu'avec l'opinion. Mais je crois y voir une 
de raifon, quelque bonne qu'elle fait, qui fort grande différence; car, afin que l'opi. 
empê(.;he de fentir l'incertitude d'une autte nion & la fcience fe trouvent dalls un même 
raifon fur le m~me fujet· & il n'en eil [ujet, il faut qu'il y - ait en m~me-temps 
aucune, quelqu'incertaine 'qu'elle fait, qui de la certitude. & de l'in~erti~ude , p~ifque 
puiffe affoiblir la certitude d'une autre fans certitude, Il n'y aurOlt potnt de rClence, 
rairon' certitude qui empêche toujours le & fans incertitude point d'opinion. Au liell 
t:onfen~ement d'être incertain, quoique l'ef- qu'il n'eG pas néceffaire, pour que la foi 
prit entrevoie d'autres motifs qui ne font foit jointe à la fcience, que l'obfcurité Ce 
précifément que des conjeaures; certitude 1 trouve en rnêm~ temps d~ns le c0!lfente
gu.i ne ~hange . pas à la. véri~é la nat~re des 1 ment que l' efpnt d0r:t~e à une vénté co~: 
r~l~ons mc~rtames, malS GlUI c~affe lobfcu- , nue par ces deux v,Oles ; pa~ce qu~ !a tOI 
rIte que lalffe leur peu de lumlere., peut fubfifier fans repandr,e' I.obfel!r~te dans 

Il en eil donc de la fcience & de 1 opi- un entendement qm eft eclatré d aIlleurs ~ 
Ilion à p ~u près comme de l'éclat du foleil 1 & l'opinion ne le peut fans y mettre 
& de la lumiere d'un flambeau, ou plutôt de l'incertitude. Mais, dira-t-on, s'il n'y 
d'une l'ampe ; le foleil découvre diftinae- a point d'obfcurité, il n'y aura point de 
ment les objets; la lampe ne les montre foi, puifque la foi eft des chofes obfcures, 
qu'obfcu-dment. Si l'on allume celle~ci en felon la définition de l'apôtre faint Paul : . 
plein midi, on s'appercevra bien qu'elle ne Fides efi argumentum non apparemium. 
peut jeter fur les objets qu'une lumiere foi- 1 Je réponds à cela que l'obfcurité effen
hIe, & ne les dévoile à nos yeux qu'impar- tielle à la foi rene toujo~rs , parce que 
fài.re:nent & avec quelque nuance obfcure, cette obfcuriré n'eft pas celle de l'enten. 
mais elle ne les fera pOÎnt alors apperce- dement, mais feulement celle des motifg 
voir effeaivement de cette maniere. S~ de la révélation. Ainfi pour faire un aél:e 
foible/fe, quoique connue, n'ôtera point de foi, il n'eil ~as nécdfaire de ne voir
aux objets le brillant qu'ils tiennent du qu' obfcurément les vérités auxquelles on. 
grand jour; ' & quelqu'ufage qu'on faffe donne fon conCentement; il fuffit de 
alors de la lampe allumée, nos yeux ne donner ce confentement par un motif obf .. 
verront ~ue d'une façon, c' efi- à - dire, eur , quoiqu'on ait encore un motif clair 
comme on voit en plein midi , & jamais & évident, ce qui eft très· poffible. Car ~ 
comme on voit la nuit, à la Iumiere d'une on peut croire une chofe par différens motifs; 
lampe. De même la fcience eft une lumiere mais les différens motifs ne peuv'ent rien
pleine & entiere qui découvre les chores mettre de contradiaoire dans l'efprit & 
clairement , & répand fur elles la. certi- dans le eonfentement, fans fe détrt1ire l'un. 
tude & l'évidence; l' opillion n'eft qu'une ou j'autre. Voilà précifément ce qui arrive . 
lumier~oible & impa~faite qui ne décou~re à l'égard de l~ fcie.nce & de !,o~inion .. 
les. ~h~s que pa;. conJ:aure, & les lailfe ' L'une y met nece!fanernent de l éVIdence 
toujours dans 1 Incertitude & le doute; & de la certitude , & l'autre effentiel
l'une eH le plus , l'autre efi le moins. lement de l'incertithlde & de l'obfcurité~ 
E~fin, c'efi le b,~auco.up & le moins d'une · ~ais la foi fouffre dans l'efprit toute l'é
meme ,chofe, qu Il eft Impoffibl: de rro,uve~ vld~nce que fa fcience y apporte, & fans 
en meme-temps dans un meme fUJer a V repandre la moindre obfeurité elle la 
l'égard d~ la même matiere. Il n'y. a qu'à iaiffe toute entiere dans fon motif. Ainfi 
l'école des chimeres où de pareilles theres l'évidence d'lme raifon naturelle à l'égard 
puiffent ê~re pro:p,~fées, & ~ou~enlles.. d~une véri;é ch:étienne & r~vélée empêche 

Quant ~ la pante qu o~ mifttue en Ifant ' bIen que l efprlt ne demeure dansl'obfcu
que . la fClence. fu~fifle bIen avec la foi, riré où la révélation le laifferoit; mais 
quoIque celle-Cl fOlt obfcure,. & que celle- elle n'empêche pas que la réY~lation nQ 
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roit obfcure; ni qu'il ne puiffe croire cette premier s~appeloit prerogatÏva; quafi prius 
vérité précifément par le motif de la révé- erogare fententiam: ce terme a depuis été 
lation , parce que, comme je l'ai dit, un appliqué à toute forte de prééminences. 
motif n'empêche pâs l'effet de l'autre, Cet honneur d'opiner avant tous les au
)orfqu'ils s'accordent & tendent à une même tres, appartenoit à la tribu appelée vertu
fin, telle que fe trouve être ici celle de la rea, qui. fut auffi furnommée de-là tribus 
fcience & de la foi ; car l'une & l'autre pra rogau va. 
commandent également un confentement On tiroit au fort laquelle des centuries 
ferme & certain. Quant à l'évidence & à opineroit la premiere ) & fon fuffrage étoit 
l'obfcurité, le confentement en étant par fort recherché. 
lui-même incapable, elles fubfifient dans Au fénat, l'on opinoit au commencement 
différens fujets ; la premiere, dans l'efprit fuivant l'ancienneté de l'âge, comme on 
entraîné par la force des preuves, qui con- faifoit à Athenes , r' à L'ac~démone & à 
tiennent la philofophie & le philofophe, Syracufe. Dans la fuite on demanda l'avis à 
dont le confentement eft un aé1:e de raifon; chacun, felon le rang qu'il tenoit dans le 
la feconde, dans la volonté foumife à l'au- fénat; jufqu'à ce que Céfar fe donna la 
torité de la révélation qui fait la religion & libertt de demander l'avis à quatre perfon
le chrétien J dont le confentement eft un nes hors de leur rang; Augut1e ne fuivit 
atte de foi. plus de regle, demandant l'avis de chacun, 

OPINIONS, ( JÛrifprud. ) font les avi1) dans tel ordre qu'il lui ploifoit, afin que les 
de cbaque juge qui fervent à former le fuffrages futrent plus libres. 
jugement. - Caligula voulut qu'entre les confulaires 

La maniere de recueillir & de comoter on fui vît le rang d'ancienneté, ce qui fue 
les opinions n'a pas toujours été la mê~e. confirmé par les empereurs Théodofe & 

Chez les Grecs on opinait par le moyen Arcade. 
de tablettes que l'on mettoit dans une boîte: En France, dans les caufes d'audiences, 
on en donnoit trois à chacun; une marquée les juges opinent dans l'ordre où ils fone 
d'un A, qui fignifioit abfolvalur ; une affis: quand il y a beaucoup de juges, on 
marquée V P, qui fignifioit non liquet ,. & fait plufieurs bureaux ou confeils : celui qui 
la troifieme d'un C, 'pour dire condemnelur. 1 préfide recueille Los opinions; St lorfqu'il 

Les aréopagiftes voulurent que leurs y a divers avis, il retourne aux opinions 
opinions fuffent ainfi données en fecret & pour les conci~ier: chacun eft obligé de fe 
par bulletins, de peur que les jeunes, au lieu ranger à l'un des deux avis qui prévalent 
de dire leur avis par eux-mêmes, fe con- par le nombre de voix. 
tenta{fent de fuivre celui des anciens. Dans les affaires de rapport , les juges 

T Arius , ayant appelé Céfar avec opinent fans aucun rang , comme ils fe 
d'autres pour jHger fan propre fils, pria trouvent affis auprès du rapporteur. 
(Jue chacun opinât par écrit, de crainte Il n'y a jamais de partage d'opinions en 
que tout le monde ne fût de l'avis de matiere criminelle; quand le nombre de 
Cérar. voix eft égal, l'avis le plus doux doit être 

Ce fut dans cette vue, qu'au procès de préféré: cet ufage eH fort ancien, puif-. 
Metellus, Tibere Je mit à dire fon avis qu'il fe trouve déja configné dans les capi-
tout haut: is Pifon lui en fit fentir l'in- tulaipes, liv. V, n. 160. 

convénient. Une voix de plus ne fuffit pas pour dépar-
On opinoit donc ordinairement par écrit tager, en matie"re ctiminelle ; il en faut au 

à Rome & fur des tablettes, comme chez moins deux. 
les Grecs; & eomme chaque décurie avoit Au confeil privé du roi il· n'y a point 
{es tablettes diff~rentes, on favoit qui avait de partage, M. le chancelier ayant la voix: 
été la plus févere. prépondérante. 

Dans les a{femblées du peuple, nul ne A la grand'chambre du parlement, une 
difoit fon avis qu'il ne lui fût demandé par voix de plus départage à l'audience; au 
celui qui préfidoit. Le droit d'opiner le rapport il en faut deux .. 
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Au crrand confei l, il en faut tou;ours,?eux J b~tie fur les derrieres du temple de Minerve: 

po~r dt partager , foit à l'audience, fOlt au To~s les noms ,des débiteurs ~e la rép~blique 
rapport. 1 etOle.nt couches fur le regtflre du tréfor 

Dans tous les heg~s qui jugent), ~ la charge l:Or:t nous., parlons. Ses dieux tutélaires 
de l'appd une VOI X de plus departage au etolent J uptter fauveur) & Plutus le dieu 
civil' en ~atiere criminelle il en faut deux .. d.es riche{fes, qui · écoit repréfenté avec des 
V üy~z Partage. al le~. On l'avoit placé attenant la {tatue de 

Au reHe, les opinions qui fe donr:ent, Jupiter, c~ qui étoit contre l'urage ordi
foit à l'audience ou au ~apport,' dOIVent n~~,:e. Potenus ,Archœol. grec. lib. l, cap. 
éaalement être fecretes: Il eft defendu par Vli], tom. -l, page i z. ( D. J. ) 
l~s ordonnances ' aux juges , greffiers & OPISTOGRAPHE, f. m. (Hift. du basi 
huiffiers de L·s relever: c'en pour prévenir Empire. ) en grec ô'ir,rreo'Ypri~o~, en latin 
cet inconvéni ent que l'on opinait à R ome opijlographum; c'était un gros livre dans) 
fur des tablettes; & qu'encore à préfent ' lequel on écrivoit fur le cliamp les diffé ... 
dans les chancelleries de Vallô.dolid & de rentes choCes qui auroietlt befoin d'être . 
Grenade, les opinions Ce donnen t par écrit revues & corrigées par la fuite. Ce mot 
fur un regifire. ,;. efl compofé Ô7r,~eOV, c'e!l-à-dire , [ur Ze ' 

Les opil2ions du peye & du fils, de l'on- feuillet du revers, & 'YpJ~1(, , j'écris, parce : 
de & du neveu, du beau-pere {)[ du gen- qu'on écrivait fur le revers de chaque: 
dre, & des deux beaux-freres ne font comp- page, ce qui avoit été omis de l'autre' 
tles que pour une. Edit de janvùr I68r. part. 
Voyez le dic7ionnaire des arrêts) au 'mot OPISTHOTONO~, f. m. (Médec.) On: 
Opinions. (A ) a conCervé 'en françaIs & en latin ce mot 

OPINIONISTES , f. m. plur. (Hift. grec, qui, fuivant fon étymologie, fignifie: 
eccle/ ) On donna ce nom à certains héré- une efpece de convuijion qui poree & plie 
tiques qui s'éleverent du temps du pape toutes les parties du corps en atriere. Il eff. 
Paul II , parce qu'étant infatués de plnheurs 1 formé de O'/i·nV qui veut dire en arriere " 
op~n~?ns ri/dienles, i!s l~s fontenoient avec & Tovr/o. 'A ton , tenfion, /pafmes. Dans ce 
optmatrete. Leu~ prInCIpale errellr eonfi[- cas, la tete fe renverfe, s'approche des. 
toit à fe vanter d'une pauvreté affeétée : vertebres du dos, par la contraél:ion fpaf .. . 
ce qui leur faifoit dire qu'il n'y avoit point modique des extenfeurs de la tête, favoir, 
de véritable vicaire de J. C. en terre, que du Cplénius, - du cornplexus, des grand & ) 
(;ellli . qui pratiquqjt cette vertu. Sponde; petit droits pofiérieurs & du petit obli ... 
A. C. 1467, lZllln. %2. que, des deux côtés agi{fans enCemble; . 

OPIS ,{ Géogr. anc. ) ancienne ville d'A- l'aélion des mufcIes d'un feul côté tireroi~ 
fie fur le Tigre, au rapport de Xénophon la tête de ce même côté : quelquefois il 
& d'Herodote. Strabon ne la traite que de n'y a dans l'opifiot-hollos que cette exten- , 
village; mais c'el! une fuite de la déca- han forcée de la tête; d'autr:es fois la con .. 
dence 011 : ~lIe était tombée dans l'inter-:. vuliion ef! plus gtn~rale , .& Dccupe le$i 
v.alle qui eft entr~ les temps 011 ils ont Vtcu. tran[verfaux épineux, les inter-épineux du: 
(-D. J.) cou, le long ' dor[al, le demi-épineux & 

__ OPISTHODOMOS, f. m. ( Am. grec.) le facro-lombaire. Alors l' eil plus 
67rVTeod't!,40' , nom du_ lieu du tréCor public grançJ; le cou & le dos font .~s en ar .. 
d'Athènes, où il y avait touj ours un dépôt riere, & Y font .une efpece : dans cet 
de mille taiens > réfervésavec tant de rigueur état, l'aéhon de' 'prerque tous les vifceres 
pour les plus extrêmes d3ngers de !'~tat ou du bas-ventre efi gênée, interrompue ou 
de la ville, que, s'il ne s'agiffoit dé la! beaucoup dérangée; la refpiratian fouffre ' 
garantir du pillage .ou de,l 'embrafement, il beaucoup', & fe .fait très · difficilement ; I~ 
Y avait peine de mort pour celui qui pro- déglutition eil totalement empêchée.: cet 
parerait d'y toucher. état fi ,violent efi fouvent acconl'pagné de 

Le nom d'op~flJwdomos fut donné à la vives douleurs; il eft bien évident qu'il ea . 
tréCorerie d' ;\thènes, parce qu'eUe étoie trop o.pI?9fé à l'.ét.at Qatur.eL du .. cprps 'pOUI: ~' 
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pouv:oir f~finer lO,og-temps ; -il efI p.Ius des aIguilles, acup,!nc1urœ ,. & que ces reme. 
,ou n.oins dangereux fuivant le degré, Pm- des plus ou mOlns analogues au cautere 
tenfité & fa durée de l~ convulfion. Le : aEtnel, y font 'des effets fu rprenans dans les 
plfril varie auffi fuivant les caufes qui l'ont , maladies convuHives. 
produit: elles [ont les m~mes que celles 1 9PITERGI1!I, MON TES. (Géog. ~nc.) 
des autres efpeces de convulfions.Voye,-en Plme nomme amG. les montagnes ou la 
Je détail aux articles CONVULSION, Sp.;\s-j Livenza} Lique12tia, à fa [ource. Ce font 
ME. Un paroxyfine épileptique peut être ' les monts htués entre Ceneda, Belluno & 
·déterminé de cette façon. Voy. EPILEPSIE. l' les bourgs -d'Ariano & Polcenigo. (D. J. ) 
Alors le danger efl moins preirant. L'opif- OPITERGIUM, (Géog. anc.) ancienrre 
thotonos peut auffi être l'effet de quelque . ville d'Italie au pays du peuple VelZetÏ, 
poifon pris intérieurement, d'une bleffure , entte Ceneda & la mer Adriatique. Les' 
fur-tout faite avec des flecnes ou a~tres habitans font nommés Opùergùzi par Lu
armes empoifonnées; & alors il efi plus cain, Pline & Florus. Le nom moderne
dangereux; il eil > morte~ lorfqu'il furvient 1 eG ' Oder'{o. Ce fut apparemment après fa l 

à des malades foibles , ~puifés par une 10n- detlruEtion par les Quades & les Marco .. 
f;ue maladie ou par des évacuatio'nstrop mans, qu'Héraclius ra rebâtie, & qu'elle: 
abondantes. Voye'{ CONVULSION: poye, fut appelée He'racle'e. .. 
auJ!i à cet article. le traitement qu'il cO,n- OPIUM, f. m. (Hifl. nat. des drog; ): 
vient d'employçr. En général, les antif- C'ef! un fue concret , réfiveux & gom ... 
pafmodiques- , anti-hyfiériques, les pré- meux, pefant, & cornpaEt, pliant, 'inflam .. -
parations de pavot doivent être données mable, d'un roux noir, d'une odeur nar~ 
fur le chJmp. Les faignées peuvent con- cotique, d'un gOLIC âcre & amer. n nous 
venir d.ms qùelques cas particuliers & ra- vient en gâteaux arrondis, applatis, rlè: 
res : elI.-;s [èfoient indifférentes ou nuifi- la grotTeur d'un pouce, qui pefent une 
bles Jans le cas de poifon , & abfolument demi-livre ou w~e livre, & font envelop-
pernicieu[es , lorfque l'on a fui et d'accurer pés dans des feuilles de pavot. On l'ap
la foiblefiè & l'tpuifernent; des friEtions, porte de l'Anatolle, de l'Egypte & des> 
des embrocations, des efpèces de douches Ipdes. ' 
' avec de l'huile bien chaude fournifTent un Les Arabes & les drogllil1es recom4' 
remede dont Galien a confiaté l'éfEcacÎté mandent l'opium de Thèbes ou celui que ' 

' par l'heureufe expérience qu'il en a faite l'on recueilloit en Egypte auprès de Thè .. , 
'fur lui-même dans "un cas [embla~Je; enfin bes, mais on ne fait plus à préfenr cette 
1~ ~autere a~uel, appliqué à.}a plante des 1 ~iHi.nétion. De 9ue!çu'en.droi~ 9ue vienne ' 
pies, ne dOIt pas etre oublte, quand les' 1 opzum, on efbme cel ut 'lm efi: naturel" 
autres remedes mit été fans effet; [ouvent 1 un peu mou, qui obéit fous les doigts , : 
il emporte des maladies Cjui avoient réfifié 'qui eG inflammèble , d'une couleur brune 
au fer & aux médicamens. Suivant ce pré- ou noirâtre, cl une odeur fone, puante~ , 
cepte du grand Hippocrate qu'on a ta ;:é & allqupiffante. On rejett~ célui qui eH 
,de fanffeté} parce qu'on n'a pas fu en faire fec, friable, brû lé, mêlé de terre, dé, 
l'application. Qux medicament::z. 12onfanant, fable ou d'autres ordures. 
ea ferrum fallat ; quœ ferrum non fanat , Les anciens diHinguoient deux fortes deo: 
ea ignÎs falZar; qll~ vero ignis n071 fanat, fue de pavot; l'un étair une larme qui dé~ 
ea cenfere oportet infanabilia; fec7ione VIII, couloit de l'inciG on que l'on fairoit à la tête 
ap~or: pj. ~I f~roit très .a~fé ?e donner une des pavots , ~lIe .s'appeloit f"K.'1G'VCç Ô

i
W6Ç " 

theorle fansfalra i;te .de 1 aétl?n ,d~ ce re.- l' & cht;z' les medeC'l~s ;W-IO~ par au tonOm a"''' 
mede dans la maladie dont Il s agIt, malS fie. L autre s'appeI01t f''1K.(u ' ,ev ou fL " , '1~ , €jOV o . 

non el! hÎc locus. Voyet CAUT ERE, FEU. 1 c'étoit le fue é;JaifTi que l'on retirai t d~ 
Il fuffit de remarquer qu'on e mp~oie à la tOlJte la plante. Ils diroienr oue le méco,,-

-Chine, dans les lndes & au Japon, la nium étoit Lien moins aél:if Jque l'opium; , 
Moxe, qu'~n appliql:e aux J?ié; un an- , Préft'ntement on ne nous ~n fçumir 9ue, 
neau r,oug~ , ClJlon faIt des plq~lfes avce- I cl une [one· fous, le nom cl' 0.1lLUm : favtHr· r ' 
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un fuc qui découle de l'incifion des têtes de 
pavots blancs; on en trouve aucune autre 
efpeee parmi les Turcs & à Conflantinople, 
que celui que l'on apporte en gâteaux. 
Cependant, chez les Perfes) on diHingue 
les larmes qui découlent des têtes auxquelles 
on fait des inciflons, & ils reeuillent avec 
grand foin celles qui coulent les premieres, 
qu'ils efiiment beaucoup comme ayant plus 
de vertu. 

La plante dont on retire Te fuc, s'ap
pelle papaver hOlunfe ,femine albo fC!.tlvum, 
Diofcorid. album, Plinii) Céf. Bauhin ,p. 
170. Sa racine eil environ de la groffeur 
du doigt: , rempli comme le reile de la 
plante d'un lait amer. Sa tige a deux cou
dées ; elle eft branchue, ordinairement 
liffe, quelquefois un peu velue. Sur cette 
tige naiffent des feuilles femblables à cel
les de la laitue , oblongues, découpées, 
crêpues , de couleur de verd de mer. Ses 
fleurs font en rofe, plus Couvent à quatre 
pétales blancs) placés en rond, & qui tom
bent bientôt. Le calice eft compofé de deux 
feuillets; il en fort un pifiil ou une petite 
tête, entourée d'un grand nombre d'éra
mines. Cette tête fe change en une coque, 
de la figure d'un œuf, qui n'a qu'une 
feule loge, garnie d'un .chapiteau: elle eil 
ridée, étoilée, mu.nie intérieurement CIe 
l'luGeurs James minces qui tiennent à fes 
parois ; à ces lames adhérent, comme à 
des placenta 1 grand nombre de graines 
très-petites, arrondies, blanches, d'un 
goût doux & huileux. 

Dans plufieurs provinces de l'Aile mi~ 
neure, on ferne les ·c.hamps de pavots blancs, 
comme nous femons le froment; au!fitôt 
que les têtes parùiiTent, on y fait une 
légere inciflon ; & il en découleque!ques 
gouttes de liqueur laireufe, qu'on laiffe 
figer) & que l'on recueille enruite. M. 
Tournefort rapporte que la plus grande 
quantité d'opium Ce tire par la contufion 
& l'expre!fion de ces mêmes têtes; mais 
Be1o.n n'en dit rien, non plus que Kœmp
ter qui a fait une diifertation fur l'opium 
perfiqtie. Ces deux derniers auteurs difiin
guent trois fortes d'opium, m~js tirés feu .. 
Jement par inciiion. 

Dans la Perre on recueille l'opillm au 
tommel1cemen~ de l'été. On fait de~ plaies 
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en fautoir à la fuperficie des tê~s qui font 
~rêres d'êt,re !11ûres. ~e cO'!teau qui feft 
a cette operatIon, a Cinq potnees ; & d 'un 
feul coup il fait cinq ouvertur~s longues & 
paralleles. Le lendemain on ramaffe avec 
des [patules le fuc qui découle de ces plaies, 
& on le renferme dans un perit vafe attaché 
à ta ceinture .• 

Enfuite on fait l'opération de l'autre 
côté des têtes', pour en tirer le fuc de la 
même maniere. La larme que l'on recueille 
la premiere, s'appelle gobaar; elle pa{fe 
pour la meilleure, fa couleur eft blanchâ
tre ou d'un jaune pâle; mais elle devient 
brune, lorfqu'elle eil expofée long-temps 
au [oleil, ou qu'elle eH trop , [<;;ch6e. La 
feconde larme que l'on recueille, n'a pas 
tant d'efficace, & elle n'eft pas fi chere. 
Sa couleur eft ·le plus fouyent obfcure, ou 
d'un goût noirâtre. Il y en a qui font une 
troiheme opération, par laquelle on re
tire -une larme très-noire & de peu de 
vertu. " 

Après que l'on a recueilli l'opium, on 
en fait une prépar-arion, en l'humeélant 
avec un peu d'eau ou de miel , en le re
muant continuellement & fortement avec 
une efpece de fpacule dans une affiette de 
bois plate , jufqu'à ce qu'il ait acquis la 
con!ifianee, la vifcofité ; & l'éclat de la 
poix bien préparée; enfuite on le remanie 
dans la main; & enfin on en fait de petits 
0ylindres ronds que l''On met en vente: 
lorfque les marchands n'en veulent que de 
petits morceaux ~ on les coupe avec des 
cifeaux. 

L'opium ainfi préparé s'appelle chez les 
Perfes theriaack-malideh, c'efi-à-dire, thé
riaque pïépare'e par le broiement, ou bien 
thùiaach affinum; c'eft-à.dire, thé, iaque 
opiée , pour la diflinguer de la thériaque 
d'Andromaque, qu'ils nomment theriaack-
jàrnuk; car ces peuples regardent l'opium 
comme le remede vanté par les Po"ëtes. , 
qui donne la tranquillité ) la joie & la 
r' , . , lerentre, 

Cette maniere de préparer l'opium eft le 
travilil perpétuel des revendeurs qui font 
dan~ les carrefours , & qui exercent fo.1'
tement leurs bras à ce travail. Ce n'eil 
p~s là cependant la feule façon de prépa
J:et ,e fue : trè~~fouvent on broie l'opium, 

no. 
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non pas avec de l'eau, mais avec une fi Les Gfecs nommoient 'Oplitodrornes , ;7rÀ".;$ 

grande quanti té de miel, que non-feule- Tod'P~ftO>, ceux qui combattoient aux jeux 
ment il l'empêche de fe (écher, mais en- olympiques & autres jeux de la Greee: 
core il tempere fon amertume. c'efl: un mot compo[~ de o')7rÀOY, anne , & 

La préparation la plus remarquable eft de J' pofl.O;, cour:/e. Poterius, Arc/z,;eol. grœr..:~ 
celle qui fe fait , en ' mêlant exaélement lit,. II, cap. xxj, tom. I , pag. 442. 
avec l'opium, la noix rnufcade , le carda- OPOBALSAMUM,fm.(Hifi.des drag.) 
morne, la canelle, & le macis réduits en ôwa~À(1«-!"OV, réfin e , liquide, précieufe , blan~ 
poudre très-fine. On croit que cette pré- châtre & lég~rement jaunâtre, d'une odeur 
paration eft très-utile pout le cœur & le pénétrante qui approche de celle du citron, 
cerveau: elle s'a?pelle plzelolZia, c'eil le d'un goût âcre & aromatique: on efiime 
plzilol1ium de Perre ; d'autres n'emploient celui qui a toutes ces qualités, & non 
point les aromates dont nous venons de celui qui eft ténace , vieux & faIGfié. 
parler; mais ils mettent beaucoup de fa- La pIante qui fournit cette liqueur réfi
fran & d'ambre dans la malfe de l'opium. neufe ea nommée par BéIon dans [es ob
Plufieurs font la préparation chez eux à f~rvations, balJamum lemifci,/olio _, œgyp-
leur fantaifie. tlacum , & par Profper Alpm, 4~. b.2lfJ-

O ,. cl f. . l'~ 1 & 1 fi'" 1 utre ces preparatlOns ont on ne alt rnum; car ctrDre a renne portent e 
ufage qu'en pillulcs, Kœmpfer, fait men-_ même nom. Cet arbrinèau s'éleve à la 
tion d'une certaine liqueur célebre chez hauteur àu troër:e & du cytife, & efl: tou
les Perfes , que l'on appelle cocomar, dont jours verd, garni de peu de feuilles, fem
on boit abondamment par intervalles. _ blables à celles de la rue , ou plutôt à 

Les uns préparent cette liqueur avec celles du lentiCque : élles font attachées à 
les feuilles de pavots qu'ils font bouillir la - même queue , au nombre de trois de 
peu de temps dans l'eau Gmple. D'autres cinq ou de [ei)t, y ayant une feuille 'im
la font avec les têtes pilées & macérées paire qui la termine. Ses branches font 
dans l'eau; ou bien ils en mettent fur un odorantes , réGneufes & pliantes : leur 
tamis, verfe,nt deffus fept à huit foÏs la fubHance Iigneufe eil: blanche, fans odeur 

1 I r' dd' . ~ même eau; en y rnê ant que que dlOle qm couverte e eux ecorces mmces ou mem-
y donne de l'agrément felon le goût de braneufes ; l'extérieure eft rougeâtre en 
chacun. dehors, l'intérieure verdâtre, odoranre & 

Kœmpfer ?jonte une troiGeme forte d'o- d'une faveur aromatique. Ses fleurs font 
pium , qu'il qualifie d'e'lecta'2ire, qui réj ouit purpurines, femblables à celles de l' aca~ 
& qui caufe une agréable ivreffe. les par- cia, & fort odorantes. Ses femences font 
fumeurs ~ les ~médecins préparent diffé- jaunes, odorantes, âcres, ameres & 
remment cet éleétuaire , dont la bafe eH donnent une liqueur jaune femblabl~ au 
l'opium; on le deftine par les différentes miel: elles font renfermées dans àes [01-
drogues que l'on y mêle, à fortifier, & à licuIes noires rougeâtres. 
r{créer les efprits : c'eil pourquoi on en Théophraile, Dio[coride , Pline , J 0-

trouve différentes defcriptions , dont la plus feph & autres, croient qne la partie de 
célebre eft celle qu'a trouv~e Hasjem-Begi. l'opobalfamum eft la Judée , ou l'Egypte; 
L'on dit qu'elle excite une joie furpre- mais il eH confiant que ni la Judée, ni 
nante dans l'erpr'it de celui qui en avale, l'Egypte ne font pas les pays où ce baume 
& qu'eHe charme le cerveau. par des idées, vient de lui-même: on ne trouve aUCU!1 

& des plailirs enchantés. (Do' J . .) arbre qui porte ce haume dans la Judée ,·; 
OPIUM CYREN AÏQUE, (l't'fat. médic.) & du temps de Bélon on n'en trouvoit pa; 

nom donné par quelques écrivains du moyen non plus. :Strabon ~ eu ,raifon de dirè qu'on 
âge à l' affa fœtida , parce que de leur temps le trouvOlt dans 1 arable hem"eufe , qui efl 
on tiroit principalement cette drogue de effeaivement la feule patrie de ce ba::1me. 
Cyrene , ou comme dit Avicene, du Pro[per Alpin nous apprend qu"il ea: 
Kirvan , ce qui efi le même pays. blanc lorfqu'on viant de le tirer, ayant 

OPLITODROME, f. m. ( 4!u.grecq.) une odeur excellente & très-pénétrante -. ) 
'J'orne X XIII, G g g g g 
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q!! i approche de celle de ~a tér~benthi~e 
m ais plus [uave & plus vIve , d un gout 
amer , âcre & afiringenr. Ce baume eft 
d'abord trou ble & épais comme l'huile 
d'oE ... ;c nou vellement exprimée; il devient 
en[uite très-fl1btil , très-limpide, très-lé
ger & prend llne couleur verdâtre, en
fuit; un e couleur d'or ; enfin lor[qu'il eft 
vieux, il devient comme du miel; a10rs il 
s' épaiŒ t comme la térébenthine; il coule 
très-difficilement, & il perd beaucoup de 
fon odeur. 

Quand ce baume eG récent, fi l'on en 
verre goutte à goutte dans de l'eau, il 
nc va pas au fond à caufe de fa grande 
légéreté ; rnais étant verfe de haut, il s'y 

• ] 1 plonge un peu, & remonte contlllue le-
ment; il s'étend fur toute la furface de 
l'eau, & fe mêle avec elle, de forte qu'il 
eft très-difficile de l'en féparer: peu de 
temps après il s'y fige & fe coagule, & 
on le retire tout entier avec un fiilet , il 
eO: alors laiteux , ou blanc comme le lait. 
V oilà les véritables caraéteres du baume 
naturel & récent. 

Les anciens ne recueilloient tHliquement 
que le baume qui découloit de l'écorce de 
l'arbre, auquel ils faifoient une incilion, 
& ils en retiroient une très-petite quan
ti té. Aujourd'hui il y a deux efpeces de ce 
baume, felon Augufiin Lippi. La prerniere 
peut être appelte le véritable baume , & 
c'eft celui qui coule de lui-même, ou par 
fincifion que l'on fàit à l'écorce ; mais on 
en retire une fi petite quantité, qu'à peine 
fuffit-eile pour les habitans , & pour les 
grands du pays, & il eil très-rare que l'on 
.en porte ailleurs. L'autre efpece eft le 
baume de la Mecque & de Confiantino-

' p~e , qui dl: encore précieux, & qui par
vient rarement jüfqu'à nous, fi ce n'eil par 
Je moyen des grands qui en font des pré
fe ;ls. Voici comment on Je retire. On 
remplit une chaudiere de feu illes & de ra
meau du bau mi et· , & l'on verfe de l'eau 
par deffus jufqu'à ce qu'eile les furpaffe. 
Lorfqu'elle commence à bouillir, il nage 
au-de{fm une huile limpide que l'on recuei!
le avec foin, & que l'on réferve pour 1 u
fage des dames; car elles s'en fervent pour 
fe polir le virage & pour en oindre leurs 
çhcv~ux. Tandis que l'ébullition continue l 

OPO 
il s'~leve à la fuperficie de l'eau une huile 
un peu plus épaiffe & moins odorante, 
que l'on envoie comme moins précieufe, 
par des caravanes, au Kaire & aux autres 
pays; c'eft le plus commun en Europe. 

Comme les vertus de l' opobalfamum dé .. 
pendent de fon huile fubtile & volatile, 
il eft certain que celui qui cft récent a plus 
de vertu que celui qui eil vieux. On rem .. 
ploie dans l'afime & dans la phthifie avec 
quelque fllccès , pour rétablir' le ton des 
poumons, adoucir l'acrimonie de la lymphe 
qui fc répand dans lcurs cavités, & en inci-
1er les humeurs viCqlleufcs. On abufe fOllvent 
de ce remede, en le pre[crivant dans les 
ulceres des reins & de la veffie ; car comme 

Ob rd' cl· . "fi '} ces ar res Ion t or maIre ere 1 pe areux , 
tous les balfamiques & les dfinelix y nuï
fent beaucoup, en augmentant l'inflam .. 
mation, & en arrêtant l'excrétion dll~ pus. 

Ce baume efi encore céJebre pour gué
rir les plaies , étant appliqué extérieure
ment. Il eft vrai qu'il con vient très-bien 
aux plaies iimples , ou à celles qui confif
tent dans une fimple folution de continui
té , foit pOUf couvrir la plaie , & pour 
em pêcher le c9ntaél: de l 'air , foit pour 
procurer plutôt la réunion des levres ; car 
alors ces plaies qui fe guériroient facile
ment par el les-mêmes, fe cicatrifent bien 
plus promptement : mais s'il y a quelque 
contuhon, ou quelque froiffement des fi
bres charnues, ou autres qùi entraînent 
toujours la fuppuration, ce feroit en vain 
que l'on emploieroit les balfamif lCs pour 
en faire la réunion ; car ces parties qui Ce 
pourriffent , & dont on empêche -la fépa
ration, étant retenues trop long-temps, 
irritent & enflamment par Iei.lr acrimonie 
la partie malade: c'eft ce qui fait que °la 
guérifon d~ teHe plaie d! plus longue, & 
fou vent très-difficile. 

Les dames de ConfianrinopIe, & celles 
d'Afie & d'Egypte, font ufage de l'opo
halfamum pour fe rendre la peau douce & 
polie. Voici Ici maniere dont en ufent les 
Egyptiennes. Elles fe tiennent dans un bain 
jurqu'à ce qu'elles aient bien chaud; alors 
elles fe frottent la peau du virage & de la 
gorge avec ce baume à différentes fois, & 
fans 1 épargner ; enfuite elles demeurent 
Ulle heure & davanta~e dans ce bain ~l~wd , 
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)ufqu'à ce que la p~au foit imbibée de ce dires que les Ifmaélites portoient de Galaad 
baume & bien feche , alors elles en for- en Egypte, quand J ofeph leur filt vendu. 
tent : elles demeurent ainh pendant trois par tes freres; Jacob en envoya en pré
jours le virage & la gorge imbibés de fent à J ofeph en Egypte, comme une cnofe 
baume ; le troiheme jour elles fe remet- qui croiffoit dans le pays de Canaan, quand 
tent au bain, & fe frottent encore comme · il dépêcha fes autres fils pour acheter du 
on vient de le dire, avec le même baume . . blé dans ce pays-là. Pour moi je croirois 
~les recommencent l'opération plu11eurs que ce "lori de Galaad, que nous rendons 
fois, ce qui dure au moins trente jours, haume dans nos traduélions modernes, 
pendant lefquels elles ne s'effiüent point n'étoit pas la même chofe que le baume 
la peau. Enfin lorfque le baume en: bien de la Mecque , & que ce n'étoit qu'une 
fec , elles fe frottent d'un peu d'huile d'a- efpece d'excellente térébenthine dont on. 
'mandes ameres, & enfuite elles fe lavent fe fervoit alors pour les ble!1ilres & pour 
pendant pll1{ieurs jours dans l'eau de feves quelques autres maux. 
diilillée. Le mot opobalfamum veut dire lue ou 

Les dames qui fe fervent de ce baume gomme de haume ; car proprement balfa
parmi nous , en qualité de cofinétique, mum hgnifie l'arbre, & apobalfamum , le 
en font par art le lait virginal, qui eil fue qüi efij difiillé ; a'?ru'ç en grec hgnifie Je 
avecraifon fort efiin:té pour l'embelliffè- fuc, la gofnme, ou la liqueur qui difiil1e 
ment de la peau. Il ne fe fait aucune pré- de quelqu'arbre que ce foit ~ ou même de 
cipitation dans ce lait, & le baume ne fe pluheurs autres chofes. 
fépare point. Vo)'e'{-en la compolltion au L' opobalfamun entre dans la thériaque 
mot LAIT virginal. & le mithridate, de nom fans doute plus 

L' opobal[amum eH, comme on fait, qu'en réalité, comme on en peut juger 
nommé dans les ordonnances des méde- (par la quantité de ces deux compolltions 
cins, fous re'>\10m de baume blanc de Conf- qui fe fait chaque année dans toute l'Eu
tantinople , bii,.,ume de Judée, d'Egypte, rope, & en même temps par la rareté du 
du grand Raire & de la Mecque. -Chez les vrai baume d'Arabie, dont le prix fur les 
apothicaires , on le nomme auffi baume lieux vaut environ une pifiole l'once. 
de Galaad, balfùmum g.zl.:zldenfe . ou gilea- (D. J.) 
del~re, parce qu'on s'eil imaginé que le OPOCARPASUM, O!1 OPOCALPASUJ\f , 
baume de Galaad de l'écriture étoir la f. m. (Hift. des drag. anc.) fue v~gétal 
mêmê- chofe que celui qui nous vient au- qui reffembloit à la meilleure myrrhe Ii
jourd'hui de la Mecque direél:ement pat la quide, que l'on mêloit fouvent avec eHe 
mer rouge, ou autrement. par l'amour du gain, & dont on ne pouvoit 

Mais le mot hébreu que nous avons ren- facilement la difiinguer. Ce fuc cauroit 
du baume, eft '{ori , qui, Cuivant la rem ar- ]'affoupiffement & une eij)ece d'érrangle
que des rabbins, fignifie touteS fortes de ment fubit. Galien rapporte qu'il a vu phl
gommes ré./ilZel~res. Dans Jérémie, 1.-,ii) , 22, Geurs perfonnes mourir pour avoir pris de 
& xlvj, 2, il en eff parlé comme d'une la myrrhe dans laquelle il y avoit de i'apo
drogue que les médecins employoient ; & carpafum, fans qu'ils le fuffent. Aucun des 
dans la Gell~re, xxx1-'ij , 25 , & xliij, comme anciens n'a pu nous apprendre de quelle 
d'une des çhofes les plus préciel1fes que plante, de quel arbre, ou de quelle herbe 
produit le pays de Canaan ; & dans l'un était tiré le ruÇ que 1'on appeloit apoca;
& dans rauçre endroit il efi I1larqu~ qu'il pafam ; & aucun auteur moderne ne le 
venait de Ga1aad. Si le ~ori du texte figni- fait encore aujourd'hui. 
fie baume, tel que celui de la Mecque, il OPODEL TOCH, f. m. (Pharmacie.) 
faut qu'il y en ~it eu en Galaqd long-temps 1 emplâtre apode/toch; cet emplâtre eft com
avan.t qu'on eût planté l'arbre dans les .. jar~ POfc.é de quelques ingrédiens précieux, d'un. 
clins de J érico, & avant que la re~ne de baume naturel , d'un grand nombre de 
S'lba e{lt apporté à Salomon la plante dont réGne & de gomme-réfine, de toutes les. 
parIe J ofeph: car c'étoit ijne des ffi'lrchan- matieres minérales rega.rdées comme émi.., 

. Ggggg 2 
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nemment allringentes & deiTiccatlves, tel
les que le fafran de mars, les chaux de 
zinc , ]a litharge, le co1cot<lr , fic. & enfin 
du fue de toutes les plantes qu'on a regar
dées comme éminemment déterfives, vul
néraires, cicatrifantes , telles que l'aloës , 
le flle de grande confonde, de fanic1e, de 
tabac, & même de feuilles de chêne, fubf
tance afilldment fort peu fucculente. 

On peut voir, au mot Emplâtre, com
bien eil: frivole l'efpoir de l'inventeur, qui 
a prétendu faire de cet emplâtre un reme
de fOl1verainemcnt dfolurif, mondificatif, 
defTiccatif, vi.l1néraire, cicatr ifant, &c. & 
combien fnr-tout le fue des plantes en eH 
un ingrédient puérile. L'emplâtre opodel
toch n'dl: donc qu'une compofition , qui, 
comme la plupart des autres emplâtres. très
compofés, doit {on origine à -la charla
t.ane~·ie & à 1 ignorance. Voyez E mplâ
cre. ( b) 

OPOP AN AX , f. m. (IIift. nat. des drog, 
1, cl A , exot. ) opop,max en grec, e meme qu en 

f:a:1cois) fe dit en latin opopanacum ; c'eft 
J ,r.'. 

un fuç gommeux, rCl1neux , qll1 nOlis vIent 
en grumeaux environ de la groflèur d'un 
pois, tantôt plus grands, tantôt plus pe
tits ; roufsâtres en dehors, d'un jaune blan
châtre eil dedans; fort amers " âcres , de 
mauvaife odeur) d'un got:t qui excite un 
peu la naufte , gras & cependant friables. 

On l'apporte quelquefois en maffes très
[lIes, d'un roux noirâtre, mêlées des [quil
les, de Ïa tige, ou d'autres ordures. 

On doit choilir les larmes brillantes , 
gra{fes , friables, de couleur de {àti-an en 
dehors , blanches ou jaunâtres en dedans, 
d'un goùt amer , d'une odeur forte. On 
rejette celles qui f041t noires & fordides. 

On apporte l'opopanax d'Orient ; mais 
nous ne favons point du tout de quelle 
pl ante il vient. II a ét~ connu des Grecs. 
On le tire , felon Galien, du panax lzera
cleus , dont on coupe les . racines & les 
tiges; mais il n'y a rien de cerra.in dans 
les auteurs [ur le panax heracleus ; c'eil 
une plante qui nous eH inconnue. 

L 'opopanax s'enflamme comme les réfi
n"es : il fe di Irour dans l' ea i.1 comme les 
fllbfia nces gommeufes ; mais il rend l'eau 
birel1fe à caufe de fa grande quantité d'hui
le. 11 paroît donc comp'ofé de tartre & de 

o P 'P 
iel ammoniacal étroitement unis enfemble~ 

Pris intérieurement , il incife les hu
mel1rs vifqucufes, & purge fans fatiguer, 
depuis demi-drachme jufqu'à une drachme; 
il feet extérieurement à amollir les tu. 
meurs, à les difcuter, à les réfoudre. Il 
cft employé dans prefque toutes les vieites 
compoGtion~ galéniques. ( .o. J. ) • 

OPORICE, f. m. (Mat. méd. des ancims.) 
J.,.~ J"~~ ; c'eft un remede fort vanté, que 
Pline, livre XXIV, ch. xiv, nous dit étre 
compofé de quelques fruits d'automne. Il 
y entroit cinq coings, autant de grenades, 
du fumach de Syrie & du fafran. On fai
[oit bouillir le tout dans un conge de vin 
blanc jufqu;à confi!1ance de miel. Ce re
mede écoit employé pour les dyifenteries 
& les débilités dJeflomac. Le mot oporicé 
eft dérivé du grec à'wr.SPII , qui veut dire 
alltomne, ou le fruit de cette fai[on. 

OPOS , f. m. (Méd. ane. ) ce nom grec 
indique chez les anciens médecins, le fue 
des plantes, foit qu'il découlât naturelle
ment, ou par incifion ; mais Hippocrate 
emploie ce mot pour d~{jgner le fue du 61-
phillm qu'on nommoit le fue par ' excel
lence, comme nous appelons aujourd'hui 
1, , .1 " . r 1 l' 1 ecorce oU qumqulIla, Hmp ement . ecorce. 

OPOSSUlVl fi OPASSUM , voyez. 
Philandre. 

opp A, (Géog.) riviere de la haute 
Siléfie. 'Elle a fa [ource dans les monta
gnes de Gefenk , qui fépa reTl t la Siléfie & 
la MaravÎe , & fe perd dans l'Oder. 

OPPELEN , ( Géog. ) ville forte de Si. 
lthe , capitale d'un duché confldJrable de 
même nom. Elle dl: fur l'Oder dans une 
belle plaine, à b lieues N. <:le Troppau, 
14 S. E. de BreDan, 54 N. E. de Prague. 
Long. 3'5 ,32.; lat. 50,54. 

Le duché d' Oppelen eft arrofé de p!u
heurs rivieres, outre l'Oder qui le partage. 
Il contient avee la capitale une vingtaine 
de bourgades , que Zeyler appelle villes. 

OPPENHEIM , ( Gc"og.) ville d'Alle-' 
magne tians le bas palatinat du Rhin, capi
tale d'un baillial!e de même nom. Les 
François la faccagerent en 1689' Elle eft 
fur une montagne dans un pays fertile ,. 
près du Rhin, à 3 lieues S. E. de Mayence, 
4· N. O. de Worms. Long.l), 55 ; lat. 
49 , 48• 
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Quelques 'hifioriens attribuent la fonda-' jeune:; filles, & fLli1efie à leur beanté : de .. 

tion d'Oppenheim. ~ Dru[us, ~'autl:es at.: x 11 font venues ces fa90~s d~ parler u1Îtécs , 
empereurs ValentlOlen ou Gratien. l.e qu Il UlZe fille commence û S oppder, quand on la 
ya de Slir c'eft que du temps de Char1~-1 voit trifte & rêveufe, que la couleur de 
magne, c'e n'~tGit qu'un yiHape. Qua1nt au fon ~i[ag~ s'alter~, .& fait place à une ~OU .. 
bailliage d' Oppen /ull7l, 'Il n a que deux leur Jaunatre, qu clle mange avec paillOll 
places ; la capitale qui porte fon nom eH 1 ~ en cachette des chofes abfurdes, nui,· 
lnaelheim. {l bles. Les cendres , le mortier font des 

OPPERLEER, ( Cornm. d'llollande.) 1 obj ets ordinaires de l'oppilation. Aucun re .. 
on nomme airdi en H ol1ande des peaux mede ne défoppile plus sûrement, plutôt 
à'a111ma:'lx apprêttts d\m, côté, .& ~'l,~r- i ~ plus agréablemei~t que J; ~'lariage. Voy. 
gées de l'a\.~tr~ de lel1r\P01~ ou lame. Elles : Pales-c~ul~llrs, Pu.:a, 111_~ Tï::g~ . 
ferven t ordmatrement a faEe des COiJver- üPPuR fUN, OPP01{ 1 U l".J'E, adi. 
turcs d'oll elles O ri t pris leur nom . Ric.:zrd. (Gramm.) ils Ce dirent dit temps , du lièu 

OPPIDO, (Gt'cg.) petire ville d'Ita- & de toutes les circonfiances qui rendent 
lic au royaume Ge Naples, cans la Ca!a- le fuccès d'une chofe facile . L'ccca11on eH 

, A '1'lÎ' 1 J hn; ultérieure, avec un évccLe urrragant opportune, ne a manqL~ez pas. L' OppOTW -

d~ RérJio. Elle eil au pié de l'Appennin, nité fi,1pplée fouvc nt au d~fau t d'adnJ1è. 
à 1 0 l~ues N. E. de H.égio, 7 S. E. de 1 CÇs mots font peu ci'llfage. 
Nicotera. Long. 34, 14; lat . 3g , 1)3. 1 OPPOSANT, adj.(Gramm. &JuTifprztd. ) 

OPPID UNi, (Litér. Géog.) ce mot celui qui a intérêt à ce qu'une clw[e ne fe 
latin veutdire ordinairement une petite ]"/l'lle, 1· faiTe pas, & qui y forme obHacle. On 
& louvent ce que nOLIs appelons un bourg; dit, ces cr{anciers font oppofans à l'exé
mais les anciçns , f\lr-tout les poëtes, em- 1 cution d'une fentence qui les lefe. 
ployoient i~différemme~~, les mots urbes .& 9PPO~ES , adj. (.Clam. ) ce terme s' cm,
oPPlda. D Uil aune cute, les auteurs en plOle en dIvers cas: Il y a des angles oppofes 
propo1è, les orateurs e:lx-~'l1~~es , ont em- w~r .leur fommer. Suppofons qu 'une ligne 
pbyé ces deux mots lI1<.hfimc te~l ei1 t; ce 1 arOHe A B, en coupe une autre CD, 
qui montre qu'ils les ont regardés comme (Pl. Ce'ùm. fi.g· 86.) au peint E, les 
fYnonymes. Cic~ron dit qEe le mot oppidum angles x, 0 oppofe's par le fommet font 
vcnait du fecours qLle les hommes s't toient égaux ,ainG Cjlle)es angles y, E. Voye'{ 
promis mutuellement en demeurant Jes llns ANGL E. Ces anzles s'appellent aual oppo./e's 
auprès des autres. Oppida, quod apem da- au/cmmet, ou oppoje's p.:zr la pOL m e : la 
rent. Les habitans éwient nommés oppidani. f dénomination d'uppo.//s au. fom1i2et en: la 
( D. J. ) ! plus commune. 

OPPILATION, f. f. (lvIe'dec.) ce mût Si une ligne S T, (Pl. Ge'om . firr. 4 6.) 
eft tir~ du lat!n oppflatio, & ilgnihe Ltté- rencontre deux autres lignes, AP ~ BR 
ralement objlruélion : il répond aux mots les angles i!. , x, 2.in[} que les ang'1es 7 , ), ,' 

o Ar. R· d' r , 1 ~.. 1. , c-recs E,UCPi'or~IÛ 6[ S"€}'Ult/ûlç: aUHl '..110 lUS lOfiTIe par a rencontre oc ces llgnes , fone 
~Ci11a~q ue qu'en ·s'en fervoÎt fuI' to ut pour ~ppelés a71()cs opp oje's ; & en partlculie!." 
d~f1 0ner- o,j/truc7iolZ for te & fCiTée. On r angle lL eR nommé l'angle externe opporé 
tTouove [ou;er;t ce terme dans les anciei1S de l'angle x ) & { 1'angle interne oppc!e' de 
autel.l rS & tradu (S:eurs latins. S0i1 ufage ' l'angle y: ces angles s'appellent émflÎ plus 
dt beaucoup rr.olns fréquent dçpu is plus 1 commun{men t alternes. Voyez .L"UteTl!e. 

d\m fiede; & à pdfen t on ne 1)2t~Îp loi e Des cl~nes oppofe's font deux cÛl": es [em-
même plus dans cette figniEcation. lh!1S blablcs, oPPI'fés par le fommet, c'efkl-dire 
Je fryle fa~ilier il eH a11ez -uflté , comme qui ont un même fommet commun,. ainfi 
fynonyme de pâles~coulel~"s, &, principa- \ qu'un mêm,e cne. ~oyq ,CÛ N E. 
lcment lor[que la malad1e eft legere, ou On appelle ap.{fl fec7LOIZs oppôf/es deux 
ne fai t que commencer; Voyez Pâles- ' hyperboles produites par un même plan, 

O cl ' " ) 1 · 1" r; '\7 J c~ule,urs. n ' lt ~omm\untm~nt., 1 01'- qUI c~upe ~~ux cvnes ?PpOJCS, ' oyez --Jy-
pzlatwlz eft unc ma1achc trcs-ordmall-C aux' perbcLe, (one & COnique. 
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Si un cône dl coupé par un plan qui 

pafiè par fon fommet , & enfui te par un 
fecond plan parallele au premier, & qu.e 
l'on prolonge ce dernier plan, enforte qU'lI 
coupe le cône oppofe', on formera par ce 
moyen des fections oppofe'es. Vo)'e:;. SEC
TION. Chambers. CE) 

OPPOSÉ, adj. elZ terme de Ela/oll, fe dit 
de deux pieces peintes fur l'écu, (orfque la 
pointe de l'une regarde le chef, & celle 
de l'autre le bas du même écu. 

OPPOSER, v. aél:. & neut. (Gramm.) 
former un obrtacle: on dit, la nature n'a 
oppofé à l'homme aucune barriere que fon 
ambition làcrilége, fon avarice infcttiable , 
fon infatigable curiofité n'ait franchie: on 
oppo/e des· digues à la violence des eaux 
& des pallions: on oppofe la patience à 
la force: l'intérêt des antres s' oppofe tou
jours à nos deffeins: le blanc n'eft pas plus 
oppofé au noir que fon caraél:ere & le 
mien: les poles d'une fphere font diamé
tralement oppolés: qu'opp~fe:;.-vous à cette 
preuve? qu'oppofe-t-elle à fes perfécuteurs? 
des plaintes, des cris, des larmes, contre 
leCquelles ils fe font endurcis dès long
temps: fi la fortune s'oppofe à vos defieins 
oppoJe{ à la fortune du courage & de la 
rélignacion: oppoJet-vous à la vente de ces 
effets. 

OPPOSER: on dit d'un ~fcrimeur, qu'il 
tire avec oppo1Ïtion quand il alonge une 
efiocade en fe garantifTant de l'épée de 
l'ennemi; c'efi-à-dire,. que la pointe de fon 
épée attaque Je corps de l'ennemi, tandis 
que le talon défend le fien. 

Pour tirer avec oppeGtion, il faut en 
'détachant une efiocaàe quelconque placer 
le bras droit & la main comme pour la 
parer: on tire avec oppofition quand on 
détache l'eftocade comme je l'ai enfeigné. 
Voy. Ejlocade de quarte, de tierce ~ &c. 

On peur dire que l'o~poiition eft une 
parade, puifqu'on ne peut oppofer fans 
faire un mouvement femblable à celui de 
parer. Quand on fait affaut ,. il faut être 
dans une continuelle oppofition,. & diri
ger la peinte de fon épée fur l'efiomac de 
l'ennemi, tandis que du talon de l' ép~e on 
metla fienn.e hors l'al ignement du- corps. 

Cette oppofi tion eft une efjJece d 'attaque, 
I2arce que l'ennGmi qui veut comme VOliS 

opp 
diriger la pointe de fon épée (u.r votre èorp~~ 
ne fouffr·e pas qu'elle en foir détournée·' 
'11.. l' c eH pourquoI ce mouvement e détermine 

'd' 'c. " ou a egager ou a lorcer votre epee . 
. OPPU~ITION, f. f. fe dit en Afirono

mu, de 1 afpeél: ou de la fituation de deux 
étoiles ou planetes, lorfqu'elles font dia
métralement oppofées l'une à l'autre, c'efi
à-dire, éloignées de 180 degrés, ou de l'é
fendue d'un demi-cercle. Voyez Conjonc
tion & Syrigie. 

Quand la lune efi diamétralement 0Ppo"; 
fée au foleil, de forte qu'elle nous montre 
fon difque entier éclairé, elle eft alors en 
oPPOjÙiOIl avec le foleil, ce qu'on exprime 
communément en difant qu'elle eft dans 
[on plein, elle brille pour lors tOUt le 
long de la nuit. Voyez Lune & Phafe. 

Les éclipfes de lune n'arrivcnt jamais 
que quand cette planete ea en oppo/ition 
avec le foleil, & qu'elle Ce trouve 'outre 
cela proche des nœuds de l'écliptique. Voy. 
Ecliptique. 

Mars dans le temps de fon oppojition 
avec le foleiI eft plus proche de ]a terre 
que du foleJ; cela vient, 1 Q . de ce que 
les orbites de mars & de la terre ont le 
foleil pour centre ou pour foyer commun; 
2

0 de ce que dans le temps où mars eft 
en oppojitiOI2 avec le foleil, la terre eil en
tre cette planere & le foleil; 30. de ce 
que le rayon de l'orbite de mars efi moins 
que double de la difiance de la terre all 
!üleil. Voyq MARS. Chambers. (0) 

OPPOSITION, ( f. terme de RIze'torique , 
c'eH une figure de rhétorique, par laquelle 
] 'on joint deux chofes qui, en apparence 
font incompatibles, comme quand Horace. 
parle d'une folle fage.1fe, & qu'Anacréon, 
~it que l'amour eft unc a!mable folie. Cette 
figure qui femb]e nier ce qu'elle établit ,. 
& fe contredire dans, fes termes, e.fl: ce
pendant très.-tlégan~e; eHe réveille plus, 
que toute autre Fattention & l!admiration 
des leél:eurs, & donne de. la grace an di[
cours, quand elle n'eft point recherchée 
& qu'elle. eft placée à propos. Voule~-vous 
un exempled'W1c vppojÎtion brilJante moins 

. marq.u~e dans, les mots que dans la penfée , 
je n'en puis, gl1e~e çiter de plus heureu!(:, 
que cclle de ce~. beqU;K vers. àe la. Hepriad,e . .. 
'/z.:lIJl IX. 

' . t: · 
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LeI amourl enfantins défarmoient ce !zéros, 
L'un tenoilla cuiraJlè encor defang trempée, 
L'autre avoit de'taché fa redoutable t'pte , 
Et rioit, en tenant dans fes débiles mains 
Cefer, .l'appui du trône) & l'effroi des hu-

mams. 

Il falloit dire, peut-être, t effroi des ennemis. 
(D. J. ) 

OPPOSITION, (Jurifprud.) fignifie en 
Eénéral un empêchement que l'on met à 
quelque choCe: il y a des oppOjitiOlZs de 
Flufieurs fortes, favoir: 

Oppojition d fin d'annuller, eft une 
oppojitioll au décret qui tend à faire an
nuller la faifie réelle & les criées; elle eft 
ordinairement formée p.ar b partie faifie , 
& fe fait par rapport à la forme ou par 
rapport à la matiere. . 

L'oppq/itioll à fill d'alZlzuller fe fait par 
rapport à la forme lorfque la faihe réeite 
GU les criées n'ont pas été valablement fai-

t fi \ d' l" br' tes, ce -a- 1re, que on n y a pas 0 lerve 
l.es formalités établies par les ordonnances, 
Coutume & ufages des lieux. 

Elle fe fait par -rapport à la matiere 
truand la faiGe réelle & les · criées ont été 
faites pour chofes non dûes par celui [ur 
'lui elles ont été faites. 

La partie faibe n'eft pas la feule qui 
puiife s'oppofer à fin d'annuller, un tiers 
peut auffi le faire lorfqu'il eft propriétaire 
des héritages faiGs réellement; mais s'il y 
a quelque immeuble ou portion qui ne lui 
appartienne pas, il ne peut s' ~ppofe~ gu'a
fin de difiraire. Voyez OPPOjUiOlZ a jl1I de 
Diflraire .. 

Au lieu de s'oppofer à fin d'annuIler, 
on prend fouvent le parti d'interjeter appel 
de la faifie & de tout ce qui a fuivi, & 
ron peut également par cette voie parve
nir à faire annuller la faifie rée;le & les 
t:riées fi elles font mal faites. Voyt{ le Traité 
de la l'ente des immeubles par dà:ret. (A) 

Oppojitio12 à fill de confeTJIer, ef! celle 
{jui eft -form~e à un décret par un créan
cier de la partie [aihe afin cl' être colloqué 
pour [on dû; on l'appelle à fin de confer
'f'er, parce qu'elle tend à ce que l'oppo, 
f:ant foit confervé daRs tons [es droits, 
privjlegcs & hypotheques & à ce qu'il . 
!oit payé J fur le prix de l'adjudication l 
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de tout ce ql11 lui efi dLI en principal, 
intérêt & frais, par privilege s'il en a un , 
ou par hypotheque s'il en a une. 

Cette oPPOjÙiOlZ efl: reçue par- tOllt juf
qu'à l'adjudication, le faJ;ffimt dl: tenu 
d'en former une pour être colloqué Voyez 
OPPO/itiOll en {ous-ordn'. 

Il y a une forte cl' oppojitùùz à ,fin 
ferver, qui cfl: un ê Oj;POjÙiOlZ an ice 
être payé fur le prix d'un ()t;·; c~. 
ci-après OppojÙiOll au Sceau. 

Oppojitioll aux crie'es, efi la I. _'-:;~ 
chore qu' oppqjition au de'cret. Voyez .1 '.: ni. 
OPPOjitiOll à ,filZ d'a1l1zuller, àfin de cha:-ge, 
àfil'l de conferver & à fin de dijlrai .' e. 

OPPOfitiOll au décret l'clolZtaire ou/oree' , 
eft celle que l'on fait pour la con(ervation 
de quelque droit que l'on prttend avoir 
[ur le prix faifi : il y en a de cinq fortes , 
favoir l'oPPQ/itiolZ d filZ d'ùnnuller, l'oppo-
jition à fill de charge, l' oppojitioll à .Jin de 
co/~rer-t'er, l'cPPOjitiOlZ à /ùz de di(cllter, 
& l'oppojitiolZ en (oLL5-ordr~. Voyq- l'article 
. qui concerne chacune de ces différentes 
fortes d' oppojit~on. 

L' oppojitio12 à un décret équivaut à une 
demande, de maniere qne les intérêts cou
~ent du jour de l' oppOjitiOlZ; elle ne t ombe 
point en péremption lor[qu'il y a établiŒe
ment de commi{faire & des beaux fa its en 
conféquence . Voyez Criée, De'cret, Sai-
Jl't-re'elle , SubhafiatiolZ. 

Oppojitiol1 à la dlli-t'rance, eft lorfqu'un 
créancier, ou quelque autre prétendant 
droit à la chofe, s) oppofe à ce qu 'aucune 
fomme de deniers foit payée à quelqu'un 
ou à ce qu'on leur fafre la délivrance d'nn 
legs ou autre effets. 

Oppojition à fin d' hypotlzeque, c'eŒ 
aïnli que l'on appelle au parlement de 
Bordeaux ce que nous appelons communé
ment oppojitiol7 à jill de conferver. Voyez 
le recueil de Quejtlolls de M. Bretonnier 
au mot Décret. 

Oppojition à Wl jugement. Voyez Op
pojition d Ull arrft, & OpPQjitioll dune 
jelltel1Ce. 

OPPOfit.iOlZ à un arrêt, a lieu dans pIu
fieurs cas: on dl: recevable en tout 

\, r \ A cl 'e. temps a s oppOler a un arret par Claut. 
faute de comparoir en refondant les fi-ais 
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de contll:11ace , parce qu'il n' v avait pas OPP-J.!itiorz à un mariage, en un cm .. 

1 d" " ' 1 1'1 r, A hl' de procureu r pour le elâlLant ; 1 C·!: c:t pee. emen t que que qu un forme à la pub.li~ 
de même d'un arrêt fur reql1~te, m Ù.~s 11 cJ n <;>n des b~ns,' & à la cél ébration d'un 
faut s'oppoler dans la huÎta ;ne de la fi sni- man<1ge prOjete ~I~tre deux autres perfon .. 
fic arion aux arrêts p él r défaut faute de dé- nes. Cette OPPOjztLOIl empêche lé curé de 
fendre ou faute de pla ider: la tierce 0Ppo- pa!Ier outre, ju [qu'à ce qu'on lui en ap
jition à un aërêt fe forme par ceux qui n'y por te main-levée. 
ont pas étt part ies . V oyC{ ci'-apres Oppo- - les cur~s ou vicét!res font obli a{s d'a
SITI ON TIE R CE. voir des r egiilres pour y tranfc~i re ce~ 

Quand ~'?PPoC' rlt eft ,n,o~ recev ~ble da~~ for~es 1 d ' °Fpojit~OllS , r & les 1 déft~emens ' & 
fon oppojmon, on le, dcclclre t~I" ou S,Il mal11-.cVt(;S qUI en H;ront oOnlltS par I ~s 
efl: feul emcnt mal fonde, on le dd;oure CI e p ~rties, ou ordonnés par. jufiice. 
fon oppojition. I l doivent adIi faire fl.gner les oppoji-

OPPOjitiOIl ci fin de charge, eil un em- tions par ceux qui . les fo nt, & les mams
pêehement formé à un décr...:t voJon- I.2vé;;s par ceux qui les .donnent; & ~'ilsne 
taire ou ford par celui qui préte::1d a'1 0~r les cou1Oi!Ièn t pas 1 ils doivent fe faire 
quelque droi t réel fur l'immeuble fa ifi , 1 certifier par .quatre per[onnes ~lignes de foi, 
tel qu'un droit de fer vitude, une rente que CCLiX qm dOîlnent la malll - levée font 
fonciere ou autre droit réel & Inhérent à ceux dont il eil parlé dans l'a&e. 
la chore; .il conclut à ce que l 'immeublé L'official ne p-:;ut connoître que des op-
faifi réelle.ment ne foit vendu qu 'à la charge pojitions où· il s'agi t de fœdere matrÎmonii 
du droit réel qu'jl prétend avoir d-=ffus de comme quand l'oppofant prétend que l'u~ ' 
maniere que l'adjudicataire en foit t enu , deS' deux qui v eulent contraeœr marjage 
ainfi que l' troit celui fur qui la faifie réelle enfemble eft marié avec une autre per[onne ~ 
a été faite . Cette oppo./ition doit ê tre [or- ou qu'il y a eu des fia nçailles dlébrécs. 
mée avan t le congé d'adjuger; cependant Mais les oppojitiol1s quel'onappel1e trel/es 
au châtelet & dans quelques autreô jurif- qui font celles formées par les peres, me~ 
diB:ions, elle eft reçue jufqu'à l'adjudica- l'es, tuteurs, curateurs & autres, qui n'ont 
tion . pour obj et que des intérêts ter~p6rels , doi .. 

OPPOfitiOll aux lettres de ratificatioTJ ; vent · être portées devant le juge féculier. 
e...!1: un empêchement que l'on forme Voye{ l'arre't du 20 Jè'vrier l 'J 33. (A) 
entre les mains du greffier confervateur Oppojition d l'ordre, eft la même chofe 
des hypotheques pour empêcher qu'il qu' oppojitiol1 au décret, & fingul iérem ent
ne fOlt expédié en gr~nde chancellerie que l'oppofitiolZ à .lin de COl~rerVer. Ce 
des lettres appelées de ratification, dont terme convient fur-tout dans les pays Olt 
l'effet dl de purger les hypotheques hlr on commence l'ordre avant de fai re l'ad-, 
les revenus du roi ou fur le clergJ : ces judication. V oyq le recueil de que fiions. 

f. ' . , d'"' d d ~ '1 B ' 1 1 oppc., Li.W!1S n ont errer que pen ant une e iv. retonmer, au· mot aec ret. 
année. OPPOjitiOll d une faijie ) efi un empê-·· 

E lles ne font point cOl1rir les in térêts chement qu'un tiers forme à la vente d'une 
de la créance comme \l'{)ppojition à un dé- chofe mobilia ire ou immobiliaire , foit qu'il 
c ret, paree que le contentement des hy- prétende droit à la chofe, ou feulement 
porheques n'a point de jUi'ifàiêrion .. Voye{ d'être payé fur le prix. 
l'idit du mois de n,ars 2673, l~ T raite'. de Toute oppqjitiOll doit contenir éleélion. 
la vente des immeubles paï de'cret , de .M. de domicile; & ft c'efi ~ à un décret, elle 
d'H{.r icol.irt ch. i;r ) & le mot L ettres de ra- doit être formée au greffé. 
à/ic:1tiolZ . (A) , C'cft une maxime que tout oPPGlant 
. O'pp,::/ition mendile , eil lorfqu'une par- eil tài[1!fant, c'efi-à-dire) que Foppojitian 

t ie Gihf tàit former par un tiers, & équivaut à une fadie, )'oppofition à une 
avec qtl i il eH d'intelligence) un empêche- fadie réelle équivaut auffi à une demande 
ment à la vente de fes m eubles ou de fes par rapport aux intérêts. Voyez oppojition 
fonds pour· éluder la vente. (A) au. de'cret. 

OPPOSITION 
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'Oppofition au fceau, efl\un empéche- rà l'effet de conferver fes àroits, privileges 
_ \', ment qu'un créancier forme entre les mains & hypotheques fur le .prix de l'office, au 

de M. le garde des fceaux, en parlant au cas que le débiteur vienne à s'en démettre 
garde des rôles des offices de France, à ce ' au profit dlUll autre per!onne. 
qu'aucunes proviGons ne foient fcd1ées au ' Cette oppojition n'a pas bèfoin d'être fi
préjudice de [es droits fur la procuration ad gnée d'un avocat au confeil; elle n'empê
refignandum de fon débiteur, pour ' faire che pas qu'on ne [celle des provifions ; elle 
pafler en la perfonne d'un autre l'office dont opere feulement que les provifions ne [ont 
il eft revêtu. . fcellées qu'à la charge de l'op~ojùioll; fon 

L'u[age de ces fortes d'oppofitions com- , effet ne dure qu'un an. 
mença du temps du garde des fceaux du Les huiffiers au conreil & ceux de la 
Vair. . grande chancellerie ont feuls le droit de 
. Ces oppofitions ont non feulement l'effet fignifier tontes les oppojitiol1s au fceau en
'(1'empêcher de !èeller des provilions au tre les mains des gardes des rôles, des 
préj udice des créanciers; elles procurent ' confervateurs des hypotheques , & des 
auffi l'avantage aux créanciers oppo[ans gardes du tré[or royal, & de lignifier tou
p' être préfërés [ur le prix de l'office à ceux tes les mains-lev~es pour rai[on de ces 
gui n'ont pas formé oppojition ,quaÎld mê- oPPOjitiOllS. 
me ils auroient un privilége fpécial fur la Ils [ont pareiHement feuls en droit de 
charge. former les oppojitions qui [urviennent au 

Un mineur même n'eft pas relevé du dJ- titre .ou au fceau des provifions des offièes 
faut d' OlYl'ojùiolZ au l"eau, fauf fOll recours dépendans des ordres du roi, le[qùel1es 
tontre fon tuteur. oppOjitiOllS doivent être formées entre les 

11 y a deux fortes d' oppofition au fceau; mains du chancelier garde des [ceaux de ce~ 
ravoir, l' oppojition au titre, & celle qu'on ordres. . 
appelle à fin de conferver. Aucune oppofitio!Z au fi-'eau ou au titre 

L' r;ppoji.tion au titre eil celle qui [e fait ne faIt courir les inttrêts, parce que ce 
par ceux qui prétendent avoir droit à un n'efl: qu'un acte conferv~toire. On forme 
office royal , pour empêcher qu'àucunes de femblables ' oPPOfitiOl1S pour les offices 
proviGons n'en [oient fcellées à leur pré- royaux établis dans l'étendue de l'appanage 
jùdice. G'un prince entre les mains du chancelier 

Elle ne peut être faite que par le ven- de l'appanage, en parlant à [011 garde des 
neur ou par fes ayans caure, pour raifon rôles. Voyq l't'dit du mois de fà'ïier 2683 , 
du-prix de l'office qui leur eft dû en tout la de'claratiolZ du Z7 juill %703 , les arrêts 
ou en partie: il faut auffi ajouter ceux en- du confeil des 24 mai 2740 " fi 2 oc1obrt! 
vers qui le titulaire eil obligé pour fait de 2.742. 
fa charge. : Oppojition au feellé, cft un aBe 

Celui qui a prêté les deniers pour l'ac-l par lequel celui qui rédame quelqu'effet 
quihtion, ne peut s'opp01èr qu'à fin de qui eil fous le fcellé, ou qui fe pr~tend 
çonferver, & non au titre. créancier, proteae que le fcellé ne foit 

. L'oppojition au titre doit . être {ign,ée d'un levé qu'à la charge de fon oppojition. Voy. 
avocat au confeil, chez ' lequell' oppo[ant Scellé. • 

, ,élit domicile. OPPOfitiOlZ à une fentence, efl: un a8:e 
-Elle ne dure que fix mois; de forte que par tequel on empêche l'exécution d'une 

fi au bout de ce temps elle n'eil pas renou- 1 fentence [urprife [ur requête ou pn défaut. 
vellée, elle ne [ert de rien. 1 Voye~ ce qui a été dit ci-deffus de l' oppO-

Quand l'oppofition au titre eft faite par :jiti.on à un arrêt, & SENTENCE. . 
des per[onnes qui n'avoient pas de qua- OPPOjitiOll elZ fous-ordre, eft un atre 
lité pour la faire) on en prononce la rnain- par lequel le créancier d'un oppofant à 
levée, avec dommages & intérêts. \ une [aifie réelle. s' oppofe à ce que la 

l'oppojitioll à fin de conferver eft celle fomme pour laquelle fon débiteur fera col. 
qui fe forme par 'le créancier d'un fitl11aire. -l loqué dans lln!1ance d'ordre lui [oit dtli-

J"ame X XII l. ' H h 11 h 11 
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vrée, & conclut à ce que fut' ladite fomme fe trouvé mal fondé, le tiers-opporant e!l 
il foit payé ~e fon dû. . A condamné aux dépens & en l'amende por-

L'oPPC?/itLOll en fous-ordre ~01t e~~e for- tée par l'ordonnance, tit. ~7, art. JO· 
mée an greffe avant que le decret tOIt levé favoir ~ 150 I1v. fi la tierce oppojition ed 
& fcePé, autrement · fi elle . n'eft formée conrre un arrêt, & 7 r liv. fi c'eft contre 
qu'entre les mains du rece\Teur des conh- une fer:tence. 
unations, eHe n'eil confid6rée que comme Oppojition au titre, c'e{l-à-dire,. au titr~ 
~ne faifie & arrêt. . d'un office. Voyq ce qui efi dit ci-deJTu$ 

Les oppofans en fous-ordre font coIlo- d [article OPPOSITION AU SCEAU. 
, l ' d 1 d"· r . 0 l' - 'l fi l' ques pour a créance e :eur ~:]lteur, 1l11- rppojltwn a a vente , eu empêche-

vant l'ordre de fon hypotheque & fur ment qu'un tiers fait à la vente de biel1~ 
fa collocation, chacun d'eux eft colloqué faihs: par ce terme d' oppqfitioro d la vente, 
en fous-ordre) fnivant la àate de fon hy- on entend principalement celle qui Ce faie 
potheque parriculiere. Voye~ M. d'Héri- en cas de faibe & ex~clltion de meubles, 
court, Ut. de la velZle des immeubles par elle peut être faite par tous ceux qui pré
décret, & SOUS-ORDRE. (.A) tendent av~ir quelque aroit foit de pro--

Oppojition en furtaux, eil un aéte priété, foit de privilége ou hypotheque 
par lequel un particulier taiPable qui pré- fllr les meubles. Voyez SaiJie & Exécu. 
tend que. fa cotte de tàiH~ ef!: trop face, tzon. 
eu égard à fes biens, commerce & indllf- L' oppojition à la vente d'un immeuble 
trie, fe plaint de fa taxe, & demande une s'appelle communément oppo)i.tion au di
diminution, · déclarant qu'il eU oppofant à cret. Veyez Criées.; Décret, Safre réelle ~ . 
la taxe faite de fa perfonne à une telle Oppojition au dicTet. ( A) 
fomme, & en même temps il donne afTi- OPPRESSEUR" f. m. OPPRIMER~ 
gnation aux habitans à comparoir en l\f- ' v. aét (Gram. ) terme relatif au mauva,:s 
leél:ion, pour voir dire que fa cotte demeu- u[age de la plliffance. On opprime,. OB 

rera réduite à une telle Comme. Voye\ le . mtrite le nom d'oppre.1fellr, on fait gémir 
code dés tailles, & le me'moTialalphab/tique fous l'oppreŒon" lorfque le poids de no.rre 
dfS tailles au mot OPPOSANT) & ci-aptes , autorité pa{fe [ur nos [ujets d'une maniere 
SURT A UX, T AlLiE. qui les écra[e t & qui leur rend. l'exiGence 

OppojitioTl tierce, fc dît de l'oppofi- odieu[e. On rend l'exiftence odicufe en. 
tion' qu'lm tiers forme à un mariage, quo.i- . envahif[ant la liberté, en épuifaJ:lt la for
qu'il ne prétende pas avoir d'engagement tune) en gênant les opinions., &c. Un ·peu
avec aucune des. deux perfonnes qui veu- pIe peut être opprim~ par fon fouverain , 
lent fe mari~r enfemble; telle eil l'àppo- un peuple par un autre peuple. Fléchier 
fitiOlZ des pere & mere, & autres parens, dit qu'il y a. peu de fltreté pour les oppref
des tuteurs & curateurs, &c. Voye-z. Ma- leurs de la liberté des peuples; mais c'ei! 
riage & Oppojùion au mariage. . feulement dans les premiers inHans de l'op-

Oppofition tierce, eH ceBe qui eft · preffion. A la longue, on perd tout fenti
formée contre un jugement par un tiers, . ment;. on s'abrùtir-) & l'on en vient juf
qui n'y a pas été partie co.nnadiél:ou-e ni qu'à adorer la tyrannie) & à divinifer fes. 
par défaut. . aél:ions les plus atroces. Alors il n'y a plus. 

Cette oppojition- peut former eR' tout . de re!fource pour une nation, que dans 
temps,. même contre les- fentences)- après . . Une grande révolution qui la régénere.Il 
le. temps d'interjeter appel, parce que les lui faut une crife. ' . 
fentences ne paffent en force' de cWe ju- . OpprefTion a un fens relatif à l'économie 

,. "1- , d d . , , . . te JJ " r 1 r 1 gee . qu a: -' egar e ceux qm y ont ete aruma . On fe lent oppre./J'i, onque e: 
partIe. . poids des' alimens fm-charge l'eftomac. Il 

Elle fe forme devant le juge qui a rendu : y a oppreJljon de. poitrine) lor[que la ref
le jugement: fi l'oppojition fe trouve bien : piration eil embarraffée, & qu'il femble: 
fondée, le jugement eH rétraél:é à l'égard qu'on ait un poids confidérable à vaincre. 
di.j ciers-oppofant feulement; fi l'opt;Dfant à chaque infpiràC~on. 
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OPPRESSION, f. f. (Morale & Politiq.) tendort: la maIn droite, c'efi-à-.;1ire, o~iroit 

par un malheur ,attaché â la condition hu- ' fonfecours ~ t?ut~e mond~, & de la 
maine, les tùjets font quelquefois fournis , gaucne elle diftnbuolt du pam aux mat
à des fouverains, qui, abufant du pouvoir ' l1eureux. Ceux ouiIlli facrifiaÎent étoient 
qui leur a été confié, leur font éprouver, affis pen.dant le facrifice pour marquer la 
des rigueurs que la violence feule autorife. · fiabilité de la .dédIè. E~le avoir un temple 
L'opprej/ion eft toujours le fruit d'.me mau- à Rome que lui v.oua T. Tatius, rQi der. 
vaife adminiftrarion. L<>rfque le fouverain ' Sabins; c'étoit dans ce temple qu'étoit 
efi injufie, ou lorfque [es repréfentans iè le .tréfor . . Céfàr y mit jl1(ql1'à fept cens 
prévalent de fon .autorité , ils regardent millions ,de fefh:fces , ce qui [aifoit phu; 
les peuples comme des animaux vils, qui : de foixante·dix millions de notre monnoie. 
ne font faits que .pour ramper ~ & pour , Antoine difiribua cet argent ~ fes amis & 
fatÎsfaireaux depens de leur fang, de leur ' à fes ,cr,éatures. Jugez par-là combien il 
'travail & de leurs tréfors, lèurs projets ~ enrichit de ,gens tout d'lm coup. Nous n'a
ambitieux, ou leurs caprices ridicules. En . vons point d'idée de pareilles profuhons. 
-vain l'innocence gémit> en vain ene im- (D. J. ) 
plorela proteétion des loix , '-la force triom- ~ .OP 5-0 NO ME , f. m. ( l-û/t. anc~ ) nom 
phe & infulte â fes 'Pleurs. Domitien difoit ·. qü' on d{)nnQit dans r antlquir'éâ une forte 
omniajihi ill lzomùzes1icere; maxime digne de magifirats cl' Athenes, qui éroient au 
.d'un monfire, &'CJui pourtant n'a ~té que ' nombre de deux ,ou trois, & qu'on pre
:trop fuivie par quelques fouverains. . noit dans le f6nat .ou dans le concile dou-

OppreJlion ~ f. f. (Médec. ) fymptome teux. 
commun à âiverfes maladies; c'eH ,un fen- , Leurcharg-e confinoit à avoir l'infpec
t-iment d'étouffement & de fuffocation dans tion ,du marché aupoiffon, & à prendre 
.l'hyfl:érifme ~ & ·autres maux de nerfs: on foin que to.ut .s'y fu: dans l'ordre & con
.reffent de l' oppreffzon dans la poitrine, : formément aux loix. 
~nand la refpirarion eft léfée par quelque . OPTATIF, adj. , ( Gramm , ) une pro
,caufe que ce foit; on éprouve de l'oppref- . pqfiriol1op:ati.ve ., eft celle qui én011ceull 
fion dans l'eRomac, quand ce vif cere fouhait, un deGr vif. Cet adjeaif fe prend 
, eKerCJ! une digefiioll ,pénible. L 'oppreffioll : fubUantivement dans 'la grammaire grec
·:qui vient d'une caufe externe, (e dêtr.pir : que .• pour d~[igne;r. unrnode qui efl: pro-
.en ùtant cette caufe. pre aux verbes de cette langue. 
. OPP8.0BRE, f. m., (Gram.) c"efl: leL'optatifeH un mode perfonnel & obli
:mépris de la fociêté dans laquelle on dL · que, qui renferm~ en foi lid~eacceffoire 
Ce terme me Jemble du moins avoir rap- d'un fouhair. 
:port 'à une certaine colledion d'hommes. : ILeH pedi.mr:d :,p;lfce qu'il admet toutes 
',Ceùx qui ont une .conduire op p.o fée aux les termina~r0r:...:; rdatives aux perf~nnes ~ 
.:devoirs de leur état en font l'opprobre; au moy;en ,.defq\71elles il fe met en concorJo 

.nil dll'opprobre de l'églife, de lanarion, ,.dance avec le Illjet. 
de la littérature, de la magillraturc r de ' 11 eU: cblique, parce qll'iI ne peut fervir 
l'état militaire. Pour compléter l'acc,eption , qu~âconflitl1er une propoflrion incidente, 
-è'opprohre, à cette idée il J~ut encore en ·' fubordonnée à un antécédent qui n'eH 
, . .ajouter ufte autre, é',efl: l'e~trên1e degrt qü'une partie de la propofition principale. 
,cle la honte & -du mépris, encouru ~.ppa- - Par-làiY1ême, ç'efl: un mode mixte comme 
r'::!mment par ,qu~lqü"aaion bien vUe. Ii le fubjonél:if; parce que cette idée accef-
1~ dit anffi d'une injure grieve. L.es Juifs foire de fubordination & de dépendance, 
,firent fuulfrir àJ. C .. mille opprobre~. qui cft commune à l'une & â l'autre, quoi-

OPS, J. f. (Mythol. ) ,c'efl: ta même que q)tl1patible avec l'id te effentielle du 
:déeffe que Rhéa, Jemme de Saturne, & verbe, n'y efi p_ourtant pas pllif~e, m;;tis 
-les anciens adoroient f.Q\ls c.e p,om la terre, 1 ui eU total~ment étrangere. Au refie, 
.à canfe de fa fécondité. On r-epréfcntoit P opt~tif eft doublement mixte, pui-fèl'l'il 
,.ojJs oomme un.e ntatt9~, ·,v.énérable .~ q.ui~jout~ à l'l fignifiç"tion tatalC dtl fubiQue. 

H hhhb 2.. 



' ï 9b OP TOP T 
tif, l'id:e 3cce: fToire d'nn [ollh"it, qui n'eft OPTIMA TES , f. m. pl. (H~f!. anc.) 
r~I S moins trrangcre ~ la nature du verbe. terme dont on fe fervoit autref~)is pour 
V oye: ~ ./11ode & .oblique. déGgner une des portions du peuple romain, 

Cette rem~rquc me paroî t bien plus pro- qui étoit oppofée cl populares. Voy. Popu-. 
pre à tirer j'oflcwf <lFrès le fubjonétif dans laire. 
r ord~c des modes, que la raifon alléguée Selon la difl:inél:ion des optimates & des 
par la méthode grecque de P. R. lib. VIII, populares, donnée par Cicéron, les opti
(;ft. x, d'après la dotlrine d'Apollone d'A- mates étoient les meilleurs citoyens, & 
Iexandrie, lib. III, ch. xxix. L'optatzf en ceux qui ne cherchoient dans leurs aéhons , 
général admet les mêmes différences de que l'approbation de la plus faine partie; 
temps que le fubjonélif. & les populaires au contraire, fans fe fou- . 

Quelques auteurs de rlldimens pour la cier de cette e[pece de gloire, ne cller • . 
langue latine, avoient cru autrefois qu'à choient pas tant ce qui étoit jufie & bon en 
l'imitation de la langue grecque , il falloit foi, que ce qui ~toit agréable au peuple, & 
Y admettre un opuw}', & l'on y trou voit qui pouvoit leur être utile à e~x-mêmes. 
doé1ement écrit, optativo modo, rempore D'autres difent que les opamates étoient 
p m:fentÉ & Émperjèc1o, utinam amarem, les 'plus ardens défenfeurs de la dignité des . 
plût d- Dieu que j'aimaffe! &c. Mais puif- premiers magifirats, & les plus zélés pour , 
que, comme le dit la grammaire ge'ne'rale , la grandeur de l'état; qui ne s'embarraf- . 
p art. II, ch. Xl} , & comme le démontre la foient point que les membres inférieurs de 
(1ine rairon. " Ce n'eft pas feulement la l'état foufE.-iflènt , pourvu que cela fervît, 
maniere diff~reme de :lignifier qui peut être à augmenter l'autorité des chefs; & que 
fort multipliée, mais les différentes infle- les popul..1res an contraire, étoient ceux 
)(ions qui doivent faire les modes,,; il eft qui rechercholent la faveur du bas peuple, 
évident qu'il n'eft pas moins abfurde de & qui l'excitoient à demander les plus 
vouloir trouver dans les verbes latins, un grands privileges pour contrebalancer la 
optatif femblable à celui des verbes grecs, puiffance des grands. 
qu'il ne l'eft de vouloir que nos noms aient OPTIMISME, f. m. (Phil.) on ap
fix ~as comme les noms latins, ou que dans pelle ain:li l'opinion des philofophes qui 
'r."«J'~ ~rl~ Tr.J 1 OEo"Ao''Yr.Jv, aû deffus de toUS les prétendent que ce monde- ci eft le meilleur 
t .he'ologiens, 'r."ei.nr.Jv !ho"A~'Y(cI, , quoiqu'au gé- que Dieu pût créer, le meilleur des mon
nitif, eIl à l'accufatif, parce qu'en latin des poilibles. Le pere Malebranche, & . 
on diroit , Iuprd ou arzte omnes theol(}gos. fur-tollt M. Leibnitz, ont fort contribué 
" C'cft, dit M. du .M.arrais (art. DATIF) , à accréditer cette opinion, voyez Male
<lbufer de l'analogie, & n'en pas connoÎtre hranchlfme & Leihlliq..ian~rme. C'eft 
le véritahle ufage, que d'en tirer de pareiI- principalement dans fa théodicée que le 
les in~u'élions ". (N. E. R. lv.f. ) dernier de ces philofophes a expliqué & 

OPTER, v. n. ( Gramm. ) il eft fyno- développé fon fyftême. On peut en voir
nyrne à choifir. Il faut opter'entre la haine une idée dans fon éloge par 1\1. de Fonte
ou l'amour des peuples. V. l'art. Option. ! nelle , me'moires de l'acadlmie, année %716 .. 

OPT~~~ ou OPTERI~S, f. f. (~Iifl. 1 Il prét~nd '. p~r exemple, que le crime .de 
an;. ) c .et(:nt \ c11ez les anCiens le. prefe~t l '!' arqum qUi vl?la Lucrece, étoit acceifolfe 
qu, on falfOlt a . un enfant la ~remIere fOIS 1 a la beauté & a la perfeé\:ion de ce m?nde 
GU on Je .VOyO,lt. Ce ~ot ~le~t.du grec I~oral" parce que ce crime a prodUIt la 
. 7r",olcOC

I 
, Je, POlS. Opune fe .difOl.t ~u~ des l~berte de Rome, & pa~· conféquept tout~s. 

~refens qu un nouveau man.é ~alfOlt a fon Iles vert~s de la répubhque romame. Mals, 
epoufe , quand on le condmfOlt chez elle pourquoI les vertus de la république ro
& qu'on le lui préfentoit. Voye~ Bartholin. maine avoient-elles beCoin à'être précéQées 
de puer. veter. & produites par un crime? Voilà ce qU'OB 
.OPTI~[EN, f. m. (Gr~m.) celui qui ne. nous dit pas, & ce qu'on fcroit bien 

faIt les mfi:rmr.ens de 1'op~lque, ou qui . embarralfé de nous dire. Et puis,. com
donne des leçons de cette ['lente. 1 ment accorder cet apûmifme avec lahb.ert' 
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de Dieu, autre quefiion non moins embar- 1 Ils font revêtus de deux tuniques qui 
raffante? Comment tant d'hommes s'égor'- viennent de la dure & de la pic-mere, & 
gent-ils dans le meilleur des mondes pof- forment par leurs expanfi.ons les deux mem
fiblcs? Et fi c'eft-Ià le meilleur des mondes branes des yeux, qu'on appelle la choroïde 
pofTibles, pourquoi Dieu l'a-t-il créé? La & lafclérotique. Voyez Choroïde & ScIé
réponfe à toutes ces quefiions en en deux rotique. 
mots: 0 altitudo ! &c. Il faut avouer que' La retinc qui eil une troiGeme membra..,; 
ronte cette mitaphyGque de l'optimtfme eil ne, & l'organe immédiat de la vue, n'eff 
bien creure. ( 0 ) que l'expanhon de la partie floren[e ou inté-

OPTIMUS, MAXIMUS, (Littérat.) rieure de ces nerfs. Voy. Re'tille. 
<eft le nO~l le plus .ordi~aire .que les an- La, COr:ftïu~~?n des nerfs optiques eft 
clens RomainS donnOlent a J uplter, comme J tour.- a faIt d!îterente de celle des autres 
é~a~t ceIni qui caraété.ri'[?it le mieu~ la divi- l' ner~" qui tous paroi~ent comp,ofis de du
mte dans fes deux pnnCipaux attnhuts ,la res llbres; C<lr ceUX-Cl avant d entrer dans 
fO'.lverainc bonté & la fouveraine puiffance. 1 l'orbite de l'œil, ne font qu'une tunique 
(n. J.) . . ou un canal formé. par la pie-mere, qui 

OPTION, C. f. (Junfprudence.) figmfie enferme uné produél:.ion de la modle du cer~ 
quelquefois 13 faculté que l 'on a de chojfir veau, & que l'on en faÏt aifément fortir.' 
une cho'fe entre plufieurs Quelquefois auffi A leur entrée dans les yeux ils recoivent 
l'on entend par le terme d'optiolZ , le choix 1 une autre tunique de la dure-mere;' & ces
mên;e, qui a é~é f~it en con~équence de ~ette deux tuniques. f<,:mt attachées enfemble par 
facuite : CelUI qUI a une fOlS confomme fon des filets prodlgleufement menus. Celle qui ' 
option ne peut pas varier. eIl formée par la dure - mere fe prolon Ge 

Le droit d'oTtion qui appa,rtcnoit au d~- . j1.~[qu'à la c~lOroï,~e ~ &, celle qui l'elt par la 
{unt, ri' étant pas confomme , eil tranfmlf- ple-mere, )ufqu a 1 uvee. 
fible -aux héritiers direCts ou collatéraux. Depuis leur entrée dans l'orbite de l'œil 
Voye\ Baquet, des droits de jl~(lice ~ ch. jufqu'à la prunel1e , la moëlle enfermée dans 
xv, ll. 77. Dupleffis, traite' du douaire, & ces dc:ux tuniques fe fépare en une grande 
traité de la continuation decommulwuté.(A) quantIté de petites cellules qui répondent 

OPTION, f. t: ( Art mi/it. des Rom.) l'une à l'autre. Voy. ViJion. 
optio, officier d'infanterie, aide du cen- Le letteur ne fera point furpris fi nous 
turion : on l'appeloit autrement uragus ; . ajoutons ici différens -points qui peuvent 
il marchoit à la queue des bandes, & fon fervir à expliquer divers phénomenes. de la 
poite répondoit à celui de nos fergens. On viGon. Il faura donc qu'on a beaucoup di[
l'appeloit option, du mot op:o , je clzoiJis, puté fur l'union de ces nerfs. Galien dic ' 
parce qu'il dépendoit du centur~on de choifir qu'ils fe joig!lCnt & ne fe croifent pas :J 

qui il vouloit pour cet emplOI; cependant comme Gabnel de Zerbis & autres l'onc ' 
dans les commence)rnens de la république, penfé depuis. V éfale a confirmé la cbofe 
l'option étoit nommée par Je tribun ou le chef par une expérience. Dans une maladie il 
de 1<1 légion. (n. J.) rrouva le nerf droit plus grêle) devant & 

OPTIQUE, en Anatomie, eil: la déno- derrierc leur union; le gauche au contrai
mination qu'on donne à deux nefs de la re, étoit dans [on état naturel: VaIverda 
feconde conjugaifon, qui prennent leur di~ avoir rouve~t. fait la même. remarque. 
origine des cuiifes de la moëlle alongée ,& RlOlan, Santonm, Chcfelden, Loerelius 
qui vont aux yeux. Voye\ planches allat. & viennent à l 'appui du même fait ; V éfale 
leur explic. Voye1' au./fi au mot N~RF. ,a enc0,r; l:exe~nple ~'un ho~m; dopt les 

Ces nerfs s.lapprochent peu a peu, a nerfs n etOIent pas ums, & qUI n aVOIt rien 
mefure q.u'ils s'éloignent de Jeur origine, de dérangé dans la viGon. Charles Etienne, 
& s'uniffent enfin à la bafe du cerveau, Colombe, Ca{féricq, Hovius, Briggs & 
proche de l'entonnoir. Ils fe réparent enfuite, Boerhaave font tous du même avis. 
mais fms fe croifer, & il en va un à chaque • Galien dit que cette union eH caure que 
œil. Voye{ ŒIL. nous ne voyons qu'un objet, quoiqlle nous 
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ayons deux yeux. Enfuit~ te grand ,NeWton 
a propofé Jans c~s pentes qUefhOllS, la 
m~me opinion qu 'avolt notre auteur; fa
voir que la moitiJ droi,te des dcux yeux 
venoit de la couche drolte du cerveau, & 
que les moitiés gauches de l'un & l'au~r~ 
œil, venoic ,t dc la couche gauche. Voda 
en paffant , la rairon pour laq~lene les m~ux 
de r œil droit pa{fent fi facilement dans 
l'œil gauche. Lorfqu'on coupe le nerf opti
que droit, les deux yeux perdent la vue, 
fuivant l'obfervation de Mag<ftus. Dafll5 les 
paralyfies chroniques, les deux yeux font 
prefque inutiles, au jugement ~e ~'. Yves.; 
& Méibom a vu une paralyfie a 1 œt! droit 
naître de la bletrure ou gauche. Selon Ste
non les nerfs ne font point unis dans leur 
épaiffeur , fi ce n'eft dans le lamia. WilIis, 
Éril!gs, &e. font dans la même opinion. 
Mo'nroo, BarthoIin & autres, prétendent 
auffi que cette union ne fe trouve point 
dans le camélton; mais MM. de l'acadé
mie de Paris, ont démontré après Valif
nieri , que ces nerfs s'uniffoient dans cet 
animal comme dans tous les autres, à 
l'entrée du nerf optique. Dans l'œil il y a 
une papille évidente, applatie : au milieu 
du fond de cette papille fort une artériole, 
très-facile à voir dans le bœuf, décrite dans 
lè lion, par MM. de l'académie de Paris, 
par Perrault, Ridley, Morgagni, &e. il 
y en a quelquefois ptuGeurs enfemble. De 
Haner, comment, Boerh. 

OPTIQUE, f. f: (Ordre encyclop. El1ten
demellt. Raifon. Philo! ou fàence. Science 
Je la nat. Mathe'm. jWathe'matiques mixtes, 
Optique. ) eft proprement la - fcience de la 
viGon direél:e, c'eil-a-dire, de la viGon des 
objets par des rayons qui viennent direél:e
ment & immédiatement de ces objets à nos 
yeux fans être ni rompus, ni réfléchis par 
quelque corps. Voy. Divijion. Ce mot vient
du grec ;';TTDfA-«'l , je crois. 

Optique, fe dit auffi dans un fens plus 
étendu de la fcience de la vifion en général. 
Voy. Vijlon, &c. 

L'optique, prire en ce deniier fens, ren
ferme la catoptrique & la dioptrique, & 
même la perfpeétive. Barrow nous a donné 
unouvrage intitulé: lec1iolles opticœ, lecons 
optiques, dans lefquelles il ne traite 'que 
cJ~ hJ cat,?ptri'lue & 4e- b ~ioptrique. · 

OPT 
Voyez C cttoptrique , Di.optriq!l~, &. Pnf
p.:dÙ'è. 

~n appelle auffi quelq~efois. optique, la 
parne de la phyfique qUi U-alte des pro. 
priétés de la lUiTiiere & des couleurs, fani 
aucun rapport à la vifion ; c'eft cette fcien
ce que ~M. Newton a traitée dans fon ad
mirable optique, 011 il exam.e les différens 
phénomenes des rayons de différentes cou
leurs, & où il donne fur ce fuiet une infi
nité d'exptriences curieufcs. On trouve 
dans le recueil des opufCules du même au
teur , imprimé à Lauf~lnne , en 3 vol. in-4 Q. 

un autre ouvrage intitulé, tec1iones opticœ, 
dans lequel il traite non feulement des pro
priétés générales de la lumiere & des cou
leurs, mais encore des loix générales de 
la dioptrique. Voyez Lumiere & Cou
leur. 

L'optique prife dans le fens le plus parti
culier & le plus ordinaire qu'on donne 
à ce mot, eft une partie des mathémati
ques mixtes, où l'on explique de quelle 
maniere la vifion fe tait, où l'on traite de 
la vue en général, Otl l'on donne les rai
fons des différentes modifications ou -alté
rations des rayons dans leur paffage au 
travers de l'œil, & où l'on enfeigne pour
quoi les objets paroiffent qnelqucfois plus 
grands, qudquerois plus petits, quelque
fois plus diHinél:s , quelquefois plus confus, 
quolquefors plus proches, quelquefois plus 
éloignés, fiC. Voyez ViJiOll , Œil, Appa
relZt, &c. 

L'optique efl: une branche confidérable 
de la philofophie llaturelle, tant parce 
qu'elle expligue les !oix de la. nature, fui .. 
vant lefCjuelles la vIfion ra falt, que parce 
qu'elle rend raifon d'une infinité de phtno ... 
menes phyfiques qui feroient inexplicables 
fans fon fecours. En effet, n'eft-ce pas par 
les principes de l'optique qu'on explique 
une inhnid d'illufions & d'erreurs de la 
VU" une grande quantité de phénomenes 
cuneux , comme l'arc-en-ciel, les parhé
lies, l'augmentation des objets par le microf. 
cope & les lunettes? Sans cett\! lèience, que 
poUrroit-on dire, de fatisfaifant fur les mou
vemens apparens des plaiietes, & en parti ... 
culier fur leurs n<lt ;on.5 & réErogradations , 
fur leurs éclipfes , &c. ? 

On v9it 'p~r confé'luent que l'optique 
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rait une partie conftdérable de l'afirono- ALMAGESTE & ASTRONOMIE), nousavoit 
mie, & de la phy!1que. laiffé une optique fort étendue qui n'exiJle 

M,ais cette partie ft importante des ma- plus. Dans cette optique, comme -nous l'ap
tbématiques ., eft d'une difficulté qui égale prenons par Alhafen, & par le moine Ba
au moins fon utiiÏté. Cette difficulté vient con qui la citent', Ptolomée donnoit une 
de ce que les loix générales de lavifion affez bonne th~orie pour fon temps de la 
tiennent à une méraphyl1que fort élevée, réfraaion aGronomique, & une affez bon
dant il ne 'nous eft permis d'appet:cevoir ne explication du phénomene de la lane 
que quelques rayons. A.uffi n'y a-t-il pent· vue à l'horizon, explication à peu près con· 
être point de fcience fur laquelle les phi- forme à celle que le pere Malebranche en 
Jofophes foient tombés dans un plus grand a donné depuis. Voye~ VISION & ApPA
nombre d'erreurs; il s'en faut même beau- RENTE. On y trouvoit auffi la folution de 
coup encore aujourd'hui, que les principes ce ' beau problême de catoptrique, qui 
gé;~ ~raux de l' optl que & fes Ioix fonda- confifie à trouver le point de dflexion fur 
mentales, foient démontrées avec cette un miroir fphérique , l'œil & l'objet étant 
rigueur & cette ch~ r!é qu~on remarque donnés. Du refie ~ à en juger par l'optique 
dans les autres parties des mathématiques. cl' Alhafen, qui paraît n'être qu'une copie 
On ne viendra à bout de perfeélionner de celle de Ptolomée, il Y a lieu de croire 
cette fcience, que par un grand nombre que celle-ci contenait beaucoup de mau
d 'expériences, & par les combinaifons vaife phyfique. Cet Alhafen étoit un auteur 
qu'on fera de ces expérien-ces entr'eIles; arabe, qui vi voit , à ce qu'on croit, vers 
pour tâcher de découvrir d'une maniere le xije. fiecle; fon optique, quoique très-im
fûre & invariable les loix de la viGan, & parfaite, même quant à la partie mathé
les caufes des difftrens jl1gemens, ou pll1~ matique, eH fort eHimable poui- fon temps: 
tôt des différentes erreurs de la vue. Pour Vitellion qui l'a fuivi ~ n'a guere fait que 
fe convaincre de ce que nous venons d'a- le copier ertle mettant dans un meilleur 
vancer, comme auffi pOUf fe mettre au fait ordre. 
des progrès de l'optique, & du chemin qui Mal1rolicus de Menine, en 1 f75 , com~ 
lui reGe encore à faire, il fufUra de par- mença à dévoiler l'ufage du cryfiallin dans 
courir les principaux ouvrages qui en trai- [on livre de lumille & umhrd, & il réfolue 
l'ent. très-bien le premier la queflion propofée 

Il eff probJble, felon M. de Mon- par Ariftote, pourquoi l'image du foleil 
tuda, dans fon Izifl. des mathe'matiques, reçue à travers un trou quelconque, eft 
que la propagation de la lumiere en ligne femblable à ce trou à une petite diflance , 
droite, & l'égalité des angles d'incidence & circulaire, lorfqu'elle s'éloigne beaucoup 
& de réflexion (~'oyq Lu MIERE ), fut du trou ? 
connue des Platoniciens; car bientôt après:J Porta, dans fan livre de la ~lagie natll
on voit ces véritts admires pour principes. relIe, donna les principes de la chambre 
On attribue à Euclyde deux livres d'opti- obfcure (-J!oyq CHAMBRE OBSCURE) ; & 
que, que nous avons fous fon nom, & dont cette découverte coriduif1t Kepler à 1a dé
le premier traite de l'o[ tique proprement couverte de la maniere dont fe fait la 
dite, le fecond de la catoptrique, la diop- vifion; ce grand homme apperçut & dé
trique écant alors inconnue; mais cet ou- montra que l'œil étoit une chambre ohf
vrage efl: ft plein d'erreurs, que M. Mon- cure, & exp)iq~a en détailla manieredont: 
tucla doute avec raJon s'il efl: de cet habile les objets venoient s'y peindre. ( VCJ)'e'{ 
mathématicien ~ quoiqu'il foit certain qu'il VISION & ŒIL ARTI FICIEL.) C'efl ce que 
avoit écrit fur l'optique : d'ailleurs M. Mon- Ke~ler a détaillé dans fon Afi,~ollomiœ pars 
tucla prouve invinciblement que cet ouvra- opuca, feu paralypomena in Vitel!ionem • 
ge a d!1 moins {ré ~ort .altéré dans les fi.e- ouvrage qui contient beaucoup d'autres re: 
des fu;v~ns , & ,qu'a~n!i ~l n'efl pas au mOInS .m~rques d'optique très-intéreffanres. An
tel qu Euc!yde .1 Çl VOlt faIt. tome de Dominis, dans un ouvrage atTez 

Pcolomee ) l'auleur de l'Alrnagefie (Voye mauvais d'ailleurs, donna les premiert;s 
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idées de l'explication de l'arc-en-cie1 (l-'OY· OPTIQUE; pris adjeaivement, fe dit: 
ARC-E N-CIEL), Defcaacsla pcrfeBionna, de ce qt!i a r.:lpport à la viGon. Voyq 
& ~ewton y mit la dern icre main. Jacques Villoll, &c. 
Gregori , dans [on optt"::a promotLl, propofa Àngle optique, voyez Angle. 
plu lIeurs vues nouvelles & miles pour la ! Cône -optique, efi un faifceau de rayons 
perfeEtion des infirumens optiques, & [ur qu'on imagine partir d'un point quelconql1~ 
les phénomenes de la vi!lon, par les mi- d'un objet, & venir tomber fur la pru
roirs ou par les verres. Barrow', dans fes nelle pour entrer dans l'œil. Voy. plus bas 
lec7io!Zes optic..e, ajouta de nouvelles vérités PinceàUoptique. . 
à celles qui avoient d6ja été dtcouvertes. Axe opliqul, eft UrT rayon qui pa(fe par 
Foy. DIOPTRIQUE, MIROIR, & CATOP- le centre de l'œil, & qui fait le milieu de 
TRIQUE; mais le plus confidérable & le 1 la pyramide ou du cône optique. Voy~z 
plu') complet de tous les ouvrages qui ont ' Axe. 
été faits fur l'optique, c'eft l'ouvrage anglois Chambre optique, Voyez C ham.hre 
de M. Smith, intitu16 opticks, fyftême com- ohfcure. 
Vlet d'optique, en deux volumes ill-4°, Verres optiques., font de verres convexes 
L'auteur y traite avec beaucoup d'étendue ou concaves, qUI peuvent réunir ou écar
tout ce qui appartient à la vifion , foit par ter les rayons, & par le moyen deCquels 
des rayons direél:s, foit par des rayons ré.. la vue eft rendue meilleure, ou confervée 
fltchis fait par des rayons rompus. A fi elle eft foible, (lC. Voy. Verre, Lelltille, 
l'égard des inventions des lunettes ~ des Lunette, Me'nifque, &c. 
téle(copes, &c. VOYe{ ces mots d leurs Inégalité.. optique, fe dit en aftronomie , 
art~'cles. d'une irrégularité apparente dans le mou-:-
_ De l'optique naît la perfpeétive, dont vement des planeres; en l'appelle appa
'toutes les regles font fond~es fur celles de rente, parce qu'elle n'efi point dans le 
l'optique; la plupart des auteurs, entre mouvement de ces corps -" mais qu'elle ne 
autres Je pere Jacquet, font de la pere. vient que de la Gtuation de l'œil du fpec
peétive une partie de ~'optique : queIq ues- ta~eur ,.~ui fait qu'un ~ouvement qui ~ .. 
lIns, comme Jean, éveque de Cantorbéry, rOlt UnIrorme, ne parOlt pas tel , cette 
dans fa perfpec1iva commullis, réuniffent illu.fion a lieu, lm[qu'un corps fe meut uni .. 
l'optique ~ la catoptrique, & la dioptri- form~ment dans un cercle ~ dont l'œil nioc,.. 
que, fous le nom général de pcrfpec1ive. cupe P?S le centre. Car alors le mouvc
Voye, PEltSPECTIVE. ment de ce corps ne paraît pas iln1forme, 

Coptique en général, fait qu'elle ne con- __ au lieu que fi l'œil étoit au centre du mou
fidere que la vilÏon par des rayons direas, vement, il le verroit toujours uniform~. 
foit qu'elle confidere la vihon par des rayons On peut L"lire voir, par l'exemple, fui
réfléchis ou rompus, a principalement deux vant, en quoi cnnuRe l'inégalité optiqu~. 
quefiions à réfoudre ; celle de la difiance Suppofons qu'un corps fe lTl.euve -dans la 
apparente de l'ob jet ou du lieu auquel on circonférence du cetcle AB 1) E F G Q P 
le voit, fur quoi l-'oye t DISTANCE & Ap- (Plallch. optique, fig. 40.), & qu'il par
PARENT, &: celle de la grandeur apparente coure les arcs égaux AB, BD, DE , 
du même objet, fur quoil-Ioye~ l'article EF, en temps éoçlUx;; fnppofons enfuite 
ApPARENCE & l'article VISI<?,N. A l'égard que l'œil foit dqns le plan du même cercl~, 
~es !oix de la viGon par ~e rayons réflé- mais ql1'ilfoit hors du cercle, par exemple, 
chis ou rompus, Foyq aux articles ApPA- en 0, & qu'il voi~ de-là le mouvement du 
RENT, :MIROIR, CATOPTRIQUE, &DIOP- corps dan~ le cercl~ ABQP : 10rfque le 
TRIQUE, ce que l'on fait jufqu'à préfent corps vient de A en B, fQn 1110tlVement 
fur ce Cujet, & qui laiffe encore beaucoup app~rent ~fl mefuré par l'angle A 0 B , 
à defirer, ainfl. que les loix connues on ad- ou Pilr l' élrC HL, qu'il femble décrire ; 
"plifes jufqu'à préfent fur la viGon direéle. mais dans un terr.ps égal, qu'it'met enfuit.:! 
Voye~ auffi la fuite de c~t anid~ fur le~ à parcourir l'arc BD, [on mOl1\'-cment al?-
ill<j.zlite's opûques. parent eft m~fur.~ paf l'angle B 0 D 1 (. U 

pa.!; 
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par rare L IYl , qui. ea moindre que le pre- tionnaire, & tantôt rétrogra.de, il fau
.mier arc HL: quand le corps fera arrivé droit conclure qu'il auroit lui-même un 
en D, il fera vu au point M de la ligne mouvement particulier, & que fon œil ne 
N L M. Or ' il emploie le même temps à feroit plus fitué dans un point fixe ou im-

. " 'AB BD b'l l ' r. rI' r: ,., parCOUrir DE, qu a parCOUrir . ou ,mo. 1 e , comme on a ü.li)~)O L e )U l qU ICI. 

& quand il eft arrivé en E , il eft vu en- Infiit. afirolZ. p. 14. 
core en M, c'eft-à-dire, qu'il paroît à peu Il dl: vifible , par la fig. 40, nO, 2, que fi 
près ,itationnaire pendant le temps qu'il l'œil eH placé en 0, & que le corps fe 
parcourt DE. Quand il vient enfuite en meuve uniformérr.ent élt;tour du centre C :1 

F, l'œil le voit en L, & quand il efi en fon mouvement paro~tra s'accllérer conti
e, il paroît en El, de forte qu' il femble nueIJement de A en 1r! ~ car les arcs AB :J 

avoir retourné fur fes pas, ou être devenu B Il, lJ D, &c. ét20. t fuppofés égaux, les 
rétrograde ; enfin depuis Q jufqu'en P, angles A 0 B , BON, IIJ 0 D, &c. vont 
il paroît de nouveau à peu près fiation- toujours en croiifant, & le mouvement , i 
naire. Voyez Station & Re'trograda- de très-granc1(s difiances , eil proportionnel 
tIOn. à ces angles. Voyez Apparent. 

On voit par cette explication, queel'i- On appelle cette inéga llt~ in/galid opti ... · 
négali(é dont nous parlons, dépend de la que, pour la difiinguer de lïnégalit~ r~el
firuation de l'œil qui n'eft point au centre le; car dans l'explication que nous venons 

t 'du mouvement de la planete: car fi l'œil de donner de l'inégalité optique , nous 
au lieu cl' être en 0, eil rranfportt au point avons fuppofé que le mouvement de la 
C (fig. 40, n'J, 2. ), & qu'il y demêure pIanere ou du corps dans la courbe AEGP 
pendant tout le temps d'une~ révolution de troit uniforme, & que cêtre courbeétoit: 

- la planete, il eft évident que puifque la un cercle, au lieu qu'en effet cette courbe 
plane te parcourt, felon notre fuppolltl0n, eH une ellipfe dont la planete ne parcourt 
des arcs de cercle égaux dans des temps . point des arcs égaux en temps égaux. Ainfi 
égaux, le fpeél:areur n'appercevra du point le mouvement des planetes eil tel qu'il n'eŒ 
C , que des mouvemens parfaitement égaux pas uniforme en lui-même, & que quand 
entre eux. il le feroit, il ne nous le paroÎtroi.t pas .. ' 

Si l'on prenoit dans le cercle tout autre C'eH pourquoi on difiingue dans ce mou .. 
point que le centre, & que l'obfervareur vement deux inégalités, l'une optique, l'au-, 
mt, par exemple, (fzg. 40 ,nl:J , 3.) fitué tre réelle, Voyez Ab/olu & Equation. 
au point 0 , entre le centre & la circon- Si un corps fe meut au tour d'un point 
fJren'ce : alors quoique la même planete quelconque, de forte qu'il décrive autour 
parcourût des arcs égaux dans des temps de ce point des airs p-roportionnels aux: 
éga:-lX , fon. n;ouvement paroî,troit néan-l temps '. fa vîteffe angLlla~re 21?parente à 
mOinS fort megal., vu du pomt 0: car chaque mflant , fera en ralfon mverfe du 
IOi"fque la planete fera dans fa plus grande quarré de la difiance ; C2 i.· puifèp.1e l'infiant 
difiance du point A , fon mouvement pa- étant conHant, l'aire eH confiante, l'arc 
roÎtra fort lent ~ au contraire, il paroîtra circulaire déorit du centre & du rayon 
,très· rapide lorfqu'elle fe fera approchée du veEteur eft en raifon inverfe de la difiance. 
point C, le plus près qu'il en poffible; ce Or pour avoir l'angle , il faut divifer cet 
qui eil tvident , puifque l'angle COD eR arc par le rayon ; donc la vîte{fe angulaire, 
beaucoup plus grand que l'angle A 0 B, ou rangle décrit pendant un" infiant c011f
quoique les arcs AB, CD, foient égaux tant, eft en raifon inverfe du quarré de la 
entre eux. Cependant il faut bien remar- difiance au centre, Or dans les planetes 
quer, que dans cetre fllppohrion de l'œil cette vÎteife angulaire eH lit vî teffe appa .. 
placé entre le ci11tre & la circonférence, rente, parce que les planetes étant fort 
jamais la plénete ne fauroit paroÎtre fiation- éloignées , paroiffent toujours à l'œil fe 
nai re ni rétrograd~r ; d'où il s'enfuit, que mouvoir circulairement. Voyez App.1rellt~ 
s'il arrivoit que l'obfervateur vînt à décou~ On appeile en général illajiolls optiques, 
vrir la planete tantôt direéte) talltô~ fia- toutes les erreurs où notre vue nous fair: 

Tome XXIII, Iii i i 
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tomber fur la diil:ance apparente des corps, f optiqu~. C'en un triangle comme A CO, 
fur leur fi gure ? ~cur gran?eu! ., leur cou- l dont la bafe cil u~e ?es lignes droites -1 C; 
leur, la qua ntlte & la dlre ;:t lOn de leur de la furface de 1 obJet, & dont les cotes 
mO ~lvemcnt. Voyez Apparmt , &c. font les rayons A 0, 0 C. 

Pinceau opt,-'que , ou pinceau de rayon, Rayons optiques fe dit principalement de 
c'efll'a{femblage des raj' ~' .1 S , par le mOy~11 1 c~ux qui t~rminent une pyramide ou un 
deEll1 cls on voit un pOint ou une parne , trIangle opaque, comme GA , OC , OB. 
d'un o')jer. Voyez PilZceal! . 1 &c. ·Ch.7.mbers. (0) 

Quelques tcrivains d' optique regardent ! OPULENCE, f. f. OPULENT, adj. 
ces prélendus pinceaux comme une chi- l. ( Gram.) termes qui défignent la grande 
rnere. Cependant on ne fauroit douter de! riclzeffe , ou celui qui la poffede. Nous ne 
l'exif1-ence de ces pinceaux , fi on fait ré-j dirons ici qu'un mot, bien capable d'inf
flexion que chaque point d'un objet pou- piïer du mtpris pour }' opulerzce, & de con
vant être vu de tous côtés, envoie nécef"l füler ceux '>qui vivent indigens ; c'eil qu'il 
fairement des rayons de tolites parts & cft rare qu'elle n'augmente pas la méchan
dans toures fortes de direél:ions , & que ceté naturelle, & qu'elle tàffe le bonheur. 
par conféquent plufieurs de ces rayons 'VPUNTE, (G/og. anc. }en latin Opus, 
tombent à la fois fur la prunelle qui a une au génitif Opumis , ancienne ville de Greee 
certaine largeur, & que ces rayons tra- dans la Locride : c'étoit la capitale des. 
verfent enfuite le globe de l'œilotl ils font Locres Opuntiens. Strabon fait cette ville 
rompus & rapprochés par les différentes métropole des Lacres Epicnémidiens ; c'eft 
liqueurs dont le globe de l'œil eil: compo- ,qu'avec le te~ps, les Locres Opuntiens 
fé , de maniere qu'ils fe réuni{fent an fond 1 hlrent difiingués des Epicnémidiens. Opunte 
de l' œil. Cette réunion eil: néce{faire pour éroit à demÏ-lieu de la mer, fur un golfe 
la vifion diflinél:e ; & le fond de l'œil eil: nommé par les anciens Opwuius jilZllS. Ce 
une efpece de foyer 01\ doivent fe ra{fem- golfe eil proprement le détroit qui fépare 
-bler les rayons que chaque point de l'ob- l'Eubée de ce pays, & qui s'élargit dans 
jet envoie. Voye{ l..z fig. 39 d'optique, 011 cet endroit. Tous les anciens ont parlé d'O. 
B eil. le point vifible ; G S , le cryfiallin; pume, Homere , Pindare, Strabon, Mela, 
& C, le foyer des rayons envoyés fur le Tite-Live, &c. C'étoit l~ patrie de Patro
crifiallin. Voyez auffi Vi./ion. cIe au rapport d'Ovide après Homere, qui 

Lieu optique d'une étoile, c'eft le point en éroit encore mieux infiruit. (D. J. ) 
du ciel où il paroir à nos yeux qu'elle eil:. OPUNTIA, (Botalziq. ) genre de plan
Voyez Lieu. / te, dont voici les caracreres. Sa fleur a 

Ce lieu eil: ou vrai ou apparent; vrai, plufieurs pétales étendus en rore ; du mi
quand l'œil eft fuppofe au centre de la lieu de ces pétales part un grand nombre 
terre ou de la plan ete de laquelle on fup- d'étamines, fituées fur la fommité de 1'0-
pofe qu'il voit; & apparent , quand l' œil vaire. L'ovaire dégénere enfuite en un fruit 
eil: hors du centre de la terre ou de la charnu, qui a un nombril & une pulpe 
planete. Voyez App:uent & Planete. La molle, dans laquelle font contenues plll
différence du lieu vrai au lieu apparent, fleurs femences ordinairement anguleufes. 
forme ce que nous appelons parallaxe. T ollrnefort compte neuf e[Feces d] a-
Voyez P .1r:111axe. pUl1tia , & Miller onze,. entre lefquellcs 

Pyramide uptique fe dit dans la perfpec- il y en a dix étrangeres , & natives des. 
t ive d'une pyramide ABC 0 (Pl.pérfpec7. Indes occidentales. Nous appelons en Fran
fig· z ), dont la bafe eil l'objet vifible 1 ce cette plante figuier d'Inde ou raguetle.' 
A 11 C, & dQnt le fommet eil dans l'œil Voyez Raguette. 
O. Cette pyramide eil formée par les L'arbre fur lequel fe nourrit la coche
rayons qui viennent à l'œil des différens nille eil l'efpece d'opun~a, que le cheva
points de la circonférence de l'objet. lier Hans-Sloane appelle opumia maxima,. 

On peu~ .auffi entendre facileme~t par folio oblollgO , ra tu Il do , majore) fpinulis 
cette défimtlQn ce que c'efi que le triangle obtufis, moLlibus ) obtito flore, firiis ru bris , 
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fJariegato. Hifl. Jamai. ij, 1 p. On en a 
parlé au mot N OP ALE, qui eft le nom des 
Américains. (D. J. ) 

OPUNTIOIDES , (Batail. ) plante ma
rine, efpece de lychen , dure, fragile & 
reffemblante à l'opontia ou figuier d'Inde. 

OPUS, ( Géog.) ifle de la Dulmatie en
tre le gt . fe de Venife & deux branches 

• que forme le N arcuta à f-On emhoucllUïe. 
L'air en' eft fort mal-fain à caure du marais, 
cependant fa Gtuation eft importante , tant 
parce qu'eUe conferve aux Vénitiens la 
poffeffion de la Frumana, que parce qu'el. 
le ouvre un chemin pour la conquête de 
l'Hertzégorine. (D. J. ) 

OPUSCULE, f. m. ( Littér. ) petit ou
vrage , on dit les or:lfcules de la !rlothe
lc-Vayer , les opufcules de Bayle. 

o R 
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de les féparer les unes des autres. Voyez 
Métaux. C'eil: pour cda que les anciens 
chymifies l'ont appelé fol ou />leil, & ils 
l'ont repréfenté fous l'emblême d'un cer
cle. C'eft aufIi à ce métal que les hommes 
font convenus d'attacher le plus haut prix, . 
ils le regardent comme le figne repréfen- -
tatif le plus commode des richeffes. 

}ufqu'à préfent on n'a point encore 
trouvé l'or minéralifé , c'efi-à-dire, dans 
l' ttat de mine, ou combiné avec le foufre 
ou l'ar[enic ; il fe montre toujours dans 
l'état métallique qui lui eH propre, & il 
eH d'un jaune -plus ou moins vif en raifon 
de fa pureté , c'efi ce qu'on appelle de l'or 
vierge ou de l'or nattf Ce métal fe trouve 
dans cet état joint avec un grand nombre 
de pierres & de terres ; il Y eil fous une 
infinité de formes diff~rentes qui n'affec
tent jamais de figure réguliere & déter
minée . En effet, il eft tantôt en ma{fes 

OR, f. m. aurum , fol, ( 1-1l/1. nat. Mi- plus ou moins confidùables, tantôt en 
néralotie & Chymie.) c'eft un métal d'un grains, tantôt en feuillets, tan tot en fi lets 
jaune plus ou moins vif; fa péfanteur fur- &:. en pe tits rameaux; tantôt il eil répandu 
paff~ non-feulement celle de tous les al1- dans les pierres, les terres & les fables 
tres métaux, mais encore de tous les autres en particules imperceptibles. 
corps de la nature; eUe eil à celle de l'eau La pierre dans laquelle on trouve l'or 
environ dans la proportion de 19 à 1 le plus communément, c'efi le quartz blanc 
L'or eft fixe & inaltérable dans le feu, à & gris , & on peut le regarder comme la 
l'air & dans l'ean ; c'eil de tous les métaux matrice ou la miniere la plus ordinaire de 
celui qui a le plus de ducrilité & de mal- ce métal. Wa1!erius & quelques autres mi
leabilité; quand il eil pur, il ef! mou, néralogifies ont prétendu qu'il [e trou voit 
flexible & point fonore ; les partics qui le auŒ dans le marbre & dans de la pierre à 
comporent ont beaucoup de ténacité; 101'f- chaux, mais cette idte n)eil: point conf or
qu'on vient à rompre de l'or, on voit que me à l'expérience: il y a lieu de croire 
fes parties font d'une figure prifmatique & que les mines d'or de cette efpece ont été' 
femblables à des fils. Il ootre en fufion un faites à plaifir & dans la vue de tromper 
peu plus aifément que le cuivre, mais ce des connoiifeurs fuperficie1s. C'efi donc 
n'eil qu'après avoir rougi; lorfqu'i! eft en danStle caillou ou dans des pierres de la na
fllfion, fa furface pa roît d'une couleur ver- tur~ d~ caillou que l'or fe trouve le plus 
te , [emblable à celle de l' Jigue-marine ; ordmJlrcment; on en rencontre auffi dans 
dans cette opération, qu elque long & la pierr.e cornée qui eil: une efpece de jaf
quelque violent que [oit le feu que l'on pe.: ccpendalît .ory. trouve de l'or qruelque
em[Jloie, il ne perd rien de fon poids. fOlS dans des mmJeres beaucoup mOInS du-

De toutes ces propriétés, les chymifies res, & même dans de la terre , comme 
concluent que l'or eft le plus parfait des nous aurons occafion de le dire. C'eft mal 
~étaux ; il ~H compofé de trois terres ou à propos que l'on donne le nom de milles 
princi.pes que Beccher regarde comme la d'or à ces fortes de pierres, puifcpe l'or 
baCe des métaux, favoir le principe mer- . comme nou,s l'~vons déja remarqué, s'; 
curie!, le principe inflammable & la rerre trouve fous la forme & fous la codeur qui 
vitreCcible, combinés fi intimement & dans lui font pro9res , & fans être mi:ltralifé. 
Mlle fi jufie proportion) qu'il eU impo!Tible Il r a cependant en Hongr~~ ~l~le mine que 

luil2 
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l'on nomme mine d'or couleur de foie, dans 
laquelle quelques auteurs prétendent que 
l'or ef! comme mintrJli fé , on la dit fort 
rare) & Hcnckel parolt domer du fait, 

, l" , Il , l'eut-erre que or qUI S y trouve y eu re-
r 'l ' , l' '1 pandu en particules 11 dt i1~es que œl ne 

peut point les appercevoir. 
QLloique l'on n'ai~ point encore trouvé 

d' d l' 1 d' , fi ' or ans lcat e mm~, on ne pomt en 
(lro ~ t de nier J ~; folui11elît qu'Il foit impof
fibJ..~ qile ce métal f:: minéralife; en erret , 
fuivant la remarque de M. de J ufii, quoique 
le foufi'e ne puiffe point fe combiner avec 
)' l' r' l 'fT' d " or, ancntc ne al le pas e penetrer , ce 
inttal, & !e foie de foufre, qui efi une 
combinaifon de foufre & de fel alkali fixe, 
agit très-puiffamment [ür l'or: d'OLl il con
clut que, comme nous ignorons toutes les 
voies que la nature peut employer dans fes 
opérations, il ne faut point fe hâter d'é
tablir des re,'51c:s trop générales. Tout ce 
<lu'on peut dire, c'ef! que jufCju'à préCent 
on n'a point trou vé de mine cl' or propre
ment dite. 

O ' '1 d' Al' n trouve ces partlcu es or me ees 
acciden:ellerne;1t avec des mines d'autres 
métaux; c'en aÎnfi qu'en Hongrie on ren
contre du cinabre qui contient quelquefois 

' . , d' rr" f:d' 1 l ' une qu,mo re or allez conn eraD e, ql1l , 
non-feulement s'y montre en petites pail
lettes ou en n!ers, mais encore qui y eft: 
rnêl~ de facon que l'œil ne peut point 

" Ir. H ' l'apDtrcevoir, Il y a aUIIl en ongne une 
efp~ce de pyrite, que l'on ?ppc:1e ge/fi, 
ou gilft dont q"Jelques-unes donnent à 
l'eflai fl.~ ivant 1\1. de J t1Œ, une Oll deux 
onces d'or au quintal; il ajoute que la mê
me chafe fe voit dans des pyrites qui fe 

1 1 . PArl " l C . 5 .. r1 trouver.t Gans a mtne Q U .... Hors en uÇue, 
ce qui cont~edit, le ,fentime:1t ,~ll dle,bre 
Henckel, qUl pre:teno , dans le, XIJe chapItre 
Je là F)lritologie , que les pyntes ne con-. , . . , l' 
tl'e" Ment J,amalS une certame qiJantlte c. or , 
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&. oue celu i qu'on en tIre, y a ete pro-
duit dans l'opération que l'on a faite pour 
le tirer. Outre cda , on trouve encore de 
r or dans quelques mines d'argent, de cui
vre' de plomb, & fur-tout dans des mines 
de f:r (lui femble avoir une aŒnité parti-

> 'l' ' culiere avec ce meta preCIeUx. 
i':or fe trouve le plus communément 

èans plufiems efpeces de terres & de fa-
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hIes; il ~ ,ea ré~andu en maffes qui pefel1t 
quelquelOls plu{leurs marcs, mais le plus 
Couvent il eil en paillettes & en molécules 
àe différentes formes & grandeurs ; quel
quefois ces particules refIèmblent à des 
lentilles, & ont été arrondies par le mou
vement des eaux qui les ont apportées dans 
les endroits Ollon les trouve ; quelquefois 
elles [ont recou vertes de diff6remes terres 
& de [llDftance qui mafquent leur cou
leur d'or ; & le rendent mJconnoifTable. 
Il y a des autems qui prétendent ,qu 'il dl 
très-rare de trouver du f::oie CJui ne C0 11 -

tienne point quelque portion d'or; c'eft 
[ur cette idée qu'dl: fondé le travail que le 
fameux Beccher propofa aux Hollandois , 
& "1 ,\ , qu 1 commença meme a mettre en en-
curion ; il conllfloit à faire fondre le fable 
de la mer avec de l'argent pour unir à 
ce mttal l'or contenu da.!lS ce fable que l'on 
pou voit enfuite ftparer par le départ. Voye{ 
Beccheri minera arenaria pnpetua. Cepen
dant il paroît que ce procédé doit diffici
lement fournir aflèz d'or pout payer les 
frais d II tra vaiI. 

Il en cerrain qu'un grand nombre de 
rivieres charient des pailletes d'or avec 
leur fable; c'eft une vérité dont on ne peut 
point douter. Cependant quelques-unes de 
ces rivieres en charient une plus grande 
quantité que les autres; c'eil ai'nii que, chez 
les anciens, le Paél:ole était fameux pour 
la quantité d'or qu'il rouloit avec [es eaux; 
1 rr Œ ' , , e age a au 1 t(e renomme par cet ell-
droit. Le Rhin, le Danube, le Rhône, &c. 
en fourniffent une afIèz grande quantité. 
Dans l'Afrique, "dans les Indes orientales 
& dans l'Amérique, pluEeurs rivieres rou
lent une très-grande quantité d'or avec leur 
fable, & celui qui contient de l'or, eft 

, Al' .) '1 C ' communement me e ue partIcu cs lerrugl-
neufes, attirables par l'aimant. 

P!U{1CurS auteurs ont prétendu que les 
pays les plus chauds étaient les plus pro
pres à la produéhon de l'or, mais il ne 
paraît point que la chaleur du foleil con
trinue flus à la génération de ce métal qu'! 
celles des autres: en effet , on trouve des 
mines d'or fort abondantes en Hongrie & 
en Tranfylvanie ; on en trouve auffi , quoi
qu'en petite quantité, dans la Suede, dans 
la Norwege, en Sibérie, & dans les pays 



OR 
froids & feptentrionaux; plufieurs rivieres 
de France & d'Allemagne en roulent avec 
leurs fables, & l'or qui -s'y trouve doit 
avoir été détaché des montagnes & des 
filons des environs, d'oll l'on voit que l'or 
fe trouve dans des pays froids; néanmoins 
il faut avouer que le métal ne s'y rencontre 
point en auffi grande abondance que dans 
les climats les plus chauds. En effet, on 
trouve des mines d'or très-abondantes dans 
les Indes orientales; c' dl ce pays qui ~ 
fllivant toute apparence, éwit l'ophir d'oll 
Salomon tiroit ce métal précieux, & com-

1, , \ l' . l M me nous avons remarque a artlc e IN E ~ 
on y donne encor~ dans, les ln,des .le nom 
d'ophir à toute mme d or. L Afnque eil 
remplie de mines cl' or; c'eil fur-tout du 
Sénégal, du royaume de Galam & de la 
côte de Guinée ~ aI)pelée aufu C6te-d'or, 
qu'on en tire la plus gran?e quant.ité; ,les 
habitans ne fe donnent pomt la Eeme d al
ler chercher l'or dans les montagnes, & 
de le détacher des filons qui le contien--
nent, ils fe contentent de laver la terre 
& le fable des rivieres qui en font rem
plis; & c'eft de-là qu'ils tirent la poudre 
d'or qu'il s donnent aux nations européen
nes en échange d'autres marchandifes, dont 
ils font plus de cas que de ce métal qui 
fa it l'objet de notre cupidité. 

Les relations des voyageurs noUs appren
nent que dans certains cantons du Séné
gal & du royaume de Galam tout le ter
rain eft rempli d'or, & qu'il n'y a fim
pIe ment qu'à gratter la terre pour trouver 
ce métal. Les endroits les plus riches de 
cette contrée font les mines de Bamboue 
& de Tambaoura, près de la riviere de 
Gambie, ainG que celles de N attacon , de 
N ambia & de Smahila, qui font à envir·on 
30 lieues du fort de S. J ofeph de Galam. 

Perfonne n'ignore la prodigieufe quan
tité d'or que les Efpagnols ont tiré depuis 
plus de deux ~ecles du N ouv.eau-Monde; 
c'eil: fur-tout 1 envie de fe mettre en pof
fefTion de r or des Américains, qui leur a 
infpiré tant d'ardeur pour faire la con
quête de cette riche contrée, & depuis 
ils n'ont ceiTé d'y puifer des richeffes in
croyables. C'eft le Pérou, le Potofi. & le 
Chily qui en four-niiTeI;1t la plus grande 
quantité. L'or s)y trouve) [oit par filons, 
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foit par maffes détachées & en particules 
de diffùentes formes mêlées dans les cou
ches de la terre, & fouvent à fa furface. 
Les Efpàgnols nomment Lapaderos les ter
res qui contiennent de l'or, & dont on 
tire ce mttal par le lavage; fouvent ces 
terres ne paroiHent point au premier coup 
d'œil en con teni r; pour s'en a1rurer) on 
fait des excavârions dans ces terres, & 1'on 
y fait entrer les eaux de quelque rui1feau ; 
pendant qu'il corde; on remue la terre, 
afin que le courant cl' eau la àtlaie & l'en
traîne plus facilement; lorfqu'on cR arrivé 
à la couche de terre qui contient de l'or, 
on détourne les eaux, & 1'011 le met à 
creufer à bras d'hommes ~ on tranfjJorte la 
terre chargée d'or dans un lieu defiiné à en 
faire le lavage ~ on fe fert pour cela d'un 
bailin qui a la forme d'un fouillet de forge; 
on fait couler l'eau d'un rui(feau rapide
ment par ce haHin, afin qu'il délaie la 
terre & en détache l'or qui y eft mêlé; on 
remue fans cefTe avec ljl crochet de fer; 
on fépare les pierres les plus grofTi eres , 
& l'or par fa pefanteur oombe au fond du 
baffin parmi un fable noir & fin, qui y dl 
vraiiemblablement ferrugineux. M. Fré
zier, auteur d'un ~/oyage de la mer du Sud, 
d, \ C • r ., 'r. ou ces laIts lont tIres, prelllme avec 

. r. ' 'd '- d ' ra110n qu en proce ant avec Il peu e pre-
cautions il doit fe perdre beaucoup de par
ticules métalliques qui {ont emportées par 
l'eau; il remarque que l'on prévienàroit 
cette perte, fi on faifoit ce lavage fllr des 
plans inclinés garnis de peaux de momons , 
ou d'une étoffe de laine velue & groffiere , 
qui ferviroit à accrocher les petites par
ticules d'or. Voyq l'article LA V AGE. De 
cette maniere on déli>ù"re quelquefois 
dans ces terres des maffes d? or que les E[
pagnols nornrnent pepùas, qui fouvent pe
fent plufieurs marcs; on prétend qu'il s'eil 
trouvé dans le voifinage de Lima deux de 
ces maffes ou pépites, dont l'une pefoit 
64 marcs & l'autre 45 ,voyez Pépitas; 
mais communément il dl en poudre, en 
pail1ettes, & en petits grains arrondis & 
lenticulaires. Pour féparer l'or du fable 
ferrugineux, avec lequel il eil encore mêlé; 
après ce premier lavage, on le met dans 
une fébille ou grand plat de bois, au mi
lieu duquel eH un enfoncement de ttois ou 
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quar"re lignes, on remue ce plat avec. la 
main en le tournant dans une cuve pleme 
d'eau on lui donne des fecouffes au moyen , . 
d'un tour de poignet; de cette mamere ce 
qui étoit rené de terre & de fable, étant 
pl us léger s'en va par de{fus les bords du 
plat; tandis que l'or, comme beaucoup plus 
perant, refle Jans le fond où on le voit pa.
roitl'e (ous [1 couleur naturelle & en partI
cules de diff~i'Cntes figures, qui n'ont pas 
befoin d'un navail ultérieur. Cette maniere 
de tirer l'or de la terre en moins cOltteufe & 
moins laborieuCe que lorfqu'on travaille un 
filon, & que l'on détache l'or de la pierre 
dure qui lui fen de miniere ou d'envelop
pe. La terre qui efl: chargee d'or efl: ordi
nairement rougeâtre, & forme une cou
c!je mince à la furface ; à l ou 6 piés de 
profondeur, elle eft mêlée d'un fable grof
(ier, & c'eft là que commence le lit ou la 
couche qui contient de l'or; au deffous de 
cette couche eft un banc pierreux bleuâtre, 
comme d'une *he pourrie, ce banc efl: 
parfem~ J'une gr!nde quantité de petites 
particules 1 uirante.s que l'on prendrait pour 
des pailletres d'or, mais qui ne font réel
lement que des particu!es pyriteufes. En 
allant au deffollS de ce banc de pierre, on 
ne trouve plu's d'or. Voyq le voyage de la 
mer du Sud de M. Frézier. L 'on voit par 
ce r~cit Qlle ces mines d'or ont été for
mées par les torrens & par les inondations 
qui ont arraché l'or des filons, où il était 
contenu, pour le répandre dans les cou
ches de la terre. Voyq l'article MIN E. L'on 
doit attribuer la même origine à l'or qui 
fe trouve répand:l dans le fable des rivie
res, dont nous avons parlé plus haut. Ce
pendant Becchec. a cru que cet or du [able 
des rivieres y av~t été formé; [entimenr 
qui ne paraît point du tout vrJifemblable. 
L'or qui fe trouve dans les couches de la 
terre, ~infi qu'à fa furface, comme au 
Sénégal & dans le royaume de Galam en 
Afrique, parait y avoir été apporté par 
les ri vieres confidérables qui arrofent ces 
contrées. 

A l'éGard cie l'or qui [e trouve dans des 
fIons fui vis , ex. enveloppé dans le quartz, 
il en coùre beaucoup plus .de peines & de 
àépenfes pou:' l'obtenir : d'abord il faut 
J?our cela cl'Cufer & fouiller dans les mon-
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tagnes, enfuite il faut détacher avec beau': 
coup de travail la miniere de l'or, qui eft 
quelquefois extrêmement dure' après quoi 
on eft obligé de \' écrafer & d~ la réduire 
en poudre. On fe [ert pour cela au Chily 
& dans les autres parties de l'Amérique 
eft)agnole, de moulins que ]' on nomme 
trapiches. M. Frézier dit qu'ils reffemblent 
à ceux dont on fe [ert en France pour 
écrafer les pommes lorfqu'on en veut faire 
du cidre; iis font comPOrtS d'une aU<1e ou 
d'une grande pierre ronde de cinq ;u fix 
"iés de diametre, creurée d'un canal cir
culaire profond de dix-huit pouces. Cette 
pierre cfl: percée dans le milieu pour y 
placer l'axe prolongé d'une roue horizon
tale porée au deffous, & bordte de demi
godets, contre lefquels l'eau vient frapper 
pour fa faire tourner : par ce moyen on 
fàit rouler dans le canal circulaire une meule 
poUe de champ, qui répond à l'axe de 
la grande roue; cette meule s'appelle en 
efpagnol volteadora ou la tOUTl2!1fUe; fon 
diametre ordinaire en de trois piés quatre 
pouce.,s, & [on épaiffeur eft de dix à quinze 
pouces. EUe. eft traverfée dans fan centre 
par un axe affemblé dans le grand arbre t 
qui, la faifant tourner verticalement, écra
fe la pierre qu'on a tirée de la mine ou du 
minerai, qui eft ou blanc, ou rougeâtre, 
ou noirât-te, & qui ne montre que peu ou 
point d'or à l'œil. Lorfque ces pierres font 
un peu ~cra{ees, on verfe par deffus une 
certaine quantité de mercure qui s'unit à 
l' . ,., 'd 1 P • or qm etolt rtpanClU ans a roche. en-
dant ce temps on fait tomber dans l'auge 
circulaire un filet d'eau, conduit avec rapi
dité par un petit canal pour délayer la 
terre qu'il entraîne dehors par un trou fait 
exprès. L'or uni au mercure tombe au fond 
de l'auge par fa pe[anteur, & y demeure 
retenu. On moud par jour un demi-caxon, 
c'efl-à-dire, 2') quintaux de minerai; & 
quand on a ceffé de moudre, on ramaffe 
cette pâte d'or & de mercure, ou cet amal
game que l'on trouve au fond de l'endroit 
le plus creux de l'auge; on la met dans. 
une toile pour ea exprimer le mercure au· 
tant qu'on peut; on l'expofe enfuite au feu 
pour dégager ce qui refte de mercure uni 
avec l'or, & l'on appelle eor qu'on a ob~ 
tenu de cette façon or en pigne, poye~ 
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PIGNE. Pour achever de dJgager entiére- la febille, c'e!1-à-dire, dans une écuelle 
ment cet or du mercure dont il eft impré- de bois dont le fond cfl garni de rainures; 
gné, on le difiille dans de grandes rétor- on l'agite en tournoyant; le fable qui eft 
tes; & quand le mercure en a été entié- plus léger, s'en va par deffus les bords de 
remene féparé, on le fait fondre dans des la [ebille, tandis que r@r refie au fond. 
creufets, & on le met en lingots ôu en L'or que l'on obtient de cette maniere eff: 
lames. Ce n'eil qu'a!ors qu'on peut con- quelquefois très - pur, quelquefois il eil:· 
noître fon poids & fon véritable titre; ce mêlé avec de l'argent ou du cuivre. 
titre varie, & tout l'or qui fe trouve n'eil Après avoir examiné la maniere dont l'or 
point également pur, ce qui vient du plus fe trouve dans îa mine; & la maniere donc 
ou du moins d'argent ou de cuivre auquel on l'en tire, nous allons examiner fes pro
il en: uni. VoYet voyage de Lz mer du Sud, prié tés phyIiques &. îes di fférens effets dans 
par M. Frézier. Voyet lzOS Pl. de Métal. les opérations de .la chymie. 
& leur explic. Nous avons dit dans la déi-inition de l'or, 

A l'égard des mines de Hongrie, les prin- que fa couleur étoit jaune, mais elle eff: 
cip<:lles font à Schemnitz & à Kremnitz; quelquefois très-pâle, ce qui annonce qu'il 
on y détache l'or du fibn, & l'exploita- eft mêlé de beaucoup d'argent. Il' a mê
tion fe fait de même que celle de toutes me .des au~eurs qui ont prétendu qu'il y 
les autres mines, c'eil-à-dire, on y def- aV?lt de 1 0: bl~nc., & il Y a apparence 
cend par des puits, on y forme des gale- qu.,n a voulu deIigner par-là de l'argent 
ries, &c. Voye:;: l'article I\lIN E. La roche chargé d'une très-petite portion d'or. Au 
ou miniere dans laquelle l'or efi enveloppé, refte on a auffi donné le nom d'or blanc à 
efi ou blanche, ou noire, ou rougeâtre: I~ fubfi~nce que .les Eîpagnols ont appel
on l'écrafe fous des pilons....., on en fait le Iee pIatllZa deI pllZto. Voyez Platine. 
lavage; & comme cette mine contient des Quelques chymifies ont prétendù blan
matiere~ étrangeres, on la mêle avec de chir l'or au moyen d'un e[prit de nitre 
la chaux vive & avec des fcories, & on qu 'ils appellent plzifojophique ou be'{ordi
la fait fondre d,ms un fourneau. On pa!fe que, dans lequel il y a de l'antimoine· 
la maffe qui a réfulté de cette fonte en- mais 1\1. Rouelle obfcrve avec raiîon qu~ 
€ore par un feu de charbon pour la puri- ce diffolvant n'eil: autre choîe qu 'une eau 
fi '1' r, . er. rega,e qm a cOl1lerve une portIon de l'an-

Quant à l'or qui fe trouve dans les rivie- tir:noi~e\ qu'elle .avoit diilous, & qui a con
res , on l'obtient en lavant le fable de leur tnbue a blanchIr cet or. Ce qui le prou ve 
lit; on choiGt pour cela les endroits oll la c'eil qu'en refondant cet or il reprend f~ 
riviere fait des coudes, où ces eaux vont couleur jàune. 
frapper avec violence, & Ot1 il s'eil amalfé L'or eH le corps le plus pefant qui foit 
du gros fable ou gravier. Ceux qui s'oc- dans la nature / un pié. cube d'or pefe 
cupent de ce travail fe nomment olpail- 21120 onces pOlds de Pans. De toutes les 
leurs; ils commencent par paffer ce fable [ubfl:ances minérales '~ c'eft la platine qui 
à la claie, afin de féparer les pierres les en approche le pIns pour le poids. Voyez 
plus groffieres : on met enîuite le fable qui Platine. 
a paffé, dans de grands baquets remplis Quant à la duétilité de l'or, elle eil plus 
d'eau; on jette ce fable avec l'eau fur des grande que celle d'aucun autre métal' 
morceaux de drap groffier ou fur des peaux pour s~en convaincre, on n'a qu'à confi~ 
de mouton tendues fur une claie inclinée: 1 dtrer le travail des tireurs & des batteurs 
par-là l'or, qyi eft ?rdinairement en par- d'o~, qui , réduifent c~ métal en :fils & en 
ticules très-fines, s attache avec le fable fet11lIes dune fineffe 1l1croyable. 
le plus fin aux poils du drap ou de la peau L 'aétion du feu le plus violent ne pro
de mouton, que l'on hwe de nouveau pour duit aucune altération fur l'or. Kunckel a 
en féparer ror & le fable. Pour achever tenu ce métal en fufion pendant deux mois 
enfuire la féparation de l'or d'avec le fable au fourneau de verrerie:> fans àvoir remar ... 
auquel il efi joint, on en fait le lavage à qué au bout de ce temps aücune diminu-
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tion dans fan poids. M. Hombcrg prétend 
que l'or expo[t au mir<?ir ardent s'e!~ l~itri
fié, a perdu une portIOn de . fop.po!G:l, & 
a repris enCuite fa forme pnmItlve, lorf
qu 'on eut remis cette chaux en fufion avec 
une matiere graffe. 

L'or a beaucoup de difr)ohtion à s'unir 
avec le mercure; c'efl fur cette propriété 
qu' cfl fondé le trav.ail par lequel on ftpare 
ce métal des terres, des pierres, du fable 
C1vec lefquels il fe trouve mêlé, comme on 
a fait voir dans le COUïS de cet article. 
C'efl: auffi fur ce principe qu'efl fondé l'art 
de la dorure ou d'appliquer l'or fur les au
tres métaux. Voyez D orure. 

Le Y.lit.ai di{folvant de l'or eil l'cau r~ga
le, c'ëft-à-dire, l'acide nitreux combiné 
avec l'acide du fel marin ou avec le fel 
ammoniac. On croit çommunément qu'au
cun de ces acides n'agit féparément fur JltJr j 
cependant M. Brandt, célebre chymifle fué
dois, à fait voir dans le tome X des me'
moires de Stockholm, qne l'eau-forre ne 
laiffe pas d'agir fur l'or, & d'en diffourdre 
une partie. Voyez Reg'ale, eau. L'or dif
fout dans l'cau régale, lui donne une cou
leur jaune; s'il en tombe fur les mains, 
elle y fait des taches de couleur pourpre. 

Si on précipite l'or qui a été diffous dans 
de l'e~lli régale faite avec le fel ammoniac 
par le moyen d'un alkali fixe, le préci
pité que l'on obtient s'appelle or fulmi
nallt, parce que fi on l'expo[e à la cha
leur, cet or précipité fait une explofion 
très-violente, & plus forte même que celle 
de la poudre à canon. 

L' . "cl' rr cl l' , 1 or qUI a ete 11I0US ans eau rega e 
peut aufIi être précipité par le moyen du 
cuivre ou du vitriol cuivreux, ainfi que par 
le mercure & le fublimé-corroGf. 

Ql1:md on précipite l'or qui a été diŒous 
1, '1 cl 1'" l' par eau rega e au moyen e craIn, or 

fe précipite d'une couleur pourpre; c'ea 
ce que l'on appelle le p rée ipte' de C a[JiuJ. 
Ce précipité eH propre à entrer dans les 
émaux, & il eH excellent pour peindre 
fur la porcelaine. Voyez POl/pre miné
rale. 

L'or peut encore fe diŒoudre dans d'au
tres diffo1vans que l'eau régale, mais il 
t~mt pour cela que [on agrégation ait été 
rompue, & Çtlors ce métal, comme ~,1. 
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Marggrave l'a prouvé, peut Ce di{foudre 
même dans les acides tirés des végétaux. 

La combinaifon de l'alkali fixe & du 
f<?u!re, que l 'on. nomme l'où J( fOl~fre , 
dlfIout l'or au pomt de le rendre mifcible 
avec l'eau commune. Sthaal penfe que c'eil 
par ce moyen que Moïfe détruifit le veau 
d'or des ICraJites. 

L'or a la propriété de s'unir avec d'au
tres métaux, tels que l'argent & le cui vre. 
On félit fouvent ces alliages pour lui don
ner plus de dureté, vu qu'il eil mou lorf
qu;il eil pur; quand il eil allié avec de l'ar .. 
gent, on l' en fép~lre par le moyen de l'a
cide nitreux, qui agit fur l'argent & le 
diuout fans toucher à l'or, mais il faut 
pour cela qu'il y ait dans la ma{fe totale 
trois parties d'argent contre une partie d'or. 
Voyez Depart & Quart,Ilion. Lorfque l'or 
eft allié avec d'autres métaux, on l'en 
dégage ou on le purifie à l'aide de l'anti
moine; pour cet effet on met dans un 
creufet une partie d'or contre quatre par
ties d'antimoine crnd; on fait entrer le 
tout en fufion, & on le tient long-temps 
dans cet état. On videra enfuite la ma
tierè fondue dans un cône de fer chauffé 
& enduit de grai{fe; lorfque le tout fera 
refroidi, on féparera le régule ou culot • 
des fcories; on mettra ce régule dans un 
creufet pour calciner l'antimoine, qui fe 
diffipera eh fumée; on aidera la diffipation 
de l'antimoine en fouillan t fur le mêlange 
fondu; lorfqu'il n' e~ partira pl us de fumée, 
ce fera un figne que l'antimoine eft tota .. 
lement difIipé. Par ce moyen on aura de 
l'or parfaitement pur, parce que le foufi"e 
qui étoit dans l'antimoine crud s'unit avec 
les autres métaux & les réduit en fcories, 
& l'or fe combine avec le régule de l'an· 
timoine, qui, ayant beaucoup de difpoft .. 
tion à fe calciner & à fe diffiper en fumée, 
fe dégage enfuite de l'or par la calcination. 
II faut obferver que dans cette opération 
l'or fouffre toujours quelque déchet, parce 
que l'antimoine en fe diŒpant en entraîne 
une petite portion. C'eil-là la rnaniere la 
plus fure de purifier l'or. 

Ce métal fe prttifie encore par la cou
pelle; cette opération ea fondée {ur ce 
que le plomb qui vitrifie les métaux im
parfaits n'agit point fur l'or, & le débar-

raife 
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raff~ des fubfbnces étra:lgcres rlvec lef- lution de l'~th er qui ne tarda point à fe 
<:uelles il étoit mêlé. Voyez Coupelle. charger des part icults d'or qui avoien t été 
Enfin, l'or fe ptlrifie encore par 12 cé men- diffoutes; il boucha la bou teiilc avec rGin , 
tation; dans cette opérario:1 on rédult l'o r '1 & trouva au bou t dè quelqu es mois qu'il 
.. n lames , on le firati{ie dans un cren[et s'étoi t formé dans la boutcilIe des cryilaux 

" r' d r 1 r b' b1 , . cl' ., . .avec un rnelange compOlè e l e ammo- lem 1<'. es ::J. ceux U Ilitre, qUi etaIen t 
niac , de fel marin, & de briques pilées ; on o'un beau jau ne d lor. Voye~ les me'moires 
tient 1:: t out p endant long - t emps à un de {a,:ade'mie de S tocldwlm, tome X I, 
degré de chal eur qui le faHè rougi r: par amze'c 174'). 
c e moyen on le dtgagc des Li{:caux impar- L a calcina :i ~ n de l'or a toujours éd re-
fa its. Voyez Cl mc:u:u iolZ. gardée comme lm prubl ême très-difficile 

L'or qui a (~t~ diffous dans l'eau régale) de la chymic , & p1 ufleurs perfonnes dou-
" , . . , 1 cl ' l ' r. cl {' fT l 'J' 1 1 p eut elre preC1 I)lte pa r e moyen u. ne cent tre.s - .:o rt (; a p CJ l!i ) j 1'.' C' , vu qUe 'ac-

]luile effent;ellc; on n\Hl ra pour cela qu 'à tion du feu ne P<::; ll t pC'lnt clétrulre ce 
la verrer [ur la d iffd ~lriO!l , & l'y Ia:ffer ',' mita) ; on a été même jufCjI1'à dire cju'il 
en diGefii on : par-là i'hLli\~ efTentiel1e pren- {roit plll ~ LlCiJe de faire cie J'or que de le 
clra la coul eu r dol' , & Or-l pUlltTa l ' ér.endr~ I l~écom po [er. C~p encian t I faac le h:.J!andois 

I r ' d" d " " ' cl ' ( ('"1 ' '1 I T k ' d' &. aLaIre Igére r avcce 1 e ' pnt.- e-Vln ; \ ç[ e CE:,ec)re :\.unc ":r Oî1 t preren u qu on 
c'elt-i à ce qu'on app elle d ~ , ror p :Jtable . On pou voit réduire fo r en l1ne chanx ab!01u e 

r' 1 {" .1 1: l ' 'rr 0" 1 fi" l ' 1 .. peut fc l ',Tdr p OUi' e (li re li~ lLWC el ien- UC Irre .. l ll cüblC , tz. e tenant pen hn t trotS 

tl clIe de romari '; ; m;~is l'éth er ou la Lqueur c u quatre n1 li i s cxi)ofé au feu de revcr
~thé rée de Frobénîus , a fur-tou r la pro- bere , fans cependant le faire entrer en 
priéd de [e cl:argc i' de l'or (iu t a été cl iflo us [uhon; mais il LJloi t pour cel a av ,ir 
dar~s l'eau régde. M. Ro~ e ll e f(~'g1r j e ce rompu fon agrég2tlon. Iraac le hol bndois 
proct'dé comme un e}:(~1lcn t n1{jyen de 1 regard e cette cbaux comme le vrai {el des 
purifi er l'or, parc~ que tons le<; :Tl~ta llX 1 m~taux , & prétend que l'or y oft changé 
qui peu vent être tmjs a ';'ec lui r eHent d if- en Uile [ubi1anc t: [aline, propre à trail e
fous dans ,l'e:.m régal e , & l'éther [e charge l muer It s autt;:s . r.t : taux ; il aflùre y ê~re 
de l'Oï tres-pu!.'. parvenu en m{lülvant cette chaux dan:; 13-

~; .La cEifoiution de l'or à,ans !)e ~l.1 ré,gale, 1 c~dc ~u yin ~ i 3/re d,j fiiJl~. Kunckel a.travaillé 
f aIte avec le {el am :11on1ac , f O!ll' ll1 t undapres les loees è Ifaac le ho!la!ldols) & [es 
moyen cie vo!atilifcr cc n: é~a l. Pour y Il expériences fernblc ll t <1pptiyer le [enrimenr 
parvenir, fui van t ~/1r. Rmv2 Jle , on diHJ12 ùe cet alchym :fie . E.l d f..;t, après êt re 

d' ..,' l ' ..l • r> • \ i ' d" , r 1 ' 1 / rl l cette l !îO JU:Wll uans un e co rnt ;:: , )i..1 tC:t::'J p 2.~v e rJ,u a pro ,li lre cc 1'..::'" 11 prete r: .... , 'a -
l l , 'fJ r' cl . C fl \" r , r " l ' c e e u e a I C{ UCl11" qm r e l ie 1011: eVên uc: VO H laIt crY lta ,[ll er, 0: l es cryqéWX cc ', :ent, 

. r r. ,. - ' 1 r I' . .c 1 rIT bl \ d'un:; con1ntance eF,n{le com rr:e un2J::li l:.'C ; ll' o n lUI , <: n li :S t(.n\c ~ ,es a c 'ux CC 1'2.-
, rr ' -l • l " ' '1 ,, ' è ' r 1 on rem et ce qU1 a palU~ l! ;:ns le r eCl p :ent rn : ~n te ; 1 ~l! ', ur e .e p !US que c (; I Ci t H pro ~ 

fur ce cui cil ï<:!té d:ms la cornue ; on pre à trJn[:1llcr L.., p1cmb en argent. 
ditere '{lx ou [t' pt fois C\2S di(1 il1a tions & Lar:g .. : lot & d)amres aL-hy mdles O:lt pré-

l" ,...... 1 f' ri" 1) " 1 l ces cohoûJ. t.lOns; alors , en pOll :i, 'iZ1Ilt .~ .cu, ren _, u (j tJ" en tn tta-a ,·;t j 01' en g ren 8.1Le C:311S 
l'or monte fous la forrr:e de cry 0a ux à 'ùne un m '-j rci er !-'.:li t exp!"ès, avec qu el ques fubf
coul eur Oï 2i:gée o u u n pe u [ouge, qui (a'.:ccs dont jl t a: t la cnrnpofl t io l1, cet or 

. d ' o~ r ' 1 1 • , ' Il ' 11 . d 
s~atra ch e nt aux parOIS cs VallL è'3U X, enJUlt:e prepare , nib en CliIll ! 3ticn ane. lme cornue, 
i i pé1{fe fous la form e d'une liqueur rouge. paff-: [ous la form e d'une liqueur rouge 

}. l ' l " l ' n !T. I' 1 'd ' 'C 'efi cette lqueur que ql1 e qu es. Z!C1y - qUi n e,l paSpO L~l )le ae re iUlreen or. 
miftes ont nommée le lion l'O:lge ,. ils en Oil a au ili. t :: nt~de clécompofer l'or en 
faifoient leur or potabl e en le d:irolvànt Je mettant en cérnentation avec le lapis 
è.ans l'efpric-de-vin on daTl s U!13 huile py,.mi~ro !l , qui cft un co mt: of{ d'ar!er,;c, 
dr.'r tlelle, & ils lu i 2ttrib"Jo1ent un grand d'antimoine & d ~ [oufre fonGUS en lé n',;)Ic. 
nomb re àe vertus mervci ll ellfes. 1 Borri chius prtt c.: nd être parvenu à mc' t ~Te 

1\1:. Walle rius,' ayan t f;;lit ~ jt1o lJ àre le, l'or 1 l'or fo us la fo rm~ d:une poudre (Drifc qu i 
dans de l'eau rc·gale, verra [u r cdte dl!fo- ne put plus [e redu1J:e pé1X la fllLlon. Son 

Tome }{ XII [~ l{ k k k k 
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proc2 ,~2 confinoit à triturer pendant long
temps l'amalgame de l'or avec le mercure 
dans de l' eau. L es Ofiander , autres alchy 
m iftes , ont pareillemen t prétendu avoir 
mis l'or dan s l'é tat d 'u ne chaux irréduEtible ; 
en triturant & en dig ~rant alternativement 
pendant long-temps un amalgame compofé 
de fix parties de m ercure contre une partie 
d'or. 

Quoi qu'il en foit, de toutes ces pr é
tent ion s a!chymiqu es , il paraît qu e la cal .. 
cina tion & la décom ;)o fi tion de l'or de
meurera toujours une opirarion bnon im
poffib'e) du m oi:is extraordinairement 
di ffic ile : on p 2ut en dire autant de ICI 
ch ryro~2e ou de l' art de faire de l'or dont 
l'avidité des hommes s'd l occupée depuis 
t ant de fi ecle. Voyez Herme'tique, Phi
Jofophie , P ierre p/zilo[opnale, Tranfmu
talion , &c. 

Un g rand no mbre d'auteurs ont attribué 
à l'or les plus grandes vertus médicinales; 
par m alh":l1 i" elles no us [ont eilt)it r em ent 
inconn ues. Suiv:mt M. Rouelle les dilfolu
rio ns d'or t t èndu 2S dans l'eCprit-de-vin Cont 
apéritiv es., la dinàlmi on de cc métal dans 
J'eau régale eil corrofive & ém~:tique ; l'or 
fu lminant, pris à la doî~ de douze g rains, 
en un purgatif. Voilà, fuivant cet habile 
chy n. iflë , t o ut ce que nous connoi{fons fur 
les vertus de l'or. Il y a lieu de croire que le 
l'emede connu en France fous le n o m de 
gouttes du ge/lZéral de la Motte, eG une hu ile 
effent ielle qui ~'efi charg~e d'or diffous dans 
de l'eau réga:e. 

O il énlue la puret é de l'or, d'après des 
degrés ficl:ifs que l'on nomme karats. Lorf
<lue l'or eil parfaitement pur, on dit qu'ii 
efi à 24 karats ; s'il fe trou ve contenir un 
vingt quatrierne d'alliage, on dit qu'il en 
à 23 karars, & ainG. de fuite. L'or dans 
fa pureté pJrfaire eH mou , & ne peut 
point être employé dans de certains ouvra
ges; c'efl pourquoi on lui joint un alliage 
de cuivre ou d'argent pour lui donner plus 
d,; dureté & de confiftance. Suivant les 
ordon nances, en France il n' eil pe~m is au x 
ouvrier s en b:jouterie que d'employ er de 
l'or à 20 karats dans lES petits morceaux; 
pom 1 es grands morceaux o u pour la va if
f~lle , l'or doi t êrre de 22 k]ra~ s. Les or
fév res Ce fervent de la pierre de touche 
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pour s'a(furer du degré de pureté ou du 
titre de l'or, c'eil-à-di re, pour décou vrir 
s'il eil al lié ou non. P lAlr cet effet, ils 
frottent l'or fur la pierre de touche , fur 
laquelle dl ordinairemen t. un trait fait avec 
de l'or très-pur pour L rvir d 'échantillon & 
de comparaifon ; en[uire on met de l'cau
forte Cur la trace qui a éré faite avec l'or 
Cjue l'on veut éprou ver : cette eau- forte 
diifout tous les métaux auxque-ls l'or peut 
ê tre allié, fans toucher à ce d er nier. Niais 
cette épreuve ' peut êcre tromp eure , & ne 
faÏt point connoÎtre les métaux étrangtrs: 
qui peuvent avoir été fortem ent dorés ou 
e:welop pés dans de l'or. Pour s'en affurer, 
il fa ll t brifer le lingot & l'effayer à la cou
pe ll e ou par j'antimoine. 

D epuis qu elques an nées le luxe qui r end 
les artiftes ilwentifs, leu r a fa it imagi ne r 
des m oyens pour donn er a l'or d iffh-ê'nres 
nuances par les a:liages; on appliqu e des 
fl eurs & des ornem ens fa its avec ces ors 
diverfement colorés , ce qui produit une 

° 1 1 l '-1 \ l' 0j ° cl ' vanete agreaù e a cel, m o. ls aux 'ep ens 
de la valeu r intrinfcque du métal qui eil 
facrifié à la beauté de l'ouvrage. 11 y a de 
l'or verd qui fe fait en alliant beaucoup 
dJargen t avec l'or. L'or rouge fe fait en 
i'aII iant avec beaucoup de cuivre; l'or blanc 
fe fait en l'alliant avec beaucoup de fer: 
ce dern ie r eH aigre & carrant, & difficile 
à travaill èr ; il fc roit plus court d'employer 
hmplement de l'argent. Ell changeant les 
proportions de l'alliage, on peut de cette 
fJcon/ avoir de l'or de différentes nu an
Cé~ . (-) 

OR, (Mat. méd. ) autrefois les Grecs· 
ne connoifloient pas l'ufage de l' or d~l1s la 
m édecine. Les Arabes font les premiers
qui cn ont recomm andé la vertu. Ils l'ont 
mêl é dans leurs compoGtions ré rlult en 
feui Il es . Ils croient que l'or fortifie le cœur,. 
ranime les efprits & r éj ou1t l'élme, c'eft 
pourquoi ils affurent qlJ'il cil utile pour la 
mélancolie, les trembltmens & la pal
p itation du cœur. L es chy mi fi es ajoutent 
de plus que l'or cont ient un foufre fi xe le 
plus puiffant; lequel ùant incorruptible, 
fi on le prend intérieurement, & s'il dt 
mêlé avec le fang, il le préfe rve de route 
corruption, & il rérahlit & ranime la na
ture humaine de la même rnaniere que le 
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fot:il, qui eG la [ource intarilTable de ce retiré de la difi"olution de l'or par l'eau 
foufre , fait revivre toute la nature. Géof- régale, auqu::l plufieurs auteurs on~ a l tri~ 
froi , M7.t. me'd. bué une qualité purgative, Ver~l~tlge, 

Les :llchymiHes ont retourné cet ~loge de rcborante, analogue à c~lle du, vlt;lo1. de 
mille & mille façons, & ils l'ont principale- mars, eft un remede peu eprouve , a petne 
m ent accordé à leur or philofopbique, & connu. 
plus e ncore à la quinreffence, à la [emence , . L'or fulminant a été recol11mandé auffi. 
à l'ame de l'or, à la teinture [ùlaire radicale dans l'u[dge intérieur , comme un exccl .. 
qu'ils ont regardée comme la vraie médecine lent diaphorétique, fpé-::lalement propre 
uni ver[elle. pour la petite v6role, mais Konig , pro-

A toutes ces vaines promefles, à toutes feflèur de m~decine à Baile J Daniel Ludo
ces fpécLilations frivoles, les théoriciem vic & Bot rhaave 3{furent que For fulmÎ
modernes ont fubfl:itué des idées plus fages, nant eil plutôt un purgatif dangereux. Au 
du moins plus fcientifiques, flu' les qua-· reHe, le vitriol folaire & l'or fulminant 
lités médicamenteufes de l'or. Ils ont pré- n'agiffent point par les qualités propres 
tendu que le plus inaltùable & le plus à l'or : leur vertu dépend efTenticIIement 
pefant de tous les corps étant porté avec d es mari ::;res falines auxquelles il eH joint 
les humeurs animales dans les voies de la dans ce fel neutre qui contient de l'acide 
circulation, étoit éminemment capable de par furabQndance , & dans ce précip itt qui 
réfoudre les concrétions les plus rebelles, participe de toutes les fubHances acides & 
& de déboucher les couloirs les plus en gor- alkalines qui ont été employées à fa pré
gés. Ils font partirans encore d'une autre pararion. Voyez Sels neutres me'talliques :J 

notion rrès-poGtive, favoir, de la facilité 10us le mot Sel & Pre'cipite'. 
avec laquelle l'or s'unit au mercure, pour Le feul remede tiré de l'or qui foit au
avancer que ce métal étoit un bon rernede' jourd'hui en uf2ge , en une liqueur huileufe 
pour ceux qui avoienttrop pris de mercure; chargée d'or par une efpece de précipitation 
car ces deux métaux, dit Nicolas Lémeri, & qui efi connue fous le nom d'or pOlabl; 
s'uniHent enfemble f3cilement, & par cette ou ,teinture d'or) dont ou trouve la prépa
liaifon ou amalgame, le mercure eil fixé, ratIOn dans toutes les pharmacopées & les 
& [on mouvement interrompu. Mais chymies médicinales modernes. La voici 
autant les connoiffances chymiques , fur d'après une addition au cours de chymie 
Jc:lqudles s'appuient ces théories, [ont de Lémeri , par 1~, Baron. 
réelles & incontenables, autant les con- Teinture d'or ou or potable de made
féquences qU'on en déduit en faveur des moifelle Grimaldi, Prenez un d€mi gros 
qualités médicinales de l'or, font précaires d'or le plus pur, faites en la di{folution dans 
& chimériques: auffi les m~decins rai fon- deux onces d'eau régale; verfez fur cette 
nables ne croient-ils plus aujourd'hui aux di{folutlon, dont la couleur fera d'un beau 
admirables vertus de l'or, quand même jaune, une once d'huile effcntiel!e de ro
ils penfellt qu'on peut le p·oner dans les marin; mêlez bien en femble les deux li
voies de la circuiation , réduit en un état queurs; Iaiffez le tout en repos, bi entôt 
de très-grande dlvif1on. Ainfi les feuilles après voùs verrez l'huile, t einte d'une belle 
d'or ne leur paroiffent fervir qu'a l'élégance! couleur jaune, lùrnage r l'ea ~ 1 régale qui 
dans la confeétion alkermès, la confcéhon aura perdu toute fa couleur; féparez l'une 
I~yacinthe , la poudre de perles, la poudre d'avec l'autre vos d t ux liqu·eurs , au moyen 
l'éjouir[anre , la poudre pannonlque, &c, d'un entonnoir, par l'extrémité duquel 
L'extinél:ion de l'or rougi au feu dans des vous Iaifferez écouler tou te l'eau r(.~g (! !~ , 
liqueurs aqueufes que Fr. Burrhus employoit, & que vous boucherez av(c le doigt, 2uili .. 
;au rapport de Borrichius & de J uncker J tôt que l'hllile fera prête a pafler ; re cC';(~z 
contre les pa; pitations du cœur, & quelques cette huile dans un matras , & la m t Iez 
3·utres maladies, leur paroît une pure char- avec cinq fois fon poids d' efpric de-vin 
btanerie. reéhfié; bouchez votre mat r;-lS avec de la 

Le vitriol de [el, c' dt-à-dire, le fd l vdIie mouillée; mett e z le. mêLmge C:1 di. 
Kk k kk 2 
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oefiion Clr le bain de îâble pendant un 
~ojs : au bout de cc temps il anra pris une 
couleur pourpre & une fav eur gracieufe ) 
mais un pt U amere & aHringente. Elle 
pellt êcre employée en méd ecine dar:s tous 

, '1 ' . d' l' ~ cl lès C1S OU ] ~ ag:t augm enter action u 
cœur & d ~ s. va ifTeau x , comme dans les 
apoplexies Cér t u{es , les paraly{ies ,&c. en 
un mot, dans tullS les cas dl il s'agit d'a
nim er & de fortifier. La Jofe en eH depuis 
trois ju[qu 'à dix ou douze goutC~ s dans une 
!iq u~ur ap prop rié e , comme du vin, ou une 
portion cordi le. B.zron. 

Il [eroit ( ncore mieux de 13 réduire pour 
1'1l 1age [om forme d'éltofaccharum , voyez 
E !('ofacch .zrllm. 

(1 ' , 1 11 d On pell t a ûrer que les v e rtus reel es e 
la t t intu :e d'or apPJrt ien nent enti~ re ment 
à l'huile etfent ic ]! e de rom:uù1 , & qu e: c'en 
très- vra ifl.: mb!abl :: r11 ê:lt 3 ~ur8 pert.:; qu' on 
rcnchùit cette huil e en la chargeant d'o ,.. 
V oyez l-Iuile e./JelZtie lle fous le mot }-Iuile , 
& Romarin. 

0 .1 voit blen CJu'on peut employer à la 
, ' cl l' bl preparatlO;1 e or pota le toute autre 

bll ile drentiel le a~alosue à cell e du rcma
rin , tell es que tcures cell es des plantes 
labiées; celle de plll fi eurs fubftancès exo
tiques, cvmme cancl!e , gérotlc , faila
fras, & ..... . 

Les gouttes jaun es du générâ1 ~e la Motte, 
qu e fa veuve , remariée à un gentilhomme 
italien , appelle C a((ùbi.'gi , vend encore 
au jourd'bui i Pais, 11 8 [on~ autre chore 
qu'une teinture [emblable, à la pr~para
ti on de l:quell e on a empluyé l'tther de 
Frob~lliu5, qui eH il plus fubtile & vrai
femblablement la plus précicufe de toutes 
les huil(:s efièntiell es pour purage médi
cinal. M. P (l t a déco uvert par l'exJ.men 
clwr-: .. ù; :.e, & pl1bli ~ b compoGtion de 
c e~ gc uttes; & il n(: f lut qu 'a'loir vu & 
fl 2.iré l'éther pour le reccnnoître dans çes 
g ')U ~t c s , &. p3r h nfpeéton la plus f Ll p ,::,r
t'ic i..: l] ;: . N \..lU S p OU V 0i15 ;:.{f,J rcr de cette tein
ture , corr.mc r. cus a'ions aVânc,l d.; celle 
d ;~ ma.Je'i1w irelk G rimaldi, qu e Por qu'elle 

, . ' l' l , ,. c: r:n :.:':- t n'éJclllte nen aux C; Ua :t ; s mec, l-
Cl :-:-:::: n: ell L' s pw r: r '2S de l'êche:-. Voyez 
E th :: r cl.: Frcbtn Î u5' , 

0:1 t ï:' ;J oie d.l ;lS L: s boutiqu es des apo
thi cJires des fe uilles d'or auffi bien que des 

o R 
feuilles d'argent à recouvrir des pilules 
foit dans la vue d~ les orner, de leur pro: 
curer de l'élégance, foit principa:tmcnt 
pour marqucr le mauvais gOtlt de quelques
unes, en les èéfendanr: du conraél de la 
fali ve qui pourrcit en extraire des ma
tÏ eres âcres, ameres , &c. comme cela arri. 
veroidi on prencit des pilules favonneuîes 
aloëtiqu es, &c. f:l l1 s cet enduit. C 'eil à ce~ 
ll[a g~ que doit fon origine l'exprdfion pro
verbn le, do,.er l:z piLlI le, dunt tout le 
monde connoÎt le ft ns fi guré. 

Ali rdre, les pilules fe d ~; rent par llne 
"manO:: l1 vre très-fimp!e expofée au mot pilule 
l-'OYé;: PILULE, Pharmacie. ( b) , 

OR , TERRE D~ (Rift. nat.) on a donn;! 
ce nom aIrez mal à propos a plu1ieurs efpeccs 
de rerres qui ne contiennent point de l'or. 
C'cH ainh que quelques naturalifl:es alIe
m~mds o",t appelé une terre martiale & 
py riteure qui fe trouve dans le pays de 
H efTe, terra f olaris lza,/fiacca : voyet So
LAIRE ', terre. 

L es Italiens appellent terra vergene d'oro 
tln~ terre calcaire, très-blanche & très. fine, 
qUI dl: tantôt en poudre, tantôt en pierre ~ 
& qui te trouve da;1s1e vcifinage cle Modene" 
& que l'on a appel i e terre dol' , à caufe des. 
grandes vertus qu'on lui attribue dans la 
tievrc, la dy{fentcri e ) l'hypocondriaque & 
contre les poilons. ( - ) 

OR, (Arts & j}fe'Liers. ) c'dl le plus 
précieux des métaux, qui réduit en feuilles. 

. & appl iqué fur pluficurs couches de cou
lt'Ur, r~rt à d~co rer ou enrichir les dedans 
& les dehors des hârimens. On appelle 
or mat, l'or qui, étant mis en œuvre" 
n 'dl pas poli; or bruni, celui qui dt poli 
ave~ la dent de lou p , pour clt tacher les 
ornem ens de leur fond; or "~' ulpté , celui 
dont le b~anc a é t~ gravé de li il ceau x & 
d'ornemerJs de fcul plurc ; or réparé, cdui 
qu'on dl: cbligé de repJ(fer avec du ver
mei l au pinc e:au, dam les cr e: ux de fcu1p
tur e , ou pour cacher les t tfauts de l'or ~ 
ou encore pour lu! do ;-,i. e r un plus bel œil ; 
or bretelé ,celui don le blanc a été hachG 
de petites brel...:1ures ; or d:: mofu.i'que , cel ui 
qui d2ns un pai1n -:au dt partagé par petits ' 
carreaux ou lo[anges , ombr(:s en par ti ~ de 
brun) pour paroÎtre de relief; ex or rOlt

geâtre Olt "/,'crddtre , cdui qui en glaçé de-
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rcuge ou de verd , pour di!tinguer les bas- tions accumulées, & que leur certitude phy
relil,;fs &ornemen~ de leur fond. f1que cil bien moins confiante que celle des 

Il y a encore de l'or à l'huile, gui eH de e!fais d'or: car comme cette opération [e 
l'or En feuilles appliqué [ur de l'or couleur) f2it au fourneau de reverbere , il eH im
aux ouvrages de dehors pour mieux réGner portant d:: veiller à ce que le feu ait par
aux injures du temps, & qui demeu re mat; tou t une égale aétivité; autrement le feu 
de l'or moulu , dont on dore au feu le étant p\lS vif dans une partie du four.neau 
bronze, & de l'or en coquille, qui eH une que dans l'autre, le plcmb entre plutôt: en 
poudre d'or détrempée avec de la gomm e , aCtion dans une coupelle LIUe dans l'autre :) 
& dont on ne faIt ufage que pour les ex.. la tcrr~facbon étan t plus vive, il peut: 
deŒ ns. Voyq les principes d 'architeélure, rc.ngcr & emporter avec lui quelque par
de [culpwre , &c. par 1\1. Fclibien , li!,. l, cciIe d'argent -' tandis qlle les autres b'Ju
ch. xxij. ( D. J. ) tons d'eHàis fur lefCit1cls le plomb n'aura 

OR FIN) fe dit de l'or qui en an titre de eu qu'une GéLon lente par défaut cPaéti-
24 kJrars; mais cornille il eH diŒcJe &, vltJ du fcu , pourront reten!r dans kur 
pour ainfi dire, impoŒble de renconner rein des pc;rcellçs de plomb; ce qui av·an
de l'o r au titre de 24 karats, foit parce que t'age les uns & fai t perdre aux autres: il 
dans les diffolurions les plus parfaites, ou fmt en outrc bicD prendre garde qu 'il ne 
les affinages les mieux exécutés, la chaux le fafIè des chcminées, & les boucher à 
d'or, ou le régule refient toujours charg,~s l'i nfiant qu'on s'en apperçolt : él.tltrem cnt 
de qu elque légere partie d'argent, fOlt j'air frappant [ur le 'boutun, peut le [<lire 
qu'avec les précautions les plus exaétes, pétiller, & ~carter quelques gra111s. Il faut 
il eR difficile d'empêcher que le morceau d'alllEurs garder fon plomb à fciron dL! 

defiiné à l'ë{fai ne contra&e que lque légere titre de l'argent gu' on veut dTa yer, alltre
impureté, il [ufl1t que le cornet rapporte ment on pourroit faÎre de grand es erreurs. 
23 kj~ de karat pour être reptlté fin; car Voye{ ESSAI. 
alo rs le poids qui - s'en l::1Jnque étant la ÜR AU TITRE, fe dit de l'or qui cfi 2U 

1 !8e partie du grain de poids de marc, titre de .2.0 karars, qui tH: cciui pre[cric 
eu égard au poids d'enài èont on fe fen par les c rclonnances peur les bijoux d 'or. 
en Fra!.ce, il dl [enG~Je qu'une ii légere OR BAS, fe dit de l'or qui cfl: au titre de 
diminution eH preîql1'inévitable, ne peut Jo ) 12., juÎqu'à 19 karJt3 ; 3u-ddlèmsdu 
nuire à la fi r; e{fe du tltre, & ne fait que titre de 10 kar2ts , ce n'd l plus f roprern cnt 
cOll flater combien on doit appcrter de foii1 qu'un bil lon d'or. 
aux affinages, & combien II eH difficile OR BRUNI, c' efl: de Por que l'on a IitTé 
de dégager entiérement les mtcaux des & pcIi av ec un inihum~nt de fer qu'on 
parties hérérogcnes qu"ils renferment dans appelle bnmijoir, fi c'eH de l'or ouvré ou 
leur rein. de la dorure fur mècal; & avec une d~:1t~ 

Il en eft de m~me de l'argent fin , qUI de-loup, fi c'cH de la doru re fur détrempe. 
doit être au titre de douze deniers, & que OR EN CHAUX, [e clit de l'or d duit en 
l'on trouve rarement à cc titre, parce que poudre par qu el ques d:ffdutions quekon
dans les affinages les plus comple ts, & les ques; Por en challx en reputé le plus fin 
diŒolutions les mieux faites Cl: les plus & c'eH ce: ui 2011t [c f(~rvc:rt les dorellrs ~ 
foigncufement décantées, il dl im ;oŒble m(115 il en toujours prUdérit d'en liire l'ef2 
que l'argent ne r.::: ti;:;nne quelqu::s p:-lfti es ·fZtl aVâ!1t èe l'employer, & di; ne pas s'en 
de plom b 0 1.1 de cUIvre, celui qui [c trouve rapporter à' la foi des aŒ r:eu rs G U dépJr
au titre de II deniers .23 grains, cG r~puté ~curs , attencL.:J qu'ils pcu-v'(:nc ?ifémenr vous 
fin; quelquefois on En a not1<lé à II de- trGf1}p f:f: il leur eB facile , cn verfanr quel
niers 23 grains 4, mais cela efl très-rare. ql.lcs gouttes de vitriol dans leur difiülu-
N . . Ir J' d' / . . cl' r. ous remarquons !Cl en pall~ll1t, que les tlon, . y pr~Clpl t c:-r lEl peu argent, lans 
e'ffais d';,~rgent demand ent beaucoup plus de altérer b couleur de leur ChéH.1X , 8l moyen
foi n & d'<-ltttention Cill :: les eflais d'or, CJu e nant cda , fans qu'oll s'en apperçoive à 
leur fûreté dépend d'\.lD nom0r~ de condi •. hnfpeEtion, 
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OR AIGRE, fe dit de tout or qui éprouve 11a tranquillité du bain' ce qui fe renittrque 

d 2S fra tl: ures ou g::r[ures da i15 [on emploi, aifément, fur-tout q~land les reis fondus 
Lus l'effort du m 2rtcau ou celui du lami- couvrent exaétement la furface, & qu'au
n ag e ; (i on n'em ployait que de l'or fin, cun lclair ni bouillonnement ne les répare· 
il d l Cert:1i,l qu'il [éra it plus duétit e ; mais alors l'or eH certainement doux. Il fau~ 
comme les ou vrages deviendraient beau- encore obferver qu'on ne do it point toù
coup plu s lourds , & n'auroient pas tant cher l'or c;.n fU[lOn avec du fer, autrement: 
d,.: fb li J iré , ni une auffi belle couleur, il on court rifque de l'aigrir, ce qui lui dl 
faut I Jil ie r ( ca r nous remarquerons en contraire a ve.c l'argent, que l'attou (hem e:1 t 
patfant , que plus les métaux fo nt durs , du fer adoucit. L'argent n'trant pas fi fuj et 
p lus ils [c nt di pofés à recevoir un beau à contraêœ r des aigreurs , pour peu qu'on 
p oli. ) Avant qu'on travaillât l'or d' une lui en apperç oive, le falp êt re, quelques 
couleur allffi rouge que ((;1112 qu'on lui croûtes de pain & le favon [uffi[ent pour en 
donne aujourd'hui, l'or n'étoit pas fi fu jer ve nir à bout. 
à contraélcr d es aigreu.fs, parce qu 'alors OR EN BAIN, fe dit de l'or qui eil en 
on l'alliait avec de l'argen t en to talité ou pleine fufi on dans le cL'eufet. 
en parti e ; mais depu is qu'on l'a vou lu avoir OR POREUX, fe dit de tout or qui ren
d'un rouge extraordinaire, il a fallu l'allier ferme des cavités & des impuretés dans fon 
avec le cuivre feul : or , comme l'or ne s'al- 1 rein , qui fe d écouvrent à l'emploi ; cet 
lie pas fi facilement a vec le cuivre qu'avec inconvénient rérulcc du défaut de propreté 
l'argent, il faut em ployer le cuivre de ro- d:lns la fonte, ou dans la forge de l'or, en 
[ene le plus doux qu'il Coit poilible, & en ver[ant l'or & l'argent dans la lingotiere. 
même temps le plus r oug e ; néanmoins . Ces métaux fur la fin de l'opération con
quelque doux qu e foit le cuivre, l'or a de nattent U!1 peu de froid, ce qui forme [ur 
la peine à le r ecevoir dam fon f~jn, & il le deffus des lingots une efpece de peau: 
[uŒr de voir d J DS le creuret les combats en outre les fels gui one été mis en fufion 
que ce mêlange occafIonn e , pour juger de avec les m étaux, & qui- ont ramaffé toutes 
la répu giu ncc qu'a ror de s'aliier avec le les impuretés, coulent avec les métaux, 
cuivre. Lors donc: que l'aloi occafionne de Ce rafIe mblent fur la furface & y forment 
J'aigreur, on s'en apperçoit ai Cément à :ms 1 des cavités. Il [eroit toujours prudent 
le bain; on voit le bain s'agiter à fa [uper- d'enlever cette premiere peau avec le gros 
ficie, tantôt jeter d es fl eurs, tantôt former \ gratoir; poye{ EPAILLER. Il faut enCuite 
des éclairs ; il n'eO: poin t alors de m oyen avoir foin que l'enclume fur laquelle on 
fixe à indiquer pour l'adoucir: il efi des forge foit propre , qu'elle ne contraél:e 
aigreurs qui cedent à Ja prüjeél:ion du [al- point de rouille non plus que les marteaux 
pêtre [eul ; il en cft d'autres qui veulent le dont on [e fert; éviter la chûte de quelque 
falpêrre & le borax; une autre efpece de- ordure fu r la pi c;ce pendant qu'on la forge, 
mand e le cryllal minéral; en général le &. av oir foin , en forgeant & rechauffant, 
borax eft ce qui réuŒt le mie,lx, mais il a de prendre garde que quelque partie du 
l'incon véni ent de pâlir f' or. Quand l'aigreur métal ne fe repl oie [ur .lui. même , autre
procede de quelque mélange de plomb, ment il fe doublerait, & Couvent on ne 
d'étain, de calamine ou cuivre jaune, on s'en appercevroit qu'à la fin de l'ouvrage 
s'en apperçoir ai[ément , parce qu'alors il qu'on feroit étonné de voir enlever la moi
s'éleve [ur la furface des petites bulles de tié d ..: l'épaiffeur de fa pic'ce. Le moyen 
la forme à peu près d'u ne lentille; le Ile plus [ûr de remédier à ces inconvéniens 
moyen d'adoucir cette e[p ece d'aigreur, efi (Pépailler [auvent; & fi on s'apper~ojt 
eU le rr. êlange de falpêtre & de [oufre. qu e ~es métaux foient trop poreux, il cil 
Au furplus, c'eft à un artifie intelligent à plus prudent de les r efondre que de s'obC
t âter [on méta! , & à voi r par J'efpece d'ai- tiner à les travailkr , ca r quelque peine 
g reur apparen ce, quels reIs y conviennent que l'on fe donnât , il ne prendroit jamais 
l~ mieux ; mais il ne doit poi ;; t verfel' [on un beau poli. 
or J qu'il ne [oit ,.!furé de ra duétilité, P<.lf OR CHARGÉ D'É~lERI. Il arrive fou. 
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vent que r'or efi chargé de petites parties vera fort deux. Si ce mauv2is 6r ten oÎ t d e 
d' émeri, qui dl une matiere dure & pier- l'argent, il faut le traiter davah tagc fcLn 
reufe, dont aucune diffolution n'a pu le cette vue, parce que l'argent ne s'en [e~: ale 
purger: c'eft un inconvénient d'autant plus pas par la coupeHe de plomb. 
dangereux, qu'il fe loge toujours dans les Après que l'or aura été coupellé la pre .. 
entrailies du métal, & que quand il eH en miere fois avec le bifmurh , on mettra deux 
petits grains l'u r - tout, il ne fe découvre parties d'argent fu r une partie d'or, & on le 
qu' à la tin & alors, pour ainG dire, qu'il) coupellera Celon l'art avec le plomb: il ne 
n'y a plus de remede , l'ouvrage étant pref- ! fera pas néce.ffaire alors de jeter tant de 
qu'à [a perfeétion, Quand on le fait, pour 1 fublimé-corroflf da ns le creuret ; j'or {tal~ t 
l'en purger totalement, on trouve dans les retiré de la coupelic, on d f partira l'argent 
me'moires de l'acade'mie des Sciences de 1 à l'ordinaire par l'eau-forte. 
1727 , le procédé fUlvant . , Mais comme ces procédés font au-dcffus 

Parties égales d'or & de bifrnuth: fon- de la portée des arciHes ordinaires , & 
dez-l es enfcmblc dans un creufet , & ver- qn' jls n'on.t ni le t eml?s ni la commodité 
fez dans un côüe à régu le ce qui pourra de les exécuter , il dl un moyen qui de
fortir coulant: pefez enruite ce mêlange mande peu de frais & cl 'attention pou r éviter 
fondu pour juger de la quantité qui fcra au moins qu 'il ne fe r el1contrc d'émeri 
renée dans le cretlfet: ajoutez-y la même dans les grandes parties de leurs . ouvrage s. 
quantité de biCrnuth: faites fondre le mê- Ce moyen, que je crois déja avoir indiqué ,. 
lange, verfez comme la premier e foÏs, &:. 1 eH de fondre leur or dans lIn creufer 1'O::1d 

répétez encore tO,nte l'o'pérati (~n jU !CJll'à c~ de f~~m e c~ !1iqlle tr~s. p o~n tue , auque~~;'1. 
que toute la maucre fOlt fOrtlC du crcUréC le tallant faIre, on t,u t referver ~~~ 
bien c .. lulante, 0 ,1 met tra cet or ain!i foulé un pi8 rond & plat :)ar deHolls , .~ -~ 
de bifmuth dans une grande cou?clle épJi r- pour lui donne r de l'aill ette 
fe, bien four enue dans une aut re faite de dans la cafTe , & il peu près _ 
terre de creufet OLl elle aura été L)l"m~e da:-:s ia form e ci -contre" . ~-
& bien battue: on coupetle ce mJ lan ge Il eft confiant qu e l'émeri L!.C ·.~~~ 
fans y mettre au tre chofe; mais quand il fe précipice t oujours Jn fond; ainfi lorfque 
fera tigé on trouve'ra encore l'or i;npur & 1 l'or eft fe ndl1, il f aut le laiiTer refroidir 
couvert d'une peau livid e, On m ettra alors' dans lé creufet, c::lffer le creufet, & 
fur chaqne marc d'or deux à trois onc.;s de cou per le culo t d'or, l'émeri fe trouve 
plomb, & l'on continuera de coupeller ra iremhU dans ce cul Dt, On fe fert de 
jufqu'à ce que tout le plomb foit évaporé ces clllo ts pour des ouvrages de peu de 
ou imbibé dans la coupelle: apr~s cette conf::qucnce dont il n'y a qu'un côté qui 
feconde opération, l'or~ n'dl pas e ncore doive êcre poli, ou on les fOri d ave~ les 
auffi beau qu'il doit l'être, qtioiqu'il foit garnirons, c'efi- à-dire, les mou lures ou 
déja moins livide & moins aigre: ponr les quar rés, C omme l' ~meri fe luge pre[qu c 
ach~ver de le purifier, il faut le mettre t oujours dans l'intérieur du mùal , & que 
dans un crcufet large qu'e n p lacera ddll S ces L rt es de picces re1ten t tou jours épair
une forge, de forte que le vene UU [oufHe t fes, l ém .:.. ri fe· trouve reilfermé dans ces 
darde la flamme fur le métal; on le t 1endt"a . ép3ifTellfs; & fi [Jar hafard il s'en d': -.: ou 
quelque temps en fufion , & l'on cefIera vre quelques grains , ils ne peu vent choqu8r 
de fouiller quand l'or commencera à s'é- l'œil; & y en eLl t - il dix gra ~ n s fur ua 
claiccir. On y jettera enfuite à plufieurs re- 1 morcea~l de quarré , ils ne r~ ro nt pas li 
prifes lIn peu de fublimé-corrofif, & fur la fenhbles qU' LI ll fèul au mili eu d'u ne plaque 
fin un peu de borax: qui y caufe un e d iffe>rmité affre uf'e , cr! 

On connoÎt que l'opération en enriére- ce qu'il déra :~ ge toute l' économie & le. 
ment finie, lorfque le métal devien t t ran- bril1a :1 t du poli, 
quille, qu'il ne fume plus > ~ que fa fur- OR n 'ESSA.I, dl l'or qui a p3 ffi par l 'e r~ 
face eft briilante; alors on petIt ie jeter fè\i, qui après cela dl: très-fin, & dont f ~ 
en lingot, & en le travaillant, on le trou- 1 titre cft fort approchant des 24· karats" 
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OR DE COULEUR, terr!le qui exprime i rejetoit de Con fein par fcories ; cctte 

l es diffùe[jt;e~ eoulel~rs, que l'~n . a tro;lvé ~?ul~ur" p~~ décidée, cil cependant la pl LIS 

le moyen de aonner a 1 or par 1 alltage cl au- Q:ffictle a Llire. 
trcs m 5t1ux avec lui. On emploie ces ors L'or blanc dl affez improprement ap
colorés 5 ou pour mieux dire nuancés, pel~ or , n 'étant autre chofè que de l'ar
particuli2remcnt dans les bijoux d 'or , pour gent, à moins qu e pour {teindre fa viva
y repr·;feiltcr avec plus de vé rité les fu jets cité on ne le mélange un peu, ce qui arrive 
qu e l'on vellt e xécuter, & approcher, au- rarement. 
t,mt qu' il dl poi1ible, de j'Imita tion de la OR, marc d', (Poids. ) Le marc d'or, 
r.;; t ure. \T êllt- on repr~:cnter une; rnaifon ) 0;1 en latin bes auri , fait LIll poids de huit onces 
emploi e l'or b1a~c; un J rb re , l' :-:, rverd ; un e : pe[ant 2'or. Il fe divife en vingt - quatre 
draperie, l'or bleu, l'aï jaun e ; les chairs ft.! kara ts , le karat en huit deniers, & le 
font volontiers Z, V {~C de l'or rouge. On ne denier en vingt-quatre grains; enCorte qu'un 
c OI:noÎ t que cinq ors de couleur " qui font !TIarc d'or eH: comparé de 4608 grains. Le 
J'or blanc, 1'0:- j~Hmc , l'or rouge, l'or verd, marc d ":-JT vaut, plr l'édit l~U mois de m<,i 
l'or gris ou b1eu~, ~ [' e! 1743 , la fomme de 6)0 tv. 10 r. II den. 

L'or jaune, en l'or fin dLl. ~1S toute fa s'il eH pur; & 900 monnoy ~ en louis d'or 
pureté. 1 du titré de 21 karats, du poids de 7 d. 16 

L 'or rmlge , dl un cr aù titre de 16 ka- gra"ns 2; à la t~ i lle de 25 au marc, au r~
rats,. 211ié pa,r troi s parties d'or fin fur une 1 mecle de poids de Il grains, ~ d'un q U:lr t 

d e ctJ!vre l'olette. 1 de lcarat de fin pJf marc, & valant 36 
L'or verel, cG éluffi au titre de 16 karars, livres. 

fait avec tro~s parties d'or fin & une panic 1 OR NOVELLAN. On appele ainG, dJns 
d'argen t :hn. Ile rOy2.ume d:; Pégtl , l'or qui cD au plus 

L'or v erd , dl celui dont lm habile ?~- haut titre, comme qui dirait en France à 
tine peut tirer le plus de parti pO:ll' I~s 1 2+ karars. 
nU3n ces , parce flue c'ef! celui oLl elles OR EN PATE, c'cfi une pâte d'or qui 
font le plus fcnfibl cs. Le verd 20nt nous peut f:.::rvir a un arr iilc int t aig,;: nt pour ré. 
ven ons de donner la proporti on, fournira parer des accid cns arrivés :lune pi e ~e finie, 
lm beau vcrd de pré. lVlectcz ( C!1 con fi è~- I & , que l'on ne pourrait reporter tiU feu. 
r ant la t otali té cc m!1}C 24') I t) panies d'or Un z.rnac'.1i: cl es art,s nous a CO~1T:,luniql1é 
'ohn. fur 6 d'argen t Ù!1, on aura un. verd 1 le (ccret de cette pat J 'par la ~,01~ du me/'-
fem!le IY: ~rte ; en mettant au contra ~re 101 cure de FïalZce, a'1 mOl S de jeVTlCT 174)' 
pJrti ~s d'argent fin [ur 14 d'or fin, o n aura Cc f~cret, qui n'eH pas encore à. {();\ degré 
1111 ve rd d'eau; c'ef1 à l'artii1e à conrultcr , de perfeB:inn , pellt y être porté par la 
fès nuan ces & fes fujets pour dgIcr fes fuir e; il e11: n~Jnmoi ns trt:s-utile tel qu'il 
alli2ges. efi, & mé!'lte d'être con[c:rvé dans un ou-

L'or gris ou b!eu, ou pour bien dire ni nage comme celui- ci. Le voici tcl qu'tl 
. . bl . LI Arr' l "cl ! gns nI . CU, maiS I.i .euatre, l e t,llt p.:lr t; VOllS a de or orlne.: : 

rn él.mge de l'arlè,,'ic 0U de la lim:!i lie d'a- On preol Qu atre parties d'or en Ch2UX 
• 1 f' 1 1 l ' f '! '.J . h' , . . '.J ' , l, c 1.cr : la 'limée c!e aLenic.C:t ,mt tres- ,i:Hl - le.l1 pur , prL'c ~ p:te l !l1 (kpaft: on 1 amo:: -

gcrcu[,: , on s't'n fert p C: l1 ; & comme il cele fur une petite t ;l~)lc è'ag3te , & on 
::rrive [c uve;,!: que la Lmaiile d'J.cier fe faIt clans le mi lieu un petit enfonœmcnt 
brld e trop vi te , on :l éprouvé que ce qui avec le dO';gt , dans lequel on vtl'fè dtU1{ 
réuffifLir le mieux était du gros fi! èç fcr parties de mercure rr;vivifi~ du cinabre 
doux, dent on prend un qu~~rt èu po:J" qu'on a eu foin de p'eC~ r exaé'(~i1ïent. AuŒ
que j'on VC!lt nUctnc ~r, & qu~ l'c:') jccrt: tôt qu'un a mis le mercure dans Cd enfon
da:!s le crc;J fèr. Lor[gue j'or e!'t e!'1 bain, cement, on y jette de l'efprit d'ciil c;ui 
.., r . r, j " ri'· 1 r r 1 1 & Il s e r: !(111!C C! ICl r s or: 1r,a:rcm. ( nt Jî1 (; z vlte; terrr::ente ur c cham') avec e mercure 

. 1 1 ~ f''' ' ) , l" r ..l d ' Al 0 b . cn ret!re -: rou e Cl ~ (' u aU.lltut qu un S ap- 1 or; lans pefl;re e temDS 011 me,e 6{ rOlC 

perçoir qu e l'incorporarioil dt faice ; autrc- l bien le tout avec une lpetite molette q'a
ment l'or, en Luuitlan t long-temps, le gate, jufqu'à çe que le mèlange [oit feché 

& 
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& mis en poudre. Je n'ai pas pefé la q'ttan- Cet efprit fe fait en chargeant une cor~ 
tité d'e[prit d'ail, parce que M. de Paresky nue de goufres d'ail pilées; on lutte bien la 
m'a affuré que tout l'inconvénient qu'il y cornue avec fon récipient, & on difiiIie au 
avoit à en trop mettre étoit qu'il tàlloit bain de fable, on fe fert indifiincrement de 
broyer plus long-temps; jJen avois trop 1 toute la liqueur claire qui a paffé dans le 
mis effeél:ivement , j'ai laiffé évaporer une récipient, en la f~parant feulement de 
partie de la 'liqueur, enforte que ma poudre Il'huile fétide. Je ne ütÏs fi le fuc d'ail )1,e 
n'a été p~itement fecheque le lendemain. feroit pas auffi bien. 

Pour employer cette poudre fur l'or ou Lorfqu'on a dtlayé avec du jus de citron 
fur l'argent, il faut que la pie ce foit très- plus de poudre qu'il n'en faut, ou qu 'on 
nette & l'argent le plus fin; immédiate- n'en peut employer fur le champ, eHe ne 
ment avant que d'y appliquer l'or préparé, peut plus fervir une autre fois après avoir 
on la frotte avec du jus de citron; on dé- ~té féchée, il faut la jete-r dans l'eau O ,~l 
laie enfuire un peu de la poudre qui eff: elle fe précipite. On lave dans la mên1e eau 
grife comme de la cendre avec du jus de les pinceaux, la petite table d'agate, & (a 
citron, & on l'emploie fur la piece d'or molette dont on s'efl: [ervi; l'or fe précipite, 
ou d'argent avec une facilité infinie, & & on peut le refondre pour en faire de 
auffi épaiffe que l'on veut, puifqu'il n'y a nouvelle chaux. 
qu'à mettre pluheurs couches l'une fur l'au- Cette chaux peut fe fdire par le d~part 
tre, ou laiffer épaiffir un peu le mêlange ordinaire de l'or & de l'argent, ou en pré
avant de l'appliquer: on peut auffi travail-

I 
cipitant l'or dans une dillolution très-- afFoi;-

1er cette pâte appliquée, lorfqu'elle eft blie par le moyen de la mine de CU! vre 
[eche, avec des ébauchoirs. rouge bien nette, ou en dfoiHiifant Ul"le 

Lorfque la poudre en appliquée, comme 1 diŒülution d'or par 2) ou 30 parties de vin 
on vient de le dire, & qu'on a couvert le 1 de Champagne ou de vin du Rhin, & ex
deffin précédemment tracé, on fait chauf-I pofant le vai!feau au foie il : cette \dçr.i1iere 
fer la piece fur le feu de charbon pour opération donne une chaux très-fine & 
faire évaporer le mercure: plus on la chauf- d'une belle couleur. 
fe, moins il refie de mercure, ~ par con-OR EN COQUILLE, fe dit des feuilles 
féquent plus For eil haut en couleur. Ce- d'or broyées & amalgamées dans une co
.pendant il refie toujours affez pâle, & ce quille avec un mordant, Les peintres s'en 
feroit une chole utile de trouver unmoyen Cervent pour des ouvrages -pointillés; & 
pour lui donner de la couleur; car on fe- les orfévres que!quefois pour boucher des 
roit avec cet te pâte des ornemens d"une trous imperceptibles qui auroient pu fe 
très-grande beau té & avec une facilité in- faire dans un bijou cifdé. On ne peut s'en 
finie, tant fur l'or que fur l'argent. lervir que pour des par ties d'or mat, fa 

Lorfque l'or eft devenu jaune fur le feu, couleur jaune y étant anàlogue, & ne 
on le frotte avec le doigt & un peu de pouvant s'accorder avec celle de r or bruni 
fable broyé; il ~rend du brillant, alors on ou poli. 
peut le ci re ~ e r & le réparer à l'ordinaire OR MAI, fe dit dc:s parties d'or fur les 
fi ce n'd l qu 'il efi plus mol & plus fpon- bijoux, qui ont été amaties & poin tijL~:> 
gieux :-ainG, pour le travailler, il vaut 1 ll cifelet ou au matoir, (~ui font rea: es 
mieux 1'e'lfo ncer au ci[det, ~1C l'enle"ler fur leur couleur jaune, ou auxque~ les on 
avec le burin. Il eft rare qu'Il fe détache; ra refiituée par la couleur au verdet, ou au · 
fi ce-Jendan i: cela arrivoit, il feroit auŒ tire-poil. V4lf))' . Couleur , Clfela) JrLuoi r, 
facile d)y en remettre qu'il l'a été la pre- l;l.ulroU A matir. 
miere fois. 0 R BATTU, ou or en feuilles, [e dit: de 

Il C • l' r • d"1 11. d' l' 'd . f ·11 . QT : l 12ut avertIr que elpflt al eu une 1 or rè mt en - èLll e mmces ~'<- p r~T2rccs 

puanteur infupportable : il faut prendre pom· la ddrure; cette préparation dl GU 
garde d'en jeter par terre, car quelques reiIort du batteur d'or. Voyez B.1ttcur 
gouttes qui étoient to~ées ont Îllfeété la d'or. 
maifon pendant deux jours. OR EN LAMES, fc. djt de l' or ~cJché eq-

Tome XXIII. L 1111 
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t re dCtlx roues d o mO li lin à laminer; pour r Autre. Deux onces de circ jaune ou rou"; 
êcr;; employé J ans les galons. Comme on ' ge, une once de fanguine, une demi-once 
ne fai t POi :1!: de galons d'or à caure de leur de vitriol blanc, un gros de verd-de-gris,.. 
CiJ\;iTé & de la trop grande pefanteur, ce un gros de borax. 
te~mc ne pellt On Cle s'entendre que de l'ar- Ils forment de tous ces in Qr{èiens une 
!"'ç!lt dod auql~d ru:age a improprement pâte dont ils enduifent la pie~e dorée, ils 
~ol;racré le n0111 d'or: Ô:1 dit or èn lame, la portent ainfi enduite au feu & l'y laiC
or t ".lit, or file', galon d'or, quoiqu'il ne {ent juCqu'à ce que cette pate 1 cire foit 
s 'ag iiTe que de galon d'argent doré , & des brCllée; alors ils la grarebofiènt & bruniC
partics qèli le co mporent, fent dans de l'urine, & leur dorure la pIns 

OR TRAIT, fe dit de l'argent doré réduit fuperficielle devient brilbnte. 
en hl e'{trêmem~'nt menu & délié, que l'on Je crois devoir joindre auffi à cet article 
emploie pour faire des boutons & quel- deux recettes qui nOus font parvenues par 
gues parties de brod-::ries. la voie du journal e'conom ique , mois de no-

O il FILÉ, fe dit de l'argent doré, réduit vembre 175 l , pour confer ver la dorure des 
en lames minces & étroites, filé enfuite au pieces d' orfévreries dOl"i;~es que l'on 1eroit 
mo nlinet fur h foie, du fil ou du crin, cbiigé de reporter au fcu pour reffo udcr , 
pour les gJ lons & la broderie. & c;ui ont été éprouvées avec fuccès. 

O Il......F A U X, fe dit des la mes, paiiIettes, On fait que lorrqll'une piece d'a rgen t 
fil~s , galons, EN. & al:ltres pieces de cüivre dor~e eil reportée au feu & o bli g~e d'y 
doré & imitant l'or. rougir, la dorure rentre en dedans & l'ar-

OR MOULU, fe d it de l'or qui a ét~lgent r efie d\m blànc fale, de forre qu'il 
élmalgaIï1t ave~ du ~1ercure, pour apyli- ÜlUtd~ toute néceffité ]a redorer: les l'ccct
quer fur des preces d -argent ou de CUIvre tes fmvantes confervent la dorur~, & on 
('ue l'on vetlt dorer folidement: cette ama]-' n'efi obligé que de remettre les pieces en 
(~ame fe fait -aans un creuret garni de craie cou leur . 
~.le l'on faÏt recuire J & dans lequel on La rjremiere, eil d'enduire la piece d'o
met huit parties de mercure & une d'or. cre, & de la laifler fécher defills avant de 
Quand le cl'eufet eil ;ougi, on y met le la porter au fcu. -
mercure & l'or que Ion remue avec tin ' La feconde, ea de prendre amant de 
hâton; l 'amalgame faite, on retire le creu- jus d'ail que de blanc d 'œuf, & d 'en faire 
fet du feu, on le lave plu heurs fois, & on un,e pâte avec du blanc d'Efpagne dont on 
le Raffe dans un chamois pour faire fort ir le enduit la pie ce ; quand ]a pâte en: feclw on 
v if argent qui ne feroit pas amalgamé, on porte au feu & on foude fans rifq ue. Cette 
l'emploie enfuite pour dorer. V. DORURE. pâte fert aufli à mettre en coulcl1r tlne 

On ef1:ime ici la dorure d'A llemagne, piece d'or où il y a des ck!! ons ou appli
parce qu'elle efi plus brillante & fe fait à ques d'argent; on harbollille l'argent de 
moins de frais ; mais on ne réfléchit pas cette pâte, & la couleur n'a par ce moyen 
flue 1 argent d 'Allemagne érant de bas titre aucune ' aétion deffus. 
& allié fur cuivre jaune, ea dJja par fa OR EN POUDRE, fe dit d'un or mi~ en 
couleur analogue à celle de l'or, qu'en difTûlution & rtfduit en pOlldrc, dont on 
conC~quence il n)eil pas étonnant qu:il fail- fe fert pour des dorures fupei.ficielles , telles 
le moins d'or, & qu'il prenne une couleur que le dedtlns des tabatieles d'argent, & 
}:.111S briilante. L es allemands emploient, tous les deffous des chatons des ouvrages 
pour donner à leur dorure un&touleur hal1- de joaillerie. 
te, des rires compofées, dont voici deux Pour faire cette pOlldre, on prend un 
recettes quc j'ai vu employer en Allema- gros d'or en chaux, que 1' [, 11 l, r\~lipite daùs 
g ne : ils ap?ellent cette com~o{1tion glù,tlx . unè diffolution compoftie de deux onces 

Une once de crayon rouge, deux onces d'eau-forte, un gros de fel ;::mmoniac, 
oe ci~e jaun~, trois q~larts d'on~e .de verd- deux gros de fJl.l~tre fin, e~ tm gro~ de 
de-gns , trOIs qU:ll-ts d once de vltflol blanc, couperofe: o n Y JOInt a1.lili douze ml qUln2e 
fiHatre gros d~ borax. grains de cuivre· rofette par gros d'or poleJ,t 
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lui donner une couleur rouge. Cttte diffo- la· coupelle, & que l'argent ne s'en fép2-
Illtion fe fait dans un matras au bain de re que par le d ép2rt. lei il faut d\!Utres 
fabIe ; quand elle eil faite, on Ja verfê moyens. 
goutte à g~lItte fur de vieux cl:iffons de Il fallt prendre de l'or , qu'en fuppo~e 
linoe , que Ion prend en proportIOn de la mêlé d'émeri, & de biflnurh parties éga
(1U~ntid de liqueur; quand ces chiffons font les, les fondre enfembie dans un crcufet , 
bien imbibés & que la di{[olution eil tarie, & verfer da!1s un culot ce qui pouna fcrrir. 
0 ;1 les laillë Ucher, puis on les pofe fur coulant; pefer enfuire ce mélange fond u 
un pbt de .ta~ence) & on y met le feu pour juger de la quancité ren-~e dans le 
avec une alhlmette dont on a ôté le foufre) creufet, la mêler avec une égale quantir~ 
on les biffe [e con[umer petit à petit & fe de bifmuth, refondre & reverfer comrr.e la 

l cl' il d cl . 1: . 1 / 1'" . C dClUire en cen !."e; c en e cette cen~ re premICre lOIS; on rept tera operatwn Juc .... 
dont on f~ [en pour la dorure en poudre, qu'à ce qu'enfin toute la matiere [oit fortie 
& qu'on nomme or elZ poudre. Pour l'em- du creu[et bien coulante. 
ployer, il faut que les p:eccs foient au Cet or ainG foulé de bifmmh, on le 
degré de poli qU:O:l nomme adouci; alors mettra dans une grande & épaifie coupelle, 
0!1 pl"end un b0~lCholl de liége bien fain bien foutenuc d'une autre faite de terre <l 
que l'on mouille avec de l'e~lU très-propre, creufet 'dans laquelle elle -aura gé form tc 
on trempe ce bouchon mouillé dans la boîte & bien battue. On coupellera ~ mêlang~ 
à poudre d'or, & on étend cette poudre [ur fans y rien mettre autre chofe, & quand 
les pie ces en frottant avec le bouchon;. il il fera figé, on trouverll'or encore impur, 
ne f.lUt pas employer trop d'eau) parce & couvert d'une peau livide. On mettra 
que la poudre fe met en lavage & fe perd: alors fur chaque marc J'or deux ou trois 
on reconnoît à l'infpecrion fi la couche eil onces de plomb foit évaporé, fait imbibé 
affez; épaifIè, alors on ce{fe de frotter avec dans la co -Ile. Après cette ft.:cor.de Opt
le bouchon & on bruni t. Dans les granàs ration, l'or n'eR point er.core auai Lez:u 
ouvrages on [e [err des bruniffoirs de [an- qu'il le doit être, qpoiqu'il foit cependant 
guine, & dans les petits ouvrages d'un petit moins livide & moins aigre. 
bruniffuir d'acier poli, & ce bruni fe bit Pour achever de le puritier, il faut le 
avec de l'eau de [avon. mettre dans un cl'eufer large, que l'on p!a-

OR, purific:uioll de l', (MolZlloyage.) cera dans une forge, de forte que le vent 
on trouve quelquefois de 1'or qui a di vers du foumet' darde la t1am~T:c fur le rnùal , 

cl'· 1 n ' 1: ét" l' J l 1:". r carticreres Impurer,; ou Q impene Ion. on e t lenura que que temps ea iullOn ; &: 
Il ne [e met jamais en fufion daire; fa on ceffera de fouffler, quand l'or commc~ ..... 
furface eH livide, fi on le verre GânS une cera à s'écbircir; on y jettera en[uite J 
linootiere, il en demeure dans le crel1fè t plufieurs rep:ifes un peu de fubIimé·corro
une partie qui n'efl pas a(fez coulante ; {if, & [ur la fin un peu de borax. Or. re
enfin il eH aigre, caUtint, & ne- ft: peu,t connaît que l' op{ration eft e:-: t ;{rement 
prelèrue pas travailler. On croi t commu- finie, lorfque le métal devient tral1Cjuilie, 
nément qu'il tient quelque portion ci' éme- qu'il ne fume plus, &:. que la [u rface cf! 
ri, qui eH une matiere pierreu[e, dure, brillante. On le p~ut alors jeter en lingot· 
& .très-hùérogene à l'or. En effe t, on ren- & quand on le travaillera,. on le trouver~ 
contre affez fou vent de l'émeri dans les fOlt doux. 
mines d'or; mais [ans examiner s'il s'en eft Si ce mauvais or tenoit auffi de l'~rgent 
mêl~ v6ritab1cment dans l'or, on trouvera il faudroit le traiter davantage fdon ce[t~ 
dans les mémoires cl..: l'Jcad. des fcicilces vue, parce que l'arger:t, rnèl{ avec l'or, dl 
un moyen de pi..lrifier l' or, & de le rendre le feul m0tal qui ne s'en fépa re pas par 1.:1 
auHi doux qu'il doit l'être naturellement: coupelle. Après que l'or aura écé coup ,~lL! 
çe moyen eft affez intéreffaLt pour 1 indi- la premiere fois avec le bifmuth, on met
quer ici. troit deux parties d'argent {tIr une d'or, 

L'on [ait que tout le métal, excepté afin que l'argen t, en plus graride CfU a!l t itt , 
l'~rscnt mtl~ avec, l'or , s'en féparoit par , tirât miem~ l'argent qu e 1'0,.. On le Cùll~ 

. - L1111 20 
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pelleroit avec le plomb, comme il a été 
dit, & il ne feroit pas néccffaÎre dç met
tre tant de fublil11~-corro{if. On feroit enfin 
Je départ de l'argen t à l'ordin ai re. (D. 1.) 

OR-S OL , on fe [crt quelq uefois de ce 
terme pour éva luer & calculer les mon
noies de France dans les remifes qu'on en 
f\lit pour les pays étrangers, ce qui triple 
la fomme que l'on remet. Ain!i, quand on 
dit qu'on a 4) -::) liv. I) f. 6 d. d'or-fol à 
re!11ettre à Amflerdam à 86 deniers de gros 
par écu, on fous-entend qu'on 01 13 5 l liv. 
{, f. 6. d. tournois, la livre d' or valant 3 Ev. 
{implement; le fol d'or, 3 fols, & le de
nier d'or, trois deniers. 

OR A DORER LES LIVRES, c'erc une 
poudre d'or que les batteurs d'or réduifent 
én fel1ill très-minces (l-'oye~ BATTEUR 
DOR) , l5t qu'ils diflribuent dans un livret 
de 1 3 feuilles, qui font 26 feuillets de pa
pier blanc fur lcfqueis ils mettent une ëou
('he I ~gere de rouge, ponr que l'or s'en d6-
tache élifément; on met dans ce livret 25' 
feui lles d'or, ce qui fait qu'on le nomme un 
quarteron d'or. 
, OR, (Ecriture.) il Y a deux_ moyens 

pour J'cire en lettres d'or. Voici le premier 
qlll' en l;n~" 'e . ! t . .. . I J}l l • 

Prenez 20 feuilles d'or & quatre gouttes 
de mie! , & les mêlez cnfemble, puis mct- · 
tez- tes d~ns l!il cornet de terre o~e verre, 
& quand VOllS voudrez vous en re'rvir, dé
nemrez le tout avec de l'eau gommée. 

Le fe ,~ o!1 d , qui ùemande plus d)apprêt, 
eH pr~cjl(; ~nen t un mordant pour l'or & far
E'2!1t en relief fur le papier OllIe parchemin . 
. Prenez gom me arabique de fa pIus b!an

che & de la pius nette Cjue vous pourrez
ttOLP1 ~i' , & raire en pendre t rès-hr..e ; une 
once. ' 

D u fucre candi Lien choiii , une on ce 
aùHî réJ l1it en pot~dre très-fine. 

Fa~ t.s fondrc votre fLlcre daî' s un pOl[fon 
de bonne eau-cie-vie ou d'e[prit-de ·vin,. 
ïéign:::::.-j' enfu ite votre gomme bien pulve
~':i(~ ) & l'y bifferez jufc;u'à ce qu'cl le foit 
blen fondue. Vous remucrez de temps en 
temps la bouteille, enfulte vous y met trez. 
,g~· c s comme une fève de bon miel de Nar
bb,t1"!e; fi valls le trouvez trop coubnt, 
vous y ajouterez gros cox.me \1)). pois de 
gomme glltte~ 

o R 
Si ce mordant eff defiiné pour l'or vom 

y mettrez du carmin aotant qu'il en t~H1t 
pour faire un rouge un peu foncé. Si c'eft 
pour l'argen t, VOLIS Y a jouterez de beau' 
bleu de Pruffè, tout ce qu'il y a de meil
leur, & ce qu'il e:l félut. 

Ce mordant s'emploie avec une plume 
ou un pÎlxeau pour tous ouvrages en let
tres, deffins, &c. & lorfqu'il eH à un cer
tain degré de féchercHè , il faut pofer votre 
or ou argent, qui doit être coupé de la 
grandeur néceffitire; s'il arrivoit qtl'i\ mt un 
peu trop fec, en happant ce mordam avec 
l'haleine il r emord roit. 

S'il épaiffit, il fàl1t Y mettre un peu 
' d'cau"de- vic, & un peu de mid pour Je 
faire cou ler ; & s'il ne mordoit po~nt affcz, 
il faudrait y ajourer un peu de gomme 
glltre. 

II ne faur employer gue de l'or & de l'ar
gent f111 cjue l'on coupe avec un coun:au à 
l'or fur nn couffin de cuir .... D..euxjonfs après 
on ôtera la filpcrficie de l'aï o u de l'argent' 
en pallant dcffus un coton légtrerncm. Au 
bout de 'trente jours, l'on peut , ~vec une 
bonne dent de loup, donner ca bruniffant 
le beau brillant à l'ou vrage . 

Olt, term e de BI%n, couleur jaune qui 
repréfente le premlc.:r méta l ou Je premier 
des tmaux. \1 ov,::z CCllZeur& l:1e'tal. 

Sans or ou [(1"15 2l"2c;n t il r:.c l~e at y avoir 
de bonnes armoir~es, c'efi· à-oire , d,CS ar
mes fuivant les 1':)(;$ du b18fon. Voyez. 
A rmes &. Aigem. 

Dans les cottes d';!rmes des nobl;:; l'or 
s'appelle Wp .7{e 7 & dans~e:lcs des princes 
r . l' 1 T 'l'}' lOUVer,lIns o. Les 2ra'1~ ,'rs r\=?:',;lentent or 
pal' lH:e infinité de "'peties POi;1tS. 

L'or eff le fymbale de la f-:': [:,etTc, de la 
temp0rance, de L foi, de b confiance, & 
de la force , &c. 

OR DE TOULOUSE, ( Littérat. ) CIltrll!Tt 
fT' ' " " . ~ . " 1 . .1. Ol(~r_mLL172 , c cto~t, 2l. rapport Q'.(lU u-
Çcllc, un proverbe cha les Rom~ins pour 
l'Ç b' . , . l ' ngm.d2r un "'l e l1 Cjm entramolt a perte Ge 
celui (lui le poff{doit. 

L Jc rigine du proverbe efl: la prife de 
Touloufe dtlns ies Gaules p<lr Qurnttls C{-
pion. Il y enleva du tempte cf Apollon 
CC;1t mille marcs d'or , & cent dix mille 
m arcs d'argent qni provenoient ùu piI'!age 
de l'allçicll temple de Delphes par les Tee .... 
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tofage~. Le fénat de Rome mat;da à Cél?ton 1 P,tS de d'}an~s , de à ~~res, ~::: de doux r,la5-
cl' envoyer tout cet argent a Marre:l1e,! i:rs , leurs hCtECS S eCOL.J!olent 3\'eC rapl
ville amie & allit~e du peuple Romain; les ~ d;t(~ dans des entrct:cDS pleins (~8 (~ 011CC1 ! r 
conducrenrs furc!1t afTàffinés fur la route, 1 &: de joie : r~nd is quc dans le \'aiion , femé 
& l'argent volé. On fit de grandes recher- de roiès, l'amour {ai(oir entendre l{;s fou
ehes, & Cépion fut accufé d 'avoir lui-mê- p :rs enfantins, libres de toute inql1i~tl,de, 
me fait affailiner fes gens, & s'être em- ils ne connoiffoient que les tendres pcines , 
paré du tréfor. Ayant été banni de fa patrie qui rendent le bonheur encore plus grand. 

, avec toute fa famille, il mourut .de mi1ere Ces fortunés enfans du ciel n'avoicn t d'au
dans fon exil; cependa ~1 t Cicéron aHLlre tres loi..'\: que la rai1011 & l'équité: aufIi la 
qu'on fit un crime à Cépion de ce qlli n'é- 1 nature bienfaifante les traitoit-elle en mere 
toit que l'effet du caprice de la fortune, & tendre & farlsfaite. 
que fon défafire n'eut d'autre principe que Aucuns voiles n'obfcurciffoient Je firma~ 
la haine du peuple qu'on avoit féduit. Il ment: des zéphirs éternels parfumoient 
fut jugé dans la derniere rigueur, parce ra~r des préfens de Flore: le folei1 n'~voit 
qu'il eut pour juges les chevaliers qui le 1· que des rayons favorables: les influences 
haJroient m?l:te!lement. Leur haine v eno!t du. ciel , dp~Il~l!e.s en douce ro1ée , deve
de ce que CeplOl1 , dans fon conrulat, avolt nOIent la gradle oe la terrc. les troupeaux 
partagé la connoifTance des caufcs entre le 1 mêlés enfembIe bondi{Yüient en fûreté dans 
fénat & cet ordre de gens qui en était feul les gras pâturages, & l'agneau égaré dor
en poffefIion depuis la loi de CalUS Grac- 1 ITl0it tranquillement au milieu des loups. 
chus, & qui en jouit jufq~1'au te:nps de la Le Eon étincelant n'alarmoit pas les foi
loi plauria. Quoi qu'il en foit , l'or de TOlL- bIes animaux qui painoient dans' les vaI
IOllfe pafià en proverbe pour marquer queI- Ions: con Gdérant d'abord dans fa retraite 
que chofe de funefie. Les Romains ,. pour [ombre le concert de la nature, fon terri .. 
le dire en paŒanr , eurent encore dans la ~l~ cœur en fùr adouci, &:. fe vit forcé d'y 
fuite un autre proverbe qui revenoit au JOindre le trib~lt de [a trine joie: tant j'har
m ême fem que celu i de l'or de To li la ufe . monie tenoit t outes cLo[(;s dans une union 
Ils di[oient d'un homme qui hniifoit fa vie padaite: la fl C~ te fo upilojr doucement· la 
d',P iTe [lçon miféràble , qu'il avoit le che- mélod ie des voix fu ~l= cndoit toute J oira-

l d S',· , .' L' /. ci ' / . Ù va e t Jtill, parce que tous ceux a qUI tIon. ecüo _es n, Ol/fagnes repetoIt ces 
. 1· /. (.1· 1 d ce cl1eva aVOIr appartenu l etaient morts .ons narnlOllleux, lé murmure es vents 

cl'· (~ '\ Q ~ 1· d- ; . .cr' , une m?-:11ere trag! que. D. j 1 L'X. Ceiy!. es eJUX s Unll101ent a tous ces. 
OR , âge d' (1:'1yt/lakf,. ~) âge heureux acccr : s. 

011 régnoit l'innocence & }a juftice , 0\\ ja- Les crabes n'oroient foumer, ni les Otl~ 
mais le fouille e!1!poironn~ des [oneis ron- raEans pa~- oî tre : les CJUX argentines COll
geJns ne corro!11pit l'air pur qu'on refpi- loient tranqtlilIcment. Les m atieres ful-

. ~ D A I Î. • l . ". (' r , '1 ' cl 1 rOlt ~ ans cet age C Lang !1L'mam n ctOIt xuremes ne St (;VOlenr pas ans les airs 
point form~ de chair immonde. L'h0mme pour y former les tC'!"ribles météores: l'hu
étranger au x arts cruels de la vie, aux ra- midiré ma! faine, & les brouillards, ~n
pines , au carnage, aux excès, aux nlZib- core plus dangereux, ne corrompoient pas" 
dies j ~toit le maître, & non le bourreau ks fourees de la vic. TeJ& étoicnt les pre-
des autres êtïes de l'u ni vers. miers jours du monc~e en (en cnbncc : alors 

L ' rI/ ' 11' 1 1 1 ,. cl 1 1 ," e crep UlCl1 e eVeii/fHt a.ors la race ~eu - pour m expnmer 'ans 1C langage des. dIeux) 
reufe de ces 110mmes bienfaiGms: il ne 
rougilfoit point, com me aujourd 'hui, Je 
répandre les rayons lanés [ur des gens li
vrés à l'empi j:e du [ommeil, du luxe ' & de 
la débauche. Leur affollpi{fement léger s'é-

. .rr. 1 l " ~ ·C VanOllltLO;t encore pms egerement,. renal,,-
fan') entiers comme le 101e11 , ils fe lev oient 
F0t.!r Jdmirer la beauté cie la nanlre. Oeeu .. 

La terre fr/conde & paree 
Mariait l'automne au printemps; 
L'ardent Phœbus; le froid Bore'e 
Refpec70ient l'honneur de 1105 champs", 
Par-tout les dons brillr.llZs de Tlore 
S 1 1 ffi' ]l'l OltS es pas S emprê OUlU a eCLore 

Au grl des 7/plz)'fS amoureux; 
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L es n!,):'ffol1 s lrwnd,wt ::os r1.1ines pitcr , ~Iélrs eut un oracle dans la Thrace -1 

J . l' Ir \ 1) V' \ Pl' l-/',:'wlt:i;t nI le Ji ll it é;e :: ~'S peln es , '.lercure a atras, tnus a ap lOS & à 
l'Ti le pu'x t.z:·dl/ de n uS J/a:!.L X . Apbaca, Minene à Micènes, Diane dans 

la Colclude, Pan en Arcadie, Efcubp(! 
Alors l'homme ne chel'choit pas fa féli- à Epidaure & à Rome, Hercule à Athè ... 

cic~ dans le [uperflu ; & la faim des richef- nes & à Cadès, Sérapis à Alexandrie " 
ies n'allumoit pas en lui des deGrs infa- Trophonius dans la Béotie, &c. 
t iables. Ils ne fe r'endoient pas tous de la même 

Mais bjent0t ces temps rapides & in- mallie~e., Ici c'étoit la prêtreffe ou Je prê
nocens ont [;ût place au ficcle de fer: dif- tre qU1 repondoit pour le dieu que fT on C011-

cipics de la nature, vous connoiffez ce- fuIwic; Il c'étoi t le dieu qui parloit lui...., 
pendant encore cet âge brillant que les même. Délns un autre endroit on obtenoit: 
poêtes ont imaginé. Le ciel, il eft vrai, la réponfe du dieu par des fonges. Ailleurs, 
ne vous a pas placés dans les vallée s déli- l'oracle fe rendoir fur des billets cachetés, 
cieufes de la The!Talie, d'oll l'âge d 'or tira ou 'par,les forts, comme à Prtnefie. Enfin, 
[Oll origine; mais du moins la vertu vous Il fallOlt quelquefois , pour fe rendre dign~ 
fait trouver la fal1 t~ chns la tempérance, (le l'oracle, beaucoup de jeûnes, dl:! facri
le l~ J (l iiir dans le travail, & le bonheur TIces, de luftraticns; des myfieres , &c, 
dans LI n~odération. ( L e chevalier de JAU - 1\1on deffein n'eft pas de traiter ici di-
cou R T. ) reB:emenr l'hifioire des ora .... les, on pourra 

OR, f. m. aurum , i , (terme de BlaJon.) confulter leurs articles particuliers; mais 
couleur jaune que l'on nomme or, le pre- je me propoCe principalement de combat
mier des deux métaux. Cet émail efi repré- tre l'opinion qui les attribue aüx démons, 
fenté ea gravure par un nombre infini de & l'eftèt cefre à la venue de J. C. L'écri
petits points. ture fainte ne nous apprend en aucune ma-

L'or iignifie richeffe, force, foi, pureté, niere que les oracles aient été rendus par 
confiance. les démons, & dès-Iers c'eft un de ces 

De Pratcontal cl' Ancone, en Dauphiné; fu jets que la fageffe divine a jugé afiez in
â or , au chef d'a{'.1r, charge de trois fleurs diff~rens pour l'abandonner à nos petites 
de lys du champ. (G. D. 1. T. ) recherches. Celles de M. de F ontendlc , 

ORACH, (Ge'ugi'.) petite ville de la Tur- {ans être originales, font fi judicieufement 
quie européenne dans la BoCnie, fur les écrites, que je les ai choifies pour en don. 
confins de 1 Hertzégovine. Long. 35 , 30; ner le précis dans ce mémoire. Son éten
l,u . 42., zo. (D. J. ) due quelle qu'elle foit, ennuyera d'autant 

O flACLE, f. m. (The'olog. pa'iellne.) moins, qu~il s'agit ici d'un fujet fufcepti ... 
Sénequc d~finit les oracles la vobnté des ble de bien des réHexlons philofophiques. 
dieux a;1ilOncte par la bouche des hommes. Les anciens chr6(iens ont pCftfé que les 
Quoique cette définition foit fort différente oracles ttoient rendus par les démons, à • 
de celle que je donnerois, il eft toujours caufe de quelques hi!1:oires furprenantes 
conffanr que la plus all.gune & la plus re1i- d'or.1cles qu'on croyoit ne pouvoir attribuer 
gicufe e~)ece de pr~diaion dans l'auriquitJ qu'} des g~n!es. Telle éto;t l'hinoire du 
pa'_'enne éwit les ora.cles . Le defir fi vif & pilote Tharnus au Cnjer du grand Pan, l'ap-
r. inutile de connaître l'avenir leur donna porté~ dans Plutarque; telle étoit encore 
nai fEmcc, l'irnr:oHure les accrédita, & le celle du roi Thulis ) celle de l'enfant h{bretl 
Llnatifme y mie le [ceau. à qui tous les dieux ob,éiffent; & quelques 

O i~ d C' d ,. .... rI ., cl ,. , n ne e comenta pas e laIre ren re autres qu ~LllçDe a tlr(;eS es ecnts meme 
des Oi.7clfS a tous les di.eux, ce privilege d~ Porph:re. Sur de pareilles hit1oircs, on 
pana jl1fqu'aux hélos, tam on avoit befain s'eH pe [fuad~ que les démons fe mêloient: 
ç~ mettre à probt l'inCltiablc curiofité des èes oradeJ. 
hommes, Outre les oracles de Delphes {)( Les d~mcns étant une fois conÎtans pal"' 
de Cl:uos que rendoir Apollon, & ceux de le chrifiianilllle, il a été affez naturel de· 
POdQEC & d'A.mmon. en l'honneur de J 4- • leur donner le. ph~. d'~(nplo.i CIU'Qll poL.~ 
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voit, & de ne les pas épargner pour les 1 ne s'y trouve plus. Il ne (~ro~t pas im j::oi :" 
oracles, & les autres miracles paiens qui 1 fible que C~dl'CntlS citât à fàux ou citâ t 
fembloieat en avoir befoin. Par-là on fe quelque ouvrage fau ffe ment attribué à Eu
rlifpenfoit d'entrer dans la difcuŒion des febe. lViais quand Eufebe dans quelque ou
f:lits, qui e~t écé longue & difficile ~ & vrage, qui ne [eroit p3S venu jufqu'à nous, 
tout ce qu'ils avoient de farprenant & d 'ex- auroit effeéEvement parlé de l'o ïCzcle d'Au
traordinaire, on l'a t tribuoit à ces démons, guHe, Eufebe lui-même fe trcm ~J oit quel
que l'on avoit en main. Il fembloie qu'en quefois, & on eIl a des preuves codtantes. 
leur fap?ortant ces événe:nens, on conhr- Les premiers défenfeurs du chrifii~mirme , 
mât lellr- exifience, & la religion m~me J u!1in , Tertullien, Théophile, Tatien , 
qui nous la 1"tvele. aura ient-ils gao.- d~ le -fi1ence fur 1]:1 or.1J.:le 

Cepe:1dant les hifl:oires furpre!1antes fi fàvo:':Sle à la re1izion ? Ecoicnc.ils afiez 
qu'on dé l~toit fLlr les or:lclt-s doivent être peu zé-lés pour n6t:11Ecr ('ct av ,:lntê.g~? I\i J. is 
fort fufpet1eso Celle de Thamus , à laquelle ceux-même CiLÜ liO U::' donncnt cet or.zele , 
ELllêbe donne fa croyance, & que Plutar- le gâtent, en y ajourant qu'Au guHe, de 
q ':1e [eul rapporte, dl ruiv~e dans le même retour à Roïnc, flt tlever dans L: capitole 
hil1ori~ :l d'u:1 autre CO .1re li ridicule, qu'il un autel avcc cette infcription : C'efl i :.: i 
fuf0toir pour b dtcréditer entiérement; l'ùutel du fds unique de Dieu. O~I a'lait-il 
mais de plus, elle ne peut recevoir un fens pris cette idée d'ua fïJs unique de Dieu, 
rai~onnable. Si ce grand .ran étoit nn dé- dont l'oracle ne parle point? 
mon, les d~rrions ne pou voient-ils fe faire· Enfin, ce qu'il y a de plus remarquable, 
favoir fa mort les uns aux autres fans y c'eil qu'Augufie ) depuis le voyage ql,., 'il fit 
e;-nployerTha!T1us? Si ce grand Pan étoit en Greee, dix-neuf ans avant la naiflànce 
J. C. comment perfonne ne fllt-il dtlaDu ;e de J. C., n'y retourna jarna:s; & mêm·e 
dans le paganifme, & comment perfonne lorCgu'il en revint, il n' tcoir ge crcs datiS 
ne vint-il à penfer que le grand Pan fût la difpofi cion d 'élever des au cds"à d'aetr~s 
J. C. mort en Judée, fi c'étoit Dieu lui- dieux qu'à lui; car il fouffrit nun feulement 
même qui forçoit les démons à annoncer que les villes d'A Ge hi en élevafTent . 
cette mort aux païens? & lui célébr~!Tènt des jeux facr~s, mais 

L'hifloire de Thulis, dont l'oracle, dit- même qu'à Rome on confacrât un autel à 
on ). efi pofitiffl1r la Trinité, nJefi rapj)or- la fortune, qui étoit de retour, jàrt:mœ 
tée que par Suidas , auteur qui ramafiè beau- reduci, c'efi-à-dire, à lui-même, & c;ue 
coup de chofes, mais qui ne les choifit l'on mît le jour d'un retour fi heureux e~l
guere. Son oracle de Sé:'ap'is péehe de la tre les j01._1rs de fêtes. 
même maniere qu<t. les livres des fibylies les oïacles qu'Eu~el~-c rapporte de Por
par le trop de clarté fur nos myfieres ; de phire at aché a'.., pag;:milme; ne font pas 
plus ce ThuEs, roi d~Egypte, nléroit pas plus embé1ü'Jff;ms que les cil;t rl~S, II nous 
a{[urément un des Prolomées. Enfin, que les donne dépouillés de tOllt ce Cl-'.:!' les JC-

, • 1 l' l "1 i: S ' - - cl l ,- d '-J l -QeVlen~ra tout crac e , SI lallt que e ï2plS con:p3g~;'01 t ans es ccnts e .l. ; ~' ïF llre, 
r - 1- -, - " 'E n r. r.. i- fr.: IOlt un men qUI 11 ait ete amene e~l : Eypte '-x ue lavons· l'Ol: S Il ce pat (;n ~e . ,..:s rdü-

{lUe par un P [ ~,lùm~e qui le fi t ven;r de toit pas? Selen l'intÙtt (~e fa caufe il le 
Pont, com m=: 'Deau;::oup de fa '.'ans le pré- devoir fa i::-e ~ 8;. slil r: c 1' ;] p25 fait, auul'é
tendent 1ùr ,\;=5 a:)')arences t :-ès-fortes ? Du ment il avoit ouelaue j,îtention cachie , 

'-..\ .1. .1 

moins :1 eil cert:l i:l qu'Hérodote, qui aiLe COlTI'1: e ne les pr~ ~ é r.tcr a ;.~ x chrétiens à 
\ i " • r: ),. E 1 l (f - d- r • 1 " 1- , 

t :::i ~l t a C'. icounr mr anCienne [;ypte, ne c e.l.<2111 e le lljOC~U er cc leur :. ~-LÛU lte , 

parle PCl " C de ~éi'a)is, & qGe Tacite conte s\ls les recevcient pour VraJ5, & s'ils ;1P
toar au long commeDC & pourquoi un des p;_lyoienc leur reÎlgion fl.~· de pareils fon
Pi.ol ::Y!1. ,:. ,.!s fi. -ve:,ir de Pont le dieu Sérapis) demei~J. 
(lui ~l ~wit alors connu que !L L 'opinion 2\ltrcfG·i:; commune fl!r bs cï,I-

L: uï~7cle rendu à A" 2:-:fie fur l'enfant des opér 5s p 2f les dt":;:. ons, cléckn-ge le 
l ' • rt - d 1 1 (' , . r cl ' b . cl 1 ' b;n~·r. \; ... T: Cl - pC1:1t lU tout reC'evao c. ....,t- paganwne une onne p':11'tle e c :~ tra-

(Lê~~~lS le cite d'Eufç;be, & aujoürd'hui il vagancc, & In~mc de l'abomù~ation que 
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les [aints peres y ont toujours trot~v J~., les 1 Ce ne font.~as les phi"lofophes feuls qui, 
païens dèvoie:1t dire, pour fe Jllihh~r, dans le pagamime, ont fait fouvent affez 
que cc n'étoit pas merv eille qLl'ils eufient peu d.e cas des orJcles; beaTiCoup de gens 
obéi à des eénies qui animo!ent des {ta..., parm.I les grands & le peuple même, con
tues ~ & faifaien t tous les jours cent "chofçs fultOlent les omeles pOlir n'avoir plus à lès 
extraordinaires ; & les chrét iens , pour conflllrer: & s'ils ne s'accommodoient point 
leur ûter to ute excu fc , ne devoient j<lmais à burs delTeins , ils ne fe gênoient pas beau
leur accorder ce point. Si toute la religion coup pour leur obéir. AuŒ voit-on des 
païenne n)avoit ù é qu 'une impofiure des capitaines ne le pas faire fcrup111e de pa(Ier 
prêt res , le chriHianilme profitait de l'excès par deifus des orJcles, & de {uivre leuts 
du ridicule Ol! elle tom boit. projets. Ce qu'il y a de plus remarquable 

AuŒ y a· t-il bl::n de l'apparence que les c'eH qu~ cela s'cil: prat iqué dans les pre: 
difpmes des cL.-éciens & des païens étoient 1 miers ftecles de la r~publique romaine, 
en cet état, 10rièll1e Porphire avouoit fi 1 dans ces temps d'une heureu ':e grolfiérettf., 
voJoJl tiers que les or.1CÙ::s étoient rendus 01\ l'on éLOit fi fcrup lI leu[ement attaché à 
par de mauvais démons. Ces mauvais dé- la religion , & 011 , comme dit Tite-Live, 
mons lui troient d\m double ufàgc. li s'en on ne connüifioit point encore cette phi
[ervoit à rendre Îi.uriles, & même défa- lo[ophie qui a!~ prend à m~prifer les dieux. 
vailtageux cl la religion elu·étienne les ora- Le.., anciens chrùiem n'ont pas tous cru 
cles dont les cbrteiens prétendaient fe pa- que l(.;s oracles flllIènt rendus par les d~_ 
rer: mais de plus, il rejetoit fur ces gens mor.5. P lu l1eurs d'entre tllX ont louvent re
cruels & artificieu x tqurc la folie, & toute proché aux païens qU'lis ~coient joués par 
la barbarie d'une inh nité de facrihces, que leurs prêtres. Voici comme en parle Clé ... 
l'on reprochoit fans ceffe aux païens. C' cft ment d'Alexandrie; & les tcrivains polis 
donc prendre les vi"ais intérêts du chrifba- trOl1vcro ;,t même que c'eil d'un to:l bien 
n~fme ~ ~ue ? e fourenir que les démons dur. ,. Va~te-nous ' . dic-il ~ f:. tu veyx, ces 
n ont pOint éte les auteurs des oracles. oracles p;ems de foLe & d Impertinence, 

Si au milieu de la Greee même ~ 011 tout ceux dt Claros, d'Apollon pythien, de 
retentifIoic d'oracles, nous avions fomenu Didyme, d'Amphilochus ; tu -peux y ajou
que ce n'étoit que des impoflures, nous 1 ter les augures, & les interpretes des fon
n'aurions étonné per[onne par la hardieffe 1 ges & des prodiges. Fais-nous paroître 
de ce paradoxe ~ & nous n'aurions point 1 auffi devant l'Apollon pythien, ces gens 
eu befoin de prendre des mefures pour le qui devinoient par la farine ou par l'orge, 
d~biter {e::rérement. La philofciphie s'étoit & ceux qui oht été fi efiimts parce qu'ils 
partagée fur le fait des oracles; les plato- 1 pmloient du ventre. Que les fecrets des 
niciens & les !lo·;ciens tenoient leur parti, temples des égyptiens;& que la ntcroman
mais les cyniques, les ptri pat~ticiens ~ les cie des écruCques demeurent dans les téne
épicuriens s'en moquoient I1Jmement. Ce bres; toutes ces chofes ne font certaine
qu'il y avoit de miraculeù x dans les oracles, ment que des impo Hures extravagantes., 
ne l'ttoit pas tant que la moitié des Javans & de pures trom~Jcries pareilles à celles des 
de la Grece ne fuffent encore en liberti jeux de dez,. les chevres qu'on a dreffées 
de n'en rien croire, & cela mal gré le pr~- 1 Ù la 'd:vinatioi1, les corbeaux qu 'on a drer.. 
., \ 1 G . , . rr \ d cl Juge commun a tous es recs, qUI mente i 1. '5 a re !1 re !es oracles , ne font, pour 
d'êcre compté pour quelq L1e choCe. EU lebe ! ai'1fi dire ~ qu e les afl oci t s de ces charla
nous dit q~1e fix, c~ns perfonncs d'entre les ') tdns qui fou;"bent ~Ol1S les hCJmmes ". 
pa~ns aVOlent ecnt contre les o"acl!:: J, & Eufebe eta1e a fon tour d'excellentes 
nomn:-e entre autres un, certain Œ.nomaiis , 1 rai[o~~ pour proU\~er q1.,le Iey oracles ,ont 
dont Il nous a conferve quelques fr agmer.s, pu n etre que des ImpoIl:ures; & fi n(;an
dans lefquels on voit cet Œnomalis argu- , moins il vient à les attribuer au démon , 
rnenter fur chaque oracle, contre le dIeu 1 c'eIl: par l'e ifet d'un préju oé pitoyable, ou 
qui .l'a rendu, & le prendre lui-même à pour s'accommoder au t~mps, &. par un 
partle. refpett forcé pour l'opinion commune. 

. L~ 
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Les pa'tens n'avoient garde de confenrir d'Ei)heO:iol] réuffir fi bien, ta crut enfin 

·que Icu rs oracles ne futfent qu'un artifice vraie lui-même J & fe fut bon gré de n'être 
de leurs prêtres. On crut donc, par une pas feulement di eu, mais d'avoir encore 
rnauvaife maniere de raifonner, gagner le pouvoir de fàire des dieux. 
quelque chofe dans la difpute ; en leur 1 Adrien fit les mêmes folies pour fon 
accordant que, quand même il y auroir : mignon Antinoi.is. Il bâtit en m émoire de 
eu du furnaturel dans leurs oracles, cet : lui la ville d' Antinopoli~, lui donna des tem. 
ouvrage n 'étoie pas celui de la divinité, 1 pIes & des prophetes , dit S. J t rôme. Or -
rnai~ des ~émons. . 1 il, n'y, avoit des prophetcs glle dans les t~m. 

,SI l e S demons ren.dOlent les oracles , ~s \ pl~s ~ oracles. Nous, avons Encore ur:' lOf .. 
è cmons ne manquolent pas de complal- i en ptlOl1 grecque qUI porte: A Antmoüs t 
fance pour les princes qui étoient une fois IZe compagnon des dieux d 'Egypte , M. Ul
tievenus redoutables. La Pythie phillippife, pius Apollinius fon proplzete. 
èiCoit plaifamment Démoilene, lorfqu'il Après cela on ne rera pas furpris qu'Au
fe plaignoit que les oracles de Delphes gu!le ait auili rendu des or:zcles , ainh que 
étoient toujours conformes aux interêts de nous l'apprenons de Prudence. AffiIrément 
Philippe. On fait auffi que l'enfer avoit Augufie valoit bien A ntinolls & Ephefiion 
bien des égards pour Alexandre & pour qui felon tontes les appareil es , ne durent 
Augufie. Quelques hifloriens difent nette- leur divinité qu'à leur beauté. 
ment qu'Alexandre voulut être fils de J u- Mais qui doute du prodigieux fllccès 
piter Ammon, & ponL" j'imerêt de fa qu'auroierit aUlourd 'hui qu elques rois qui 
vanité, & pour l'honneur de fa mere qui fe mettroient en dte de fond er des oracles 
était foupçonnée d'a\'oir eu quetques dans leurs états, & de les accr~ 1 iter? Il 
amans moins coniidérables que Jupiter. faudroit avoir mal étudié l'efprit humain ~ 
Ainh avant que d'aller au temple, il fit pour ne pas connoÎtre b force que le me r
avertir le dieu de fa volonté, & le di~u veilleux a fur lui. La croyance aux miracles 
le fit de fort bonne grace. de certaines reliques, dont p iuGeurs viiles 

Augufte ,éperdument amoureux de fe difputcnt la po{fcffion , vaut bien la con
Livie, l'enleva à fon mari touté gro!lè fiance que le peuple païen avoit aux oracles. 
qu'elle était, & ne fe donna pas le loihr Etablilfez ici l'exifiellce d'une relique, il 
d''!ttendre qu'eIlI! fût accouchée pour s'en établira cent dans l'étendue de la chré. 
l'ép·oufer. Comme l'aétion étoit un peu ex- rieneté. Si les dieux prédiroient à Delphec:, 
traordinaire , on en con[ulra l'oracle ; pourquoi n ·auroient·ils pas p.rédit à Ath e
l'oracle, qui favoit faire fa COUf, ne fe nes? Les peu?l es avides de l'utillté qu'ils 
Contenta pas d'approuver Augufie ; il af- efperoient des orar..: les , ne demanooient 
fura que jamais un mariage ne réu{fi{foit qu'·à les voir mul t i p ' i ~ s en tcus lieux. 
mieux, que quand on époufoic une femme A joutez à ces r éflexions que dans le temps 
déja gro{fe, de la prerniere infhtution des or.:Ides , lï-

Les oracles qu'on établ i!foit quelquefois gnorance était beauccup p'us gra il de qu'e ,le 
de nouveau, font autant de tort aux dé- ne fut dans la fuit e. La philofo phie n 'était 
mons que les oracles corrompus. Après la pas encore née , & les fuperHiti ons les plus 
mort d'Ephefiîon, Alexandre v oulut en- extravagantes n'avoien t aucune contraiic
core abfolument , pour fe confoler ,qu'E.. tion à effuyer de fa part. Il ef1 vrai que ce 
pheRion fût dieu; tous les courtifans y qu'on appelle le p::uple , n'eil jam ais fort 

. confentirent [ans peine. AuffiL~t voilà des éclairé ; cependant la groŒére r:é , dont 
temples que l'on bâtit à Ephe11:ion en plu- il eH toujours, reçoit encore quelques di f
fieurs villes, des fêtes qu'on infiltue en fon férences felon Ics !1ecles ; du moins il y 
honneur, des facrifices qu'on lui fa it, des en a oLl tout le monde en peu ple, & ceux
guérirons miraculeufes qu'on lui attribu e; là font [ar.s compa raifan les plus favorabl~s 
& afin qu'il n"y manquât rien des oracles à l'établi{fernent des erreurs. 
qu'on iui fait rendre. Lucien dit qu'Ale- On pourroit prouver invinciblement que 
xandre étonné d'abord de voir la divinité les oracle~ n'étoient rendus que par des 
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prêtres, en dJvoilant leurs artHices , & 1e ' grand n0mbre de temples proph~tiques eù 
détail n'en feroit pas ennuyeux ; mais il plat pays : mais s'il y en avoir quelques
faut, pour abréger, nous refrraindre à des uns, on favoir bien remédier à ce défaut 
général it~s fur cet article. t de leur htuarion, au lieu de cavernes na-

Remarqu ez d'abord que les pays mon- turelJes, on en fairoit d'artificielles; c'eft
tagneux , & par conréquent plei ns d'antres à-dire, de ces fanéluaires qui étoiçnt des 
& de cclvernes, Ce trouvaient les plus abon- efpeces d'antres, ou téfidoicparticllli~re" 
dans ' en oracles. Telle érait la Béotie qui ment la divinité , & ou d'autres que les. 
anciennement, ditPlucarque, en avoit une p'rêtres n' entroient jamais~ . 
très - grande quantité. Cn fai,: d'un autre .. Dans ces f2.nétu'lir:es ténébreux éroie;nt 
côté que les Béotiens pa{foient pour être cachées toutes ks machines des prêtres: 
les plus fottes gens du m.onde ; c'Étoit là & ~ls y entroient par des conduis fouter ... 
un bon pays pour les oracles, des fots & . rains. Ruhn nous décrit le temple de Sé. 
des cav.erne~. 1 ra pis tout pléin de ,cbe,rnins couverts; & 

Je n'Imagme pas cependant qlle le pre- . pour rapporter un temolgnage encore plus 
• mier écabli{fement des oracles, ait été une fort que le fien; l'écriture tainre ne nous 

impol1ure méditée; mais le peuple tomba apprend-elle pas comment Daniel rléco~
dans quelque ruped1:ition qui donna lieu à vrit l'impofiure des prêtres de Belus :, qui 
<les gens un peu plus rafin~s d'en profiter; favoient bien rentrer fecrére.ment dans (O!l 
car les fonif\.::s du peuple lont telles, a{fez temple, pour prendre les VIandes qu'on y 
fouvent, qu'elles . n'ont pu être prévues:> avoit offertes? Il s'agit là d'un des mil·a ... 
& quelquefois ceux qui les trompoient, ne des du paganifme quiéroit cru Je plus uni
fop.geoient à' rien moins, & ont été invités verfellcment; de ces viél:imes que les dieux 
par lui-même àle tromper. Ainfi ma pen- prenoient fa peine de venir mange,r . eux
fte eH qu'on a point mis d'abord des oracles mêmes. L'écr~ure attribue-t-elle c~ pro
dans ' la Béotie , parce qu'elle eG mon- , dige aux démons? Point du tout, mais à 
tagneufe ; mais que l'prade de Delphes des prêtres impofieurs ; & c'efl là la feule 
ayar.t une fois pris naillànce dans la Béo- fois où l'écricure s'6tendun peu fur un pro
rie, les autres, que l'on fit à ron imita- dige du pagnamife: & en ne nous av{;rtif
tion dans le même p2YS, furent T?is dans fant poi~t que tous les autres n'étoie~t.flas 
des cavernes , parce que les pretres en . de la meme nature 1 elle nous donne a !Il .. 
avoient' reconnu la commodité. ,1 tendre fort clairement qu'ils .en iroient. 

Cet ul'age etifuire' fe répandit prefque · Combien, après tout, devoit-il être pl~s 
par-tc ut, L e prétexte des exhalaifons divi- i aifé de perfuJdtr aux peuples que les dieux" 
nt s renduit les cavernes néce{faires ·; & il : defcendoient dans dès rempl{;s pour leur 
Lm ble de plus q'ue 1es cavernes infpirent 1 parler, leur donner des inflruél: io~s utiles 
ri 'e lies- memes je ne fais qu'eUe horreur, i que de leur perfuader ql1'jls venoient man
q ui n'eH pas inutile à la fuperfiition. Peut- ' ger des membres de chevres & de mou· 
üre la fi ruation de Delr:hes a-t-elle bien 1 tons? Et fi les prêtres mangeoient en la 
fervÏ à, la fa ire re'garder comme une ville place des dieux, à plus forte rairon POUd 

[ai nee. Elle écoit 2 moitié chemin de la 1 voient-ils parler auffi en ]eur place. . 
m ont2gne du Parnaffe , bâtie rm un. peu de Les prêtres, pour mieux jouer leur jeu, 
terre plair.e, & en vironnée de pdcipices, établirent encore de certairls jou:rs rnalheu .. 
qui la fo rtifioient fans le fecours de l'art. , l'eux 1 où il n 'éroit point permis de conflil. 
J ,a par t ie de la montagne qui étoÎt au. def ... tcr l'oracle. par ce moyen , jls pouvoient 
fus, avoit à peu près la figure d'un rbéa- renvoyer les confultans lo r fqu'ils avolent 
tre ; & ~ les cris des hommes, & le fon des rairons de ne pas répondre; ou bien 
des trompettes fe multiplioient dans les 'pendant ce temps de fi!ence, ils prenoient 
rochers. tt:urs mefures, & hlifoÏenr leurs préparatifS. 

La commodité des prêtres & la majent A l'occafion de ces prérendus jours mal. 
de~ O"'ac1d , demandoient donc tgalem(;flt heurèux, il fut rendu à Alexandre lin d~s 
des ca"ernes ; auf.l n~ voyez-vous pas un fi plus jolis oracles 'quI aie jamais éeé. Il éloit 
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an~ i ~Delphes p~ur ~onfult~r I.e ,.dje~; ~ t ne furent pas reçus , pe~fojent p,ré~ifén:ent 
la precreffe , qUi · pretend Ole qu 11 n etOIt 1 fur la confeffion des cnmes qu eXlgeOlcnc 
point alors permis de l'intérroger, ne les prêtres , ce que les Anglois pen(enc 
vouloit point entrer dans le temple. Ale- fiu' la confeffion des péchés ~k -chrif
:xandre , qui étoit impériéux, la prie par tianiCme. 
le bras pour l'y mener de force ; elle Mais fans s'étendre davantage fur les ar-

• s'Jcria: Ah, mOllfils ,on ne peut te re/zs- tifices des oracles, il vient naturellement 
ter ! Je lz ' en veux pas dJ.vantage, dit dans l'efprit une quefiion difficile à réfou
Alexandre, cet oracle me fuffit. dre ; favoir, pourquoi les démons ne pré-

Les prêtres avoient encore un fecret difoient l'avenir que dans des trous, dans 
pour gagner du temps ,quand il leur des cavernes & dans des lieux oblcurs ? Et 
plaifoit. Avant .... que de con[ulter l'oracle pourquoi ils ne s'avi[oient jamais d 'animer 
il falloie fa criher; & fi les entrailles des une flatue, ou de faire parler une prê-
-viél:imes n'ttoient point hcureufes, le tretTe dans un carrefour, expofée de toutes 
dieu · n'étoie point en état de r~pondre: parts aux yeux de tout le monde? 
Et qui jugeoit des entraill~s des viél:imes ? On pouroit imaginer que les oracles qui 
les · prêtres. Le plus fouvent même, ainh fe rend oit fur des billets cachetés, & 
qu~il paroît par beaucoup d'èxemples, ils .plus encore ceux qui fe rend oient en fon
étoit:ne Ceuls à les examiner; -& tel qu'on ge, avoient beCoin de démons, . mais il 
obHgeoit ·~ recommencer le [acrifice~ avoit no~ feroit aifé de faire voir qu'ils n'avoient 
pounant immolé un animal dont le cœur rien de plus miraculeux que les autres. 
& le foie étoient les plus b~aux du monde. Les prêtres n'étaient pas fcrupuleux juf-

Les prêtres firent mieux encore, ils qu'au point de n'ofer dé-cacheter les bil1ets 
établirentcerr.aÎns myf1cres qui engageoient qu'on leur appor~oit; il falloit qu'on les 
à Un fecret inviolable ceux qui y étoient lailfât fur l'autel, après quoi on fermoit 
initiés: il n'y avoit perfl\tlne à Ddphes qui le temple, où les prêtres favoient rentrer 
ne fe crouvât dans ce cas. Cette vjlle n'a- fans qu'on s'en apperçût ; ou bien il fa!
voit point d'autre revenu que celui de fon loit mettre ces billets entre les mains des 
temple & ne vivoit que d'oracles; or les prêtres, 3Ifin qu'ils dormilfent de{fus, & 
prêtres s'affuroient de tous bs habitans, reçuffent en fonge la reponfe. Or dans l'un 
en Ce les attachant par le double lien de & l'autre cas, ils avaient le loifir & la 
l'interêt & de la fuperfiirion. On eut eté l,bercé-de les ouvrir. lis [avaient pour cela 
bien reçu à parler contre les oracles d'Apol- ,?lufieurs [ccrets , dont quelques-uns furent 
Ion dans une telle ville! mis en pratique par le faux prophete de 

Ceux qu'on initioit aux myfleres, don- Lucien. On peut les voir dans cet auteur 
noient des a{furances de leur difcrùion. même, fi l'on eil curieux d'apprendre 
Ils étoient oblig(~s à faire aux prêtres une comment on s'y prenoit pour décaheter les 
confei1ion de tout ce qu'il y avoit de plus billets, fans qu'il y parût. C'efi à peu près 
caché dans leur vie, & c't~toit après cela la. même mé(hode qui en aujourd'hui en 
à ces pauvres initiés à prier les prêtres u[age dans les bureaux des pofles. 
de leur garder le feeret. Les prêtres qlli n' v[lIicf!t Ce hazarder à 

Ce fut fur tette confeffion qu'un lacédi- décacheter les biltets , t Jchoient de favoir 
monien, qui s'alloit faire initier aux my[- adroitement ce qui amenoit les gens à 1'0-
teres de Samothrace, dit brufquement aux racle. D 'ordinairec'étoient des pedonnes 
prêtres qui l'interrogeoient :" Si j'ai faie confidérables, m6dita ;lt qutIque deflèÜl, 
des crimes , les dieux le favent bien ". Un· ou animées de quelque pafTlOll âlT~z conI1ue~ 
autre répondit à peu · près de la même fa- Les prêtres avoient cane de commerce avec 
çon." EU-ce à ~ ,ou au dieu, qu'il faut eux à l'occauon des fJcri tees, avant que 
confeffer fes cri~s ? C'ea au dieu dit le l'oracle parlât , qu'il n'étoit pas trop diffi
prêtre: Et bien retire-toi donc reprit le 1 cîle de tirer de leur bou~he , ou du moins 
lacédémonien, je les cOI~fefferai au dieu ".\ de conjeél:llrer quel étoit le [ujet d<.; leur 
Ces deux lacédémoniens) qui à coup sClr, voyage. On leur fairoit recommencer fa~ 
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crifices fur facrifices, jufqu'à ce qu'on fe 
fût éclairci. On les mettait entre les mains 
de certains menus officiers du temple, qui., 
fous prétexte de leur en rIl:0ntrer les anti-_ 
quitts , les Hames, les peintures., les of
frandes , avoient l'art de les faIre parler 
fur leurs affaires. Ces antiquaires, pareils 
à ceux qui vivent aujourd'hui de ce métier 
en Italie, fe trouvoient dans tous les tem
ples un peu conGdérables. Ils favoient par 
cœur tous les miracles qui s'y étoient faits; 
ils vous faifoient bien valoir la puiffance & 
les merveilles du dieu; ils vous contoient 
fort au long l'hifioire de chaque préfent 
qu'on lui avoit confacré. Sur cela Lucien 
dit a!fcz plairamment , que tous ces gens
U ne vivoient & ne fubfifioient que de 
fables; & que, dans la Grece , on eût été 
bien fâcHé d'apprendre des vérités dont il 
n'ellt rien coûté. Si ceux qui ven oient con
fuiter l'oracle ne parloient point, leurs 
domefiiques fe raifoient-ils. 

Il faut favoir que dans une ville à ora
cle , il n'y avoir prefque que des officiers 
de l'orçzcle. Les uns étoient prophetes & 
prêtres; les autres poëtes , qui habilloient 
en vers les oraclës rendus en profe ; les au
tres hmples interpretres ; les aunes petits 
facrificateurs, qui immoloient les viéhmes, 
& en examinoient les entrailles; les autres 
vendeurs de parfums & d'encens, ou de 
bêres pour les facrifices ; les autres !inti
quaires ; les autres enfin n'étoient que des 
hôtelliers , que le grand abord des étran
gers enrichi(foit. Tous ces gens-là étoient 
dans les intérêts de l'oracle & du dieu; & 
fi , par le moyen des domefiiques des étran
gers , ils découvroient quelque chofe qui 
fût bon à favoir , vous ne devez pas dou
ter que les prêtres n'en futrent avertis. 

Le nombre en fort grand des oracles qui 
fe rendoient par fonges ; cette maniere n'é
toit pas plus difficile gu.:: les autres dans fa 
pratique; mais comme le plus fameux de tous 
ces oracles étoit celui de Throphonius dans 
la Béotie, rp. ORACLE DE THROPHONIUS. 

Nous obferverons feulement ici qu'entre 
les or..zcles qui fe rer.doient par les fonges , 
il y en avoit auxquels il falloit fe préparer 
par des jcônes ,comme celui d'Amphia
raiis dans PAtrique ; fi vos fonges ne pou
voient pas recevoir quelqu'interprétation 
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apparente, on vous faifoit dormir dans le 
temple fur nouveaux frais ~ on ne manquoit 
jamais de vous remplir l' d'prit d'idées pro. 
pres à vous faire avoir des fonges, où il 
entrât des dieu){ & des chores extraordi
naires. Enfin on vous taifoit: dormir le plus 
Couvent fur des peaux de viélimes, q\ti 
pou voient avoir été frottées de quelque dro. 
gue proprè à étourdir le cerveau. 

Quand c'écoit les prêtres qui, en dor
mant [ur des billets cachetés, avoient eux
mêmes les fonges prophétiques, il efi clair 
que la chofe efi encore plus aifée à expli
quer. Dès qu'on étoit afièz fiupioe pour fe 
contenter de leurs ronges ~ & pour y ajou
ter foi, il n'étoit pas beCoin qu'ils laitfaf. 
(ent aux autres la liberté d'en avoir. Ils 
pouvoient fe réferver ce droit à eux [euls. 
[ans que perfonne y trouvât à redire. . 

Un des plus grands Cecrets des oracles, 
& une des chofes qui marque clairement 
que les hommes les rendoient, c'eft l'am
biguité des réponfes , & l'art qu'on avait 
de ies accommoder à tous fes événemens 
qu'on pouvoit prtvoir. Vous on trouverez 
un exemple dans Arrian; liv. VII. [ur la 
maladie d'Alexandre à Babylone. Macrobe 
en cite un autre fur Trajan, quand il forma 
le de{fein d'aller attaquer les Parthes. On. 
porta pour répon[e à cet empereur tine 
vigne mife en morceaux. Trajan mourut 
à cette guerre; & fes os reportés à Rome 
( fur quoi l'on ht tomber l'explication de 
l'oracle) étoient affurément la [culee chore, 
à quoi l'oracle n'avoit point penfé. Ceux 
qui recevoient ces oracles ambigus, pre
noient volontiers la peine d'y aj,ufter l'évé
nement , & fe chargeoient eux-mêmes de 
le jufiifier. Scuvcnt ce qui n'avoit eu qu'un 
fens dans l'intention, de celui qui avoit ren
du l'oracle, fe trou voit en avoir deux 
après J'événemen-t ; & le fourbe pouvoit Ce 
repofer fur ceux qu'il dupoit du foin de 
fauver fon honneur. 

Il n'eil plus que ilion de deviner les finef .. 
fes des prêtres: par les moyens qui pour
roient eux-mêmes paroître trop fins. Un 
temps a éré qu'on les a.écouvertes de 
toutes parts aux yeux de toute la terre; ce 
fut quand la religion chrétienne triompha 
hautement du paganifine fous les empe~ 
reurs ,hrétiens. 
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ThJodoret dit que Théophile, évêque Sous les Antonins, Lucien affure qu'un 

d'Alexandrie, fit voir à ceux de cette ville prêtre de Thyane alla demander à ce faux 
Jes, fiatu es creufes , où les prêtres entroient prophete Alexandre, h les oracles qui fe 
par des chemins cachés pour y rendre les rendoient alor~ à Didyme ,à Claros & à 
oracles. Lol'fque, par l'ordre de ConHantin, Delphes, étoient véritablement des r tf pon. 
on abattit le temple d'Efculape à Egès en [es d'Apollon, ou des impoflures. A ltxan
Cilicie, on en chaffa, dit Eufebe dans la dre eut des égards pour ces oracles qui 
vie de cet empereur, non pas un dieu ni étaient de la nature du hen , & répondit 
un démon, mais le fourbe qui avoit fi long- au prêtre qu'il n'étoit pas penn i de fav oir 
temps impofé à la crédulité des peuples. A cela. Mais quand cet habile prêtre deman
cda il ajoute en général que dans les fimu- da ce qu'il feroit après fa mort, 071 lui 
Jacr.es des dieux abattus, on n'y trouvoit répondit hardiment: " Tu feras chameau, 
rien moins que des dieux ou des démons, puis cheval, puis philofophe , puis prophe .. 
non pas mêmes quelques malheureux fpec- te auffi grand qu'Alexandre n. . 
tres obfcurs & tén{breux , mais feule- Après les Antonins, trois empereurs fe 
ment du foin, de la paille, ou des os difputerent l'empire; Severus SeptÎmus , 
de morts. Pefcennins Niger , Clodills Albinus. On 

La plus g~ande difficulté qui regarde les confidta D elphes, dit Spartien , pour favo ir 
oracles, eft furmontée depujs que nous lequel des trois la république devoit [ou
avons r econnu que le~ démons n'ont point haiter? Et l'oracle répondit en un vers: 
dû y avoir de ~art. Les oracles étant ainh " Le noir eil le meilleur; l'africain eft 
devenus inditférens à la religion chrétien- bon; le blanc eft le pire". Par le noir on , . p , 
ne, on ne s'intereffera plus à les faire finir emendOlt . efcennius Niger; par l'africain, 
précifément à la venue de J efus - ChriH. Evere qui était d'Afrique ; & par le 
D'ailleurs nous avons plufieurs preuves qui lanc, Clodius Albinus. 
font voir que les oracles ont duré plus de Dion qui ne fin'lt fon hifioire qu'à ra 
400 ans après J efus-Chrifi , & qu'ils ne Imitieme année d'Alexandre Severe, c'en
fant devenus tout à fait muets qu-avec l'en- à.dire, l'an 2; 0 de J efus-Chrifi, rapporte 
"ticre deHruétion du paganifme. que de fon temps Amphilocus rendoit en-

Suétone, dans la pie de }llron, dit que core des oracles en fange. Il nous apprend 
l'oracle de Delphes l'avertit qu'il fe donnât auffi qu'il y avoit dans la ville d'Apollonie 
de garde des 73 ans; que Néron crut qu'il un oracle, 01\ l'avenir fe déclaroit par la 
ne devoit mourir qu'à cet âge-là, & ne maniere dont le feu prenoit à l'encens qu'on 
fongea point au vieux Galba qui , étant jetoit fur un autel. Il n'~toit permis de 
âgé de 7; ans , lui ôta l'empire. Cela le faire à cet oracle des quefiions ni de mort 
perfuada fi bien de fOI\ bonhèur ,qu'ayant ni de mariage. Ces refiriétions bizarres 
perdu par un naufrage des choîes d'un très- étoient quelquefois fondées fur l'hifioire 
grand prix, il fe vanta que les poiffons particuliere du dieu qui 'avoit eu fujet , pen. 
les lui rapporteroient. dant fa vie, de prendre de certaines chofes 

Philofirate, dans la pie d'Apollonius de en averGon ; ou fi vous l'aimez mieux, fur 
Th)'ane, qui a vu Domitien, nous apprend les mauvais fuccès qu'avoient eu les répon
qu'Apollonius vihta tous les oracles de la penfes de J'oracle en certaines macieres. 
Grece , & celui de Dodone , & celui de Sous Aurélien, vers l'an de J eflls~Chria 
Delphes, & celui d'Amphia1aiis. 127 2 ,les Palmiréniens révoltés conrulce-

Plutarque qui vivoit fous Trajan, nous l'ent un oracle d' ApolIon farp~donien en 
dit que l'oracle de Delphes étoit encore Cilicie; ils confultcrent encore celui àe 
fur pié , quoique reduit à une feule prê- V ~nus aphacite. 
trefie , après en avoir eu deux ou troÎs. Licinius, aù rapport de Sozomene, ayant 

Sous Adrien, Dion Chryfofiome raconte deifein de recommencer la gùerre contre 
qu'il confulta l'oracle de Delphes ; & il en Confiantin, confulta l'oracle d'Apollon de 
rapporta une réponfe qui lui parut afIez Didyme, & en eut pour réponfe deux vers 
.embar.a1fée ) & qui l'eU effeétivement. d'Homere J dont le fens efi; " Malheureux 

• 
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vieiltar ,c~n eu POl, nt a tOI ~ corn. at re 1 ' re~l. etolt ,lOuver~tn pontlre, PUllq~ 1 
contre les Jeunes gens; tu n as pOint de er~lt empareur ; mais les empereurs na. 
force, ~ ton ~ge.t'accable. " , \ VOlent pas, c~u~ume de faire grand u.ra~~ 

Un dieu ai1ez Incon nu, nomm e Befa, J Je, cette dlgl11ce facerdotale. Pour lUi ,. Il 
felon Ammian Marc .. :!lin, r~.en ! oit encore 1 pnt la chafe bien plus férieurement; & 
des Oïacles fur d;,:s bi lltts à' Abide , dans , nous voyons dans une de fes lettres, (lui 
l'exrr{micé de T bt:baïde , fous l'empire , font venues ju rq u'à nous, qu'en qualité de 
dt ConHantius ; car on eilVoy:l ~ cet empé- ; fouverain pontife , il défend à un prêtre 
reur des bi!let 'i qui avoient éré laitfés dans l' pa'j'ç n de faire pendant trois mois aucune 
Je temple de 13 eCa , fur lefquels il C<lm- fùnétion de prêtre. 
m enç .1 :1 faire des ,informa,cions trè,s-rigou-! Jovien, fun fucc~{fet1r" co~mençoit à 
reples ! mic en pnJon, exda , ou fit tour-, fe porter avec zele a la dc(rruébon du pa4 
men ter un a!fez grand ,nombre de perfo~-I ~anifme ; mais, en fept mois qu'i~ ré~n? 
ncs ; c'cft que par ces bIllets, on confùltOlC II nE: put pas faire de grands progres. 1 heo .. 
ce dieu fur la èdlinée de l'empire, ou fur dofe, pour y parvenir, ordonna de fermer 
ia durée que devoir avoir le regne de Conf~ cous les temples des païens. E:1fin l'exer
cantius , ou même lur le fuc.:ès de quelque cice de cette rdigion fu't défendu (ous 
detfeiri que l'on formoit contre lui. peine de la vie, par une conHitution des 

Enfin, !\-'lacrobe qui vivoit fous Arcadius empereurs Valentinien & Marcien, l'an 
& Honorius fils de Théodofe ,parle du 45 1 de J éfus-Chrifi. 
Dieu d'Héliopolis de Sirie & de fun oracle, Le paganifme enveloppa niceffairemene 
& des fortunes d'Antium, en des termes les oracles dans fa ruine, lorfqu'il fut aboli 
qui marquent pohtivement que tout cela 1 pa,r Je chriHiailifme. D'aiileurs il eH cer4 
fubhfloit encore de fon temps. , , tam que le chriHianifme , avant même qu'il 

Remarquez qu'il nJimporte que toutes.r encore la religion dominance, fit excrê· 
ces hifioires foienc vraies, ni queces oracles rnernent tort aux o'racles , parce que les 
aient effcétivement rendu les réponfes chrétiens s'étudierent à en dHabuft:r les 
qu'on leur attribue ~ Il Juffit qu'on a pu peuples, & à en découvrir l'impofiure. 
attribuer de faufIès réponfes qu'à des ora- Mais indépendammant duchriHianifme, 
des que l'on favoit qui fubfifloient encore les oracles ne laiftoient ' pas de dtchoir 
effeétivement ; & les hifioires , que tant beaucoup par d'autres caufes , & à la fin 
d'auteurs en ont dtbitécs, prouventalfez

l 
ils eùffent cntiérement tombJ. 

qu'ils n'avoient pa~ ce!f6. On commença à s'appercevoir qu'ils dJ. 
E "Ill' rr', " d' "1 Î d' , n genera , tS orac es n ont celle qu a- genen.:rent) es qu 1 s ne le ren lrent p. us 

vec le paganifme ; & le paganifme ne ceffa en vers. Plutarque a fait un traité explès 
pas à la venue de J eCus-Chrifi. Confiantin pour rech.~rcher la cauf~ de ce change4 
abattipeu de temples; encore n'ora-t-il ment; & à la maniere des grecs J il dit 
les abattre qu'en prenant le prétexte des fur ce fujet tout ce qu'on peut dire de vrai 
crimes qui s'y commettoient. C'efi ainfi & dè faux. Entre autres rairons vraitèmbla
qu'il fit renverfer celui de Vénus a?hacire, bles , il prétend que les vers prophétiques 
& celui d'Elculape qui étoit à Egès en fe décrierent par l'ufage qu'en faifoient de 
Cilicie, tous deux, temples à oracle: mais cert::lÎns charlatans , que le menu peuple 
il dcffendir que l'on facrifiât aux dieux, & confultoit le plus fouvent dans les carre· 
commença:\ rendre par cet édit les tcm- fours. Les prêtre~ des temples ne voulu
pIcs inutiles. rent avoir rien de commun avec eux, parce 

On fait qu'il l'eiloit encore be:mcoup quJils Jtoient des charlatans plus nobles & 
~'omdes , lorigue J l~lie~ fe vi.t ~mpere~r; plus férieux; ce q.ui fa~t !-ln~ grande. diffé. 
& . que \ de ce~x q~l1 etolent rume;, 11 s ap - rence dans ce ~étler-Ia. MalS ce qUl con
pltqua a en retab llr quclques.uns. Il fic plus, rnbua le plus a ruiner les oracles, fut la 
il voulut être prvphete de l'or~cle de Di-

l 
fourniffion des Grecs fous ' la domination 

dyme. , C'tcoic le moyen de remettre en des Romains, qui calmant toutes les divi. 
110nneur la prophécie qui tomboit en diC. {ions qui agicolen't auparavant la Greee. 

• 
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t'efclavage produifant la paix , ne fournit, de nommer par la bouche de Tyrannus fon 
plus de matiere aux oracles. 1 prêtre. Beaucoup de femmes avoient reçu 

Si les Romains nuifirent beaucoup aux , cet honneur avec grand refpeer , & on ne 
crac/es ~ar la paix .q.JJ' ils établirent dans ia i Ce, plaignoi~ point de ,Saturne, quoi,qu'il 
Gre.ce ,-.lls leurs nU1hr~nt encore plus par l' fOlt le plus age & Je mOlfiS galant des dieUX. 
le peù d'eflime qu'îls en fairoient. Ce n'é- Il s'en trouva une à la hn , qui) ayant 
toit point là leur folie; ils n c s'attachoient · couché dans le temple, fit reflexion qu'il 
qu'à leurs livres fibyllins & à leurs divina- ne s'y étoit rien paff~ que de fort humain, 
tions étrurques, c't:ft - à - dire, aux aruf- & don!'Tyrannus n'eôt été aOèz capable; 
pices & aux augures. Les maximes & les €Ile en avertit fon mari qui fit faire Je 
fentiments d'un peuple qui domine, patTent procès à Tyrannu~ . Le malheureux avoua 
aifémenc dans les autres peuples, & il tout, & dieu Jait quel fcandale dans Ale
n'e{t pas furprenant que les oracles, étant xandrie. 
llne invention grecque) aient rUlvi la deHi Lee crime des prêtres, leur infolenee, 
Ilée de la Greee, qu 'ils aient été Boriffans Jivers événemens qui avoient fait paroître 
avec elle , & qu'ils aient perdu avec elle au jour leurs fOUI beries , l'obfcurité , l'in
leur premier éclat. ' eerritl.ldc , & la faulfeté de leurs réponfes 

La fourberie d.:;s oracles émit trop grof- auraient donc enfin dterédité les .oracles, 
fi~re, l?o~r n'être pas enfin découv:rt~ par, & ,en auroient c~~fi la ~·uine. entiere'A q~a~d 
mIlle dlfferentes aventures, & .meme par 1 meme le paganltme n aurOit pas du fimr; 
quelques aventures fcandaleures qui deffil-I mais il. s'eH joint à cela des cau[es étran
lerent les yeux de bien du monde. Il arriva 1 geres. D'abord de grandes fcaes de philo. 
que les dieux devenoient quelquefois amou- [o?hes grecs qui fe font moqués des oracles; 
reux des belles femmes qui venoient conrul ' en[lIiœ les Romains qui n'en [aiCoient point 
ter leurs oracles. Alors on envoyoit ces d'ufage; enfin les cl1rétiens qui les dé tef
belles femmes palfer des nuits dans les tem- '(Oient & qui les ont abolis avec le paga .. 
pIes de ia divinité; parées de la main m~me njfme. 
de leurs maris, & chargées de préfens pour Tout ce qui étoit difpercé fur lES oracles 
payer le dieu de fes peines. A la vérité, on Jans les 2utetJrs anciens : m~riroit d'être 
fermoit bien les temples à la vue de tout reclIeilli en un corps; c'efi ce ql1 'a exécuté, 
le monde , mais on ne garantitToit point avec beaucoup de gloire, M. Van - pale 
aux maris les chemins foutcrrains~ ( Antoine) , habile critique du dernier fie-

Nous avons peine à concevoir _que de cie par fan ouvrage plein d'érudition, de 
pareilles chofes aientptl être faites feule- oraculis Etll1licorum ,Amej!ccl. 1700 , in
ment une fois. Cependant Hérodote nous 4°. II Y prouve égaltment qu'on ne doit at
affure -qu'au huitieme & , dernier étage de tribuer les oracles qu'aux tromperies des 
cette fuperbe tour du temple de Bélus à prêtres, & qu'ils n ont cefTé qu'avec le 
Babylone, éroit un lit magnifique où cou- cpaganifme. Il a épuifé tOllt ce qu'on peut 
choit toutes les nuits .une femme choiG.e dire fur cette matlcre. 
par le dieu. Il s'en fairoit autant à Thèbes M. de Fontenelle J l'homme le p~llC; rr(). 
en Egypre ; & quand la prêcrcffe de l'ora- pre à ôter d'un livre écrit pour les fayans 
cle de Patarç en Lycie devoit prophétifer, toute la féchereffe qui le rend de pi.:lt û u
ïl falloir auparav'ant qu'elle couchât feule Cage, & Y répandre des ornemens dont 
dans le temple où Apollon venoi~ l'in[- tout Je monde profite , en a formé fon 
pifer. , traité des oracles, qui efi fans contredit, 

Tout cela s'~toit praLiql1~ dans les plu! un de fes meilleurs ouvrages. 
épaiffes ténebres du paganifme , & dans un Le pere Balthus, jéfuite , fe propoÎa 
temps oll les cér~monies païennes n'étaient vingt ans après de le réfuter. L 'hifiorien 
pas fuj (~ ttes à être contredites; mais, à la de l'académie des rciences crut qu'il t'toit 
vue des chrétiens, le Saturne d'Alexandrie f8ge de ne pas répondre? il trouva dans 
ne lai[loit ,pas de faire venir les. n~its qàns M. du l\1atfais un défenfeur éclairé qui le 
(on temple) te:le femme qu'il lui plaifoil j ufiifioit fans r"plique contre les imputa ... 
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tionç c\t1 pere jéfuite, mais if ent fui-même 
une déten('c ex preffe de faire paroître fan 
livre cependan t M . Dalembert s'di don
né la) pei ne d'en. fa!r e l 'a}1~lyfe '. d'après 
des frag ri1 ens qUI llll ont ete ren:1s. Cette 
anal yfe int t-refJànre fe t ro uve Cl- devant 
dans ce Diélion;:ire , dans l' ~ loge de .M. du 
~1arrd.i s . 

Pour lai ffer de mon côté, peu de chofe 
~ deGrcr fur cette matiere, j e vai~ joindre 
ici des arti; Jcs fJp:Hés de quelques-uns des 
principaux oracles du p~gJ,ni[me. Il ~ en 
avoit tant qu'un favant lItttratenr, qill en 
a fait la lifie dans les anciens, en inqique 
plus de trois cens, dont le plus grand nom
bre étoit dans la Grece: mais il ne les a 
pas fari s doute tous nommés; car il y avoit 
p eu de temples où il n'y ellt quelques ora
cles ou ciue1que efpece de divination. 

Il y en avoit de toutes fortes de dates, 
oepuis celui de Dodone qu'on croit le plus 
ancien, jufqu'à celui d'Antinoiis, qu'on 
peut re t!arder comme le dernier. Quelque
fois méme le crtfdit de quelques-uns des 
anciens fe perdait, ou par la découverte 
des impoflures de leur mini{he, ou par 

d, 'd ' les guerres, ou par autres aCCI ents, qu on 
j O' nore. A la perte de ceux-là en fuccé-
o ,. r' d' 1 doienc de nouveaux qu on avolt lOln eta· 

blir, & ceux-ci de même faifoient place à 
d'autres; ma.is le temps de la décadence de 
pluGeurs de ces oracles & d.e l'infiitution 
des nouveaux, ne nous efl point connu. 
(Le chev,:zlier DE JAUCOURT.) 

ORACLE D 'AM~'fON , (Thl olog.pa·ùnne.) 
J}oracle de Jupiter Ammon en Lybie, étoit 
auffi ancien que celui de Dodone. Il devint 
très.célebre, &. on ver.olt le confulter de 
routes pans ) malgré les incommodité! 
d'un fi long voyage, & les fables brÎllans 
de la Lybiè qu'il falloit trélverfer. On ne 
fait trOp que pen fer de la fidé lité des prê
tres qui le fervoi ent. Quelquefois ils étoient 
incorruptibles comme il paroît par l'ac
cufation qu'ils vinrent de former à Sparte, 
contre Lyfander qui avoit voulu les cor
r ompre d"ns la grande affaire ~u'il médi
toit pour changer l'orelre de la fucceffion 
roy ale; guelqudois ils n'étaient pas fi diffi
ciles , comme il paroît par l'hiHoire d'A
lexandre, lequel, pour mettre 2 couvert la 
r éputation de fa U1er~, ou par pure vanité, 
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voul~it pa1fer po~r fils de Jupiter, puiCqùe 
le pr~tre de ce dteu alla au devant de lui, ( 
& le :alua comme fils du maître des di eux 

Nous apprenons de Quinte - Curce &: 
d'autres auteurs anciens , que la flatue de 
Jupi ter Ammon avoit la tête d'un bélier 
avec fes cornes; & de Diodore de Sicile 
ia maniere oont ce dieu rendoit ces oracles' 
l orfq~e quelq;l 'un venoi t l~ confulre!·. Qua: 
tre-vlOgrs pretres de ce dl t' U portotent fur 
leurs épaules dans un navire doré fa fiatue 
qui ùoi~ couverte de pierres précieul'es ~ 
& alloient ainh fans tenir de route cel': 
taine , où ils croyoient que le dieu les 
poufioit. U ne troupe de dames & de fill es 
accompagnoient cette proceŒon , chantant 
des hymnes e.n l ~honnel1~' de J llpitcr. Quin. 
te-Curee , qUI dIt la meme chofe , ajoute 
que le navire ou la niche fur laquelle on 
portoit la {latl1e de ce dieu, était ornée 
d'un ~rand nombre d:2 pateres d'argent qui 
pendaIent des deux côtés. C'était apparem- . 
ment fur quelque figne ou fur quelque mou
vement de la (tatue , que les prêtres annon
çaient les décifions de leur Ammon:' car, 
comme le remarque Strabon fur l'autorité 
de Callifihène, les réponfes de ce dieu n'é. 
toient point des paroles, comme à Delphes 
~ ~he~ les Branchi~es ,mais un figne; & 
II ctte a cette occahon , les vers d'Homere 
où le poëte dit : " Jupiter donna de fes 
fourcils un figne de confentement. " 

Jupiter fut le même qu'A.zmon des égyp
tiens; & comme Ammon étoit en :poffeŒon ' 
de l'oracle pour lequel les égyptiens avoient 
le plus de vénération, on confaera à Jupi. 
ter le feul or.lc.:le qu'il y eût alors parmi 
les Pélafges. 

Thomas Gale, dans fes notes fur J am
blique , a prouvé qu'Am.mon , AmoUlZ , 
Amon, Amos , Arno/us, Amafis , Amojis, 
Themous) T/zamus, ne font qu'un même 
nom. (D. J.) 

ORACLE DE CLAROS,(Théolog. païenne.) 
oracle célebre d'Apollon, établi à Claros, 
au pays des ~olophoniens en Ionie, près 
~e la ville de Colophon. Cet oracle avoit 
cela de particulier, que le prêtre répon
doit verbalem ent à ceux qui venoient le 
conrulter, fans qu'il employât de fonges 
& fans recevoir de billets cachetés comme 
ailleurs; mais fans doute qu'il avoit d'au-

tres 
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tres moyens d'être bien ini1ruit des affaires' Chaol1ie , provin,ce de l'Epire, s'y arrêta; 
& des réponfes qu'il devoit rendre. Voici & apprit aux habitans du pays, que l'in
.ce que Tacite, lit,. II des annales, rap- tention de Jupiter étoit, qu'il y eÎlt un 
porte de cet oracle, qui tomb~ bientôt oracle en ce Eeu-Ià. Ce prodige étonna 
après en décadence, car Pline, qm parle du ceux qui en furent les témoins, & l'oracle 
temple d'Apollon Clarien, ne fait aucune étant établi , il y eut bientôt un grand 
mention de fon orade. Ct Germanicus, dit nombre de conrultans. Servius ajoute que 
Tacite, alla confulcer Apollon de Claros. c'étoit Jupiter qui avoit donné à fa fille 
Ce n'eft point une femme qui y rend les Thébé ces deux colombes , & qu'elles 
oracles comme à Delphes, mais un homme avoient le don de la parole. Hérodote, qui 
qu'on choifit dans de certaines familles , a bien jugé que cette fiél:ion renfermoit 
& qui ea prefque toujours de Milet. Il l'tvénement qui donna lieu à l'érabliffe
fuffit de lui dire le nombre & les noms de ment de cet oracle, en a recherché le fon
ceux qui viennent le conflllter; enfuire il clement hifiorique. 
fe retire dans une grotte, &. ayant pris de Deux prêtreffes de Thèbes, dit cet au
l'eau d'une fource qui y eft, il vous répond teur , furent autrefois e111ev-ées par des 
en vers à ce que vous avez · dans l'efprit, marchands phéniciens: celle qui fut ven
quoique le plus [ouvent il foit très-igno- dLle en Grece, établit [a demeure dans la 
rant. " 4 D. J. ) forêt de Dodone , 01\ l'on alloit alors 

ORACLE DE CLITUMN E, (Théolog. cueillir le gland qui fervoit de nourriture 
païenne. ) Pline le jeune décrit ainfi l' ora- aux anciens Grecs , & elle fit confiruire 
Je C litumne, dieu d'un fleuve d'Ombrie. une petite chapelle au pié d'un chêne en 
" Le temple eft ancien ic fort refpeété : l'honneur de Jupiter, dont elle avoit été 
Clùumne cil là habillé à la romaine. Les prêtreilè à Thèbes; & ce fut-là que s'éta
forts marquent la préfence & le pouvoir de blit cet ancien oracle , fi fameux dans la 
]a divinité. Il y a à l'entour plufieurs pe- fuite. Ce même auteur ajoute, qu'on nom
tites chapelles, dont quelques-unes ont des ma cette femme la colombe, parce qu'on 
fontaines & des fources ; car ClùumlZe eil n'entendoit pas fon langage; mais comme 
comme le pere de plufieurs autres petits on vint à le comprendre quelque temps 
fleuves qui viennent fe joindre à lui. Il y après, on publia que la colombe avoit 
a un pont qui fait la féparation de la partie parIé. 
facrée de fes eaux d'avec la profane: au- Souvent pour expli~uer les anciennes 
.deffus de ce pont on ne peut qu'aIler en fables, les Grecs qui n entendoient pas la 
b~teau , au de!fous il eft permis de fe bai- langue des peuples de l'Orient, d'oLl elles 
gner ". On ne connoÎt point d'autre fleuve leur étoient ;renues , en ont débité de nou .. 
que celui-là qui rendît des Oracles; ce n'é- velles. Le favant Bochart a cru trouver 1'0 .. 
toit guere leur coutume. (D. J. ) rigine de celle dont il s'agit, dans l'équi-

ORACLE DE DELPHES. Voyez Delphes, voque de deux mots, pht'niciens ou arabes, 
Oracle de. dont l'un fignifie colombe & l'autre prêtreffe. 

ORACLE DE DODONE, (Tlzeolog.païen- Les grecs, toujours portés au merveiIleux, 
ne. }au rapport d'Hérodote, r Oracle de Do- au lieu de dire qu'une prêtreilè de Jupiter 
done, le plus ancien de la Grece , & celui avoit déclaré la volonté de ce dieu, dirent 
de Jupiter Ammon dans la Lydie, ont la que c'étoit une colombe qui avoit parlé. 
même origine , & doivent tous les deux Quelque vraifemblable que foit . la con
leur établi(fement aux Egyptiens, comme jeél:ure de ce favant homme , M. l'abbé 
toutes les autres antiquités de la ÇJrece. Sallier en a proporé une qui paroÎt l'être 
Voici l'enveloppe fous laquelle on a caché davantage; il prétend que cette fable eff 
ce trait d'hii1oire: fondée fur la double fignifcation du mot 
. Deux colombes, diroit-on , s'étant en- 71"'>"'1«1, lequel fignifie des colombes dans 

volées de Thèbes en Egypte, il Y en eut l'Attique & dans plllheurs autres provinces 
une qui alla dans la Lybie , & l'autre, ayant de la Grece, pendant que dans la diJleéte 
volé jufqu'à la forêt de Dodone dans la de l'Epire, il vouloit dire de vieilles fem .... 

Tome X XII J, N n n n n 



234 0 RAO R A 
mes. Servius, qui av.oit bien compris le , cie de Dodont , & la ptê"treffe leur répon:: 
rens. de cette fable , ne· s'en trompé en dit qu'ils. auroient un heureux fuccès, s'ils 
l'expliquant, . 9ue parc~ qu' il' a changé le el~ a~ifioient en i~pies. Les ~nvoyés des 
nom appellatlt de Pelells en un nom pro- Beotiens, perfua.des que. la. pretre{fc vou
pre. " Il y avoit, dit-il, dans la forét de. loit les. tromper, pOUl1 favorifer les PélaC
Dodone, une fontaine qui co,uloit avec un ges dont elle defcendo;t, & qui étoient 
dotJX m.urmure, au pié d 'un chêne : une alliés des Thraces .. , prirent cette femme & . 
vieille, femme, nommée Pe.tias > inte~pré- la firent brûler vive, difant que' quel .... 
toit ce hruit, & annonçoit fur ce murmu- que maniere qu'on tournât cette aélion ,. 
te. , l'a.venir à ceux qui venoient la con- elle ne pou voit qu'êtte trouvée jilfle. E" 
fuIter. 1 effet, fi la prêtreffe avoit eu detfein de les, 

Si l'oracle Je Dodone fe manifefla d'a- tromper, clle étoit punie de fa fourberie : , 
bord par le murmuré d'une fOntalne , il fi elle avoit parlé fincérement , ils n'avoient 
pa~'oît. qu'avec. le. temps on y chercha plll~ fait qu'exécuter l'oracle à la tettl'e~ On ne 
de façons; mais comme p,erfbnne ne p{né- fe paya pas de cette. raifon,. on fe · faiftt 
troit dans le fanétuaire de l' o rade , on ne des envoyés ; mais comme on n' oroit pas. 
'j'accoI:de point fùr la maniere dont celui- les punir fans les avoir. jugés. auparavant, 
ci fe rendit dans. la fuite. Ariflote, au rap'- on les conduifit d'evant les deux prêtre{fes 
120rt de Suidas , dit qu'à Dodone il y a , qui reilaient ; car il de.v:oit y en avoir trois. 
deux colonnes, fur l'une defqueIIes efi un alors à cet oracle, felon le réCit · de Stra
baffin d'airain, & fùr rautre, la fiattle bon. Les députés. ayant réclamé' contre
d'un enfant qui tient un fouet , dont les cette conduite ~ on leur accorda deux hom
cordes, étant auffi d'airain, font du bruit ' mes pour juger avec les, prêtreffes. CeJles
,"ontre Je baffin, Ior[qu'elles y font pou[- ci. ne rrianquerent pas de condamner lès ,. 
fées par le vent.. ' envoy~s, ,. mais tes deux juges leur furent 

Démon, felon le même Suidas. , prétend ptus favoràbles ; aïnfi , . les voix. étant p'arta-.. · 
que l'oracle de Jupiter Dodon~en eft tout gées, ils furent abfous. 
envir,onné de, bafIins "qui ~ auiIi-tôt que t'un Tite-Live, lib .. VIII, c. xxiv, cite la ' 
eH pouffé.contre l"autre , fe commuruquentréponfe ambigue. de toracle de. Dodone, 
ce mouvement en rond, & font un bruit qui fit périr Alexandre, raï d'Epire~ . Ce 
qui dure aff~z de. temps. D'autres difènt prince méditant de faire une defcente' en 
que c'étoit un chêne raifèmnant ,. qui fe- Italie" fe berç.a des plus grandes , efpéian- . 
couoit fes branches & fes feuilles ,. lorf- ces de fuccè's , lorfque, fur ' fa confuJta
qUJI ét9it confu!té , & qui déClaroit Ces tion, l'oracle lui recommanda: d'éviter feu .. · 
volontés par des prêtreffè~. 11 paroit bien lemenr la ville de Pa.ndofie & le. fleuve:' 
de ce détail qu'il n'y avoit que te bruit de 1 Achéron. Il crut que J upirer lui ordonnoit 
confiant" parce. qu'on t'e.ntendoit de de:- de. quitter fes tenes , & qp'illui promet-

. hors ;. mais . comme on ne voyoit point le toÎt des ' conquêtes fàns bornes " dès qu'iF 
dedans du lieu où fe rendoit l'oracle , onpafferoit fue des rivages étrangers; ce fût 

,ne ravoit qlle par copjeél:ures ~ ou par un apparemment dans cette. occafÏon qu'il fit · 
'. rapport. infiôele. , c.e qui caufoit le bruit.. frapper une médaille, où l'on voit, d'uru 
, On R.ommoit Dodonides tes prêtreJres du côté, lacête de Jupiter Dodonéen , au revers 
temple de Dodone·; on ignore fi elles ren- . un foudre fùrmonté d'une étoile" & au
doient leurs oracles- en. veI.S , comme le té:" deffolls uneefpece de lance, avec ces mots: 
Eloigne Je. re.c.ueit qui en a été fait>. ou AAE=AN.1FOT TO! NE onTo'AEMO,Y. Cepen-
p~r, les forts ,_ c?,mme fe~bte Je . croire dan trois ans après ralliant fes troupes 
Clceron dans. fes hvres-de: la, divmatton. auprès dù fleuve Achéron il fut percé ' 

Strabon nou~ a c.on.fèrvé. une réponfè de ' d~un javelot Rat un transfu~e, & tamÏ1a', 
cet . oracle, qUI ~at ~l~n fu.nefie à la prê- dans là riviëre , .dont. le c~rant I\ëmporta 
treffe àe Dodone qUIl aVOlt rendue .. Pen- ,chez les ennemIS qtl1 tralterent fon corps 
dant la guerre des Thraces contre les Béo- avec la derniere · barbarie. 
tiens l ces derniers allerent confulter rOTa.,.' Nous ravons auai · quelle fut là fin d~ J"o,.... 
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rrg,é"le Je Dodone. Dorimaq.ue ., a.t:l ;r~l'Port 1 ORACLE n'HÉLIOPOLIS,(The'o[païeflne.) 
·de Polybe, breda.les :porciques du rel11ple ., 1 c'étoit un oracle â' Apollon darîs cette ville 
renverfa .de fond en comble le .liou facré d'égytJte ; .ce dieu, au rapport d.e Macro,.. 
.de l'oracle -, & .ruina , ou plutôtpilIa~ tou- be, ,S awrn. lib . . 1, .c. xxiii, ,rendoit fes 
·tes les offrandes. L'oracle de Dodone ùait .réponfesde même que J upirer Ammon. 

·.>de l'infiitutÏon des ~P~laf.ges , & ,nous .'PQU- l " On porte., dit cet auteur, la flatue de 
v.ons placer .Ja véritable ~poque de fon ce dieu t de lam~m.e rnaniere qu'on porte 
·commencement, environ 1400 ..ans a.vant .cene des dieux dans la pompe .des jeux da 
J~ C. (D. J . .) cirque. Les 'prêt'r~, accompagnés des prin-

,ORACLE .n'ESCULA'PE, '( Tlre'ol. pa·ienlle.) cipauxdu ,pays., qui affiH.ent à cette cére
.outre l' o rade célebre d'Efculqpel Epidaure monie, la tête rafée , .& ~près une longue 
en Argie, fur 'le ,golfe Sé:l.roruque , .ce dieu continence, n'a.vancent pas felon qu'ils 
rendoit encore Jesoraclts d-ans f.on temple pourroient le vouloir, ma:s felon -le mon ... 
de l'ifle du Tibre . . On a trouvé à Rome un 1 vernent que le dieu qu'ik portent leur don
morceau d~une table de 'marbre, Oll font ne , par .des mouvemens femblable~à ceux 
C!l grec les chifioires ,de trois miracles d'Ef- des forts ou des fortnnesd' Antium.,.,. 
culape; en v.oici le plus co~Gdérable tra- ORACLE .DE MERCURE, à Pharès " 
duit mot :àmo.t fur l'infcription .: ,. En ce (Théologie païenne. ) un des oracles -les plus 
même temps.il reIJ.ditun oracle .à un ,aveu- finguliers étoit celui de Mercure à Pharês, 
gle, nommé Caïus; il lui dit qu'il allât .aul v.iIle d',Achaie, duquél pade Paufanias 
,froint autel, .qu'il s'1' mit .'à ~cnoux, & y dans fes Achaïques, lit,. VII, .ch. xxzj • 
. ~orât ; qu'enfuitc il allât du côté droit au Après .beaucoup de cerém~mics, dont 'le 
,.cvtégauche . ., qu'il mît les cinq doigts fur détail n~efi pas ici néceffairc ., .on :parloit 
Tautel, & .enfin qu'il ,portât fa main fur au ,dieu à l~oreilIe ;~ & ·on lui demandoit ce 
:fes .yeux. Aprês tout cela l'aveugle vjt ., le q.u'an av"oit ,envie de favoir :enfu.ite on fe 
;peuple.en fut témoin, ,&marqua la joie. bouchoit les .orei.lles avec 'les mains , on 
,:qu'il avoit de ~oirarriver de ·fi grandes fortDit du ·temple ,& les ,premieres .paro
·merveilles fous nott'e empereur Antonin ,..,. les qù"on ,entendcit au forcir de-Ià , c'etoit 
Les deux autresguerifoil$ font moitas Jur- J2 réponfe de Mercure. (D. J. ) 
"pren-antes, ce rl'étoit qu'une plel1·r~fie &. ORACLE DE Ivlopsus,,( The'oi. païenne.) 
'lme perte de Jang ,defefp~rée.'i rune & ·on connoÎt , par la fable ., ce fils d' Apollon 
·Tautre à la vérité; mais le dieu aVoÛir or- & .. de Manco, fille dé Tiréfias , . & qui 
·donné à fes malades des pommes de pin .devint auf1i .fameux devin que fon ,grand
... vec dû miel, & ,du vin avec de certaines pere: éwffi iut-il ,après fa mort, honore . 
. eendres .; qui Jont dc;s chofes que.1es incré- commeundemi-diell , & .eut .un orad(! 
~dules peuvent p~endrepo-ur de vrais re- céiebre à Malie, .ville de Cilicie ; cet 
medes. oracle fe rendoit fur des billets cachetés 

Ces infcriptions . ~ pout" êtregreèques -s que .les prêtres des ,dieux fàvoientdeca~ 
, . "c . .\ R 1 1 r,·] ~ Ir.. , '1 

Il en -ont pas momse.tc laites a . orne.: a C lCter lansÇ{U 1. y parut :au urement 1 " 

furme des lettF.es & l' onhQgragre ne paroil~ ouvrirent celui que le gouverneur deCili
;fent pas être de la main d''tlll fC!11pteur cie, dont parle Plutarque, a voit envoyé 
.grec. De plus, quoiqu'il foit vrai que :1 i,:S en confultation à leur (.)racle~ 
·Romains taifoient leurs infcriptionsen la- .Ce gouverneur ne Cavoit qnecraire du 
. t.in , ils ne laiŒoientpas cl' en faire ·quel- dieu , il éroit .obfédé d'épicuriens qui :Iui 
-ques-unes en grec ., prinoipalement lorfqll'a avoient jeté beaucoup de doute dans l'e(pritj 
y avoit pour 'cela quelque raifon .par-tKu- il réfolur, comme dit agréablement P1u
liere.~Or ,il .eil affez vraifemblable qu'on tarque , cl' envoyer un efpion chez les dieux 
ne fe fervit que de la lan.gue .,grec.que dans pour apprendre ce qui en étoit. Il lui dOll
le temple d'Efculape ')- parce qnc c'était 0-1. nn hillet bien ca~heté pour l.~ porter à 
vn .di.eugrcc, & qu'on .avo.it fait venir de 1 l'oracle de M')p! u.5 .. Cet env.üyé dormit Jans 
Greee pendant c.ett~ .gra.nde pelle , dont jl~ t.emp~e -5 ,~ V!t C:l fon~e un homme fort 
tout le monde faIt l hillou-c. .. bçn fQ;.t 'lU! lUI dlt lZO.lr. Il port;,i Cçtte 

Nnnnn2 
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réponfe au gouverneur. Elle parut trëS-jde chemins couverts, & de machines dif
riGicu]e à tous les épicuriens de fa cour, pof~es pour les fourberies des prêtres , Il 
mais !l en fue frappé d'étonnement &, d'ad.- nou~ app~e~d entre autres chores ~ qu'il'y 
rniratlOn, & en leur ouvrant fon bIllet Il avolt a 1 onent du temple une petite fene
leur mOhtra ces mots qu'il y avoit ~crit: tre par ?tl e~troit., à certains jours, un rayon 
(, t'immolerai-je un bœuf blanc ou nOIr,,? du folell qUI allOlt donner fur la bouche de 
A près ce miracle il fut toute fa vie fort Sérapis. Dans le même temps on apportoic 
dévot au dieu Mopfus. un fimulacre du foleil qui étoit de fer, & 

ORACLE DE SÉRAPIS, (Théol.païenne.) qui, étant ~ttiré par de l'aimant caché dans. 
ce dieu des égyptiens avoit deux oracles la vOllte, s' élevoit ver~ Sérapis. Alors on 
c'élebres, l'un à Canope, qui étoit le plus difoit que le [oleil faluoit ce dieu; mais. 
fameux de toute l'Egypte , & l'autre à quand le [nnulacre de fer retomboit , & 
Babylone. que le rayon fe retiroit de delfus la bouche 

Selon Strabon, il n'y avoit rien de plus de Sérapis, le foleil lui avoit airez fait fa 
gai dans toute la religion païenne que les cour j & il alIoit à fes affaires. L'oracle de 
pélerinages qui fe filifoient en l'honneur Se'rapis à Babylone, rendoit fes réponfes 
de Sérapis. " Vers le temps de certaines en ronge. Lor(qu'Alexandre tomba mal,adc 
fêtes, dit-il, on ne fauroir croire la mul- tout d'un coup à Babylone, quelques-uns. 
titude de gens quidcfcendent fur un canal des principaux de fa cour allerent palfer une 
d'Alexandrie à Ctinope oll efi ce temple; nuit dans le temple de Sérapis, pour deman
jour & nuit ce ne font que bateaux pleins der à ce dieu s'il ne feroit point à propos. 
d'hommes & de femmes, qui chantent & de lui faire apporter le roi afin qu'il le 
qui danfent avec toure la liberté imagina- guérît. Le dieu répondit qu'il val oit mieux 
ble. " A Canope, il Y a fur le canal une pour Alexandre qu'il demeurât Ot) il était .. 
infinité d'hôtelleries qui fervent à retirer Sérapis avoit raifon ; car s'il fe le fût fait 
ces voyageurs, & à favorifer leurs diver- apporter , & qu'A lexandre fur mort en 
tilfemens : ce temp1e de Sérapis fut d~truit chemin, ou même dans le temple, que, 
par l'ordre de l'empereur Théodofe. n'eôc-on pas dit? Mais fi le roi recouvrQit 

Le fophifie Eunapius, païen , paroît fa (anté à Babylone, quelle gloire pour l'o~ 
avoir grand regret à la démolition qui fur racle ? Sïl mouroit , c'eil: qu'il lui é,toir 
f:1ite de ce temple , & nous en dtcrir la avantageux de ,mourir après des conqu~tes. 
fin malheureufe avec airez de bile. Il dit qu'il ne pouvoit augmenter ni conferver .. 
que des gens qui n'avoient jamais entendu Il s'en fal1ut tenir à cette derniere inter
parler de la ouerre, fe trouverent pour- prétation, qui ne manqua pas d'être tO,ur
tant fort vaiOans contre les pierres de ce née à l'avantage de Sérapis, fitôt 'qu'Ale
temple, & principalefIJent contre les riches xandre fut mort. (D. J. ) 
offrandes dont il étoit plein; que dans ces ORACLE DE TROPHONIUS , (Théologie 
lieux faints on y plaça des moines, gens pai'enne.) Trophonius, héros felon les uns ~ 
infamcs & inutiles, qui, pourvu qu'ils euf- brigand, felon les autres, étoit frere d'A
fent un habit noir & mal-propre, prenoient ,gamedès, & tous deux fils d'Erginus, roi: 
une autorité tyrannique fur l'efprit des peu- des Orchoméniens. Leurs talens pour l'ar:
pIes, & que ces moines, au lieu des dieux chiteé1:ure les fit rechercher de plufieurs 
que l'on voyoit par les lumieres de la raifon, princes , par l'ordre defguels ils bâtirent 
don noient à adorer des têtes de brigands des temples & des palais. Dans. celui qu'ils 
punis pour leurs crimes, qu'on avoit falées confiruifirent pour Hyricus, ils ajuflerent 
pour les conferver. C'efi ainfi que cet impie une pierre de maniere qu'elle pouvoit s'cn~ 
traite les moines & les religieux; il falloir lever la nuit, & ils entroient par-là pour 
que la licence fôt encore bien grande du aller voler les tréfors qui y étoient renfer
temps qu'on écrivoit de pareilles chofes fur més. Le prince qui voy oit diminuer fon or, 
la religion des empereurs. fans que les ferrures ni les cachets fufTent 

Ruffin ne manque pas de nous rapporter rompus , dreffa des piéges autour de fes. 
qu'on trouva le temple de Sérapis tout plein 1 coffres, & Agamedès s'y trouvant arrêté 11 
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Trophonius lui coupa la tête de -peur-qu'il 
ne le découvrit dans les tourmens qu'on lui 
auroit fait fouffrir fi on l'avoit pris en vie. 
Comme Trophonius difparut dans le mo
ment, on publia que la terre l'a,voit en
glouti dans le même endroit, la fuperf
tition alla fur une réponfe de la Pythie de 
Delphes, jufqu'à mettre ce fcéltrat au rang 
d.es demi-dieux, & à lui élever un temple 
où il recevoit des facrifices & prononçoit 
des oracles ~n Béotie, qui devinrent les 
plus pénibles & les plus célebres de tous 
ceux qui fe rendirent en fonge. Paufanias, 
qui avoit été lui-même le confulter, & qui 
avoit pa {Té par toutes ces cérémonieos , nous 
en a laiffé une defcription fort ample ~ dont 
je crois qu'on fera bien aife de trouv,er ici un 
abrégé exaét 

Avant que de defcendre dans l'antre de 
Trophonius, il falloit p.affer un certain 
nombre de jours dans une efpece de petite 
chapèlle qu'on appelle de la bonne fortune 
& du bon ge'nie. Pendant ce temps on rece
voit des expiations de tout~s les fortes ; on 
s'abfienoit d'eaux chaudes; on fe lavoit 
fouvent dans le fleuve Hircinas; on facri· 
,fioit à Trophonius & à toute fa familie, 
à Appollon , à J 11pÎter furnommé Roi, à 
Saturne, à Junon, à une Cérès Europe 
qui avoit été nourrice de Trophonius, & 
on ne vivoit que des chairs facrifiées. Les 
prêtres apparemment ne vivoient aufIi d'au
tre chofe. Il falloit confulter les entrailles 
'pe toutes ces vié1imes , pour voir fi Tro
~honius trouvoit bon qu~ J'on defcendît 
dans fon antre; mais quand elles auroient 
été toutes les plus heureufes du monde, 
ce n' étoit encore rien, les entrailles qui 
décidoient étoient celles d'un certain bélier 
qu'on immoloit en dernier lieu. Si elles 
étoient favorables, on vous menoit la nuit 
au fleuve Hircinas. Là deux jeunes enfans 
de douze ou treize ans vous fi.-ottoient tout 
le corps d huile; enfuite on vous condui
foi t jufqu'à la [ource du fleuve, & on vous 
y faifoit boire de deux fortes d'eaux, celles 
de Léthé qui effaçoient de votre efprit tou
tes les penfées profanes qui vous avoient 
occupé aUp'aravant, & celles de Mnémo
:fine, qui avoient la vertu de vous faire rete
nir tout ce que vous deviez voir dans l'an
trt; façr6. Apr~s tous ces préparatifs) on 
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vous fairoit voir la flatue de Trophonius ~ 
à qui vous faifiez vos prieres; on vous 
éqe.ipoit d'une tunique de lin; on VOllS met
toit de certaines bandelettes facrées ) & enfin 
vous alliez à l' uracle. 

L'oracle étoit fur une montagne dans une 
enceinte, faite de pierre blanche, fur la
quelle s'élevoient des obélifques d 'airain. 
Dans cette enceinte étoit une caverne de 
la figure d'un four, taillée de main d'hom
me. Là s' ouvroit un trou oll l'on defcen
doit par de petites échelles. Quand on y 
étoit defcendu on trouvoit une autre petite 
caverne dent l'entrée étoit aflèz étroite. 
On fe cou choit à t~rre; on prenoit dans 
chaque main "de certaines compofitions de 
miel; on paffoit les piés dans l'ouverture 
de la petite caverne, & pour lors on fe 
fentoit emporté au dedans avec beaucoup 
de vîteffe. 

C'étoit-là que l'avenir fe déclaroit, mais . 
non pas à tous d'une même maniere. Les 
uns voyoient, les autres entend oient , vous 
fortiez de l'antre couché par terre comme 
vous y étiez entré, & les piés les premiers ~ 
Aufll-tôt on vous menoit dans la chaife de 
Mnémofine 0111' on vous demandoit ce que 
vous aviez vu ou entehdu. De-là on vous 
ramenoit dans cette chapelle du bon génie, 
encore tout étourdi & tout hors de vous, 
vous repreniez vos Cens peu à peu, & vous 
commenciez à pouvoir rire; car jufclues-là , 
la grandeur des myfieres , & la divinité 
dont vous étiez rempli, vous en avoient 
empêché : pour moi, il me femble qu'on 
n 'eût pas dû attendre :fi tard à rire. 

Paufanias nous dit qu'il n'y a jamais eu 
qu'un homme qui foit ·entré dans l'antre de 
Trophonius & qui n'en foit pas forti. C'{. 
toit un certain efpion que D émétrius y 
envoyapOl1r voir s'il · n'y avoit pas dans ce 
lieu faint quelque chofe qui fût bon à pil-
1er: on trouva lo'in de-là le corps de ce 
malheureux, qui n'avoit point été jeté dehors 
par l'ou verturc facrée de r antre. 

Voici les réflexions fenftes dont M. de 
Fontenelle accompagne ce récit: " Quel 
10iGr, dit-il, n'avoient paS les prêtres pen
dant tout ces diff~rens facrifices qu 'ils [ai
foient faire , d'examiner fi on étoit propre 

, A , d l' .fT: , a etre envoye ans antre? car allurement 
:frophonius choififfoit [es gens, & ne re'" 
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cevoit pas tout le monde. :C~mbien tontes 'maisJ'année ruivante tout furnagea. Eurebe 
ces ab!utions., & ces eXpIatiOnS, & ces parle de ce t c:mpÎe comme d'un lieu conf a
voyages noéturnes, & ces .p.a{f~ges dans cré à l'impudicité. Conrr.mtin 1e fic abattre 
des cavernes obfcures, remphffolent-ef!es & par conféquent l'orùde ce{fa. Soc-rate; 
l'efprit de fuperRition, de .frayeur &. de lù~. l, ch . . XlIùj , en {aifant mention de ce 
crainte? combien de maclunes pouvOlenc fait ~ dit que le templ.e étolt fur le mont 
j<>uer dans ,ce~ t~nebres ? L'hifioire d~.l'ef- Liban. Lucien clit qu'il avoit été bâti par 
pion de Demetnus nous apprend qu li n y Cyriire. (D. J.) 
~voit pas de sllfeté dans l'antre, p.our ceux ORACLES DES HÉBREUX, (Criûquefa
qui n'y apportGient pas de bQnnesiiltentions; crée.) ils avoient 1 Q, le propitiatoire, qU'Olt 
& de plus , ·qu'outre rouverture facrée gui appeloit dabir, l'oracle de v1ve voix, 1a 
étoit connue de tout le .monde " l'antre en par:01e .articulée, cet oracle fe rendoit par 
avoit une fecrete qui n'étoit connue que l'Eternel à fes prophetes ; 2.(,' un lècond 
des prêtres. Quand on s'y fentoit entraîné orade des Juifs étoit les fonges prophéti
par les piés, on étoit fans doute tiré par gues; 3 Q. les vifions furnatureHes; 4Q l'o
des corçles, &on n'avoit garde de s'en racle d',Urim & de Thummim. Ces manie-
3ppercevoir .en y portant les mains, pllif- l'es de confulter le Seigneur furent alfez 
çu'ellesétoient embarraffées de -ces .com- fréquentes depuis Jofué jllfqu'à l'éreélion 
pofitions de miel qu'il ne falloit pas .lâcher. du t.emp1c, où , pour l'Ors, on confulta plus 
Ces cavernes pou voient être pleines de par- fouvent les pr.ophetes mêmes. Après -les 
fllms & d'odeurs qui troubloient 1e cerveau; prophetes, les Juifs pretendent que Dieu 
ces eaux de Léthé, & de Mnémofine Po.u- leur donna ce qu'ils appellent hatlzkol, ou 
voient être auffi .préparées pou,r Je même fIgne difiinétif, 'lequei manifefioit fa vo
effet. Je ne dis rien des fpeélacles & nes lonté. Ce fi.gne etoit une voix intérieure, 
bruits dont on p.ouvoit être épouvanté, & . ou u~evo.ixextérieure qui fe faifoit enten
(juand o.n {ortoit n.e-Jà tout .hors de fo.i, on dre. dans 1'a'fièmblée , comme cclle qu'on 
oifoit cc qu'on av,oit V',1] Dll ,entendu, à des entend~t fur le Thahor J 'lors de la transfi
gepsqui ., profi~ant dece ~é~ordre, le rec~ei1. , guration du Sauveur. 
JOlene comme Il leur plalfo~t, y changeolent Oracle fe prend auffi pOUf le fanétuaire 
ce qu'ils youloient , ou enfin en étoient ' ou pour le lieu oll étoit l'arche d'alliance. 
toujours les interpretes. " Ce mot défigl1e encore dans l'écriture les 

ORACLE DE VÉN US APHACITE, (TYz/o- oracles des faux dieux. Ezechiel, xxj, 13 , 
logie pay,enne.) Aphaca étoltun lieu de dit que le roi de B::tby'lone s'avançant vers 
Phénici~ , entre Héliop01is & Biblos : 1a la J ud.ée, & fe trouvant [ur un chemil\ 

·forme de 'J'oracle qu'on y -r-endoit érait .af- f-ûurc1m, confulta fes the'réphins, pour fa
fez fingulier:.e ; voici comme parle Zozime, voir s'il marcheroit contre J éruCalem, & 
lih. l : que !cs Juifs s'en mocquoient , le regardant 

" Auprês .du :temple de V énns eIl un 'lac comme.un homme qui confuite inutilement 
femblab.le ~ .une cîc~rne. A de certaines l'oracle. Mais ie plus fameux de tous les 
a{femblées que l'o.n y félit dans des temps fa;ux oracles de 1a Paiefline étoit celui de 
réglés, on yoit ,aux environs .dans t'air d~s Béelzébuth, dieu d'Accaron, que les Juifs 
globes de (cu, & ce prodlge a été encor~ alloient eux-mêmes confulter affez fouvent. 
(lbfervé de n05 joprs. Ceux quï vont por- (1) . .T.) 
ter à la déetfc des .préCens en or & en ar- , ORAGE, f. lll. (Gramm.) vÎolenteagi
genr, en ét9ftes deji~ " ,è.e foie & d'antres ratio.n de 'l'air , ~q::ompagnée de pluie & 
H1Jtiercs pdcieufes les iJ;leçtent fur le lac >; ·quelquefois de grêle , .d'édau-s & de ton
quand ids fOilt ilgréaJ>lc;s ·à 1a .dte1f~, ils , lJerre. 
vont au ,fo!ld , au lieu ,que quand Ils lui Les grands vai1fea.ux ne craignent ni les 
déplaifent., ,ils fl1rnagcJilt ' malgr~ la peCan..:.. ' VC;1tS) ni 1'orage, mais feulement la terre 
tellr natureHe des méta~x. " , L"année qui & le fc->u.. . 
précéda \ la,. /yine des .Pâlmir,éni,ens) leurs Il fe prend au figuré , le vaiffeau de ré
.p.réfensa venus .Aphaclte ~tler,ent .~ufond ~ .g·iife eft fani cdfe battu de l'orage. Il n'y 
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a point de maifons qui ne foient troublées miere, l'efpace qu'il lai{fe après lui doit 
par quelques orages. être occupé principalement par l'air colla-

ORAGE, (Phyf.) . perfonne né doute téral) puifque c'eff le feul qui ait la denfi~ 
qu'il n'y ait une matiere extrêmement agi- té requife pour faire équilibre à cette hau
tée qui pénetre les corps même les plus teur. Donc la conche d'air qui répond à 
durs, ébranle leur petites parties, les fé- cette même hauteur, doit prendre une 
pare les unes des autres, les entraîne avec pente. vers, cet endroit, & en m~me temps 
elle, & les répand cà & là dans le fluide y pouffer les nuages voifins, fefque1s fe joi
qui les environne: auffi les voyons-nous, gnant au premier fermenteront avec lui:T 
tous tant folides que liquides, fe diŒp-er & en attireront d'autres de la mêmemaniere 
infenfiblement, diminuer de volume, & qu'ils ont été attirés eux-mêmes. 
enfin par le laps du temps s'évanouir & dif- Et je n'avance rien ici dont il ne foit ai~ 
paroître à nos yeux, ré de fe convaincre; car d'où viennent ces 

Il y a donc dans l'air des parties de tous mouvemens contraires & oppofés, qu'on 
les mixtes que nous voyons [ur la terre, & r~marque toujours dans les nua~es q~i en:
de ceux même que nous ne voyons pas ~ & Vlronnnent un orage pendant qu Ilfe.forme" 
qu'elle renferme dans fon fein. & dont le vulgaire croît rendre raif6n eil' 

Nous [avons d'ailleurs que, parmi ces mix- difaut que les vents Ce battent? N'dl-il pas 
tes) il Y en a dont le mêlange ,efl: toujours évident que l'exaltation de la matiere qui 
fllivi d'un mouvement de fermentation .. Il fermente attire les uns tandis que fon 
doit donc y avoir dans l'air des fermenta- mouvement expanfif du centre à la circon
tions, dont les effets doivent variee felon férence écarte les autres? 
la différente nature , des principes, qtlÏ les Mais développons ceci encore mieux, s'il 
protfuifent, felon la différente combinaifon eG poffible. 
de ces mêmes principes, & même felon la Dès que la matiere qui forme un nuage 
différente difpohtioll du fluide dans lequel , commence à fermenter, il eft certain que ' 
ils nagent. fon expanfion & le' mouvement de chaleur-

Et voilà: d'abord:une idée générale de la qui fe répand de tous côtés) doivent écar
caufe qui produit les orages & les phéno- ter l'air environnant, enfemble les nuages, 
rnenes qui les accompagnent; mais entrons voifins dont cet air fe trouve chargé. Mais . 
dans quelque détail , & voyons comment la l'effet de cette chaleur & de cette fo.rce 
fermentation opere tous ces prodiges~ expanGve, diminuera fans doute dans cette 

FQ.Fmation des orages. L'expérience nous , couche d'ail' à mefure que la matiere s'en' 
apprend qu'il n'y a point de fermentation éloignera en paffant dans une autre plus , 
qui ne produife un. mouvement expanfif élevée, dont ce même air d'abo.rd écarté à 
dans la matiere qui fermente: aïnli dès que droite & à gauche doit bientôt reto.mber par. 
les vapeurs & les exhalaifQns qui forment fon propre poids & par la force de fo.n ref- 
un nuage ,. commencent à êne agitées par fort vers l'efpace abandonné par la matiere 
la fermentation ~ il faut que ce nuage fe qui s'éleve ., & ramener ainfi vers l'Orage" 
dilate & qu'il occupe un plus grand efpa- les mêmes nuages qu'on avoit vu s'en écar
ce, il faut donc auffi qu'il s'éleve; car ter un peu auparavant, C'efi ainfi ~ que l'air 
puifque fon volume augmente, fa maffe de- écarté par l'aétion du foleil revient à l'en- , 
meurant la même, il devient plus lé.ger droit même d'où il a été chatfé 'auffi-tôt 
qu'un pareil volume d'air ~ cc qui fuffit pour que le foleil a paffé outre .: encore. dans le ~ 
le faire mo.nter fuivant les loix invariables cas propofé, y a- t-il , comme.!' on vo.it une 
dc: l 'hydro.Ha tique. Or il eH aifé de corn- caufe particuliere qui doit hâter le-, retour -
prendre que ce mouvement de bas en haut de l'air, puifque le nuage, qui s~eleve . laiffe · 
dOlt attirer les nuages qui fe trouvent à . après lui un efpace propre à la recevoir, au , 
Ime 'Certaine diftance dltlieU abandonné par lieu que le foleil n'en laiffe .po.int. , 
€elui qui s'éleve ;_ car à mefure qu'il paffe Pour rendre encore plusfenfible ce que ' 
d'une couche d'air à une autre p)us élevée, 1 je viens de , d.ire, & ne laiffer aucun doute~ 
& par c.onféquent moins. denfe que la pre- Jur.la ,aure_qui prod~lit ce .. jeu fingulier dans-,. 

• 
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l . r " d' es nuages qUI le trouvent a portee un 
orage qui fe forme, je fl1ppofe qu'on met
te dans un vafe différentes liqueurs moins 
pefantes les unes que les amres) ~ar. exem
ple du mercure, de l'eau & de 1 hUIle, & 
pour rapprocher cette fl1ppofition dil cas 
propofé autant qu'il eil poilible, j:imagi
ne ce vafe extrêmement étendu & ces dif
féren tes liqueurs anffi élafiiques que l'air. 
Si on jette dans ce vafe un folide d'un <!er
tain volume & d'une pefallteur fpécifique 
égale à celle de l'eau, il eft évident qu'il 
doit s'arrêter dans l'eau entre l'huile & le 
mercure, & qu'il doit s'y tenir en équili
bre tandis qu'il ne furviendra aucun chan
gement dans fa malfe , ni dans fon volume: 
mais fi l'on fuppofe qu'il fe faffe dans ce 
fol ide une fermentation qui le dilate, il ar
rivera en premier lieu que fon expanGon ) 
jointe au mouvement de chaleur qui l'ac
compagne, écartera l'eau environnante, & 
la pouffera de tous côtés vers les parois du 
vafe, enforte que fi cette eau fe trouve 
chargée de quelques corpufcules , on les 
verra s'éloigner peu à peu en s'approchant 
des bords: il arrivera en fecond lieu que ce 
fol ide , en Ce dilatant, s'élevera hors-de l'eau 
& pafièra dans l'huile, qu'il doit également 
pouffer vers les parois du vafe, de même que 
les corps étrangers dont l'huile fe trou vera 
chargée. Enfin, il arrivera qu'à me[ure que 
ce folide paffera de l'eau dans l'huile, l'eau, 
qui d'abord avoit été pouflee vers les bords, 
doit retomber, par fon propre poids, vers 
l'efpace que le folide laiffe dans l'eau en 
montant dans l'huile, & ramener ainfi au 
deffous du fol ide les mêrpes corpufcules 
qu'on avoit vu un peu auparavant s'écartet 
vers les bords; enforte que dans le même 
temps on verra ceux-ci s'approcher du foli
de, & ceux qui nagent dans 1'.11llile s'en 
éloigner jufqu'à ce qu'enfin le folide paflant 
de l'huile dans 1'air, ils feront ramenés à 
leur tour vers l'efpace que le folide ·Jaiffera 
dans l'huile en montant dans l'air. CeCi eil 
palbable, & il eft airé d'en faire l'applica
tion aux différens nuages qui fe trouvent 
dans les différentes couches d'air qu'un ora
g~ , qui fe forme, doit traverfer en s'élevant. 

Mais ce n'eil pas affez d'avoir démon
tré qlle les nuages voiGns doivent être at
tirés par ce mouvement de bas en haut de 
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la matiere qui fermente, il f.1ut encore 
prouver que les vapeurs & les exhalaifons 
qui ne forment point de nuage, & qui font 
fi répandues dans l'air qu'elles ne tombent 
point fous les fens , doivent auffi fe porter 
vers cet endroit & fui vre la matiere qui 
s'éleve. Or rien de plus aifé à faire que cette 
preuve. \ 

Car premiérement, tout mouvement de 
·chaleur, excité dans l'air, procure l'éléva
tion des corpufcules qu'il fou tient. Or la 
chaleur de la fermentation fe répand f.1ns 
doute dans cette couche d'air, qui eft im
médiatement au deflous de la mariere qui 
fermente. Donc les vapeurs &: l è S exhalai';' 
fons qui s'y trouvent doivent monter plus 
haut, & fe joindre à celles qui fermentent. 

En fecond lieu, cette premiere couche 
d'air ne peut fe débarraffer de tous les corps 
étrangers dont elle émit chargée, & que 
la fermentation lui enleve ) , qu 'en même 
temps elle n'attire une partie de ceu x: qui fe 
trouvent répandus dans la couche inférieu
re, lefqueIs à mefure qu'ils y arriveront 
feront élevés plus haut comme les pre
miers, & iront tout comme eux groffir le 
corps de l'orage, & par.là même contri
buer au progrès, tant de la fermentation 
que de cette efpece de vertu attraétive, qbli 
en eil une fuite. 

Dè forte que, felon ces principes, il peut 
arriver, ce que l'on voit fouvent, que quand 
bien même il n'y aura point ou prerque 
point de nuages qui aillent fe joindre à ce· 
lui qui commence à fermenter, il ne laif
fe pas que de fJ' étendre & de groffir confi
dérabl6ment au moyen de cette erpece 
d'empire qu'il exerce fur les vapeurs & les 
exhalaifons répandues autour de lui, en 
les attirant de toutes parts, & en les al
lant chercher jufque vers la furface de)a 
terre & dans la terre même; car on co~
prend que de proche 'en proche l'attraéHon 
peut allerj ufque-Ià, fur-tout quand il re
·gne un grand calme dans l'air, que )a t(U'
re ·eil humide & que le foleil, dardant fes,' 
rayons fur -cet endroit de la terre qui:Ce 
trouve direél:ement fous l'orage, en détache 
des parties déja ébranlées par l'humidité, 
& ,facilite leur élévation en les atténuant: 
auffi obferve-t-on confiamment que les' 
orages deviennent plus ,c,?nfidérablt;s. & 

meme 

• 
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-:même plus dangereux toutes les fois qne Je 1 donc eux caufes qui concourent pour pouf .. 
foleil paroît pendant qu'ils fe forment, fer l'orage perpendiculairement vers la ter_ 
comme auffi qu'ils font fouvent précédés re, & pour Ie~tenir toujours paraJIe à lui_ 
d'une rofée abondante qui tombe pendant même pendant fa chûte ; 1'air intermédiaire 
la nuit, ou d'un brouillard ou petite pluie doit donc être prelfé de haut en bas avec 
'lui tombe le matin. une force exaétement proportionnée à la 

Au reHe , j'ai dit ci-deffus que les nuages vÎteffe avec laquel1e l'orage defcend , c'efi
pouffés vers le lieu abandonné par ceux à-dire , à, la diminution plus ou moins 
que la fermentation éleve, doivent s'éle- t prompte de la fermentation qui le fourlent. 
ver auffi & fe joindre à eux. J'ajouterai. !v1ais quel fera l'effet de cette prefIlon ? & 
luaintenant que cela doit arriver, quelle que doit devenir cette grande colonne d 'air 
que foit leur denfité ou leur pefanteur fpé- ainfi pouffée contre la furface de fa terre 
cifique. Car, parmi tous ces corplifCltles qu'elle ne peut pénétrer? La réponfd' eff 
& toutes ces parties de différens mixtes aifée. Elle doit s' 6chapper de tous côtés 
dont je viens d'expliquer l' 6lévation, il Y en fe répandant du centre à la circonféren
en a' · fans d~u.te que l'on peut regarder ce de l' orage ?enfor~e qu'on doit fe repré
comme de ventables fermens ; or ces fer- fenter cette ltgne qUI tombe du centre de 
mens., ne pou.vant s'é~ever jufqu'aux nuages 1 gravité de l'orage perpendiculairement fur 
fupérleurs qll1 les attIrent fans rencontrer la furface de la terre, comme environnée 
ceux qui s'affemblent au deffous, les péné- dans toute fa longueur de petits filets de 
treront, les feront. fermen.ter ",les dila~~- ven~ coulant, ~o~izont~Jement jufque par 
ront &. les feront monter ]ufqu a ce qUlls de la les extremltes de 1 oragt!, & fe repliant 
fe joip~ent aux p~em.iers.. en.fuite ,:ers IJefpace que ~'orage laiffe après 

V ~)lla une explicatIon bIen fimple de lIa !tu. Il n y . aura donc ' pomt de vent au pi6 
mamere dont les orages fe forment: cede l de cette lIgne (non plus que dans toute 
que l'on va donner du vent impétueux qui fa longueur); & celui qui fouillera tout 
fé fait fencir ordinairement lorfqu'ils com- proche ne t'era prefque rien, & ne pourra 
menceht à fondre, ne le fera pas moins. devenir fenfib!e qu'à une certaine difiance 

Vent. Pendant que la, fermentation éle-, comme vers les extrémités, & tout amou; 
ve & foutient la matier~ qui fermente , il 1 de cet endroit de la terre fur lequel 1'0 ra
eH évident qu'e ceux qUI fe trouvent fous ge defcend. 
l'orage ne doivent fentir ancu~ v~nt, à Mais il ~a /m?r~Iement ii~p'offible que 
moins que quelq~e caufe partlèultere & la fe,rmentaAtlOn dImmue en meme temps & 
indépendante de lorage ne leur en procu- dans la meme proportion dans t'Outes Ie~ 
re, puifqu'alors tout le mouvement qui re- ' parties de l'orage, ainfi qu'on vient de le 
gne dàns l'air fe . dirige vers le lieu aban- fuppofer; il faudroit pour cela que les fer
donné par l~ m~tiere. qui s'~leve. Mais mens euff~.nt été difiribués par-toùt égale
voyons ce qUl dOlt arnver l~r!que la fer- ment, qu :15 :eufTe.n~ p,ar-tout la même for
mentatioll, parvenue au ptnode ,com- ce & la meme aéhvlte, & que la matiere 
mence enfin à diminuer. qui fermente fût par-tout également dif-

D'abord fi nous fuppofons qu'elle dimi- 1 pofée & ' fufceptible du même degré de fer
nue également & dans ]a même proportion, mentation dans le même temps. Ainfi ce cas
dans toutes l~s pa~tïes de i' o ra, ge , il ,arri-I là .?oi; .prefque être regardé comme un cas 
vera en premIer heu que le corps èc 1 ora- chlmenque. -~ 
ge. di~inuera de vo!ume , 0; que cette di-I' Suppofons donc, ce gui doit p~efque tou
mmutlon fera pa,~-faltement egaIe dans tou- jours arnver, que la fermentatIon s'affoi
tes [es 'parties: il arrivera en fec, ond lieu 1 bli,ffe fenfiblement dans une partie de l' ora
que la réfifianc~ que I~ corps de l'orage op- ge, tandis qu'elle fe fontient ou qu'elle di
pofoic à l'a,ir env~ronnant , di,minuera éga- minue beaucoup moins dans les autres': 
Jement de tous côtés, de façon que le ref_j alors il eH évident, non-feulement que le 
fort de cet air environnant doit fe déployer " corps de l'orage doit faire un mouvemenc 
~galement fur toutes, fes parties. -Il y aura vers cet endroit devenu plus foible , mais o. 

T'J/ne X XII I. c. 0 0 0 0 0 



~41 0 R A 
encore que toute l'aél:ion de l'air env~fon
nant, qui jl1fque-Ià a été tellement dirigée 
vers le centre de l'orage, qu'elle l'a tenu 
immobile en le preffant également de tous 
côtés, doit maintenant Cuivre ce centre qui 
s'échappe, & fe déployer de ce côté avec 
d'autant plus de force, que la réfiftance de 
la partie de l'orage qui s'affoiblit, diminue 
avec plus de promptitude. 

Et ce qui doit donner lieu à cet air de 
fe jeter du même côté avec encore plus 
de force, & d'accélérer d'autant plus le 
mouvement progreffif de l'orage, c'eft que 
la fermentation ne peut s'affoiblir dans une 
~e fes parties fans que cet affoibliffement 
fe communique en quelque facon à tout le 
corps de l'orage; je m'expliq~e. La partie 
~ui s'affoiblit ne peut defcendre fans en
traîner tout l'oïage, qui doit defcendre auffi 
en s'inclinant fur elle. Donc la fermenta
tion doit auffi s'affuiblir dans le corps de 
l'orage; la conféquence eft évidente, car 
il ne peut defcendre fans prendre la place . 
d'un volume d'air plus pefant ;. il doit donc 
devenir lui-même plus peCant. Donc fon 
volume doit diminuer; ce qui ne peut fe 
faire fans que la fermentation àiminue anf
fi dans la même proportion : .de forte que 
ces deux chofes, favoir la diminution de 
la fermentation & 1a defeente de la ma
t iere qui fermente, feront la caufe & l'ef
tèt l'une de l'autre en différens endroits de 
l'orage. ' 

Cependant comme l'orage n'dl: forcé de 
defcendre qu'en ' s'inclinant fur la partie 
foible, la diminution de la fermentation, 
occafionntk par cette de(c.ente, ne doit 
i)as êrre égale dans toutcS \ [eti ;parties, mais 
plus ou moins confidérablc"dans chacune, 
felon qu'eli e fe trouve plus ou moins pro-
che de la partie foib!e qui entraîne tout. 
On voit même que le progrès que cet af
foibliifement fera dans cette partie, doit 
fe communiqller aux autres de la même 
m aniere & aveG la même gradation. Voye{ 
ci-apTes, p ap.-. 847, phénom. 3· 

Il Y ~ura donc cette différence du pre
mier cas ~ celui-ci, que dans le premier le 
corps de l'orage doit defcendre direél:ement 
vers le centre de la terre , -au lieu que dans 
le fecond il doit plonger obliquement en
.aîné pal' la 'partie f~iple qui e(l la pre-

. ~ . 
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miere à defcendre , & forcé d'obéir au mon.' 
ve~ent 9.ue lui imprime l'aétion de l'air, 
qUI le . fUle & le pouffe devant lui, ainli 
qu'on vient d'expliquer. 

Ce n'eft donc plus direél:ement vers la 
terre que- fa chitte doit poufièr l'air inter
médiaire, comme dans le cas précédent, 
mais obliquement & fllivant la direétion 
de fa ligne de route. Or la furface de la 
terre ne fauroit empêcher l'effet de cette 
preffion, qui, dans ce cas, doit être fllivie 
d'un vent plus ou moins impétueu x , Celon 
que le mouvement progreffif de l'orage eft 
plus ou moins hâté par l'affoibliifement de 
la fermentation, & par la facilité que cet 
affoib!.iffcment trouve à fe communiquer 
d'une extrémité de l'orage à l'antre. . 

Ouragans. C'efi la direétion oblique de 
ce vent, ainG excité par la tranfiatioll pré~ 
cipitée du corps de l'orage, qui cft caufe 
de ces tourbillons que l'on - voit quelque
fois arracher des arbres, renverfer des mai
fons, &c; car cette direétion étant com
pofée de l'horizontale & de la perpendi
culaire, la furface de la terre cft entiére-

r' \ l' 1 . ment oppOlee a une; & es montagne..s, 
les édifices, les forêts, &c. s' op~ofel)t " ~ 
l'autre, & même en différens fcns & de dit: 
férentes façons, Celon leur différente-pou":' 
tion & la différente indinaifon de -leurs 
furfaces ,- par rapport au mouvement direét 
dJl vent que l'orage pouffe devant lui. Ainh, 
par exemple, différens rlliffeaux de vent 
réfléchis en arriere & du baut en bas .par 
différentes montagnes, différens édifices;, 
&c. différemment iitués & différemment 
inclinés; peuvent concourir en un même 
point comme en un foyer. Là ils feront 
croifés par d'au tres rl1iŒeallX réRéchis en 
avant & de bas en haut par. la furface· de 
la terre, & les uns & les autre; ' feront 
·encore traverfés par des troifiemes (l'aï 
n'ayant point rencontré d'obflacle , ont fui
vi jufques.là leur prentiere déterrnjnatioA. 

On voit affez que Je concours, l'0PP9-
Gtion, la différente incIinaifon de tous ces 
ruilfeaux , les uns à l'égard des autres, peut 
produire, daas l'air qui les compofè', Wl 

mouvement fpiral ou circulaire exrrême--· 
ment violent, & que fi quelque.-obfiacle, 
par exemple, un arbre fe trouve·dans l'en
ceinte de ce tourbillon, il en deviendra 
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bient~t te centre, & qu'il -fera arrach~ avec apprendre que des caraél:eres, tracés fur la 
d'autant plus ,de facilité que fes branches pouffiere, fe font confe~vés pendant plu
& fon feuillage donneront plus de prife au 6~urs années, fans fouffrir la plus petite 
vent qui rouJe tout autour avec une rapi- Itération. 
dité inconcevable. Ces raifons & quelques autres que j'o .. 

Grtle. Ce phenomene, tout étrange mets pour- abréger, m'ont toujours empê ... 
qu'il. , eft, Feil cependant moins que celui ché d'adopter le fyfiême ordinaire fur la 
qù'à jufte ctitre on peut appeler le jleau de formation de la grêle; & j'ai toujours cnI 
nos contrées; on voit bien que c'eft de la que cette matiere qui fe détache des ora
grêle qu'il eft ici quefl:ion. En effet, il ges lorfqu'ils fondent, & qui fe glace & 
n'eft pas mal-aifé de comprendre que plu- fe durcit en tombant, partoit du fein mé .. 
fieurs . courans d'air, qui, fe choquant les me de l'orage, oÙ elle a fermenté le 
uns aux autres, s'empêchent mutuellement principe qui produit tet effet pendant fa 
de continuer leur mouvement en ligne chilte . 

. droite, & par-là · même s'obligent à tour- Pour expliquer ce que c'eil: que ce prin"; 
ner circulairement autour d'un centre com- cipe, je commence par ob[erver premié
mun, peuvent envelopper un arbre & le rement, que la grêle étant une efpece de 
déraciner. Mais comment concevoir que glace, il eft très-vaifemblable qu'elle fe 
des va-peurs & des exhalaifons fufpendues forme à peu près comme la glace ordinai
fur nos têtes, & échauffées à un tel point, re; & fecondement, que, de l'aveu de la 
que -le lieu d'où elles fortent nous paroît plupart des phyficiens, la glace Ce forme 
bienfouvent tout en feu, puiffen:t fe con- au moyen de parties de nitre répandues 
vertir fubi,tement en pieces de glace plus dans l'air, que quelques-uns appellent (1-
(;ompa:aes. & plus folides que celle que prits frigorifiques, lefquelles, felon les uns, 
nous voyons fe former durant l'hiver le s'infinuent comme de peties coins dans Ie$ 
plus rude? On dira fans doute que ce qui intervalles que les parties du liquide laif
glace &. durcit ainfi les parties liquides qui fent entr' elles, & par-là empêchent que la 
fe- détachent d'un orage, & le _ convertit matiere extrêmement agitée, qui eft la 
engtêle, c'eft la froideûr de l'air qu'elles caufe de la liquidité, ne puiffe y paffer avec 
ont ,à traverfer pour parvenir jufqu'à la fur- affez de liberté pour prodtüre fon effet or
face de la' terre. dinaire; & felon d'autres, fichent leur 

Mais premiérement, à quelque hauteur pointe dans différentes parties du même li
qu'un oragepuiffe s'é rever , peut-on raifon- quide, & en forment des molécules fi 
. nablement fuppof~r que l'air qui fe trouve groffieres, que la caufe de la liquidité ne 
au d~{fous, foit affez froid pour glacer & pouvant plus les agiter, elles tombent les 
durcir dans un infiant une matiere qui, unes fur les autres, & forment ainfi un 
indépendamment de fon mouvement de li- corps dur~ La maniere dont on fait la gla .. 
quité, a deux autres monvemens , égale- ce artificielle eil une affez bonne preuve 
ment propres à empêcher cet effet; Cavoir, de la folidité de l'une ou de l'autre de 
lin mouvement de chaleur que la fermen- ces deux opinions. 
'tation doit lui avoir laiffé; & un mouve- D'où je pourrois conclure fans autre 
ment de 'tranflatiol1 q~i la précipite vêrs ,. preuve, car ici les vraifemblancès doivent 
-la terre? tenir lieu de démonfirations, que ce font 

En fecond Jiell, nous .ravons que la ces mêmes parties de nitre, ces mêmes ef
moyenne région de l'air, qui e~ la région prits frigorifiques, ou du moins des par
des · vents & des orages, ne s étend pas ties de matieres analogues à celles-là, qui 
tout â fait juCqu'au fommet des plus hau- faifant partie de ce mêlange de vapeurs & 
·t:és m6ntagnes.Or je demande fi ceux qui d'exhalaifons qui fe détachent d'un orage 
y (ont montés, ont [enti cet air froid ca- lorfqu'il fond, les glacent en ~ombant , & 
,Eable de produire un effet auffi furprenant. les converri{fent en grêle. 
Si cela étoit ,ilsS feroient morts fans dqu- . Mais, pour appuyer cette conjeaure & 
,te, & ib ne feroient jamais revenus nous la tourner en preuve, i' expliquerai en p~~ 

00000 ~ 
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de mots comment cela doit arriver, con- me .-effet que celui qu;jis produifent danS' 
formém ent au fvfiême propofé. l'eau quand on fait de la glace artificielle. 

lorfque la fermentation diminue, le En un mot, forces d' obtir cl la preffion de 
volume de la matiere qui fermente dimi- l'air extérieur, ils doivent s'arranger dans 
nlle auffi dans la même proportion, c'efl:- le liquide de la maniere la . plus propre â 
à-dire, que fes petites parties fe rappro- réduire fa maffe au , plus petit volume 
chent les unes des autres,.à mefure qu'el- qu'il eG poffible. Ils \ioivent donc bou
les perdent de leur mouvement; mais les cher fes pores, ou fi l'on veut, ficher leurs 
moins fubtiles & les plus groffieres, du pointes dans fes petites parties, & . par-li 
nombre defquelles feront les parties de ni- arrêter l'aél:ion de cette rootiere extrême
tre & autres femblabJes, lorfqu'à caufe de ment agitée, qui eG la caufe de leur li. 
lenr roideur & de leur inflexibilité, elles quidité. 
auront rtfiGé (1) plus que les autres à l'ac- Il faut pourtant convenir qu'il doit y 
tion de la fermentation, doivent faire plus avoir deux différences notables ' entre la 
que fe rapprocher: leur propre poids & le glace ainfi formée, & la glace d'hiver ; 
'retour de l'air environnant attiré tout à la mais ces différences viennent à -l'appui de 
fois par la defcente & par lIa réduétion du mon hypothefe, bien loin de la combat~ 
volume de la matiere qui forme l'orage, tre; car il fuit des principes ci-deffus éta .. 
doivent les faire tomber les unes fur les blis, que cette matiere, qui fe glace ainli 
autres, & les raffembler ainfi par pelotons en tombant, doit fe glacer en tr-ès ... peu de 
d'autant plus grands que la fermentation temps, & plus promptement que l'eau ne 
tombe aveC' plus de promptitude. Ces pe- fe glace ell plein air durant l'hiver le plus 
letons, renfermeront néceffairement quel-; rude, puifqu'ici P .iÏr intérieur ne fait point 
Gues parties de cet air extrêmement dila'7 d' ohilacle à l'aftàifl'ement des parties, au 
ré, dans lequel ils fe forment, -& le tout lieu que le reffort de l'air qùi eft dans l'eau 
enfemble defcendra vers la terre. en [ouleve les parties: & les empêche de fe 

Or je dis que ces pelotons, ainfi compo- rapprocher; tellement qu' elle ne fe con
fés, doivent fe glacer en tombant indépen- verrit en glace, qu'en écartant cet air & 
damment ,de la froideur de l'air qu'ils ont en le contraignant de s'affembler en petits 
à traverfer .' -car le reffort de l'air intérieur, grumeaux ou petites huIles, que -l'on: 1voit 
de cet air raréfié qu'ils portent du fein mê- éparfes ca & là dans l'intérieur de la gla .. 
me de l'orage où ils Ce font formés, va tou- ce; aü.Œ. né doutai-je pas qu'on ne fît' de la 
jours s'affoibliffant depuis qu'il- n'eG plus glace artificielle aV,ec de l'eau purgée d'air 
foutenu par la chaleur de la fermentation, plu~ facilement & plus promptement qu'a
& fe réduit grefque à rien; par conféquent vec de l'eau commune. <If 

il n' oppofe prefque point de réf1fiance à l'ac- La feconde différence qu'il doit y avoir 
non de l'air extérieur, qui, les envirpnnant entre la glace & la grêle" c'eil que la grê
de toutes parts dans leur trajet, prefiè le doit être plus folide & plus compaél:e 
leurs petites parties les unes contre les au- que la glace, puifqu'il y a beaucoup moins 
tres, & les tient ainfi dans un repos ref- d'air dans l'une que dans l'autre. C'efl 
peélif Cl, que l'on peut comparer . au re- pour la même raifon que la glace qui fè 
pos d'une eau dormante. Donc ces par- fait dans la machine pneumatiquè après 
ties de nitre, ces efprits frigorifiques, qui qu'on en a pompé l'air groffier, èfi.pJus 
entrent dans la compofition de ces petits compaél:e & contient plus de matiere pro,.. 
grumeaux de matiere liquide, doivent y pre fous le même vohime, que celle qui 
produire le même effet que celui qu'ils fe fait en plein air. 
produifent dans l'eau dormante durant le Tonnere, foudre, éclairs. Apris avoi~ 
iroid de l'hiver, ou encore mieux le mê- expliqué comment un léger mouvement 

(1) Voye{ ci-après l'explication du phénom. 7, pag. 848. . 
('1) C'eft ce repos des parties, les unes à l'égard des autres, qui. eft caufe que l'eau douce, dont 

Dn fait pr\lvifion dans les vaiffeaux defiinés pour les voyages de long cours, fe.glace avec ta mêÎne 
f.lâlité que fur la terre ferme ,malgré le mouyemem de trapfiation qui lui eftcommun avec le vailfeau. 
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~e fer~entation -excité dans un nuage peut i & formeront ainu. par intervalles les amas 
être·..fulvi d'un orage affreux accompagné d'air groŒer qui feront foutenus & prefies 
de vent & de grêle, je pourrois me dif-\ de tous côtés par la matiere environnante 
penfer de prouver que le tonnerre, la fou- dont r a c1io II tend toujours à repouJTer tOut c~ 
dre, & les éclairs peuvent dériver du même qui efi incapable d'un mOliJ'emellt pareil au 
principe, ou plutôt je pourrois en donner lien. 
cette preuve auffi {impie que folide, que On vOlt même qu'à mefl1re que la fer
ce que la plùpart des phyficiens ont dit de mentation fera de nouveaux progrès ces 
mieux fur ces trois phénoménes, s'adapte amas doivent groffir, fe multiplie:, fe 
parfaitement au fyllêmepropofé: car on con- joindre les uns aux autres; & tous ces diffé~ 
çoit aifément' que la fermentation, cet agent rens mouvemens feront la principale caufe 
univerfel, cette ame du monde, comme de cette efpece de bouiIIonnement ou de 
l'appti!lIe un ancien philofophe, après avoir bruit fourd qu'on entend pre[que toujours 
affemblé toutes ces parties de diff~rens mix- dans le corps de l'orage. 
tes répandues dans l'atmophere, peut beal1- Or il eft évident que la chaleur de la fer
coûp mieux que tout autre caufe, produire mentation qui va toujours croiffant ) dilatera 
dans ce mêlange toutes ces combinaifons, cet air ainh enfermé à un tel point, qu'à la 
altérations ~ fecrétions, expanfions, inflam- fin il doit rompre les barrieres qui le con
mations, &c. par lefquelles on explique le tiennent, percer ou foulever cette maffe de 
bruit du tonnerre, la lumiere de 1'éclair, matiere qui fermente, & , . en s'échappant 
& la nature desexhalaifons qui forment la tout au travers, exciter un bruit (1) piopor
foudre. tionnéà la réfillance qu'il furmonte , .& au 

Cependant, comme on ne p~l1t guere dé- degré de chaleur cui a bandé [on reffort. 
fendre cefyfiême fans renoncer à l'~xpIica- C'efi ainfi que nousJvoyc. ns la chaleur du feu 
tion que M. Defcartes nous a donnée du dilater & faire éclater l'air qui fe trouve en. 
bruit du to~nerre, que ce philofophe attri- fermé- dans du bois [ec & vermoulu. 
bue; comme tout le monde fait, à la com- Et voilà comment il peut arriver que le 
preffion de l'air occahonnée par la chûtedes tonnerre fe faffe entendre fans qu'il paroi!1e 
nuaqes les uns fur les autres, (explication aucun éclair qui nous l'annonce. Cepen
d'ailleurs furabondantc, puifque cette com- dant fi cet air en s'échappant, ainh (Iu'on 
preffion peut trè~-bien ~'~xpliquer par l'ex- vient?e dife , ,r~ncontrequeI~Iues exl;alai
panhon d~ la m~tl~re qu~ S enf1~m~e dans le Cons d:fj)o!e~s a s enflammer, 111~s e~:Bam
corps de 1 orage), Je crots devotr lm en fl1bf- mera mfaIllIblement, & alors l 'ecIalr fera 
tieuer une autre ~ que l'on trouvera peut- le précurfeurdu tonnerre; car la lumiere 
être auffi ~raifembl~b!e:; & d'autaAnt PluSl \e . répandant, J?lus vÎte que le fon, elle 
fimpIe, qu elle eft tIree du fond meme du aott frapper 1 ŒIl. avant que le fon ne frappe 
(Yfiême. Voici ce que c'eft : l'oreille. 

Lorfque la fermentation commence à - Mais parce qu'on pourroit trouver que!-' 
faire quelque pr?grès, la matiere .qui ,~e~- q.ue di~culté à concevoir comment ces ma
mente doit fe debarraffer des partIes ct aIr tleres l~.flammables peuvent fe ratfembler 
les plus branchues fic les plus rameufes, pour être ainfi allumées par cette explo

ufe de leur figure, font les moins hon de l'air, j'aime mieux dire, & ceci efi 
-au mouvement. Ces parties écar- très-inteJ1igible, que les exhalai/ons les 

toUS côtés & en tout fens, fe ren- moins propres (2) d la fermentation, étant. 
contreront, s'embarrafferont mutuellement? lcarte'es de toUS côtés par l'ac7ion de celles 

(r) Voyet ci-après l'explication des différentes modifications du tonnerre, phénonz. 8 ,pag. 848. 
(2) Les moins propres, &c. non pas à la fermentation en général, mais à celle qui te fait dans le 

corps de l'orage. Il n'y a qu'à fe rappeler ce qu'on a dic au commencement de cet article; {avoir, 
que l~s e!fets des d~ffé~e11tes ~ermentat~ons dOIvent ~arier. Celon .ta ditréreme nature & l,a differenre 
eombmalCon de~ pnnclpes qUlles produ~[ent .. La fermentation q Ul fe fàlt dans le corps de 1 orage, peut 

~donc être de telle nature que les matleres mflammables dc:meureront dans la marre, & alors il 
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qui Je trouvem capables d'une fermentation "doit produire .des effets différenJit. 
pLus p rompte & plus và 'e , (3 )jè joignelZt à i AinG., par exemple, l'exhalalfon abohi; 
quelques-uns de ces amas d'air grof)îer qui a de-t-elle en nitre, & fes parties font elJes 
été mis à l' , 'cart tout comme elles, & que lo ~ atténuées à un certain point? Elle pa{fera 
s~éc/zauJfàm &jèrmelZlalZlfe'pare'mem des pœ- tout au travers d'un corps poreux fans l'en .. 
peurs re'pandues dans le corps d~ l'orage,. elles dommager; mais fi 71Ie rencontre un corps 
s'enflamment, fou/el/em la m ature enVlron- dur, alors, re{ferree dans fes pores elle 
nalZle , & ouvrelZt ainJi une voie d cet air de'ja déploiera toute fon aétion fur fes parti~s fo .. 
dilate' qu'elles dila tem ellcore davamage, le- lides, & les ' féparera les_ unes des autres. 
quel ell s'e'clzappant les e.~uraille avec Lui, & C'efl: ainh que l'eau-forte qui ne difiol1t: 
les lallce avec impe'tuoJue' hors du corps de point le fer, diffout des métaux beaucoup 
l'orage. plus durs & plus folides que le fer. 

Ou fi l'on veut, ce fera cet air dilaté par Au contraire, l'exhalaifon eft-elle fur'" 
la chaleur de la fermentation, qui, fe trou- tout compofée d'un foufre volatil fans nitre 
va nt affez fort fans le fecours de cette in- ou fans prefque point de nitre? Elle n'.iIl1ra 
flammation, fera le premier à fe faire jour, · pas affez de force pour confumer ou pour 
percera ou foule vera la matiete environ- di{foudre les corps un peu dun, mais elle 
nante, & en s'échappant enflammera ces confumera ou diffoudra ceux dont les'par. 
exhalaifons, les emportera avec lui , & les ties r~fi fient moins à leur féparation. 
lancera tout comme auparavant. S'il eft vrai que la foudre tombe quel .. 

Il y a, comme l'on voit, cette différence quetois en forme de pierre ou de corps dur 
'd'un cas à l'autre, que dans le dernier & foiide, cela peut venir de ce que l'ex..:. 
c'eft le tonnerre qui allume l'éclair, au lieu halaifon s'éteint avant d'être entiérement 
que dans le premier c'efl: l'éclair qui pro- confumée ( ce qui peut arriver de plufiéurs 
cure cette explofion de l'air dàns laquelle façons que chacun peut aifément imagi';' 
confifte le tonnerre. Mais dans les deux .1er); car cela pofé,. les parties qui reHent 
cas l'effet doit être le même, & il eH tou- .lprès l'extinction, àoiveht s'approcher les 
jours vrai de dire que fi les exhalaifons, lan- unes des autres, à mefure qu'eites fe refroi
cées hors du corps de 1'orage , font dirjgée~ diffent à caufe de la preffioll de l'air envi
vers la terre, & qu'elles font d'une telit- ronnant, & du peu de réfiftance de l'air , in ... 
nature, 9,u'elles ne fe co?fument que .dans rérieu~(J.'oyqce qu'onadit f~iI.a grêle),. 
un certam temps ou qu elles · .ne pUlffent ou meme par ce que les petIts Intervalles 
point s'allumer tout à la fois, mais fuccef- qu'elles laiffent entre elles font remplis 
hvement & les unes après les autres, elles d'une matiere encore plus fubtile que l'air 
pourront parvenir jufqu'~ nous ",vant d'ê,- te plus fubtil., laquel~e , n'ayant plus ce~te 
tre entiérement confumees; & alors le- aébon que lm donnoit le feu avant de s é
clair fe convertira en foudre, ~ont les effets, teindre, doit aifément céder à la preffion 
quelque variés qu'ils foient ,font une fuite de l'air extérieur. Or il n'en faut pas da
du principe ci - deffus. Ca~ on ~omprend vantage, pour q~le des , exhalaifons féparées 
que ' ièlon que ces amas d 'exhalalfons fe- des vapeurs, pUlffent former un corps dur, 
l'ont compofés de parti~s .ni~reures, rulf~- ~ ~olide. C:eH. ai.nfi que le plom~ rendu 
reures bitumineufes, vltflohques, metalh- ltqUlde par 1 aéhon du feu, fe 
ques, &c. f~lon qUf t~utes ces parties feront rerroidiffan~ : encore pour rendre 
plus ou mOinS attenuees, &, en un ~ot,' ralf~n plus. Jufie , peut-yn /up~ofer 
feloll la diffërelZte nature du tout qw re- manere qUI refie & ql1l a eté ,epar par 
lultera de la dilfê'rente comblnaifoTl de leurs le feu? eil fur-tout compofée des parties 
quantitéS & qualités refpec1lves , la f oudre metalliques? 

n'y aura ni fou.dre n~ éclair; mais a~~ elle peut ê[r~ telle que ce~ mêmes matier~s fe~o.nt remifes 
à l'écart & raflemblees dans les cavites plemes d'air groffier, amfi qu'on s'explique ICI; & alors 
elles s'enflammeront avec d'a\ltanr plus de facilité qU'elles fe tfouveronrféparées des vapeurs. 

(3) Plus prompte & plus vive, €le. ou feulement différente de celle à laquelle les premiere. 
fe/:Qient propres. 
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Je ne m'~t-endrai pas ' davantage fur ce 

tlétails des effets de la fQudre , qui me rne
neroit trop loin; & je paffe à l'explication 
de quelques phénomenes que je crois né
ceffaires pour mieux développer le fond du 
fyfiême. 

ORA 847 
favorifer fon retour: donc les orages qui fe 
forment au même endroit que le premier ~ 
trouvant moins de rtfi.flance de ce côté ~ 
doivent fuivre ]a même voie. 

1 0 Les orages fe forme'nt le , plus [ou-
vent fur le foir, & font ordinairement an
noncés par un vent du levant, connu fous 
le nom du vent damalZ. 

Parce qu'alors le foleilcouchant, don
nant à l'air un mouvement vers l' orient ~ 
oppofé à celui que l~li imprime le v.ent du 
levant, les nuages s affemblent & demeu
rent immobiles au point de concours de 
ces deux vents, enforte que les fermens 
qu'il, portent avec eux, ou ceux qui ont 
été élevés jufques-Ià par la chaleur du jour, 
peuvent agir fur eux ~ fans que leur action 
foit traverfée par aucun mouvement ni des 
nuages eux-mêmes, ni de l'air qui les fo:u
tient. 

En effet, dès que le fecond orage, élevé 
par la fermentation, arrive au point d)oll le 
premier eR parti, la matiere qui le com
pare doit fe répandre dans la voie qu'il a 
fuivie, à caufe du peu de réfrHance qu 'elle 
y trou ve , ainfi qu'on vient de le dire; & ce 
mouvement ne peut fe faire, comme l'on 
voit, fans que la fermentation en fouffre: 
donc, cœterÎs paribus , la fermentation sJaf
foiblira dans cette partie de l'orage plutôt 
que dans toute autre. Or, j' 8i dit ailleurs 
que la po1ition de la partie de 1'orage , qui 
eil la premiere à 5' affoibiir, détermine le 
point de l'horizon vers lequel le corps de 

~ o. Il arrive fouvent " que plufieurs ora
ges fe forment au même endroit dans un 
même jour, quelquefois même le lende
main & les jours fuivans ; comme aufii qu'ils 
fe jettent tous du même ,côté, & fuivent 
exaétement la même voie. 

C'eil une fuire du dérangement que la 
defcente du premier orage a laiffé dans 
l'air; car, à mefu're qu'il eft defcendu , il a 
"/ , ' l'"" 1 n " "1 ete remp ace pr111C!pa cment par j au" qu 1 
avoit au deffus de lui, lequel, ne fe tl'ou-

• vant plus foutenu, a dû le fuivre &. tomber 
avec lui. Or, dès que le calme commence 
à fe rétablir, cet air ou cl' autre encore qui 
ea venu d'ailleurs , & a fucc~dé au pre
mier, n'ayant pas la denhré requife pour 
fe maintenir en cet endroit, doit infenfible
ment fe mettre à fa place ; & par ce mou
vement tirer à lui l'air environnant enfem
ble les nuages qui s'y trouvent, lefguels 
ainfi a{femblé ~ & immobiles pourront for
mtl'''un fecond orage, fi. la chaleur favori[e 
l'aél-ion des fermens qu'ils portent avec eux, 
ou facilite l'élévation de ceux qui fe trouvent 
répandus 'au detfous. 

Par la même rai[on tont l'efpace que le 
premier orq.ge a parcouru en c1efcendant 
obliquement v~rs la terre, fe trouve rem
pli d'un air qui, ' n'étant pas à fa place, doit 

,~n for tir , dès que le' calme commence ij 

l'orage doit être poufle. , 
3 v . On voit quelquefois des orages fe di

virer en deux parties, dont l'une paroît de
meurer immobile, tandis que l'autre s'é
carte de la premiere. 

Cela vleùt de ce que la fermentation 
s'affaiblit dans une partie àe l'orage , tandis. 
qu'elle fait du progrès dans la partie voi
fine: ~ar, cela pof~ , celle-ci doit s' tlever 
en même temps que l'~u tre plongera obli
quement en fe réparant de la premiere; & 
c'eft une exception à ce CJu' on a dit ai llèurs , 

, 'd ' " cl l' . pag. prece entes , qu une parne e orage qlU 
dck end doit entraîner la panie voifine: ce 
qui ne doit arriver, comme l'on voit, qu'an-

d " 1J. ., d' tant que cette ermere en: entramee un 
côté avec plus de force qu'elle n'dl: élevée 
de l'autre par l'aétion de la fermentation. 

4 0
• Les deux parties d'un orage qui fe 

divife prennent quelquefois différentes rou
tes, & vont fondre en même temps l'un 
d'un côté, & l'autre de l'autre. 

Parce que la fermentation s'afFoiblit con
fidérablement & en même temps aux 'deux 

, " , Îf ~ l' d extremltes oppOH;es ue orrtge ; car, anS 
se cas, chacune des extrémités doit entraî. 
ner la partie voiGne ; ce qui ne' peut fe faire 
fans que l'orage fe dj vire en deux parties, 
cl l , 1 cl" f & l' ont une plOngera un cott: ~ _ autre 
cl 1, 0 " A l' , l' , e autre. n VOl t meme que ega Ite ou 
l'inégalité de ces deux pan}es doit dépen-
d cl 1, ' 1" dl)" 1" f d re e ega Ite ou e mega.1te le cet 
affoibliffement qt1Ï furvient de d~ux ,ôtés 
en même cern p~, 
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5°. A melure qu'un or::ge fond en sta_ r re . de la montagne qu'il ne peut pénétrer'" 

vança~ t vers nous, .il p :J..rü ~ t s'ttcndre de ~Olt ~e reto~lrner contre) ro:ag~ même: 
tous côtés, & couv n r une plu s grJ nde par- lt 1 empecher d avancer, & 1 oblIger de couler 
tie de notre horizon. du côcé où fa ligne de route fait le plus 

Premiéremenc, parce que }';1Ogle fous le- grand angle avec la montagne. \ 
quel nous ie voyons> devient toujours plus 7 Q

• Tous les orages ne donnent pas de la 
grand, à mefure qu'il approche de notre grêle. 
zt nÎth, & même à mefnre qu'il dcfcend Parce q?~ pour la form~tion de la grêle 
vers la terre. deux condmons font requlfes: il faut pre-
- En fecond lieu, parce que la bafe de mitrement que les parties qui fe détar.hent 
l'orage doit en effet s'ùendre de tous côttS d'un orage lorfqu'il fond, foient mêlées. 
dès qu'il commence à fO:1 ch-c; car la cou- d'une quantité fuffifante de nitre, ou an
che fu périeure de la ' matiere qui le com- tres parties de matieres propres à produire 
pofe, [e trouvant. moins fOllEenue par l'ac- le même effet que le nitre: il faut en fe
tion de la fermentation, doit fe répandre cond lieu que l·air enfermé dans les petits. 
vers les extrémité's de la couche intù ieu- intervalles que ces parties lailTent entre 
re, & augmenter ainh l'étendue de cette elles en s'afièmblant avant; de tomber, a~t 
partie de fà furface qui en tournée vers été dilaté _à un certain point par la chaleut:' 
nous. de la fermentation. Tout ceci a été expli-

Ce qui n'empêche pas. que le volume qué ailleurs. 
'de la matiere qui fermente ne diminue à Or, la premiere de ces condit~ons man
mefure que la fermentation tombe, comme que toutes les fois que les alkalis ~ominent 
on l'a <;lit ailleurs ; GU: il fumt pour cela que dans le ~êlange de' la ~atiere qui (etm~nte) 
la iolidité du corps de l'orage, ou le pro- parce qu Ils ufent & denaturent les aCIdes, 
duit de [a bafe par fa hauteur, perde plus · & pa~ conféquent le nitre qui eil un véri:--
par la dimin.ution de la hauteur ou prof on- table acide~ Cette premiere. condition man ... 
deur, qu'elle ne gagne par l'agrandiffe- que auffi lorfque la fermentation eff d'une 
~lent de ta bare ~ . telle nature, que- le nitre, ou la plus 

6Q 
- Il arrive Cou vent q~'un orage qui a grande partie du nitre eil: mife à l'écart, 

été pouffé pendant quelque temps veL:S un & jeté dans quelques-upes de ce.s, cavité$ 
çertain, point dé l'll.Oriz.on ~ change tout ~ pleines d'ail" groffier,. où il eft conhlm.6 
çoup de dü;eétion., & fe jette d'uQ autIe par le feu_ qui s'y allume, ou lancé hor& 
çôté. du corps de l'orage- par l'expLofioll de fair 

Cela cloit arriver en premier lieu, lorf- qui fait ' le tonnerre: auffi remarque-t; on
Gue la feq11entatÎon, qui n'a encore dimi- . que les orages donnent d'autant moins de; 
nué <jnc très·p~u dans une partie latérale . grêle, que les éd airs fç>n~_ plus fréqu<:lns, & 
de l'orage, vient à c:efIèr tout à coup, ou . le5 éclats du tonne:rre plus répÜés. & plus, 
à diminuer fenfiblement · dans cette Inême conJidérables, &c. 
pa.rtie ·; caI;', par l~ mêmr; rai[on que le La feconde condition manque lorfque; 
corps de. l'oIa'; t: s'cft icté filr la r: Olrti~ an- les fermens font fa.ibles & que la fermen .. 
t érieure lor[quc la termentation s'eft affoi- tation eil donce & lente, ou bien ~ncore 
hlie en cet endroiç , il doit maintenant fe lorfqu'îl furvient quelque caufe étJ;an:gere
jeter fur la partie latérale , . & changer a!n:G qui rompt l'équilibre de l'air environnant ,. 
la direaion de fon mouvement progr~Œf , trouble la fermentation, & fempêche . ... de;. 
& celle de l'é;lir qui l~ fuit & le P9:uffe . faire un certain p~ogrès.) comme [eroit un 
èevant lui.. . coup de.... vent, ou ql1~kIue mouvement 
. La même cbofe doit arriver' en fecond ex~ité dan~ l'air de quelqu.' autr~ maniere ~ 
lieu, lo~fq~c qudque obfiaclc- confiJéra- fic . .' 
blé, par exempie,. une monta gne, fe . HO Le bruit du tonnerre varie: -& reçoi~ 
trouve da;ns le plan perpendiculaire de là difféi-entes modifications .. 
li ane de route; car Fair preffé par la. def:. Parce que l'air comprim{ q1.lÎ le produit, 
ç~n_t~ d.ç l'or~Q:e çontr~ l~ ~él1;tiç- ~t.éri~l,l,., en '(Qrl1J?ant l~s harriercs q,ui l~ CQntien-"" 

n.ent, 
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y,.ent , s'~lancc de différentes façons bors du nique caure des orage.s ô: des, r:h~ncrncnes 
corps de l'orage. qui les accompagnft1t : ?.uffi 11 al -Je pas cru 

S'il fouleve avéc force la matiere environ- devoir me mettre en peine de le prouver. 
tlante, & qu'il s'échappe prefque tout à la Le tonnerre, les éclairs, la foudre, k· VU1t).. . 

fois, le bruit ne différera guere de celui cc bouillonnement que l'on entend dans un 
d'un coup de canon: ceIa doit arriver 101'f- orage qui fe forme, voilà m~s preuves; 
que fon reffort cl éja bandéàun certain point il n'en faut pas. d'autres pour qUIconque a" vu 
par la chaleur de la fermentation, vient ,des fermentations. Lagrélc même n'dt-elle 
tout à coup à recevoir di; nouvelles. forces pas une e[pece de cryfiallifation ) effet ordir
"par l'inflammation fubite des exhalai[ons ; naire des fermentations? 
contenues dans la cavité d'oll i1 fort; & alors AinG, j'ofe le dire, quelque yer[6s .que 
.cn doit fur-tout craindre la fouche, parce foient dans la phyf1que ceux qUl travaille
'1u'elle cft d'amant plus à craindre, que l'ex.- . ront dé[o.rmais [ur ces matie-res , i's s'frga
plohon de l'air qll,Î 1(\ n}ene vers nous fe fait reront s'ils p~rdent ce principe d~ vue: 

1 cl t' , 'c 'b A r. l' .avec p.us e oree. qu on rCIorme, qu on â · lue, n~eme· , Il on 
Si l' él ir fe fait des voies obliques à travers veut, l'éJifiiee que je viens d' ci tc\rer, je 

le corps de l'orage, & qu'il ~'échappe par n'en fuis point j.alollx. ; mais qu'on ne 
petits fil ets, Je bruit fera aigu) & durera un 1 cherche pas à bâtir fur un autre fonde-
~ertain temps. ment. 

S'il s'élance irréguliércmept & comme par ' Je voudrois que quelque phyfieien habile, 
fecou(fe, rorgane Ge Iouie fera auffi ébranlé quelqu'un de ces homm.es privilégiés que fa 
.par fecou{fes , & on entendr:a une efpece de l1atur~ Ce plaît à initier dans [es myGeres; 
b.rcHifieme.:lt ou d~ pétil!ciJ.1.ent qui doit va- P4,f exemple, un... un com·men. 
der, comme l'on voit, felQn l'ordr~ & la ça!fent par fe bien cOt;lvaincre de cette 
f~~ceilion des vibrations plus ou moin.s . vérité, & qu'ils prifTent e-nfuite l~l réfohl
fortes) plus ou moins fréquentes' , plus ou tion de faire un fyHème, je fu ~ s affuré que 
.moins ddhnél:es , &c. la théorie qu'ils nous donneroient vaudroi~ 

Enfin·, fi l'air epfermê dans une cavité . infiniment mieux que tout re qu'on ~ fait 
voiGne d~ cene qui s'avance, 're trouvant jufqu'içi [ur cette matiere. Qne fait·- o~ 
rn;ülns fQtlte,nuG de ce côté, vient à percer. mém:e fi le progrès de la [hé,orie {,eroit 
la. do:ifotl.. qui les fépare, il s'échappera. l'unique> fruit de leur travail? Ne PQl1 rt'o.it-il 
lu.i-mêwe. à la fuite de celui qui ,a déja pas arriver qu'ils tiuent quelqu e découverte 
commencé, à fe fai,L'Ô une voie. , & augmen-, heureufo, & qu'ils trouva(fent quelque 
.t e.ra le btu;iç excité par l'explofion com- moyen de nous délivrer d'un des plus fu
:!p:C t1cée ~é!D S: fon ~è(X?Urs. : c'cfl ai~fi .qU'url 1 nefies f1 ~aux dont la ~oler~ di,vine plJi~e 
.~clat : qUl v;a ~,n, dlmHlUant,: & qUI ft mble nous afflJger? On. a bIen fàl t cl. autres de
.prêt à c~.{fer, prend tout à -çoup de nou- couvertEs auxquelles il [embl.e· qu'on au
velles forces, ~ f~ fait entendre: beaucoup roÎt dû s'attendre encore moins qu'?! 
plus qu'aL~paravant. celle· là. 

11 f)cu.t m·ème arriver qw~. l'éva.çllation de Mais comme c'en à l'expérience bien 
.cette feconde cavité: donn~ lieu à l'évacuar plus qu'aux fyHêmes, & aux rai:onn emens , 
tiorl d'une r-roifie.me, comme la prerniere gue nous fommes redevables de tou tes 
a donné lieu à la re.cond~e ; -c~ qui doit faire celles <qui fe font fattes jufqu'ici, ( 'eft Cur
:un tonnerre continuel qui le fera entendre à tout de l'ex.p.érieoçe qU.e nous dev ons a.t-· 
coups redouhl:és.. tendt:e ce:lles qui fe fçrDnt: il l'aveni r ; il 

J'au1;ois h:~n d'autrqs phénomenes à fe;r:nhte don.c que dans un pays dévaHé tous . 
.expliqu~r , fi i(ê v.~ulois épu,i{,er la maC'iere; les ans· pa.r la grêle, les rai rons les mui ns 
mais j,e crois en avoir aH~z djt po.ur donner fpécieuf~s devroient CuPrite pOUf nous en
,une idé.e du fyHêm~ que je· propofe. Je gager à tourner tonte notre atten tion de! 
Iemzrquer·ai feulement ici que le princi pe ce côté-là. M~cnacé s d'être dd111ts à la de r
d 'où jr: luis parti, efr év:id'cnç &, incontef- ni~re io-digenc(!, & pt'c[que fo rcés à fal~e. 
;t:ab ~e; [a.voir, que, ~a, ferl1,1C,n,tati0l1 ~!ll'·~~ ' un. aba:nd.on ~e nos biens, que ne d~voni 

r r.x71e X){ Ill. . . P pp ~; p 
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n ous pas,faire pou , cL bèf d '~ vitep ce mal. l ~matjere qui fermente, lequel favori Ce {'ac
he ur? tton des L rmens que l'orage renfe rme dans 

N ous avons c ui di re pl us d'une fo is;:\ nos l'on rein en le tenant immobile, & en em
mili taires , que le br uit du canon diŒpe le, ;Jêchant un m ~ j uvement de tranfiati ·Jn qui 
orages, & qu'on n ,.:: V01t jaT ais J e grêle dans ne pourroit que trJver[~ r leur aétion. 
les vill es affiégées, Je n'olerois affurer qu'on Sur quoi j'obferve que le canon pourroit 
puiffe C0mpter fur cette obfervation; i i iJroduire ce derni er effet de deux tàçons : 
fembl e pourtant qlle l'accord Je tant de gens Premiérement, en augmentant la force 
dignes de foi, qui prétendent l'avoir faite, de cette partie de l'air environnant, vers 
doit être de Cjl1 elque conGdération. :aquel le fan aél:ion feroit dirigée; fecon-

L orfque j'examine la chore en phyGcien , .Jem ent) en troublant la ferm entation dans 
& r elativement aux principes ci - d èffus, cette partie de l'orage qu'Il ébranleroit le 
cet effet de canon ne m e paroÎt pas hor5. I)lus par fes [ecouifês : car, en fU [Jpofant la 
de toute vraifemblance. Après tout qu e fermentation arrêtée, ou conGdérablement 
rifqueroit - on à fa ire un effai ? Cju e lqu e liminuée dans une partie de l'orage, le 
quintal de poudre , les frais du tranfport de corps de l'orage doit [e jeter de ce côté, 
qu elques pieces de canon qui ne vaudroi ent com:ne je l'ai obfervé ailleurs, & l'air envi
pas moins ap rès avoir été employées à cet 1 ronnant fe déployant en même-temps du 
ura ge, ( 1 ) même côté, doit emporter l'orage & le diC. 

P eut. être qu'au moyen de cette efpcce Gper, ou le faire fon dre avant que la fer
de m ouvement d'ondulation qu'on excite- / mentation ait fait un progrès [uffifant ·pour 
roÎt d.:lOS l'air par l' expJofion de pl uGt urs procurer cette coagulation qui fait la grêle. 
can ons tirés les uns a l~rès les autres, on / Il Y a li eu de croire que c'eG ce qui arrive 
pourroit ébranler, divi re r , diŒp er le nuage j lorfqu'un orage vient à fondre bientôt après 
qui commence à feementer. 1 qu'il a c J mmencé à fe former: auŒ damee 

P eut - être qu'on écarteroit les nuages , cas n~y a-t-il point de grêle. 
voiGns & qu'on d ifperferoit toute ces p:u'. ' Je ne porte pas plus loin mes conjeél:ures , 
ties de d j ff~rens mixtes rJpandus dans J'air; : & je finis cet article en conjurant les phy
enforte qu' o~ emp.êcheroit l'effet de c:tte l' hcie~s de vouloir bien. examinel~ s'il n'y 
vertu attraéhve qUI affe mble tout au rne me aurolt pas de Don nes raIrOns pour engager 
endroit: car, ce n'd! qu'à la fa veur du) les malheureux habi tans des pays fujets à la· 
ca ~ me extraordinaire qui regne dans l'air, grêle, à faire l' expérience du canon pour 
que peut fe former & continuer cétte tâcher de fe délivrer de ce fl éau. 
efpece de chaîne que font ces différens Peut-Ëtre des raifons de douter devroient:' 
corpufcules en fe levant vers l'orage les elles fufhr è pour preffer l'exécution de ce 
uns à la fü:t2 des alltres. Or, le bruit du proj et. En effet, pour le conduire avec pm
canon en troublant ce calme, ne doit - i l dence , on doit balance r le danger qu'il y a 
pas romi~r e cd te chaîne, & faire ceffer la de faire une dépen[e inutile par le degré 
fe rme :1 tation en lui dérobant des fermens d'util ité que cette mêm e dépenfe peut pro
qui fans doute fervent à l'entretenir? curer , fi l'expérience réuŒr. Or, l'urilité 

Peut-être ~nfin qu'on romproit cet équi- [eroit ( l ) grande fans doute, donc il fen:t
libre qui regn e dans toutes les parties de l'air ble que l'incertitude du [uceès ne devroit; 
environnant , comprimé par l'expanGon de pas empêcher qu'on la fic . 

. ( 1) Vingt ou ~rente pieces de c~non , peut-être un plus petit nombre pourroir futfire pOUl:" 

fa Ire cette expénen.ce" en le.s pla~an~ trois à. trois ou q~atre à quatre, de difiance en dif
tance, com me ferOlt a une lieue ou a une beue & demie les unes des autres . 

. (2) Il n'y: a pas d'an~ée où la grêle ne ravage la moitié, quelquefois les trois quarts des: 
dlOcefe~ de RIeux , Commlnge~ , Couferans , Auch & Lombez, fans compter que les end roitS. 
épargnes rendent beauc~up mOIll.s , parce que le propriétaire découragé néglige la culture de fon 
champ , ~ fou vent .Ie lalffe e~ fnche n'ayant pas de quoi ferner ; il ya même certains quart iers 
~ans ~,es dlffére~~ dlOcefes qu~ font gr~lés réguliéremenc toutes les années, fouvent deux, trois ,. 
jufqu a quatre fOlS dans la meme annee; ce fait eft certain, & Yaute\.l.C ne le fait que trop~ 
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Au refle, pour éviter l'embarrasqu'iJ y' 

auroit à faire rranfporter du canon, & la 
~d ifficulté qu'on pourroit trouver à obtenir 
b permiifij>n de déplac~r celui de ~os vill es 
d e guerre ne pourrolt- on pas fatre uC1ge 

, \ d· ! • des boftes-à-jeu propres a pro U!re le meme 
effet dans l'air? Et fi cela fe peut, comm 2 
je n 'en doute pas) quell e forme faudroit,- il 
leur donner pour qu e l'i nHammation de la 
p oudre qu'on y enfermeroi t, excitât dans 
fair la plus forte commotion gu 'il fer oit 
poflible ? C'eft ce que je voudrois qu'on 

• A 

examl nat. 
- Ne pourroit - on pas encore fdire des 

,hoîtes- à-vem , d ,ms lefquelles on com pri
m eroit l'air à un t el point, qu'en le laif
fant échapper tout à la fois, il fe déban
deroit avec force fur l'air extérieur, dans 
lequel il exciteroitun ébranlement à peu près 
pareil à celui qu 'excite la poqdre quand elle 
pr~nd. feu dans le c :m on ? Autre qudhon à 
examIner. 

ORAGE, f; m. (Poéfie.) groffe pluie, 
ordinairement de peu de dunfe , mais accom
p'agnée d'un vent impétlleux , & quelquefois 
de grêle, d'éclairs, & de tonnerre. Le lec, 
teur fera peut-êt re bien aife de fe ddaffer 
. à lire ici la defcri ption que faÏt M. Thom pfon 
<l'un orage d'automne dans les i!l -.: s britan
niqu es: c'eG un tableau pI.;;in de poéfie & de 
fentimens d'humanid. 

" Le fud brûl an t s'arme d'un fouille 
pudfant qui détrui t les travaux de l'armée. 
A peine voit-on d' abord la peinte des arbres 
trembler, un m ur m ure t ranq uille fe gliife 
an long des m oiffon s qui s'inclin ent d ouce-

. l ' ., '1 -ment ; malS a tempete crOIt, s E: eve ; 
·}'éltrnofohere s'ébranle & fe rem plit d'une 
. humidité pénétrante, invifible , & immenfe, 
qui Ce précipite av,cc impétuohté fur la 
terre. Les forêts agitées jét tent au loin 
d es ,nuées de feuilles bruyante'i. Les mon
tagnes voifines battues de l'orage, pouffent 
la tempête brifée, & la ren voien t en 
torrens dans le vélllon . La plaine fert~ le 
flo tte en ondes, découverte & expofée 
~\ la plus grande fureur du vent. La mer 
de la moilTon ne p t'ut évi ter b 'coup qui 

.1.1 menace, qu01gu'e11e plie à l'()rage, elle eft 
arrachée & enlevée dans l'a:r , ou r édUIte 
en chaume inut;}e par l 'ébranlt!ment qùi la 
détruit. 

o ft A 8j'( 
" Quel'quefois l'hori zo n noircit, fond & 

c1cfcelld en Beuve pr écipité , ta ndis gue la 
temptte femble fe r eproduire. L'obC:: uri té 
s'augmente, le déluge s'accroît , les cll JmpS 
noyés de t outes parts , perd ent leurs 
[' " h 1 rI'· d· T llï.ll(S couc es lüllS Inon atlOn. out à 
C?UP d éS rudfeaux fans nombre fe préci
pitent tumultueufement J rougis, j3L1I1is 
ou blanchis, par la terre des collines qu 'i ls 
en.traÎnent ; la rivie re s'en fle & quitte fes 
bords. Les brebis, la moiffon, les cabanes 
roulent e i1femble emportées par la cruelle 
vdgue. Tout ce qu e les' vent~ ont épargné 

'd \ cl . r ' ~e e a ce ermer ehort , c;ui ruine en un 
Jî1 ftant les plus hautes efpérances , & dif-
f". 1 'r ' "' ['" cl l' , npe es trelOrs m erItes, IrUltS e annee 
laborieufe. 

" Le laboureur fans fe cou rs fuit fur les 
hauteurs ' . confi~ere le malheureux naufrage 
de tout ion bIen, f~s tro;lpeaux noy~s, 
& t ous fes travau x dlfperfes. Les be[olnS 
de l'hiver s'offrent en ce cru el moment à 
la penfée tremblante: il frtmit, il croit 
entendre les cris de fes ch ers enfans 
~ffamis. 

" Vous, maîtres, accourez, canfoIez-le 
[" l ' t chez fes ,ai"m:es , & r:e foyez alors occu pés 
que de foutenIr la malll rude & labOl·ieufe 

. l' . rd' qUi v ous procurera aLance ans laquelle 
vous vivez: donnez du [noins des vêrc Jl1ens 
groŒers à ceux dml t le travail a f OUL )i la 
chal eur & la parure de vos habits: veillez 
encore au foin de cette pauvre tabl e) qui 
a couvert la vô tre de luxe & d'abo ndJil ce : 
foyez compari(fans énfin, & gardEZ-V OUS 
d'exiger ce que les vents orageux & les 
affreufes pluies viennent de moiffonn er fans 
retour. " ( D. J.) . 

ORAGEUX) a dj. ( Gr':lln. ) qui menace 
d'orage , qui y eft [ujer. On dit un t emps 
orageux, dans Je premier fens ; & une mer 
o rage ure , dans Je fecond. 

ORA : RE , [ m. orarium , te.rme de Li .... 
"DI ' C ' d' tllrgu ; c eri e no ::n gu on a aucreJ.OlS onne 

a cette partie des vêt emeDs factés des 
pré tres & des d ia.c res , que nous "ppel
Ions aujourd'hui e'tole : on mettoit l'oraire 
fur la tunique ou dalmatique; mais les BoI
Jandifies r emarquent que ce mot n'a p 2S 

toujours la m ême fignificari on ; qu 'il fe 
prend quelquefois pour rocher ou petit ha
billement de toile que porten t les évé-. 

P pppp 2 
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q l:CS , -& quelqu-= fo is pour un linge qui le verbe, la pttépofition , l'ad':erbe , &. 
fer t J c11l1yer la bouche. Le quarrleme laconjonétion, que l'o-n nomme allffi 
concile d~ T cl::de, calZon 40, ordonne que les p:rrties d 'arai/on. Voyq MOT. Elle fuie 
Jes -:: iac:c5 ne potteront qu'un orarium ou les 'loix de grammaire. 
~ ~ ole, & qa'il fera blanc & fans or. Ce- Le fiyle caraétérife le di/cours, & Je rend 
pendant tout cela a chJng~ ; c ~ r l'orarium, précis ou diffus, élevé ou rampant, facile 
q\ï i n'écoir autrefois que de linge, n'dl ou embarraffé ; vif ou froid, &c. La diélioTZ 
plm , depuis long-temps, que d'une belle caraa.~rift; l'orai/on , &faic qu'elle dl cor
Jtoffe. Ce m ot vient-il 'du latin ora, le l'_ecre cu incorrecre claire obfcure. Voye{ 
bord de l'babit ,ou de os , . oris, la bouche, . ELOCUT10N , au commencement. 
on cie qudqu'autre origine? c'cH ce qu'on L'étymologie peur [èrvir à confirmer la 
ig~ol~, & ce ciu'il importe forc peu de diflinéèioll que l'on vient d'établir entre 
fav oir. (D. 1. ) difcours & araifon. Le mot difcours; en 

ORAISON, f. f. DISCOURS, f. m. latin difi:urfllS , vient du verb~ d~fcurrere, 
( ,S)'lzonym. ) ce:; deux motsc;l grammaire courir de ; p~ace en place, ou d'idée en 
fignifienc également l'e'lZonûatiolZ de la pell- idée, p:Hce que l'analyCe de la penfée " 
fie p:zr la p;zrole ; c'dl en quoi ils foncfyno- . qui efi l'objet du di/cours) montre, l'une 
i1ymes. -a.près J'2ücre, les :idées Pàtuiellcs , & paflè 

Dans le di/cours on envi[age fur-toue Pa- en quelque maniere de l'une:l l'autre. Le 
l'IJlogie & la refIèffiblance de l'énonciation mot orai/on eft' tité immédiatement du latin 
avec la penf2e énoncée. oratia, formé d'oratum , fupin d'orare; & 

Dans j'oral/an ,l'on fait plus attention or.:zre a une premiere origine damle génitif 
â la matÏerr,;phyGquc: de l'énonciation, & oris, du nom, os 'bouc'he , qui en le nom 
aux {ignes vocaux. qui -y fonn::mployés. Ainh, de FinHrument ol'ganiquedu matériel de 
lor[quc l'ml dit en grec d.B;c.'Var.TO'i ~'fjT/ o'-S-ôa"-, la parole-: orare ,faire ufa-ge de labollche!' 
en l'atin œ'terllllS ell Deus, en ' franç ôls, pour Jnoncer fa penfée ; aratio, la matiere' 
Dieu ejl e'umel ,'-cn italien: ete'ttl'O e lddio, phyfique de l'énonciation. 
en -allemand, GOtt ijl ewig; c'efi-toujours J'aj ,>llterai ', ici ce qu'a tcrit M. l'abbé Gi. 
le mê;ne diF-ours ,'pàrce que c:efi toujollrs tard fur la différence- des trols mors haran .. 
fa mèm.; penfée én-oi;de par la parole, ' & gue ,di/cours , or.:zifon : quoiqu'il prenne
rendue avec ' la même fidélité; 'mais l' orai- ces mots ralatÎvenient à l'~l o C:llence, on 
fOll eH diIf~renre dans chaque énonciation, verra néanmoins qu'il met entre les deuxner-
parce que la même 'penfée n'-dl p'as rendue niers Une difiincrion de même nature que. 
par-tout par lesrnêmes fignesv-ocaux. Ligi celle Cille j'y ai mire moi- même. 
tuas liu r: ras) mas legi liueras , htteras tuas " La h:rrangue , dit-il, ( Sy.non. fr.) en
legi, c'eH encore en latin' le- même difcours , veut proprement au ' (ŒUr ; eUe a pour but 
pa!-ce que c'dl -l'énoflciàtÎ011 fidele de la de perfuader & cVémouvoir; fa beaLJt~ con
mêi11e penf~e; mais quorque les -mêmes fifle à être vive) ' forte & touchante. Le: 
-lignes vocàux foientcl11 ployés dans les-ttois di/cours ·s'adreffe ' direél:ement à l'cfprit ; il 
phra[es , l 'oraz/o Il , n'eG pourtant pas tout Ce propofe d'expliquer & d'in!lruire; fit. 
--Ii fa it la même, parce que l'(;n[emole phy. beauté èfi -d'être clair, juHe & élégant. 
{jq ~l e de i'énonciation varie de ' l'une ·à L'oral/oll travaille à prévenir l'imagination , ~ 
l'autre. fon plan roule ordinairement fur la louange-

Le di!cours efi donc plus btellettueI; ou fur la critique; fa beautéconfifie à êt~ 
fes parries font les mêmes que celles -de la noble, dtlicate & brillante. 
-pen fée , le fujet , l'attribut, & ,les divers ! Le capÎtaifi e -fait à [es fddats une na"; 
'èomplémens néceflàirés aux vues de Pénon. , rangue, -pour les animer au combat. L'a. 
c1ation. Voy. Sujet, Attribut , Régime,&c. cadétnicien prononœ un di/cours" pour 
il dl du reffort de la logique. , développer ou pour Contenir un fyfiême~ 

L'omi./ on dl pIns matérieilc; fes parties , L'orateur prononce une oraifon fllnebre~ 
font les difErentes efpeœs de mots, l'in- · pour donner à l'affemblée une &rande idée 
terjeétion, le r.om , le pronom J l'adjefuf) de fon héro~ 
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La tongueur de la harangue ra!entft tI tfe1- ' que ia parti"c la pius effentrellc ù l'orateur. 

qudols le fcu de l\l(}ion. Les fleurs du A-t-il à parler de choCes connues, apl~ès 
difl:ouls en diminuent fouv ent les graces. avolr die clairement ce qu'il a à .f.l~'op?fer 
la recherche du merveilleux dam l' oraifon il n 'a que ta refi.(>urcc des amphficâtl.cns 
fait perdre davantag(; du vrai: J) pour fOlltenir fOll difcours , pour excIter 

Ainfi) il en cH du d~rcours & de l'oraifon i l'attention de l'auditoire, & peur do~ne.r 
oans le langage des rhéteurs, comme dans 1 aux vérités qu'il veut inculquer une énc
celui des grammairiens:. de part & d'autre 1 ~e vraiment eflhitique, qui remue le fen .. 
Je difyurs en pour ~'erprt~, 'p' .. 2rce qu ' il el1 1 Clo,enr. , .' (1 . "-

~~prd~nt~ les iJ ('n[ët'S ;.1 orayol2, -eft p:::'UL'i . Quand on a c~pore tout. ce q~ll ,e...r effeJ.
-} Imagll1 J tlOll, parC8 ql1 'e:lle reprt-1ente d'une tlel , pourexclr'cr cert<'l Ine-s d E- es, pour: 
manlcre matérielle & l~nGble. (B.E.R.M.) convaincre, ou pour tOl1C"her, il peut u:-

De tO'Jtes les rdlûuïces que peut em- core refler un double doute lur l'efièr qu'on 
ployer l'orateur pour parler à l'imag'inarion aura produit. Ou l'auditeur n'a pas en:::cr\;' 
& triomph;:; r de l'cf'prit, il n'en eH pas de 1 eu tout le temps de fe livrer allez aux: 
plus efEcace que l'amplification. idées qu'on lui a préfentées, pour en [er:-

L'amplification eH, [don Longin , l'ac- ~ir toute 1'1m?reffion ) ce qui exig:. tou
cllmulatlOo de toutes les circonaances, & 1 Jours un temp:; plus on moins long, 1UlV3ï:C 
CJllalités p:uti culier:% à la chofe dont on lia portée de l'auditeur ~ ou ces reprifen
parle, propre à donner au difcours fa jufie ! tations, mai.gré leur folidité &. lenr juHef
étendue, & la force nécef[11re. On peut, 1 [e, manqucilt enc ::Jre d'énergie [ent1~llen
en effet, ou nommer hmplement une cho- j tale J parce qu'elles font trop abfir::l1tes ~ 
fe, ou indiquer ruccinctememt îes attribu ::-s, rrop fimples , trop (n éculatives. Délns ceSo 
cu enfin s'étendre amplement fur la def- deux: cas J l'orateur aura rEcuurs à l'ampli
cription de fcs propriétés, de fes effets, fication: elle rcmùlie au premier inconvi:
ê;- de fes div~rs · ra~pol:tS. Ain~, lorfque ni~nt, ~arrêta~t l'auditeur fur l'~déc gUI 
1 or-ateur, apres aVOIr dIt ce qlll eft eifen- dOIt le ~per: 11 a le temps de s en bien: 
tiel à fon fujet, y ajoute cn~ore quelque 1 p~nétrer. L'~rat~l1!· n'efl pa_ s dans I~ cas du 
chofe, pour donner plus d'etendue, de geometre, a qUi Il fuffit, pour demontcr 
force on devivaciré à l'idée principale, 1 une vérité, d'alléguer de fuite les propofi
c'efl une amplification. Si, par exemple, tians qui conduifent à celle-là. Ici chaque 
le b.ut de !~Ol~areur ~toit d'e~c i ter dan~ fes 1 ~ropofjtio~, q~é1qu't~viden,te qu'e~le 'pu~1f:e 
audIteurs l ,Idee de toute la fcence de Dieu, être en fOl j dOlt refler pr.:fente a 1 efpnt" 
la propoûtion principale fe riduiro it à dire: pendant un certain temps, pour en fentir
Dieu fait tout; s'i l ajoute , le préfent, le toute la vérité d'une maniere intuitiVè",' 
pa{fé, le futur ,les évenemens réds, & Mais ce n'eft pas par des paufes fréquences 
ceux qui ne font que poffibles , tout, en que l'orateur obtiendra ce but; il faut qu'jl" 
un mot, Ce préfente diihncteme/:lt à fes pcurfuivc fon difcours : il n'a donc d'autre 
yeux; il ne fait qu'2mplifier la premiere moyen de fixer l'attentiO!1 de l'auditeur ,. 
idée.. fur ce Cju'il vi ent de lui dire J que de Je 

Les amplifications -appartiennent princÏ- répéter d'une autre maniere, en y ajoutant 
palemt:nt ê.U fiyle poétique & oratoire; 1 quelques idées accefIèires, qui pr{fentenc 
& c'eil en ~ela .qu'il differe . e!rentiellement)' ~oujours la, mên;e chor~ dans un nouveall 
du !tyle dld (H~hque des pllllofophes. Qucl- 1 Jour. Or :J c eH-la ce qu on nomme ampli
quefois un difcours entier, une piece de 1 fierr La m~thoc.le la plus facile de bire 
.)JoéGe . ~'~n qu'lme ' fcule penFée éclal~~ie, cette ampli~cati0r:t ) c'~fi d'employer la 
& fortlhee par de nc mbr<;uies amphnca-l preuve par Inc!uébon ; Ion accumule Url 
tions. La feptieme ode du prcr.11er livre grand nombre de cas, en choififlànt Ceux 
d'Horace n'eH que lJamplification d'une qui répar.dent le p'llS de clarté fur l'ob;et 

f·, ,{" cl ) pen ee tres nmjJlé'. qu'on a en vue. o.n trouve ans tells IC3 

• L·art d'amplifier fait .?onc un,e partie 1 orateurs ~e beaux "exemples. de cet,te 111é
,mportance de 1 art du paete ) & c eH pref. thoJe~ L art d'aneu-;l' l auJl teUi: Iur un~ 
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id ~:::; principale, jufqu'à ce qu'elle :lit produit ~ajre pour. chaque jour, ou cc qui convient 
t out l'efFet qu'on !l'en promet, eft fans con- a chaque JOUr. Pardonn e'{-nolls n()s ()Jfénj~'s , 
tre~ it un d~s premiers talens de j'o rateur, C017U7Ie llOUS les pardonno11S : J .:fus-ChriH 
fans l ~CJu el toute fa pénétration , & la .pIus recommande par ce comme, le pardon des 
gra~cle fo1i cLt ~ font en purç pe rte . Injures. C 'efl ainu qu'il eil dit dans l'ecclé-

L 'ampincation n'dl pas m oins néceffdlre iiafliq. 28, 2. " P adonntz à votre ennemi 
èans le fecond cas dont nous avons parI ~ , l'ir.jure qu'il vous a fàite, & vos péd1és 
lorfque la nat ion qu'on veut inculquer, dt vous fero nt rem is, quand vous en deman
trop umple ou trop abDraite ; car, par cetce derez le pardon. "Ne nous induifq point 
fi mpl icité , elle eft dénuée de l'énergie en telltation. Ne nous expofcz p~int cl des 
efllzétique: elle n'agir qu ~ fur l 'entendem-.:nt) l épreuves trop rigoureufes , Otl nous pour
&: ne rem ue point les facultés de la voLmté. ri ons fucc ùm bcr , mais de'livrc'{-nolls du mal 
Lors donc que la nature du fujet oblige dwo' 7>5

N ,.o~~S':! , mais [omenez - nous contr~ 
d'employer des idées :Gmp1es & abDraites, les intentions que nous pourrions avoir de 
i l faut les rép ~ ter à l'imagination & au cœur nuire aux au t res h ommes ; 7ro \' JJP"!x en une 
par des amplifications, les r enforcer par pél ffio n maligne, qui tend à faire du tort all~ 
d iverfC's id·ics acceffoires, & les préfenter autres. Ko; ~(e.: en le vice oppofé à la vertu, 
fous de nouvelles formes pl us fenfibles & qui doit régler nos aaions par rapport à nous .. 
plus frappantes. Ainfi J après que H aller a mêmes. On a quelques bonnes paraphrafes 
dit: étemite', qui peut te mefurer? il ajo ute de cette excellente priere ; mais la plupart 
p ar amplification: la révolutiolZ des mondes des théologiens l'ont noyée d'explications 
efl un de teS jours, & la pie de 1 homm e eft diffufes & trop r echerchées. Quant à la 
';;n de teS momelzs. doxologie; car c'eft à toi qu'apartiem2em le 

Il efi donc évident que la force de l'élo- reglZe , la puiffance & la gloire aux/zecles des 
quence dépend cn gran de partie de l'ampli - }ieeles; el le a été prife vraiCemblablemenr 
fication, & que faus elle, le dif~rs le plus des confhtutions apoHoliqu es , lib. Ill, 18, 
folide fera [ec, & ne touch era p.t. On ne Oll ell c fe trouve, & de quelques anciennes 
1amoit trop y accoutumer les jeunes gens liturgies, d'oLl tl1e a paffé dans le texte. Il 
qui s'exercent à l'éloquence; mais, malheur dl vrai du moins qu' elle manque dans qU'el .. 
~ ceux qui les infiruifent , s'ils ne fentent ques exemplaires grecs, comme dans la 
p<lS en qu oi confine la véritable force de vulgate. (D. J. ) 
rampEfiC1tÏon, & s' ils s'irnaginerl·nt qu 'il ORAISON, (Rhe'tar. & Eloq. ) le mot 
fu ffi fe d'accumuler des mots, de r~p2ter la oraljàlZ eH d'u ne fignification fort étendue, 
même chole en d'autres termes, ou de raf- fi l'on en con!idere feulement l'étymologie; 
fçL!bler une foule de circoilflances inutil es. il (itfigne toute penfte exprimée par le dif.. 
( C et article eft tiré de la théorie ge'nérale cours, ore ratio expreffa. C'efi dans ce fens 
dts beaux-arts de M. Su L ZER. ) qu' il · eH employé par ies grammairiens. Ici 

ORAISON DOMI NICALE, (Crit·facrée.) il défigne un difcours prt paré avec art, pour 
c'en-à-dire, priere de N otre Seigneur, ou op<frer la pcrfuârion. 
le modele d'oraifon que N otre Seigneur Il faut ob[erver qu'il y a une grande diffé .. 
d aigna donn er à [es d ifciples qui l'en fol- rcnce entre le talent de l'oraifon & l'art qui 
licita ient: , Luc . II, 1. Matt. VI, 9. Notre aide à le form er.Le talent s'appelle éloquen
p ere Qui êtes dans le ciel; appellatio pie- ce, l'art, r/zéroT ique: l'un produit, l'autre 
talis & pOleftatis , dit fort bi en -Tertullien: juge; l'un fait l'orateur, l'autre ce qu'oA 
Que talZ llom foit fan~~ifje' : _ Que toll regne nomme le rhe'teur .. 
J,/lellne: Que ta 'POliJl;tejoufatte , t!c. Autant Toutes ces quefhon~, dans leCqueIles la 
d'expreffions gradueès , qUI Ggntfient que perfua:Gon peut avoir heu, font du reffort 
Dieu foÎt r econllu pour le feul vrai Dieu; de l'éloquence. On les réduit ordinairement 
& qu'il foit hon oré en cette qual ité par à trois genres, dont le premier dt le genre 
toute la t erre, d' un culte pur & conforme démonHratif; I ~ fecond, le ger.re d~l ibé~ 
à fes perfeaions. Donl1q -nolls aujourd'hlli rat if , le troiGemè , le genre judiciaire. 
notre pain quotidien; ce qui nous eU néce[- Le premier a pour objet 1ur tout h: pré-
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fént· le fecond , l'avenir; le troiGeme, le mative, & que les plaidoyers des avocats 
paffé: Dans le d ém?n~rat~f , on blâme, ne fon t que pour fixer leur incertitude, & 
on loue. Dans le dchberatlf, on engage les attacher au parti le plus ju fic . En un 
à aoir ou à ne pas agir. Dans le judiciai- mot, ·l'honnê teté , l'utilité, l'équit(, quî 
re b o~ accufe, on défend. fo~t les trois objc:ts de ces trois genres ,-

Le genre démonfiratif renferme donc renrrent dans le même point, puifque tout 
les pan{gyriq~le~, les oralfons fll ~ebres , ~es ce qui eil vraiment utile ef! juHe & hon
difcours acad~mlques, les comphmens faIts nête, & réciproquem ent; ce n'ell pas fans 
aux rois & aux princes, &c. Il s'agit dans raifon que que1 ques rhéteurs modernes ont 
ces occafions lle recueillir tout ce qui peut pris la liberté de regarder comme peu fon
faire honneur & plaire à la perfonne qu'on . dée cette divifi.on célebre dans la rhétorique 
loue. des anciens. (D. J. ) 

Dans le genre démonfhatif, on préco- ORAISON FUNEBRE, ( Art orat. des alZ .. 
nife la vertu; on la confeilte dans le genre ciens.) difcours oratoire en l'honnem· d'un 
délibératif, & on montre les rairons pOUf mort. Ces fortes de di[collrs fernblent n'avoir 
le[quelles on doit l'e~~r~(re ~·. I}, ne s'2git Il commencé en. Gr7c~ qu'apr~s la bataille de 
pas dans le genr~ de\ber~tlf d etaJer des Iv1ara[hon, qUI pœceda de fene ans la mort 
g~'aces,' d~ chat?U1l1er 1 0re1 l\e, de fl atter 1 ~e Brutus. Dans Homere on célebre des 
l'ImagInatIon; c en une eloquence de fer- Jeux aux obfeques de Patrocle ) comme 
vice, qui rejette tout ce qui a plus d'éclat Hercule avoit fait auparavant aux funérailles 
que de folidid. Qu'on ent~nde Démofthe- de P t lops ; mais nul orateur ne prononce 
ne lorfqu'il donne fan 3vlS au peu ple cl' A- [ on éloge funebre. 
thlnes) délibérant s'il déclarer,3 la gyerre ,L es p~ëtes tragiques d'Athènes fuppo
à Philippe, cet orateur eil tlche, Il eH 1 [olent , 11 eft vrai, que Théfée avoit fait 
PQmpellx ; mais il ne l'dl que par la force 1 u~ di.rcour,s a~x funérailles des en~ans d'Œ
de fan bon fens.. ,.., d~pe , , malS, c en une pure ~attene pour la' 

Dans le genre JudiCIaIre, 1 orateur fixe VIlle cl Athen cs. Enfin, qUOlquC le rhéteur 
l'état de la qneftion ; il a pOl1robjet ou Anaximènes attribue à Solon l'invention
le fait, ou le droit, ou le nom; car, dans \ des oraifo1Zs flL/z ebres , il n' en apForte au
ce genre, il s'agit toujours d'un tort ou cune pre uve. Thucydide ea le premier qui 
réel, ou prétendu réel. nous parle des oraifons fimeb res des Grecs. 

1\1ais ces trois genres ne font pas rere- n r aconte dans fon -[t'cond livre que les 
ment féparés les uns des antres , qu'ils ne Athénie!'1s' firent les oQsèques publiques à, 
fe r~uni!fent jamais. Le contraire arrive ceux qui avaient été tués au commencement 
dans prefque toutes les orazfolls. Que font de l,a guerre du Péloponnèfe. Il d,6taillc 
la plupart des éloges ~ des panégyriques, enfulte ce,t te folenni ré ) & dit qu'après 
finon des exhortar:ons a la ver tu ? On loue que les oiIemens furent couverts de terre, 
les faines & les héros ponr échauffer no tre Ile perfonnage le plus illu f1re de la v:lle 
cœur, & ranimer notre foible{fc: . On dtli- tan t en éloquence qu'en dignité, paffa du 
bere [ur le choix d)un général: l'doge de ! fépu!cre fur la tribune, & fit l'oralfon fu
Pompée déterminera les fuffrélges en là fa- \ /Zebre des citoyens qui étoient morts à la
veur. 011 prouve qu'il faut m~ttre Archias au 1 guerre de Samos. Le perfonnage illufire 
nombre des citoyens romains, pourquoi? 1 qui fi t cet éloge eil: Périclès fi cél ebre par 
Parce qu'il a un g~nie qui fera honneur à 1 [es talens dans les trois genres d'éloquen
l'empire. Il faut déclarer la guerre à Phi- ce, le d~libératif, le judiciaire , & le
lippe, pourquoi encore? parce que c'dl démonfiratif. 
un voiGn dangereux, dont les forces, fi Dans ce dernier genre, l'oratel1r pouvait 
on ne les arrête, deviendront fnn eHes à la [ans crâin te éraler tOlltes les fleurs & tou
liberté commune des Grecso Il n'y a pas tes les richeffcs de la poéfie. Il s'aaiifoit 
juîqt1'au genre judiciaire, qui ne rentre en de louer les A[h~niens en général r~ r les 
quelque forte dans le délib ~ ratif, pui fq ue qualitcis qui les clifiinguoient des autres 
les juges fone entre la néga-tive & !'amr- peuples. dt;; la Gr~_ç~; de cJébrer la vertU' 
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& le cODrage de ceux qui éraient ~orts ponr p~'ir at?rs de quelle utJiré il peut être à la 
le fcrvice de la patrie; d'élever leurs ex- rtpl1~lIque de récGm[)cnfer Je m~rite, en 
ploits au-ddlilS de ce que leurs ancêtres le peIgnant avec tous les traits de l '~loquen
avoient f"~1Ït de plus glorieux; de les poropo- ce. Il ordonna [ur le champ, Cjlle le même) 
fer pour exemple aux vivans; d'inviter lel.lrs ulage [eroie perpétuellement obrervé à la 
cnfans & leurs frercs à fe rendre dign es mort des grands hommes qui auraient rendu 
d' ::,ux , & de mettre eu urage pour la c.onfo- des fervices importaus à l'état. 
Jarion des peres & des mçrcs, les raifons Cetre or Jonnance fut exJcutée, & Quin. 
les plus ca~)ables de diminuer le fenrimenr t~s. ~ abius Maximus fit l'oral/olI flillehre de 
de Jeurs pertes. Platon) qui nous préfenre SClplOn .. Souven~ les e ':'fans s'ac~ittoient: 
J'image d'un di[cours parfait clans le genre de ce VOlr, ou b;en le [enat choifitfoit un 
dont il s'agit, J'avoit vrai{emblablement orateur pour compofer l'{loge du mort. 
formé fUI l'tloge funebre que Périclès pra- AuguHe à l'âge de douze ans récita publi
nO!lea 'dans cette occahon. quement l'éloge de fon aïeul, & prononça 

Il' plut tellement, qu'on choiGt dans la celui de Germanicus fon neveu, érant em .. 
fuite les plus lubiles orateurs pour ces ro~'- percnr. Tibere [uivir le même exemple pour 
tes d'orai(olls ; on leur accordoit tout le fon fils, & Néron à l'égard de l'empereur 
têmps de przparer leurs difcOUJs, &. ils Claude fon prédéceffeur. 
n'oub~ioient rien [.l 0 U L· répondre à ce qu'on Sur la {in de la république, l'urage s'é .. 
attendoit de leurs talens. Le beau choil' tablir chez les Romains de faire l' orai[OIz 
è,es expreffions , la variété des tours & des funehre des femmes illuflres qui mouraient 
figlJres , la brillante l~armonie des phrafes dans un age un peu avancé. La prerniere 
faifoienr fur Parne des auditeurs U:1C im- dame romaine qui reçut Ctt honneur fur: 
preffion de joie & de furprife, qui tenoit de 1 Popilla, dont Crë(!us fon fils pronone" 
l'encb:1ntern cnt. Chaque cytoyen s'a;:,pliquoit l'oralfol.l fwz:b!e. Célàr étant quefieur f{lt: 
en particulier l.;s louanges qu'on donnoit à le premIer qUI fit cellc de fa premitre femme 
tous les corps des cytoyem; & [e croyant mort.e jeune. Cicéron écrivit atlffi l'éloge de 
tout à c()u~) transformé en un autre hom- PorcIa, fœur de Caton, mais il ne le pro. 
me, il Cc paroiifüit à lui-même plus grand, nonça pas. 
plus :efpedable , & jouitToit du plaiiir flat- Il réfultc de ce détail que I~inventien des 
t,;lll:' de s'imaginer qU.e les étrangers qui oraifons funebres paroît appartenir aqx Re .. 
Jtffi{1oient ~ la çér~rncnie, avoient pour mains ~ ils ont du moins cet avantage d'en 
lui les. mêmes, fenti~ens de refpea & d'ad- avoir étendu la glQire avec p'US de Jufiice, 
miratio~. L'imprdfion durait quelques & d'équité que les Grecs. Dans Ath~ne5 
jours, & il ne fe détachoit qu'avec peine on ne louait qu\tne fo(te de, mérite, la 
<te cette aimab1.~ il !ufion, qui l'avoit comme valeur militz.ire ; a Rom·e touees fortes. de, 
tïanrporté. en qtle!q~e forte dans les illes vertus troient bonorées da.ns cet élog~ pu.,. 
fûftl,lné;:;s. Tdle écolt, CelQn Socrate, l'h.1- p!ic; les politiql)es COn1ll):e les guerriers, 
bileté des or~teurs chargés de ces éloges I~s hommes COll.1rne les femmes, avoien~ 
funebres. Ce{t ain{i qu'à la faveur de l'é!o- droit d'y prétendre; &.: les empereurs ~u.x~ 
quence leurs difcours p~nétroient jqfqu'au mémes ne dédaignç-rent poin~ de roontet 
fond de l'a me ) & Y c~ufoient çc.s admirables fur la tribune, pour y pronone.er d.ës or.:zio: 
tranrports. j ons jlJ.nhres. 

Le premier qui harangua fi Rome aux fu- Après cela, qui ne croirait que eeu€: 
~é[a~lles. d~s citoyens, fut ValerilJ's PU9Ii- partie d~ l'art o;ratoire n'ait été po!Tédé à 
cola. Polybe raconte qu'après la roort de Rome jl,lrqlJ'à (<;i pe~feé'ri.8n? cependant il 
luniu.s Brutus fon. colleg~e, qui avoit été y a ~O;t~te. app,arençe qu'eUe y fur tr~s,"né~ 
tué le jour préddent à la ba~ail!e contre glig~; les rhéteurs latiFl5 n'ont laiLf6 au~ 
les Etrurqucs , il fit apport:.:r fo n corps çun traité fur cette ma.tiere, ou n'en on,t 
da,FIS la place publique, &. monta fur la é.cri~ que très-fuperfi.cie!ler:ncnt, Cicéron 
t.ribune, où il ex ~of~ lts b~lI es. 2.él:ions de en pade comme à r~gret, par;ce q1.JC , djt.., 
~j yi~. Le peupl~ t911ch~ , a~t~Qd.Ji, COffir 1 il ) le~ oraifol~5 jÙl~ebr~s n~ fQnt POil)C. parcie 
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{Je l'éloquence: Nofirœ !audationes fcri
huntur adfunebrem concionem , quœ ad ora
tionis laudem mil2ime accommodata ep. Les 
Grecs au contraire aimoient paŒonnément 
à s'exercer en ce genre; leurs favans écri
voient continuellement les oraiJons fUllebres 
de ThémiHoc1e, d'Arifiide, d' Ag~filas , 
d'Epaminondas, de Philippe, d'Alexandre, 
& d'autres grands hommes. Epris de la 
.gloire du bel efprit, ils laiffoient au vul
gaire les affaires & les procès; au lieu que 
les Romains, toujours. attachés aux ancien- . 
nes mœurs, ignoroient ou méprifoient ces 
fortes d'écrits d'appareil. (Le chevalier DE 

JAUCOURT. ) 
ORAISON FUNEBRE, (Hifi. de l'Eloq. 

en FralZce, ) di [cours prononcé ou imprimé 
à l'honneur funebre d'un prince, d'une 
princefiè) ou d'une perfonne éminente par 
la naiŒ:mce, le rang ou la dignité dont 
ellc jouifioit pendant fa vie. "-

On croit que le fameux Bertrand du 
Guefclin , mort en 138o , & enterré à S. 
])enis à c0té de nos rois, efi le premier 
dont on ait fait l' oraiJon lune hre dans ce 
royaume; mais cette oraiJon n'a point paffé 
jufqu'à nous; ce n'efi proprement qu'à la 
i'enaiffance des lettres qu~ on commença 
d'appliquer l'art oratoire à la louange des 
Inorts, illufires par leur naiffance ou par 
leurs aétions. Muret prononça à Rome en 
latin l' oraifonfunehre de Chari es IX. Enfin, 
fous le fiecle de Louis XIV , on vit les 
François exceller en ce genre dans leur 
propre langue; & M. Boffuet remporta la 
palme fur tous fes concurrens. C'efi dans 
ces fortes de difcours que doit fe déployer 
l'art de la parole; les aétions éclatantes 
ne doivent s'y trouver louées, que quand 
elles ont des motifs vertueux; & la gra
vité de l'évangile n'y doit rien perdre de 
fes privileges. Toutes ces conditions fe 
trouvent remplies dans les oraifolls de l'é
vêque de Meaux. 

Il s'appliqua de bonne heure, dit M. de 
Voltaire, à ce genre d 'éloquence qui de
mande de l'imagination, & une grandeur 
majefiueufe qui tient un peu à la poéfle , 
(}ont il faut toujours emprunter quelque 
chofe, quoiqu'avec difcrétion, quand on 
tend au fublime. L'oraifon funehrt de la 
l.'cine-mere qu'il prononça en 1667, lui 

,Tome XXII1. 
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valut l'évêché de Condom; mais ce difcoi.1fs 
n'étoit pas encore digne de hi , & il ne 
fnt pas imprimé. L'éloge funebre de la 
reine cl' Angl eterre, veuve de Charles I:J 
qu'i! ht en 1669, parut prefèjue en tout 
un chef-d' œL1vre. Les fuje rs de ces pieces 
d;éloquence font heureux, à proportion des 
malheurs que les morts ont éprou vés. C'efl: 
en quelque façon, comme Jans les tragé~ 
dies, où les grandes infortunes des diifé
rens perfonnages font ce qui intéreffe da
vantage. 

L'éloge funebre de madame, enlevée cl 
la fleur de fon âge, & morte entre [es bras, 
eut le plus grand & le plus rare des fuc
cès, celui de taire verfer des larmes à la 
cour. Il fut oaligé de s'arrêter apr~s c~ 
paroles. c, 0 nuit défafireufe, nuit effroya
ble! où retentit tout à coup comme un 
éclat de tonnerre cette étonnante nou velle, 
madame fe meurt, madame eil morte,&c. ,. 
L'auditoiré éclata en [anglots , & la voix 
de l'orateur fut interrompue par fes foupirs 
& par fes larmes. 

M. Boffuet naquit à Dijon en 1627, & 
mourut à Paris en 17°4. Ses oraifolZs /ulZe
bres font celles de la reine-meïC, en 1667 ; 
de la reine d'Angleterre, en 1669; de 
madame, en r670, de la reine, en 1684; 
de la princeffe palatine, en 168) ; de .M .• 
le Teliier , en 1686 ; & de Louis de Bour
bon prince de Cond~, en 1687. 

Fléchier (Efprit) , né en 16; 2, au com
tat d'Avignon, évêque ce Lavaur, & puis 
de Nifmes, mort en 17 l 9 , efi fur-tout 
connu par [es belles oraiJolls jUllebres. Les: 
princidales font ' celles de la dl1che:ITe de 
Monrau!ier, en 1672.; de M. de Turenne" 
en 1679; dû premier préfident de Lamoi
gnon, en 1679 ; de la reine, en 1683 ; de 
M. le Tellier, en 168 G; de madame la 
dauphine, en 1690 ; & du duc de Mbn
taufier dans la même année. 

MaCcaron ( Jules) né à Marfe~l1e, mort 
en 1734, évêque d'Agen en 1703. Se~ 
oraifons fUTZehres font celle d'Anne d'Au
triche, reine de France, prononc~e Cfl 

1666; celle d'Henriette d'Angleterre, du
cheffe d'Orléans; celle du duc de Beau
fort; celle du chancelier Séguier; & celle 
de ~11. de Turenne. Les orù.lfol1s fU/zehres 
que nous venons de citer, balancerent d'a. 

Qqqqq 
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bord celles de Boffuet; mais aujourd'hui 
elles ne fervent qu'à faire voir combien 
BofîLlet ~coit un grand homme. 

Depuis cinqua11te ans, il ne s'eU point 
'1 " , \ A' d d' e eve a orateurs a cute e ces gran s mal-
tres, & ceux qui viendront dans la fuite, 
trouveront la carriere remplie. Les tableaux 
des mifetes l1Umaines, de la vanité, de la 
grandeur, des ravages de ]a mort, ont été 
faits par tant de mains habiles, qu'on eU 
réduit à les copier, ou à s'égarer. Auffi les 
tJral!olZs funeb res de nos jours ne font que 
à'ennuyeufes d~clamations de fophifies. & 
ce qui eil: pis encore, de bas élogas, oll 
l'on n'a point de honte de trahir indigne
ment la vérité. J-fifi. unÏ1-,. de M. de Vol
t aire , tom. VII. (D. J. ) 
OR ~\lSON MENTALE, (The'ol. myjl.) on 

la déJinit celle qui fe torme dans le cœur, 
& qui y demeure. 

Quoiqu'on ait extrêmement relevé 1'0-
Ta~iolZ m cmale, qui eft en effet l'ame de la 
l"eligion chrétienne, puifque c'eft l'exercice 
;taue! de l'adoration en e[prit & en vérité 
prefcr!te par J efus- Chrift, il ne faut pas 
néanmoins d~gui[er que cetre orai(oll même 
a fervi de prétextes à plu fleurs abus. Cette 
dévotion oiii ve pendant Jes heures entieres, 
, & 1 b or' , , - \ a genoux es ras crolles, a ete tres-
ordinaire depuis environ cinq cens ans, 
particuliérement chez les femmes naturel
lement pareffeufes & d'une imagination fort 
vive. De-là vient que les vies des faintes 
de ces derniers Gecles, fainte Brigitte , 
{aime Catherine de Sienne, la bienheu
reule Angele de F oligny , ne contiennent 
prefque que lems penfées & leurs difcours 
fans aucun fait remarquable & [ails aucune 
bonne œuvre. Leurs diretletfrS, prévenus 
en faveur de telles ptnitentes dont ils con
noi{foicnt la ve!"tu, prirent leurs penfées 
pour des rév~jations, & ce qui leur arri
voit pour des miracles. 

Ces direaeurs ér:mt nourris de la mé
thode & des fubtiJités de la fcholafiique 
qui régnoit alors, ne manquerent pas de 
l'appliquer à l'oraifoll mentale, dont ils fi
rent un art long & penible, prétendant 
àiŒnguer exactement les divers états d"o
ra'ifon & les degrés du progrès dans la 
perfeétion chrétienne. Et comme c'était la 
mode depuis lpng temps de tourner toute 
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l'écriture à des fens figurés, faute d'en en"; 
tendre la lettre, ces doéteurs y trouverent 
tout ce qu 'ils voulurent; ainfi fe forma la 
théologie myfiique que nous voyons dans 
les écrits de Rusbroc, de Tolere, & des 
auteurs femblables. A force de fubtilifer , 
ils employoient fouvent des expreffions ou
tr~es , & avançoient des paradoxes auxquels 
il était difficile de donner un fens rai[on
nable. Ces excès produi{irent les erreurs 
des faux GnoHiques , celles des Beguarres 
& des Béguines, & dans le dernier ficcle , 
celfes de Molinos & des Quiétiftes. L'autre 
effet de la fDiritualité outrée eft le fjnatif
me, tel queL celui de Grégoire Pala mas & 
des moines grecs du mont A thos dans le 
xive Lec1e. La vraie oraifoll mentale doit 
être 'firnp1e, folide, courte, & tendant 
direacment à nous rendre meilleurs. (D. J.) 

ORAL, adj. (Gramm.) Dans l'ufage 
ordinaire, oral veut dire qui s'expofe de 
bouche ou de VlJ,'e l'oix ; & on l'emploie 
principalement pour marquer quelque cho
[e de différent de ce qu i eil tcrit: la tra
dition orale, la tradition écrite. 

En grammaire, c'eft un adjeétif qui fert 
à difiinguer certains fons ou certaines arti
culations des autres élémens femblables. 

Un fon eft oral, !or[qlle l'air qui en cil: 
la matiere [art entiéremenr par 1'ouverture 
de la bouche, fans qu'il en reflue rien par 
le nez: uné articulation eft: orale, quan.d 
elle ne fait refluer par le nez aucune partie 
de l'air dont elle modifie le fon. Toue fon 
qui n' dl: point nafal eil oral; c~ eil la même 
chofe des articulations. ' .... 

On appelle auffi ~/oyelle ou co nfomle 
orale, toute lettre qui repréfente ou un 
[on oral ou une artic(}lation orale Voyez 
L ettre, Voy elle , N..z}.i.l. (B. E. R. M.) 

ORAL, f. m. terme de liturgie; c'étoie 
un voile ou une coë.ffe que portoient au
trefois les femmes re1igieufes. Le con61e 
d'Arles de 1] 34 nomme oral} le voile qu'il 
ordonne aux juives de porter quand caes 
vont par la ville; enfin aujourd'hui on ap
pelle de ce nom une efpece de grand voile 
que le pape met fur fa tête, qui fe reptje 
[ur fes épaules & fur fa poitrine quand il 
dit la meffe. (D,. J. } 

ORALE, LOI, ( Théolog. judaïq. ) c'eft 
la loi traditionnelle des i uifs, qui leur el! 
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parvenue, à ce qu'ils prétendent, de bou
che en bouche ju[qu'au rabbi Judas Hac
cadosh , c'eil-à-dire, le !aùzt, qui vi voit 
quelql~e temps après Adrien, & qui écrivit 
cette loi dans le livre nommé la lrfifrzn. 
Voyez Ml/na. 

On [ait que les ,juifs reconnoifTent deux 
fortes de loix : la loi écrite, qui cft celle 
que nous avons dans l'écriture ; & la loi 
orale ou traditionnelle. Ils penfent que ces 
deux loix ont été données à Moife fur Je 
mont Sinaï ', l'une par écrit, & l'autre de 
bouche; & que cette derniere a pa!fé de 
main en main d'une génération à l'autre 
par le moyen de leurs anciens . Ils fe croient 
obligés d' ob[erver l'une & l'autre loi, mais 
fur-tout la loi orale, qui, difent-ils, eft 
une explication complete de la loi écrite, 
fupplée tout ce qui y manque, & en Ieve 
toutes les difficultés. Mais ces traditions 
que les juifs efiiment tant, n'ont aucun 
fondement folide , aucune authenticité pour 
les garantir; elles ne font en effet que la 
prodllétion de la fertile invention des Tal-

cl · J ' &' cr: , l' r.' , mu IllIeS, n onrent a elpnt qu un amas 
de m.feres , de fables & d'inepties. Voyez 
Talmud. (D. J~ ) 

ORAN , (G ;/ogr.) forte & importante 
ville d'Afrique, fur la côte de Barharie, 
au royaume Trémécen, avec pluiieurs 
forts & un excellent port. Le cardinal 
Ximenès prit cette ville au comQ1encement 
du feizieme fiecle. Les Algériens la repri
rent en 1708. Le comte de Montemar s'en 
empara en 1732. pour l'Efpagne. Elle eft 
à un jet de pierre de la mer, partie dans 
une plaine, partie fur la pente d'une mon
tagne fort efcaq~~e, vis-à-vis de Cartha
gène, à une lieue de Marfalquivir, vingt 
de Trémécen , cinquante d'Alger. Long. 
t7, 40; [ cu. 37, 40. (D. J. ) 

ORANCAIES, (Hifi. mod.) c'eft!e titre 
que l'on donne à la cour du roi d'A chem , 
dans l'ifle de Sumatra, à des gouve::neurs 
que ce prince charge des départemens des 
provinces. Lenr conduite eft continuelle
ment éclairée par ces fouverains defpoti
ques & foupçonneux, de peur qu'ils n'en
t reprennent quelque chofe contre leurs in
térêts. Ces feigneurs tiennent à grand hon
neur d'être chargés du foin des coqs du . 
monarque qui, ainh que [es fujets, s'am ufe 
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beaucoup des combats de ces fortes d'ani
maux. 

ORANGE, (Diete,Me'decÏne, &c.) c'e!t 
le fruit de l'oranger: voyez l'article Oran
ger. Les IT.eilleures oranges, ou , pout:' 
parIer avec 'les poëtes , les pommes d 'or du 
jardin des Hefpérides, nous font apportées 
de5 pays chauds, des ifles d>Hières en Pro
-vence, de Nice, de la Ciourat, d'Italie, 
dJEfpagne, de Portugal , de l'Amérique 
même, & de la Chine. On diflingue deux 
efpeces générales de ce beau fruit: l'orange 
donce, & l'orange amere. Le fuc, l'écor
ce, le firop , l'e{fence, la teinture, la con
ferve, & l'eau diilillée des fleurs , font 
d'ufage en médecine. 

Le fnc d J orange humed:e , rafraîchit, 
convient dans toutes fortes de fievrcs , fur
tout dans les !1evres a' dentes & putrides, 
dans toutes les maladies inflammatoires & 
bilieufes; c'en un vrai fpécifiqlle dans le 
fcorGut alka!in & muriatique. Les autres 

, . d' l' , 1 preparatIOns orange CGmme ~corce, a 
teinture, la conferve, la fleur confite, &c. 
font recommandables à toutes fortes d'â-

, ges aux perfonnes d'un tempérament fleg
matique , dans les maladies des vifceres lâ
ches, dans celles qui naitfent d'un fuc vif
queux ou · de l'inertie des fibres mufcu
laires. 

L" d' . b eCoree orange contIent eaucouJ> 
d'huile eflentielle & groffiere , mêlée avec 
un fel e{fentiel , ta. tareux & aufiere. L'é
corce d'orange aigre eil préterable à l'é
corce d'orange douce. On donne l'huile 
eHentielle de cette écorce difiillée avec du 
fucre, ou fous la forme d'eleof:1cclw.rum. 
On tire auffi de cette même écorce feehe 
ou fraîche, une teinture avec l'efprit de 
vin tartarifé que l'on recommande pour 
divifer ' les humeurs épai{fes, exciter les 
regles, & fortifier l'eftomac. On coulie 
avec le fucre ces mêmes écorces) & c~efi: 
une confiture des plus délicates. 

Le fuc exprimé d'orange, délayé dans 
de l'eau & adouci avec le fucre, fàir une 
boifIOn que l'on appelle communément 
orangeade. Elle dl: très-agréable en fan té , 
propre dans les grandes chaleurs , & très
utile dans la hevre & le fcorbut. 

La fleur d'orange contient un feI e!fen
deI ammoniacal, un peu aufl:ere, uni à 

Qqqqq 1. 
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beaucoup d'huile aromatiqlle , roit rubtile; qui fut confirmé par le traité d'Utrecht''' 
fO lt gro !1iere. Cette fleur cl c211fe 2e fon .Il s'y eil tenu pluiieurs conciles. Le prc
odet:r ag!"éable eH [Ol't en l1fage , foit dans mIer en 44 1 , compofé de 17 évêques de 
les parfums, fo ie dans les aflàifonr:emens. 3 provinces, avoit S. HilJire d'Arles pour 
C'cil prefque cette feule odet]r qui a pris prtfident; celui de 52 7 eft le plus fameux. 
le deffus parmi nous, fur celle de l'ambre Cette ville eft dans une grande plaine, ar
& du mufc. rofée de petites rivieres , l'Argent & l'Ei-

On tire des fleurs d'orange, par la diflil- gues; il y a une manufaéture de toiles pein
lation, une eau ptnétrante" fuave, & tes qui a de la céitbrité. Cetce ville eft à 
utile par fa douce & a gréable amertume 4 lieues N. d) Avignon, 2::. N. E. de Mont
Elle calme pour le moment les mou vemens pellier, 20 N. O. d'Aix, 41 S. de Lyon, 
fpafmodiques de l'hy!Urifme; fi elle fent 141 de Paris. Long. 2ld, 2 J' , n"; lat. 
l'empyreume, elle perd cette odeur par 44d , 9' , 17/1. 
]a gelée & en prend une très- agréable. On Orange, nommée en latin Araufio Cava .. 
fait encore avec ces fleurs des conferves rum, & par Pline colonia S eculldanorum , 
diffùenres, foit folides foit molles, & des eft très-ancienne; car, au rapport de Pto
efpeces de tablettes qu'on peut mêler dans lomée, c' ttoit l'une des quatre villes des. 
les médicamens, pour corriger leur goût peuples Cavares. EHe a toujours reconnu 
déîagréable. ArIes pour fa métropole eccl~fiafiique. Elle 

On difiiUe une eau des feuillés vertes a eifuyé les mêmes révolutions que les au
cl' orange qui eil très-amere, & que quel- tres villes qui en font voifines, puifqu'a
ques médecins recommandent aux perfon- près la chûre de l'empire romain en occi
nes flegmatiques, & qui font attaquées dent, elle tomba fous ]a domination des 
Ju fcorbut acide. Bourguignons & des Goths, d'ot} elle vint 

L'huile eifentie!Ie de fleur d'orange e!t au pouvoir des Francs Mé'rovingiens & 
trè.'.-précieure ; celle que l'on vend ordi- Carlovingiens. Énfin elle obéit depuis le 
nairement n'eH guere autre chofe que de neuvieme ftecle au roi de Bourgogne & 
l'huile de ben ou d1amandes ameres, à qui . d'Arles, dont le dernier fut Rodo]phe, le 
J'on a fait prendre l'odeur de la fleur d'o- Lâcbe, qui mourut l'an 1°3:4., & après lui 
range. ce royaume fut fournis aux empereurs aIle ... 

La gourmandiCe n'a pas manqué d'advp- . mands. 
ter toutes les préparations. agréables qu'on Elle a éprouvé fous Chartes IX , par les. 
tire de l'orange. Les confifeurs, les difii]- mains de Serbellon, général des troupes. 
lateurs , les maîtres d'hôtel des gens riches, . du pape, toutes les cruautés des faccage
les couvens même de religieufes, fe font mens les plus horribles;. voye~ ce qu'en 
emparés du foin de les faire, pour ne rapporte VariHas, tom. I, p. 2.02.; de 
laiffer à la pharmacie que les préparations Thou, Z. XXXI; Beze, Hifi. ecclifiafiiq .. 
des drogues rebutantes. à l'odeur & au goût. 1. XII, & vous frémirez d'horreur. 
(D. J. ) Il faut parler à préfent de l'arc de triom-

Orange, (Géogr.) ancienne ville de . phe d'Orange, parce que de tous les mo
France, capitale d'une province de même numens élevés par les Romains dans les 
nom, qui eft éteinte, de forte que la ville Gaules, c'eft un des plus dignes de l'at
eH unie au Dauphiné" avec un évêché fuf- tention des curieux, quoiqu;il roit impof
fragant d'Arles; eUe a une. efpece d'uni- iible d'en donner une explication qui s'ac
veriité & plufieurs reiles d'antiquité'.. corde bien avec l'hifl:oire~ Nous n'avons. 

Elle a eu long-temps fes princes parti- point même de bon deffin de ce monu
culiers de la maifon de Nafiàu ; mais étant ment .. 
'pal1e~ à Fréderic, roi de Prutfe ~ après la · On en connoÎt trois, dont l'un eft très-. 
mort du prince Guillaume qui fut couronné peu exaél: & fort imparfait, c'eH celui que 
roi d'Angleterre en 1 ) 89, fon fils Fréderic- J ofeph de la Pife en a donné dans fon hi[
Guillaume la céèa en 17 1 3 à Louis XIV, toire d'Orange j l'autre que nous avons; 
aveç touS fes droits (ur la principauté; 'e dans le voyage de Spon, eH encore, l?~ 
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imparfait, car ce n'en dl: qu'une très-lé· voit au.deifus d'un de ces petits arcs, fculp
gere efquiffe ; le troifieme eft beaucoup tés) dans un quarré ou tableGl.u , une afper
meilleur & plus exaéL Ori le trouve àans gile , un préMricule ou vafe de facrifice;, 
la colleB:ion de dom Bernard de IVlontfau- une patere , & enfin un lizuus ou bâton 
con, gravé d'après celui qui av oit tté fait augural. Au. deflus de l'autre petit arc pa
fur les lieux par le fieur Mignard, parent roÎt la figure d'un homme à cheval, armé 
du dlebre peintre de ce nom; mais ce de toutes pieces, fculptée de même dans 
n'eil qu'une partie du monument, car il un grand quarré. Entre ces deux tableaux 
n'en repréft nte que la façade méridionale. dl: repréfentée une bataille, où font très-

Ce monurneilt, (1) qui étoit am:refûis hien marquées des figures~~de combattans 
renfermé dans l'ancienne enceinte d'o- à cheval, dont les uns combattent avec 
range, fe trouve aujourd'hui à cinq cens l'épée, & les autres avec la lance, de 
pas des murs de la ville, fur le chemin qui foldats morts ou mourans ttendl1s fur le 
conduit à Saint-Paul-trois-Châteaux. Il champ de bataille, des chevaux échappés 
forme trois arcs ou paffages dont celui du ou abattus. 
miEeu eH le plus grand, & les deux des La façade méridionale efl: à peu près 
cjtés font égaux entre eux. L'édifice eft chargée des mêmes figures & ornemens qui 
d'ordre corinthien, & bâti de gros quar- font placés dans les mêmes endroits; mais 
tiers de pierre de taille. On y voit des t0ute cette partie eft aujourd'hui extrême
colonnes très-élevées, dont les chapiteaux ment dégradée. 
font d'un bon goût. La fculpture des archi- Sur la façade orientale font repréfentés 
voltes, des piés droits & des voûtes, eft des captifs, les mains attachtes derriere le 
auffi bien travaillé; il a dix toifes d'éléva- dos, placés deux à deux entre les colonnes 
tion, & foixante piés dans fa longueur. Il & furmontés de trophées; au-del1ùs def
forme quatre faces; fur chacune defquel1es quels eil la figure d'un pourceau, ou d'un 
font fculptées diverfes figures en bas-reliefs; fanglier avec le labarum des Romains, élevé 
mais on n'y voit nulle part aucune infcrip- fur une ha fie & garni de franges autour. 
tion qui puiffe nous en apprendre la dédi- Sur la frife font fculptés divers gladiateurs 
cace. qui combattent; au-deflus de cette frife eft 

Sur la façade feptentrionale qui eil la un buile dont la tête eft rayonnante, en
plus ancienne & la plus riche, on voit au- vironnée d'étoiles, & de plus, accompa
deffus des deux petits arcs des monceaux gnée d'une corne d'abondance de chaque 
d'armes des anciens, tels que des épées, côté. Les deux extrémités d'un timpan fous 
des boucliers, (2) dont quelques-uns font lequel eft ce huile, foutiennent chacune 
de forme ovale, & les autres de forme une firene. 
hexagone, & fur pluGeurs defquels 011 voit La façade occidentale n'eft chargée que 
gravés en lettres capitales quelques noms de femblahles figures de captifs & de tro
romains; des enfeignes militaires, les unes phées. (J) 
furmontées d'un dragon, & les autres d'un Quant à l',in~érieur de ce monument, qui 
pourceau ou fanglier. Au-deffus de ces mê- eil furmonte d une haute tour, ce qui l'a 
mes arcs, après les frifes & les corniches, fait vulgairement appeler dans le pays la 
font repréfentés des navires brifés, des an- lOLJr de l'arc, il eft compofé jufqu'au fom
cres des proues, des mâts, des cordages, met des voûtes de pierre de taille les unes 
des rames, des tridents, des bannieres ou fur les antres, ornéc;s de fculpture d'un tr3-
ornemens de vaifTeaux ) connus fous le nom vail admirable ; on voit dans toutes des 
d'aplufira ou apluftria. Plus haut encore on .. rofes & pluf1eurs autres fleurs en com-

(1) Le fieur Maure} ,habile peintre, en a fait le plan & Je deffin , par ordre de M. Fontaine 
intendant du daup~iné. On y lit cette infcription , que Gruner croit fépulcrale , D. Sexio f/iaàJ 
Legionis Minerviœ fi'gnifero, Tu fililJS hofpes. ' 

(2) Sur un de ces boucliers on lit diitincremem Mario, fur un autre IJacudo , fur un troifieme 
jum Curio, fur un quatrieme Sacro. . 

(3) Sur cette fa~ade ~ dont l'angle fe détacha en 1640, on lifait le nom de Tutt()~(),hlUf! 
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partiment. Les murs font ornJs de colon- paUtés d'Orange, par Jofeph de la Pife: 
nes. Tel eil cet édifice r fur l'explication Defcription des antiquite's d'Orange par 
duquel Oll n'a formé que des conjeétures; Charles Efcoffier; cette deCcription a paru 
mais il faut voir dans le recueil des helles- en 17°0: Hi(luire nouvelle de la ville & 
lettres le mémoire de M. l\1enarc, tome principaute' d :"Ürange; par le pere Bona
XXVI, dont j'ai tiré cette de[cription, venture, de Silleron, capucin; Paris, 174 l • 

qui eft la feule exade qu'on ait encore Cette ville, abondante autrefois en mo .. 
donnée de ce monlÀment de l'antiquité. nu mens antiques, n'a jamais été féconde 
Tous les favans ont tâché de l'entendre, en hommes de lettres; mais du moins il ne 
& croient y être parvenus. Les uns ont faut pas oublier de dire à fa gloire qu'elle 
rapporté l'arc de triomphe dont nous par- a été la patrie de la mere de Cicéron. 
Ions à C. Marius & à Lutatius Catulus, (D. J. ) 
conruls romains ; mais il regne une élL- ORANGE, le cap d', (Ge'og.) cap de 
gance dans la fculpture de cet édifice, qui l'Amérique méridionale dans la mer du 
n'étoit pas encore connue fous le iiecle de nord, affez près de Cayenne, & environ à 
C. Marius. cinq lieues de Comaribo. Les v ~dreallx qui 

Gronovius ( J acq. ) Vadiatus , Ifaac Pon- vont d'Europe à Cayenne, font obligés 
tan us , Jean Frédéric Guib & M. de Man- d'aller reconnoÎtre ce cap pour redrefIer 
dajor , rapportent ce monument <l Cn. leur route, fans quoi ils courent rifque de 
Domitius lEnobarbus & à Q. Fabius Ma- s'en écarter. (D. J. ) 
ximus; mais ce fentiment peche contre la ORANGE, leJàrt d' , ( Géog. ) fort que 
chronologie & les notions géographiques. . les HoHandois ont :le·/é dans l'Amérique 

M.le baron de la BaRie l'attribue à l'em- [eptentrionaIe, au pays qu'ils ont norurnJ 
pereur AuguRe, journ. de Tlà'oux, août les nOll1/eaUX Pays-BaJ. Les anglois qui 
~ 7 30 ; mais il n'eil point dit dans j'hinoire pofiedenc aujourd'hui ce pays-là, l'Ont nom .. 
que ce prince ait fondé la colonie d'Oran- rué la nouvelle Yorck, & le fort s'appelle 
ge ; & l'on ne voit rien dans les figures & AlbJ.nie. Il efl avant dans les terres fur le 
les ornemens de cet arc qui caraétérife Au- bord occidental de l'HIe-Longue. (D. J. ) 
gufie d'une maniere parriculiere. ORANGE, en termes de Bl.1fon , fe dit de 

Le marquis de Ivlaffée croit que l'arc & les toute piece ronde qui eH: jaune ou tannée. 
antiquités d' Orange re{fentent la maniere O~ANGS, CGuleurd

j ,eft une couleur ou 
du temps d'Adrien; mais en tout_ cas on teintu re qui tient le milieu entre le rouge 
ne connoît dans la vie de cet empereur au-\ & le jaune yoyez Couleur & Teillture. 
cune bataille navale, ni par lui, ni par fes { ORANGE, terme de teintltrier , ce qui 
généraux, à laquelle on puiffe rapporter ces eft de couleur d'orange , & qui tient pref
figures de firenes , de tridents, de navires. que égdemenr du jaune & du rouge. Un 

M.Menard a fait enfin revivre l'ancien- taftètas orangr:' , un ruban orangé. 
ne opinion de ceux qui ont penfé que l'arc L'orangé nacarat des étoffes fe fait en 
d'Orange avoit été érigé en l'honneur de France avec le jaune & le rouge de ga
J ules-Céfar ; mais cette opinion ne concilie rance , ou avec celui de bourre. On y 
point toutes les figures & tous les orne- emploie rarement le rouge écarlate, parce 
mens, elle ne s'y rapporte qu'en partie. Les qu outre qu'il eft plus cher, la couleur ne 
noms de Marius, de J llgurrha & de S;/crovir, fe fait pas fi commodément. 
n'ont point de relation à Jules-Cérar ; & L'orange' de garance veut Je jaune de 
:li l'on fuppofe que cet arc fLlt élevé fous gaude avec un peu de terra- malta dans le 
fa dic1ature , il faut en même temps ajouter garançage. 
que ce fut à la gloire de la nation romaine Les foies orangées fe doivent teindre fur 
en général qu'on l'ùigea. un feu de pur raucour , après avoir été 

Les Ieéleurs curieux de s'inftruire de alunées & gaudées fortement ; fi la CQU

l'hiftoire & des antiquités cl' Orange, peu- leur en eft brune, elles font de nouveau 
vent confulter les trois ouvrages fuivans, alunées, & même s'il en eft befoin , on 
Tableaux de l'hifloire des princes & princi- leur donne un petit bain de bréfil. 
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Les laines couleur de feu , orangles & 

nacarats, fe teignent de bourre teinte en 
garance; & les fils- orangés, ifabelle cou
vert, ifabelle pâle jufqu'au clair, auffi bien 
qu~ l'aurore, fe teignent avec le fuRel, 
le raucour & le gaude. Savary. (D.J.) 

ORANGEADt: , f. f. (CllijilZe fi Dieu.) 
efi une boiHûn qui fe faIt de jus d'orange, 
d'eau &" de fucre , voyez Orange & Li
monade. Lémeri dit qu'on en peut don
ner à boire dans le plus fort de la nevre. 

ORANGEAZ, f. m. en terme de confife
rie, ce font des dragées faites de taiila
dins d'oranges aigres, qui font fort agréa
bles lorfqll'ûn y a employ6 de bon rucre. 

ORANGEBOURG, (Ge/og.) ou pour 
fuivre l'orthographe aHemande, Orante ll
hourg, château & petite ville d'Allemagne 
dans l'éleél:orat de Bfandcbourg, fur la 
riviere de Havel, à 4 milles de Berlin. Le 
château eft lE1e maifon de p]aifance des 
rois de Pru{fe , fituée dans un pays qui 
reffernblè fort à la Hullande. (D. J. ) 

ORANGER, auralltiunt, f. m. (Rift. 
nat. Bot.) genre de plante à fleur en rofe , 
compofée de plufieurs pétales difpofés en 
rond. Le piflil fort du calice, il efi en
touré de petites feuilles terminées par des 
étamines, & il devient dans la fuite un 
fruit pre[que ro .1d, & couvert d'une écorce 
charnue, ce fruit fe divifc en p!ufieurs lo
ges remplies d'une fubl1ance véficulaire & 
charnue, & qui renferme des femences 
calleuîes , Ajourez aux caraéteres de ce gen
re, que les feuilles ont à leur origine la 
forme d'un cœur. Tournefort, infl. rei 
herbe Voye{ PLANTE. 

ORANGER, (Jardinage. ) arbre toujours 
verd, qui vient natl1reHement dans les cli
mats les phs chauds de l'Afie & de l'Eu
rope , même dans l'Amérique méridiona :e. 
Ma;s cet arbre, outre l'utilité de fon fruit, 
a tant d'agrément & de beauté, qu'on le 
cultive encore bien avant dans les pays 
fepreatrionaux, où malgré qu'il foit trop 
délicat pour y paffer les hivers en pleine 
terre, on a trouvé moyen de llli fupplter 
une temcérature conv-enable, à f<Jrce de 
foins & d'abris. C 'ea ce qui a doané lie'l 
à la confiruét ion des orangeries qui font à 
prtÎcnt inféparables des maifons de cam-

I l' -(' pagne ou rCcine al1ancc. 
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L'oranger dans les pays chauds, devient 

d b & '" r 16" un gran ar re s tleve lOuvent a 0 pIes 
fur 6 ou 8 de circontCrence. Mais comme 
dans la plus grande partie du royaume on 
ne le voit que fous la forme d'un arbrif
[eau , parce qu'on eft obligé de le tenir en 
caiffe, je ne traiterai ici de cet arbre que 
relativement à fon état de contrainte. Quand 
l'oranger a été bien conduit de jeuneffe:J 
il fait une tige droite d'une belle halIteur, 
& une tête auffi réguliere que bien four
nie de rameaux. Sa feuille eil grande, lon
gue & pointue, ferme, liffe & unie, d'un 
verd tendre, jaunâtre & trés-brillant: cette 
feuiile eft hnguliérement caraél:6rifée par 
un peLit appendice antJrieur en maniere 
de cœur , qui fea à diŒnguer cet 2rbre du 
cirronnier & du limonnier , dont les feuil
les font !impIes. L'oranger donne pendant 

}' / , d . 'cl fl tOLlt cte une gran e quantlte e eurs 
blanches d'une odeur dtfliciellfe , qui par

fume l'air & fe répand au loin. Elles font 
remplacées par un fruie rond, charnu, 
fucclllent, dont la couleur, le gol'tt & l'o
deur font admirables. On ne peut en effet :J 

refllfer fon admiration à un arbre qui con-
o ïerve pendant toutes les faifons, une ver ... 
dure des plus brillantes; ciui réunit les 
agrémcns divers d 'être en même temps 
chargé de fleurs & de fruits, dont les uns 
font naiITans & les autres en maturité; & 
dont toutes les parties, tel1es que le jeune 
bois, la feuille, la fleur & le fruit, ont 
une odeur fuave & aromatique des plus 
agréables. "L'oranger a encore le mérite 
d' , 1 1 1 d' & . "1 etre ue tres-lOngue uree; qUOIqu 'l 
foit fou vent renfermé, & toujours retenu 
dans d }étroites limites, on a vu de ces 
arbres fubfifier en cadre pendant deux fie .. 
des & au-delà. 

L'oranger eft plus aifé à muL:iplier, à 
élever & à cultiver qu'on ne Ce hmagine 
communément .. T OllS les jardiniers y met", 
rent beaucoup de miflere, fuppofent qu'il 
y faut un grand art, & prttendent que 
cet arbre exige une infinité de prépara
tions, de foins & de précautions. Cepen
dant voici à quoi fe réduit cet art fi myf
t6rieux de la culture des orangers. l Q Leul" 
faire une bonne préparation de terre, gui 
eft fort {impIe; 2 Q leur donner des caifiès 
proporcionn6es à leur groifeur ; 30

• leur for~ 
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mer une t~te r~gu1ierc ; 4v

• les placer dans 
la belle iàiion à lli1t expoiirion favorable; 
50 les mettre pendant l'hiver dans une 
orang-=rie fufhfammenr aérée, maIs ott la 
gelée ne puiffe pénétrer; 6 Q. les arrofer avec 
rn6nagement; 7 1J • les r'encai{fer au befoin ; 
go. les rétablir des maladies ou accidens 
qui leur furviennent; 9° enfin les garan
tir des infecres qui leur font nuifibles. 
Avant d'entrer dans le d~tail de ces diffé
rens articles , il faut indiquer les moyens 
de fe procurer des plants d'orangers. On y 
parvient de deux façons , ou en femant 
des pepins que l'on greffe enfui te , ou en 
achetant des plants greffés, que les mar
chands génois viennent vendre tous les 
ans, dans la plupart des grandes viUes du 
royaume. 

Pour élever de graine & greffer les oran
gers, je vais donner la pratique que con
feille M. Miller , auteur anglois , très
verfé dans la culture des plantes. Comme r , . , , 
les ouvrages n ont pomt encore ete t ra-
duits en notre langue, il fera avantageux 
de faire connoÎtre fa méthode de cultiver 
les orangers. On pourra même s'en relâ
cher à quelques égards fans inconv6nient , 
en raifon de la différence du climat qui eft 
11n peu plus favorable dans ce royaume 
.({u'en Angleterre. 

Pour tè procurer des fujets propres à 
greffer les d&erentes efpeces d'orangers, il 
taut, dit 1-.1. Miller, femer les pepins que 
l'on tire des citrons qui fe trouvent pourris 
au printemps. Les plants qui en viennent 
valent mieux que ceux des oranges, ni des 
limons pour fervir de fujee; parce que le 
citronnier croît le plus promptement, & 
qu'il eil propre à greffer toutes les diffé
rentes efpeces de ces arbres. Il faut donc 
femer au printemps des pepins de citron 
dans des p0tS remplis de bonne terre, que 
l'on plongera dans une couche de fumier 
à l'ordinaire, ou de rannte qui fera encore 
plus convenable. On les arrofera fou vent , 
on les couvrira de cloches un peu relevées 
pour laiffer paffer l'air, & on les garan
tira de la grande chaleur du jour avec des 
paillaffons. Les graines leveront au bout 
de ; femaines ; & fi le fémis a été bien 
conduit, les jeunes plants feront en état 
d'être tranfplamés un mois après dans des 
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petits pots d'environ; pouces de diametre.' 

La terre dont on fe fervira pOUf cette 
plantarion, & pour tout ce qui concernera 
les or.:lJlgels, fera compolee de l tiers de 
terre de pré la moins légere ,. & cep~ndant 
la moins dure, mais qui foit gralIe & li
monneuCe, qu'il faudra faire e:1lever avec 
l~ gazon de JO pouces d' épaiffeur ; on r 
ajoutera une trOlfieme partie de fumier de 
vache bien pourri; on mêlera le tout en
femble, même avec le gazon, pour le 
faire pourrir, & on laiffera rcpofer ce mê
lange pendant un an avant de sten fervir. 
Mais on aura foin de remuer le tout une 
fois le ~ois PoU! complé~er le mêlange, 
pOUf fauoe pournr les rac111 es , pour bien 
rompre les mottes & rendre cette terre 
bien meuble. Il faudra la cribler avant de 
s'en fervir pour en ôter fur-tout les raci
nes ; il ne faut cependant pas que cette 
terre foit trop fine, car l'excès à cef égard 
eff: pdjudiciable à la plupart des plantes, 
& particuliérement aux o ralZgerS. 

En tirant les jeunes plants du pot OtI ils 
ont été femts, il faudra conferver le plus 
quJil fe pourra la terre qui tiendra aux: 
racines. On mettra ces petits pots fous un 
chaŒs , dans une couche qui aura été re
nouvcUe ; on les arrofera fouvent & lég~
rement; on leur fera de l'ombre dans la 
grande chaleur du jour; & en y donnant 
les foins convenables, les plants auront 2-

piés de haut dans le mois de juillet de la 
même année. Alors on les laiffera fe for
tifier en élevant par degrés les chaffis de 
la couche. On profitera enfuite d'un temps 
favorable pour les ôter & les mettre à une 
expoiition 011 la grande chaleur ne puiffe 
pas les endommager. Vers la fin de fep
tembre, il faudra les mettre à l'orangerie, 
dans l'endroit le plus aéré, & les arrofer 
fc ° d' , ouvent, malS mo erement. 

Au printemps fuivant , on les lavera pour 
ôter la pouffiere & la moiftffure ; & on les 
mettra encore dans une couche d'une cha
leur modérée, ce qui les hâtera confidé
rabIement. Mais au commencement de 
juin on ceiTera de les délicater , afin qu'ils 
foient propres à être écuffonnés au mois 
d'août. Alors on choiGra fur des arbes fer
tiles & vigoureux de l'efpece qu'on voudra 
multiplier ~ des rameaux ronds & forts, 

dont 
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~ont les boutons fe lcvent plus éllfément 
que ceux des l~ranches foibles , piates ou 
anguleufes; & on les écuffonnera à l'or
dinaire. Ces greffes étant faites on les met
tra dans l'orangerie pour -les défendre de 
rhumidité; on , tournera les écuffons à l' op
P9fite du foleil ; on leur 'donnera de l'air 
le plus qu'il fèra poffible, & on les arro
féra légérement & fouvent. On pourra 
s'affurer un mois après des écuffons qui 
auront réuffi ; alors il faudra couper ]a li
gature. 

On ne fortira ces arbres de l'orangerie 
qu'au printemps fl1ivant, & après avoir 
coupé les fujets à 3 pouces au deffus de 
l'~cuffon ; on les pl~,ngera a~ec leur pot 
dans une couche d 'ecorce d une chaleur 
tempérée; on leur donnera de l'air & de 
l'eau à proportion de la chaleur: mais il 
faudra les garantir avec foin de l'ardeur du 
foleiL En les conduifant ainfi , les greffes 
qu'ils poufferont vigoureufement auront au 

-mois de j14iHet; piés d 'élévation pour le 
moins. Il faudra commencer à les accou
tumer d~ns ce temps à la fatigue, afin qu)ils 
pl,1iffent mieux paffer l'hiver dans }' orange- 
rie. Comme la hauteur qu'ils auroht prile 
fera fuffiJante pour la tige, on pourra ar
rêter le mont;::tnt, afin de Jui' faire pouffer 
des branches latérales. II ne faudra pas 
manquer de les tenir chaudement pendant 
l'hiver qui fuivra cette premiere pouffe; 
car la couebe de tannée les, rend délicats 
tj'n forçant . leur accroiffement : mais on ne 
peut guere fe difpenfer de les avancer ainfi, 
afin de leur faire prendre une grande élé
vation en une feule feve ; car quand ces 
arbres font plufieurs années à former leurs 
.tiges, elles font rarement droites, On con
duira ces arbres enfui te de la même iàcon 
qûe les orangers qui ont pris leur ~ccr~ir
l~ment, & dont il fera parIé après avoir 
donné la maniere de cultiver ceux que l'on 
achete des nùrchands génois. 

Le plus court moyen d'avoir de beaux 
o;'angers, c'eft de les acheter de ces mar
chands ; car ceux que l'on éleve de grJi ,1e 
d ans ce climat, ne deviennent pas, à beau
c )UP pr~s, fi gros-en 18 ou 2.0 ans: & quoi
q~lC les têtes de ceux qu' 011 apporce d-Italie 
foient petites, on peut cependant en 3 ans 
l~ur faire pre;-Idre de belles têtes, & les 
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amener à fruit en les conduifant avec foin. 
Dans le choix de ces arbres, il faut pré
férer ceux qui ont de beaux écuffons; cfr 

. , 'c ceux qm n en ont qu un lOrment rarement 
U11e tête réguliere. Il faut d'ailleurs que 
les tiges roient droites:J les branches fraî
ches , l'écorce pleine & vive. On doit les 
mettre dans l'eau environ jufqu'à mi-tige, 
les y laiŒer deux ou trois jours felon qu'on 
les verra fe gonfler; enfuite nettoyer leurs 
racines de la moi{iHllre; retrancher celles 
qui font féehes , rompues ou meurtries ; 
rafraîchir celles qui font faines; ôter tout 
le chevelu qui fe trouve toujours defféché 
par la longu~ur du trajet; frotter les tiges 
avec une brofle de crin, puis avec un mor
ceau de drap plus doux; & enfin couper 
les branches à environ 6 pouces de la tige. 
On fe fervira pOl~r planter ces arbres d'une 
bonne terre neuve, mêlée avec du fumier 
de vache bien pourri; mais il ne faut pas 
les mettre dans de grands pots, il fuffit 
pour cette prer~ liere tranfpbntation de les 
prendre de grè.mdeur à pouvoir contenir les 
racines. On n'oubliera pas de mettre dans 
le fond des tuilots ou pierres plates, pour 
donner pan~ge à l'eau. Enfl1!te on plon
gera les pots dans une couche tannée d'une 
chaleur moètrte ; on les arrofera largement 
pour affermir la' terre autour des racines; 
on répétera les arrofemens auffi fouvent 
que la Cairon }' ex!gera , & on aura foin de 
f~tire de l' o :~l bre 'làr les chaŒs de la couche 
pour la garantit de la trop grande ardeur 
du foiciI. 

Si. les ~d";-,,,; po'..1ffent auffi bien qu'on 
doit s'y at t ':;Iich·c :l v ce les foÏns que l'on 
vient d'indiquer, Ils 2uront au commen
cement de juin dcs rej·erons vigoureux. Il 
faudra les arrêter a!orspollf faire gar{lir les 
têtes; on leur donnera auffi beaucoup d}air, 
& on commencera à ne les plus délicater 
à la mi-juiUet, en les mettant cependant 
à une expüGtion chaude, mais à l'abri du 
grand f61eil & des vents; on ne les y lait-=
fe ra que jufqu'à la fin de leptembre: il 
faudra les mettre ~lors dans l'(;i'<!flrerie 
près des fenêtres que l'on tiendr1 ouv ertes 
-toutes les fois que la faifon le permettra. 
Iviais à la hn d'ot.tol:.re il Lmr.::ra leur don
ner la place la plus chJtde de l'orangerie; 
les arrofer fou vent & bien léE-'rement pen-
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dant rhiver, & fur-tout avoir grand foin ne manquent jamais d'affoiblir enfuice. 
de les garantir de la gelée. . . _ Les orangers veulent être dépotés cous 

Lodqu'au printemp~ fUlvant on .rOrtl~a les ans. On pré"parera de la bonne Cerre
de l' oranaerie les arbnffeaux les mOins de- pour cela, un an avant que de s'en fervir,. 
licats , co~me les grenadiers, &c. ~n fera afin qu'elle foit bien mêlée & bien pourrie .. 
bien de laver & de nettoyer les feUilles & La fin d'avril eft le temps le plus conve
les tiaes des orangers; d'enlever la terre nable pour cette opération, afin que les. 
de defrus les pots pour en fubfl:iruer de la arbres puiffent faire de nouvelles racines.: 
nouvelle; de la couvrir d'une couche de avant qu'on les rorte de la ferre: il faudra 
fumier de vache bien pourri, & d'avoir même les y laiffer quinze jours oe plus qu'à 
gtrande attentiol~ que ce fumier ~e touc~e l'ordinaire pour qu'ils aient le temps de Ce. 
pas la tige de l arbre. Comme lorangene bien affermir. 
fc trouve alors moins embarraffée, il fera Quand on dépote les orangers il faut y. 
très <l propos d' ~loigner les orangers les uns donner des foins, couper toutes les raci
des alltres , afin de faciliter la circulation nes qui excédent la motte, re r:-hercher
(1.,: l'air qu'on laiffera entrer plus ou moins celles qui font moi!ies, puis avec un inf~ 
fdon la température de la faifon. Mais il trument de fer pointu, on tire'ra d'entre 
r..e faudra les fonir que ven le milieu du les. racines t<?utes les vieilles terres qu'on 
mois de mai, qu'on peLlt regarder comme. en pourra ôter ,. fans les rompre ni endom
le temps où la belle Ülifon dl affurée. Il mager; puis mettre le pié des arbres dans.. 
arrive fouvent, quarid on fe preffe de fortir l'eau pendant un quart d'hetlf~ , pOl]r pé
ces · arbres, que les matin6es froides leur néüer d'humidité la partie inférieure de: 
font un grand mal. Il fa.ut les placer pour la motte .. Enfuite 011 frottera la tige avec
paffer l'été, à une fituation également à une broffe de crin; on nettoiera les têtes; 
l'abri des grands vents & de lardeur du avec un morceau de drap, & de l'eau. Puis. 
foleil : ces deux inconvéniens font très- les pots. fe trouvant prtparés avec des pier
contraires aux orangers.. A mefure que ces Fes ou des tuilots au fond, on mettra dans. 
arbres poufferont il faudra arrêter leurs chacun environ deux pouces de haut de· 
rejetons vigoureux qui pouffent irrégulié- nouvelle terre, fur laquelle on placera 
rement , afin que les têtes fe garniffent; l'arbre bien dans le milieu du pot , que' 
mais notre auteur ne confeiIle pas de pin- l'on achevera d'emplir avec de la bonne' 
cer· le fommet: de toutes les branches, terre en la preffant fortement avec- les:. 
comme quelques - uns le pratiquent,. cela mains: après quoi on arrorera l'arbre en 
fût pouffer une quantité de petits rejetons . forme de pluie par deffus fà tête; ce qu'if 
trop foibles pour porter du fruit. En s'at- faudra toujours pratiquer dans la ferre la. 
t3chlnt à donner de la régularité à la tête, premiere fois après que l'on aura lavé &. 
il faut ménager les branches. vigoureu[es ,& nettoyé les arbres, cela leur fera' pouff€r
ne pas craindre de fupprimer les menus reje- de nouvelles racines & rafraîchir beaucoup 
tons qui nuïfent ou qui croiffent, ou qui fe leur tête. Quand on fortira les orangers· 
chiffonnent. nouvellement empotés, if fera très à pro-

les orangers veulent être arrofés fou- pos de les mettre à l'abri d'une haie, &. 
vent & largement dans les grandes féche- d'appuyer leurs tiges avec de bons bâtons ,. 
:reffes de l'été, fur-tout lorfque les arbres pour empêcher que le vent ne les dérange._ 
font form(~s. n faut que l'eau ait été ex- Son impétuofité" renverfe quelquefois les: 
pof~e au foteil, qu'elle foit dQuce & fans arbres récemment plantés, ou ébranle tout: 
aucun mélange d'égOût de fumier; cette au moins les nouve'les racines. 
pratique, malgré la récommandation de Pour rétablir les vieux orangers qui ont
quelques gens, eft pernicieufe à ces arbres, été mal gouvernés, & dont les têtes font· 
ainh qu'à quantité d'autres. Il en eft de ceci chenues, la meilleure méthode eil: d'en: 
comme des liqueurs fpiritueufes. qui, lorf- couper la plus grdnde partie au mois de~ 
il .1 'on en boit, femblent donner de la vi- mars; de les arracher des caiffes ; de fe-
fP~ur pour le moment préfent '- mais qui. couer la terre qui tient aux racines ; d~ 
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t"etrancller toutes .celles qui font moifies , 
& de couper tout le chevelu ~ de nettoyer 
enfuite le refie des racines, aïnli que la 
:tige & les branches: puis on les plantera 
.dans des ,pot's ou dans des caiffes qHe l'on 
plongera dans une couche de tannée , en 
fuivant ce qui a été dit pour les orangers 
venus .de loin, & les gouverner de la mê
me façon. Par ce moyen ils formeront de 
nouvelles têt~s, & reprendront leur beauté 
en moins de ,deux ans. Si cepend~nt les , 
~réll~gers qu'il eil quefiion dS! rétablir font 
fort gros, & qu'ils aient été en caiffe pen
dant plulieurs années, il vaut mieux les " 
,planter avec de la bonne terre dans des ' 
,manequins qui foient plus petits que ' les ' 
caiffes, &qüe l'on mettra dans la couche ' 
,de tannée au commencement de juillet; 
lorfqu'ils auront bien p,ouifé, on mettra, 
.les arbres avec leur manequin dans des 
caiifes dont on remplira le vide avec de , 
la terre convenable. On évitera par ce 
moyen de mettre les caiffes dans la tanpée , 
.ce qui les pourriroit; d'ailleurs les arbres 
feront tout auIIi bien de cette façon que 
s'ils avoient d'abord été plantés dans les 
caiffes. Mais il ne faudra pas oublier de 
.les faire re!1er pendant 1 S jOllrs ou , fe- ' 
maines dans l'orangerie avant de les mettre 
en plein ~ir. 

La taille des -orangers o'eft nullement , 
;difficile,. Elle confiRe à conferver les bran
ches vigoureufes; à retrancher les reje
tons qui fe chiffonnent, fe croifent & fe : 
nuifent; à fupprimer tout le petit bois 
,grêle & trop mince pour donner des fleurs 
& produire de bon fi-uit. Comme cet ar- : 
'bre eH fufceptible de différent.es form,es, 
& que fa verdure en fait le princip,al a,gré
ment, ou du moins le plus confiant, on 
doit s'a,rtacher à ce que fa tête foit unifor
mément garnie au moyen d'une tailfeaf
.fidue & bien meüagée; fans cependant y 
employer le cifeau adu tardinier, qui en 
ïaiffant une grande partie des feuilles cou- · 
pées à demi, montre une décharnure dé- · 
fagr~able : la préci60n de la forme ne dé
dommage pas de cet inconvénient; d'ail
teurs les feuilles qui ont été atteintes du 
cifeau fe fannent & font un mauvais effet. 
Il vaut beauçoup mieux laiffer pointer lé
jéremel1t coutes les branches; plus elle~ 
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approcheront de l'ordre naturel, plus l'afpeét 
en fera agréable. 

S'il arrive que la grêle " le vent, la ma
ladie , ou tel autre accident, viennent à 
endommager & défigurer un oranger, 01\ 

rabattra l'arbre en coupant toutes fes bran
ches jufqu'à l'endroit où il paroîtra de la 
vigueur & de la difpolition à former un 
nouve.au branchage, capable de donner 
une forme qui puiffe fe perfeétionner. Dès 
qti'on s'apperçoit Cj,u'un oranger ea mala
de " ce ,qui s"annonce par la 'couleur jaune 
de fes feuilles ,il faut chercher prompte
ment à y remédier, foit en les mettant à 
l'ombre s'il a fouffert de la trop grande 
cl13:1el1r , ou bien en viGtant fes racines où 
fe trouvent .ordinairement l'-origine dll mal: 
dàns ce cas, on doit en retrancher les par-
ties viciées & renouveler la terre. Mais 
les punaifes fontIe plus grand fléeau de cet 
arbre, elles attaqu'ent fes feuilles [ur-'(1()ut 
en -hiver. Dès qu'on 5' en apperçoit ~ il faut 
y remédier en enlevant & en écrafant ces 
infeétes avec les doigts; ou .en frottant les 
br.anches av.ec une broffe & les feuilles 
avec un linge, après avoir trempé l'un & 
l'autre, foit dans du vinaigre, foit dans 
de l'eau empreinte d'amertume ou de [el. 

L'agrément ne fait pas le feul mérite des 
orangers.J on en retire auffi de l'utilité, [es 
fleurs fervent à quaütité d'l1fages; on en 
cornpofe des eaux " des liqueurs, des con
fitures, &c. tout le monde connoÎt l'ex
cellente qualité de fes fruits; ceux du plus 
grand nombre d'efpeces d'orangers font 
bons à manger. On tire auffi parti des 
oranges aigres. Voye~ ORAN GE. 

Le bois de l'oranger, quoique de bon
ne qualité, eft de bien peu de reffource 
même dans les pays très-chauds, où ces 
arbres deviennent très-gros, parce que le 
tronc fe trouve toujours pourri dani le 
cœur. 

Il y a une infinité de variétés de cet ar
bre; on fe contentera de rapporter ici celles 
que l'on. cultive ordinairement. 

I. L'orange aigre ou la higarade~ 
2. Le même à jèuilles panachées. 
3. L'orange douce ou de Portugal. 
4. L" oranger à feuilles coquillies ou le 

b.ouquetier; ain~ nommé à caufe d~ l.n.. ",""-
tlt~ de fleurs qu Il donne. ' 
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s. Le mIme oranger à fleurs panachées. 
6. L'orange cornue. 
7. L'oranger herm"phrodite , dont le fruit 

participe de l'orange & du citron. 
S. L'oranger de Turquie, dont 'la feuille 

étroite approche de celle. du faule. 
9. Le même à feuilles panache'es. 
10. Le pampelmoujJè " ce fruit eft de la 

groffeur ~une tête humaine. 
II. L'oranger fenielle; ainfi nommé à 

caufe de fa fécondité. 
L, ,.. , '" 

12.. oranger tortu, a mente ce nom a 
caufe de fa difformité. 

1 3. La groJfe orange, dont la peau a des 
inégalités. 

14. L'orange élOdée; ainfi nommée à 
caufe des ). filIons dont elle efi marquée à 
la tête, & qui repréfentent une {toile .. 

15. L'orange d écorce d ')[LI:e. 
16. L'oranger àfleur double. 
17. L'oranger de la Chine-. 
J 8. Le petit or:mger de la Chine~ 
19, L'oranger nain, à fruit aigre ," il en 

différent de celui de la Chine .. 
20 .• Le m ême dom les fruits & lesfeuiIles 

font panachés. 
Ces orangers nains font d'un agrément 

infini; leurs. feuiUes font très-petites. , & 
garniffent bien les branches : ils donnent 
une quantité de fleurs qui couvrent l'arbre, 
& forment naturellement au bout de cha
que hranche lIn bonquet d'une odeur dé~ 
licieufe. Mais il faut des foins & des pré ... 
cautions pour entretenir ces. arbres en vi
gueur :. les ferrer plutôt, les. fortir plus 
tard, & les tenir plus chaudement que 
les, orangers ordinaires. Il en eft de: même 
du pampelmouffe , de l'oranger de la Chi
ne' & de ceux à feuilles pana,chées. M. 
d'Aubenton le fubdéle'gué. 

ORANGER, CChimie ~ Pharmacie, Die
te & Mat. me'd.) Il y a: deux efpeces d'o
ranger dont les. hommes tirent des reme
des & des. alimens: fa voir l'oranger à fruit 
doux, & l'oranger à fruit aigFe. 

Les feuilles, les fleurs & les fruits de 
l'u~ & d~ l'autre, font les parties de· ces 
arbres qui font en ufage. 

Les feuilles, les fleurs & Pécorce' des 
fruits font chargées' d'une huile e:ffentiel1e 
ab_nte qui eil très-pénétrante & très
ar ique; cette· hlùle eft contenue. dans. 
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des cellules affez confidérables pour p'aro1~ 
tre diŒnétement à la hmple vue, cenes 

. de l'écorce du fruit font même fi amples. 
& fi pleines, qu 'il n'y a qu'à la plier, la 
froifrer ou la rader avec un. corps rabo.· 
teux, pour en faire couler cette huile 
abondamment. C'eH ce principe qui donne 
cette Ramme vive & cbire qui traverfe: 
rapidement celle d'une bougie lorfqu'on 
preffe entre les doigts un zefle d'orange
auprès de cette flamme; c'eft ce même 
principe qui pique fi vivement la langue & 
le palais., & qui met fa bouche en fet. 
lorfqu'on mâche l'écorce jaune d'une oran
ge fraîche ; c'dl encore cette huile qui ir-· 
rite fi Irigoureufément les ' yeux lorfqu'oll: 
en approche de très-près une orange que l'on 
pek. , 

Nous avons expofè à r article HUTtE le 
procédé par lequel les Itariens ramaffoient: 
celIe"ci auffi inaltérée qu'il eH poffibI'e. 

L'huite des, fleurs d'orange, que les Ita
liens appellent neroli , n'en peut être fé

: parée que par la 'difiillation à l'eau, quieŒ 
le fecond procédé que· nous avons décrit 
à l'article EcA UX DISTILLÉES, l-'oye:{ cet 

· articlè ; car la diHillation des, fleurs d'o-
· range par le bain-marie: que l'on emploie 
cbmmunénient . pour en rétirer un autre 

· produit beaucoup ptus urNel" favoir l'eau; 
elfentieTIe dont nous allons parler dan's un; 
inftant, ne fournit point d'huile effentiél
le~ Voyet HUILE ESSENTIELLE au mot: 

· HUILE, & ce qui eft- dit du bain-marie à. 
l'drtide FEU, Chimie~ 

Cet autre principe dont' nous avons à 
parler, favoir le. principe aromatique qui! 
s'éleve avec le principe aqueux {urabon
dant ou libre (Voye, RA lf DISTILLÉE~) 
dans la dillillation des fleurs d~ orange au; 
bain- marie ' . conflitue là liqueur très-con,.. 
nue fous te nom d'eau de fleurs d'orange .. , 
V. à }' article EAU DISTILLÉE, la maniere 

· de la préparer, & fdn eifence chimiq,ue,. 
auffi bien que fes propriétés médicinales. 
communes, au mot ODORANT, principe .. 

Cette eau eH très-communément appe
lée dans les ouvrages de médecine tarins t: 

aqua naphœ. 
On peut retire!' une eau eifentieIre très.

analogue à celle-ci, d'es feuilles d'o.ranger &: 
des écorces du fruit., 
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Tout ce que nous avons dit jufqu'à pré- parfaitement analogue à la limonade, & 

fent convient également, non feulement qui a à peu près les mêmes vertus, quoi
aux feuilles, aux fleurs & aux fruits de qu'à un degré inférieur, parce que l'acide 
l'un & de l'autre oranger, mais encore, de l'orange douce eft beaucoup plus tempéré 
avec de très-légeres différences, aux par- que celui du citron. La premiere liqùeur efi 
ties analogues du citronier, du cédrat, du connue fous le nom d'orangeade. Voyez Ci-
bergamottier, &c. tronllier & Limonade. 

L'eLl: encore indifféremment les fleurs Le fuc de l'orange douce fe conferve 
de l'un ou de l'autre oranger qu'on prend moins bien que celui du citrun; auŒ ne 
pour en pdparer des conferves folides & le garde-t-on que fort ra.î:ement dans ks 
liquides ou moUes, & des teintures ou ra- ' boutiques; il ne feroit pas même fort agréa. 
tafias. Les confitures préparées avec l'é- ble, & il auroit affez peu de vertu fi on le 
corce blanche de l\m & de l'autre fruit confervoit fous la forme de firop. 
convenablement épuifée de leur extrait L'orange ainere n'eil: employée parmi 
amer par des macérations ou des décoc- nos alimens qu'à titre d'afEüfonnement: 
tions fuffifanres, ont à peu près les mê- on arrofe de fon fuc la plupart des volail
mes qualités diététiques & médicamen- les & des gibiers qu'on mange r0cis; & il 
teufes. eft fûr que cet affaifonnernent en t3ciLte 

La chair, moëlIe ou pulpe de l'orange la digefiion. On faÏt entrer auŒ leur ra
douce, contient un fuc abondant, doux & pure & même leur écorce e!ltiere feche, 
aigrelet, qui rend ce fnlit t.rès-rafraîchif- dans quelques ragol'tts affez communs; 
fant & calmant la foif. On mange cette l'amertume qu'ils y portent peut être re
chair dépouillée de fon écorce, ou feu- gardée auai comme un affaifol1ne,ï:en t uti
le, ou avec du fucre; , cet aliment opere le. Il eft bon fur-tout pour corriger la fa
manifeil:ement fur l'effomac dans la plu- , deur, l'inertie des poitrons gr~s mang(~s 
part des fujets, cette fenfation qui eff dé- en ragoûts, comme de l'anguille, &c. On f~tit 
fignée dans la plupart des livres de diete auffi dans quelque provinces, en Langue
par l'expreŒon de rejouir l'efiomac ~ c'efi- doc, pat: exemple, avec l'orgaQe amere 
à-dire, qu'il efi affez généralement auffi fa- non pelée & coupée par tranches , l'ail, la 
lutaire qu'agréable. Cependant comme le rapure de pain, & Je jus de viande 'lu 'on 
parenchyme ou l'affemblage de cellules fait bouillir enfemble, une fau{fe qu'on 
membraneufes où ce fuc eft enfermé ~ eil: fert avec les volailles rôties; cette faufIè 
coriace & indigene; il vaut mieux fucer ne peut qu'être & eil: en effet déteHable, 
l 'orange dans laquelle on a fait ce qu'on car les fucs acides végétaux fontentiére
appeIIe un puits, c'efi-à-dire , qu'on a ou- ment dénaturés par l'ébullition, & ac~ 
verte par un des bouts, & dont on a écra- quierent une faveur très-défagréable, que 
fé la chair encore .enferm'ée dans le refie de l'ail & l'extrait amer de l'écorce blanche 
l'écorce, en y plongeant à plufieurs repri- & des pepins ne corrigent certainement 
fes une fourèhette ou un couteau à l'ame point. 
d'argent, y diffolvant enfuite, fi l'on veut, Les pepins d?orange, & fiIr-tout ceux: 
une bonne quantité de fucre en poudre; de l'orange aigre, font vermifuges comme 
& il vaut mieux, dis-je, avaler le fuc d'o- toutes les fubfiances végétales ameres. 

. fi " d . l' L' 'd' Il r range am 1 prepare, que e manger 0- ecorce orange amere ea comptee 
range entiere. On peut rendre encore cette parmi les fébrifuges les plus éprouvés: on 
préparation plus gracieufe, fi Pon mêle la donne ~ foit en décoé1ion, foit deffé.:. 
pa,r:mi le fucre qu'on y emploie une petite chée & réduite en poudre; elle efl: regar
quantité d'eleoJàccharum préparé fur le dée auffi comme un bon emménagogue, & 
champ ~ en frottant un petit morceau de comme un fpécifique dans la rétention & 
fucre contre l'écorce de la même oran- dans l'ardeur d'urine; la dofe en fubHance 
ge; c'eft le ' moyen d'unir le parfum de en eft depuis un demi-gros jufqu'à deux 
l'écorce à la faveur du fuc. On peut pré- gros. 
parer auffi avec le même fuc une liqueur Les écorces d'orange, foit douce) fo;t 
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amcre , confites, peu vent être regardées, 
par leur légere amertume & par un refie 
de parfllm qu'elles retiennent, comffi.e 
flomachiques, fortifiantes, propres à aI
der la digefiion !orfqu'on les mange à la fin 
des repas dans létat de fanté, & à rtveil-
1er doucement le jeu de l'efiomac dans les 
convalefcences. La conferve ou Je gâteau 
de fleurs d'ounge, dont ileil bon de re
jeter les fleurs après qu'on les a mâchées 
& que le fucre eH fondu dans la bouche; 
& la marmelade ou conferve liquide, pof
fedent les mêmes qualités, & même à un 
degré fupérieur. Le ratafia de fleurs d'o
range qui eil prét;aré avec une teinture 
des fleurs, joint à l'efficacité de leur amer
tume & de leur parfum, celle de l'efprit 
ardent. Voye, LIQUEURS SPIRITUEl.lSES, 
Diete. 

L'eau de fleurs d'orange qui efi amere 
& charg{e d'une matiere aromatique très
concentrée, eil non-feulement employée 
pour aromari:er des alimens, des boiffons 
& des remedes, mais même feule ou bien 
faifant la bafe d'un remede comporé; on 
la mêle' très-utilement au premier égard, 
c'efi-à-dire, comme afTaifonnement au lait 
& à plufieurs de fes préparations, telles 
que la crême douce, le fi-omage frais à 
la crême, le caillé, les crêmes avec les 
œufs, &c. L'eau de fleurs d'grange pure 
ou feule efi à la dore d'une ou de deux 
cui'lertes, liU remede puiffamment fioma
chique, cordial, vermifuge, carminatif, 
emménagogue, hyfiérique; elle remédie 
fur-tout très-efficacement, prife le matin 
à jeun, aux foiblcffes & aux douleurs 
d'eflomac ; elle entre tlès - communément 
dans les juleps & déins les potions cordia
lcs & hyfiéi-iques, à]a dofe- de deux juf
qu'à quatre & même fix onces. On prépa ,e 
avec l'eau de fleurs d'orange & avec les 
écorces des fruits, des {irops {impIes qui 
ont à peu près les mêmes vertus que ces 
maneres. 

Les fleurs & l~s (COl·ces des fruits, auffi 
bien que les divers principes & préparations 
fimpl~s qu'on en retire, & clont nous ve
nons de p-arler, tels qlle l'eau d iflill te , 
l'huile effenticI le, la teinture, &c. entrent 
dans un très-grand nombre de compofl
tions Fharn:acçl1ti~ues officinales. 

ORA 
On trouve daps la plupart des pharm~. 

COptCS la defcription d'une pommade de 
fleurs d'orange qui fe prépare en aroma
tif~nt d~ f~in-doux avec les .fleurs d'orange 
qu on faIt lIlfufer dans ce fam-doux lique'jit 
par la chaleur du bain-marie, en réitérant 
pluheurs fois ces infu{ions fur des nouvelles 
fleurs, fic. Voyez Pommade & Onguent. 
Cette pommade, outre les qualités médi
cinales du fain-doux, paroit pofTéder en
core la qualité ré[oIutive, tonique, forti ... 
fi ante , propre -aux huiles efièntieUes. Le 
[ain-doux liquide & chaud fe charge d'une 
certaine quantité de l'huile e.ffentielle des 
fleurs d'orange, & fur-tout lorfqu'on lei 
écrafe dans le fain-doux. (b) 

ORANGERIE, f. f. (Architec1. civile.) 
c'eft un bâtiment dans les grands jardif\s 
qui fert en hiver à préferver du froid le~ 
orangers, & en général toures les plantes 
exotiques. Sa forme la plus ordinaire dl 
ceUe d'un grand fallon ou plutôt d'une ga. 
Jerie, dont le côté de l'entrée efl: expofé 
au midi, & qui n'a point d'ouvertures du 
côté du nord; & afin que le froid nepuiffe 
pas pénétrer de ce côté, il y. a de petits 
appartemens; ces appartemens peuvent 
même fervir à échauffer l'orangerie fans 1 
fàire du feu, & cela en y faifant palIer 
des tuyaux de poile, ou en pratiquant un 
poîIe dans l'ouverture du mur mitoyen 
aux appartemens & à l'orangerie. Une de5 
plus mÇlgnifiques orangeries qui ait été bâ
tie, eft ceUe de Verfailles, avec ailes en 
retour, & décorée d'un ordre tofcan. 

011. appelle auffi orangerie le parterre où 
1'on expofe les orangers pendant la Q~ll~ 
faifo!1. 

Orangeries fe dit encor:e des oFang~ri 
mêmes enfermés dans les q.i{f~s. (D. J.) 
. ORARIUM, f.m .. Cf!~/I. eccl/[.) par. 

tle du vétement des prêtres, qu'on . appel. 
loit auŒ jfola, -étule. Les évêques 1 les 
prêtres & les, diacres le portoient, mai$ 
non les fous Qiacres , les letleurs &: les_ çl1an .. 

O 1, - l'e' 1 • 1 tres. r~r oranum 0l,1 (epOler.) c erOIt a 
mèm~ chofe. C'étoit auffi 1,ln linge que le$ 
diaçres portoient fUJ; le b~·as gauch~; il n'é~ 
toit pas, quarré, mais oblong; il étoit ci 
l'ufage de tQt1$ les citoyens. O~ n'allo,it 
point aux fp~él:acles fans ce mouchoir, 
qu'on ietoit ~n l' air qu~nd on étoiE co.n~ 



ORA 
tente L'empereur Aurélien en fit dillri
huer au peuple. Paul de Samofate exi-
geoit le même ·applaudiffemet:tt de fes au
diteurs lorfqu'il prêchoit. Le mot orarium 
vient, felon quelques ... uns, de os, oris, 
parce qu' on s'en fervoit pour s'effuyer la 
bouche; felon d'autres d' ora, orœ, fran
ge, bordurè, parce qu'il étoit bordé & 
frangé. 

• 

ORA T A V A, (Ge'ogr.) ville de l'ifle de 
Ténériffe, une des Canaries, à l' ouefi de 
l'if le. C'eH le port le plus célebre qu'il y 
ait dans ce canton pour le commerce. Les 
Angloisy ont Ull confu!. Selon l' obferva
tion du P. Feuillée en 1744, la différen
ce du méridien entre Dratal/a- & Toulon, 
eft de 22 degrés l. 3 minutes, & par confé
quent entre Paris 1 gd 4s' 26". ( D. J. ) 

ORATEUR, (Eloquence & Rhétorique.) 
Ce mot, dans fon étymologie , s'étend fort 
loin, lignifiant en général tolLt homme qui 
harangue. Ici il dé1igne un homme e'loquent 
qui fait un difcours public prép-aré avec art 
pour opérer la perfuafion. 

Quelque fujet que traite un tel orateur, 
il a néceffairemeut trois fonaions à rem
plir; la premiere eft de trouver les chofes 
qu'il doit àire; la feconde eft de les met
tre ,dans un ordre convenable; la troifie
me, de les exprimer avec éloquence: 
c'eft ce qu'on appelle ùlJ1ent:'oll, difpoJitiolZ, 
exprej/ion. La feconde o~)ération tient pref
Clue à la premiere , , parce qne le génie 
lorfqu'iI entànte, étant mené par la naru· 
_re, va d'une;! chofe à celle qui doit la fui
vre. L'expreffion efl l'effet de l'art & du 
goik. Voy.:' \ INVENTION, DISPOSITION, 
EXPRESSION. 

On diHingue· trois deJoirs de l'orateur, 
ou , fi l'on veut, trois objets qu'il ne doit 
jamais perdre de vUe', infirqire, plaire & 
émouvoir. Le premier eft indifpenfable, 
car à moins que lesaudit~urs ne fûient 
infiruits d'ailleurs, il faut néceffairement 
que l'orateur les. infirui lè: cette ' ~nfiruc
tion eft quelquefOIS capable de plau·e par 
elle-même; il Y a pourtant des agrémens 
qu' on y peut répandre, aïnli que dans les 
autres parties du di[cours; c'eil à quoi l'on 
()blige l'orateur par le fecond devoir qu'on 
lui prefcri.t, qui eft de plaire. Il y en a un 
.troifieme, qui eft d'émou voir;. c'efi en y. 

o R A 871 
fatisfaifant que. l'orateur s'éleve au plus haut 
degré de gloire auquel il puiffe parvenir; 
c'eft ce qui les fait triompher; c'eft ce qui 
brife les cœurs & les entraîne. 

Le fecret efi d'abord Je plairè & de toucher; 
Invente'{ des refforts quipui.fTent m'attacher. 

Ces refforts font d'employer les pafIions , 
infirument dang€reux quànd il n'eH pas 
manié par la raifon; mais plus efficace 
que la r<lifon même quand il l'accompa
gne & qu'i-l la (ert. C'efl: par les paffions 
que l'éloquence triomphe , qu'elle regne 
filr les cœurs; quiconque fait exciter les 
pallions à propos, maÎcrife à fon gré les 
efprits, il les fait patrer de la trifieRe à la 
joie, de la pitié à la cole~e. Auffi véhé. 
ment que Forage, auai pénétrant que la 
foudre, auffi rapide que les torrens, il' 
emporte, il renvedè tout par les flots de' 
fa vive éloquence: c'en: par là que Démof--
l ' " d l'A fc & C· , t lene a regne ans . reopage lceron 

dans les roGres. 
Perfonne n'ignore que les orateUrS chez 

les Grecs & les Romains étoient des hom
mes d'état, des minifires non moins con
fidérables que les généraux, qui manioient 
les affaires publiques, & qui étaient dans' 
preC1ue toutes les révolutions. Leur hilloire
n'eft point celle de paniculiers, ni les ma
tiercs qu'ils traitoient un fpeéracle d'un art
inutile. Les harangues de Démofihène & de· 
Cicéron offrent des tableaux vivans du 
gouvernement, des intérêts, des mœurs & 
du génie des:dellx peuples~ Il me paroît donc
important de tracer avec quelque étendue le 
caraé1ere des orateurs d'Athènes & de Rome: 
ce fera l'hilloire de l'éloquence même. 
Ainfi , voyez Orateurs Grecs, Orateurs 
Romains. 

Boifuet, FUchier, Bourdalouë, onr 
été dans le dernier fiecle de grands ora-· 
leurs chrétiens. Les oraifoQs funebres des: 
deux premiers les ont conduits à fimmor
calité; & Bourdalouë devint bientôt le
modele de la plupart des prédicateu'rs. ~ais · 
rien parmi nOlis n'engage aujourd'hui per-· 
fonne à cultiver le talent d'orateur an bar
reau, ce tribunal que ~irgile appelle fi· 
bien /errea juga, infalZumque forum. C'en 
ce qui a fait dire à. un de nos auteurs IDO-:- · 

dernes :. 
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Egaré d~12S le m~ir de'dale mens'~ J utes-Céfar, dans le traité qu'il corn"': 
Où le plzantôme de Tlumis p<?f~pol1r r~.pon~re à l'éloge ~i f1orique que 
C ouclze' (ur 1.1, poU/ pre & les lis, Clceron aVOit faIt de Caton d Utique, com-
Penche ·la balance lne'g:de, paroit le difcours de la vie de ce romain 
E ttire d'une urne J. 'e'nJle à la-conduite de Périclès) & au difcours 
Des arrùs diç1és par Cypris. de Théramine par Socrate, éloge ac-
IraIs-je, orateur merce'lZaire compli dans la bouche d'un fi grand hom-
Du jàux & de l.:z l-'ùite', me, qui, dit IJlutarque, auroit effacé 
C halge' d'une haine itr<1l1gere , Cicéron même, fi le barreau avoit pu 
VelZdre aux querelles du pulgaire être un théatre affez vafie pOUl" {on am .. 
Ma poix & ma tranquillite'? (D. J .. ) bition. 

Ly/zas brilla dans le genre {impIe & 
ORATEURS GRECS, (Hifi. de l'ÉloquelZ- tranquille; il effaça . par un Ryle élégant 

ce.) pour mettre de la méthode dans ce & précis tous fes dévanciers, & laiffa peu 
difcours, nous partagerons les orateurs d'imitateurs. Athènes s'applaudit de fa dic
grecs en trois âges) conformément aux tion pure & délicate, & tO'.l te la Greee lui 
trois âges de l'éloquence d'Athènes. ' adjugea plus d'une fois le Plix d'tloquence 

PREMIER AGE. Périclh fut propre- à Olympie. Les graces de j' articifme dont 
ment le pfemier orateur de la Greee, avant il orne fes difcours, dit Denis d'Halycar
lui nuldifcou :c·s, nul ornementoratoire.Ql1eI- naffe, fon t prifes dans la nature & dans 
ques fophifies fortis des colonies grecques, le langage ordinaire. Il fI a) pe élgréablem~nt 
avec un fiyle fe[!tentienx, ,des termes em- l'oreille par la clarté, le choix & l'éltgance 
phatiques, un ton ampoule, & un amas de [es termès, & par 1 arrange J1ï ent har
faflll eux d'hyperboles, ~blol1irent quelque · monieu x de Ces p~riodes. Chez lui, chaque 
rem;-s les Grecs. Les Athéniens frappés âge, chaque paffioll, chaque perfonnage a, 
du fi:yle fleuri & métaphorique de Gor- pour ainG dire, fa voix qui le difiingue .& 
gias de Léontillm, Iè refpetterent comme le caraétériCe. Ses péroraifons font exattes 
,un enfant des dieux; [es hypallages, fes & mefur6es, mais elles n'ont point ce pa
hyperbates, fes carad eres lui mériterent thétique qui ébranle & qui entraîne. Ce 
une fratue d'or maŒve dans le temple de qu'on trouve de fUl·prenant dans cet orateur, 
Delphes. H yppias d'Elé, fameux par fa c'ef! llne f~condité prodigieLi Ce de génie. 
prodigieufe mémoire, éroit comme l'or..l- Dans environ deux cells rJaidoyers qu'il 
leur commun de toutes les républiques débita ou compofa Four d'au tres, on ne 
grecques. Périclès, guidé par un génie remarquoit ni mêmeslieux ) ni mêmes pen", 
fupérieur, & for mé Far de plus habiles fées, ni mêmes réflexions. Il trouva, ou 
mattres, vint tout à coup écIipfer la ré- au mojns perfeétionna l'art de donner aux 
putation que ces vatns ha rangueurs avoient chofes une ~nergie, une f.Orce, & un cara a-cr~ 
ufurpée , & dét rorili'er fes compatriotes: qui fe reconnoÎ t dans les penCées, dan ~ 
fes vertu s , fes e ~<[;Li lS , fon favoir pro- l 'exl~reffion, & dans l'arraçgem<:;nt des 
fond, & fes rares Ci ual ités donnerent de partIes. 
l'écla t à cette mJgnll~q ue éloquence, qui T/lll~)'dide vint frapper les Grecs par un 
pendant quarante ans le rendit le maître nouvel ~cIat, & un nouveau gènre d'élo ... 
él0Colu de [a pl trie , & l'arbjtre de la Gre- quence. A un g{nic auffi élevé que fa naif
ee.lI n'a laiff~ aucun J ifc'olirs,mais les poëLes fan ce , à lme {-ierté de républicain, à un 
comiques cie fon ti.:mps rapportent que la çaraél:ere fombre ~ attltere) à un tem'" 
d ~effe de la perfuailon, avec toutes [cs pérament chagrin & inql1içt , fon éduc;,t"" 
graccs, réGdoi t fur les levres; qu'il fou- tion & fes malheurs ajouterent cette no· 
d royoir, qu'il renverfo~ t, qu'il mettoit en bleffe de fenrimer: t, ce choix de paroles, 
combuŒon toute t.l Greee. cetre hardieffe J'imagination, cette vi ... 

Socrate, fa ils ê ~;: e o. au ur. ni maître de g lleur de difcours, c<:t[e profondeur de 
rhétorique, continua ce tte brillante réfor- raifonnemens, ces traits , ces expreilio'1s 
J'ne, & lOlltÏllt c~s heureux CQI1111;lcnCç- qui le confiittl~nt le premier & le plu.,> 

d i6r~e 
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'digne hifiorien des républiques. Son Hyle fes; mais il eil plus propre aux exerci
bngulier ne participe que trop à une hu- ces de pur appareil qu'au tracas du bar
meur violente & agitée par les revers de reau. 
Ja fortùne. Il emploie l'ancien dialeére at- La multiplicité de fes antÎthèfes, fes 
tique. Il crée des mots nouveaux, & en phrafes de même étendue, de mêmes 
affeél:e d'anciens pour donner un air myf- membres, fatiguent Je lecteur par leur 
tùieux à certaines penfées , qu'il ne fait monotonie. Il facrif1e la folidité du rai
que montrer. Il met le fingulier pour le fonnement aux charmes du bel efr)rit. Par 
pluriel, le pluriel pour le fingnlier, l'in- une fotte ambition de ne vO:Jloir rien dire 
:hnicif des verbes pour les noms verbaux, qu'avec' emphafe) il en tombé, dit Ion
Ie genre féminin pour le mafculin : il gin, dans une faute de petit écolier. Quand 
change les cas, les temps, les perfonnes, on lit fès écrits, on fe fent auffi peu ému 
les chofes mêmes, fuivant le mouvement que fi on affiiloit à un {impIe concert. Ses 
<le fon imagination, le befoin des affaires réflexions n'ont rien de merveilleux qui en
& les circonilances de fon récit. Une fi- leve; Philippe de Macédoine difoit qu'il 
gl1re qui lui eil propre & qui porte avec ne s'efcrimoit qu'avec le fleuret. 

ORA o R A 

f<>i le caraél:ere véritable d'uue paffion for-' Ifocrate naquit 4 36 ans avant J efus
te & violente, c'eft l'hyperbate, qui n'eil Chrifl:, & mourut de douleur à l'âge de, 
antre choCe que la tranfj)oiition des pen- 90 ans., ayant appris que les Athéniens 
f-ées & des paroles dans l'ordre & la fuite avoient perdu la bataille de Chéronée. Il 
d'un difcours. La méthode de raifonner nous refie de lui vingt-une harangues que 
par de fréquens enthymêmes, le difiingue Wolfius a traduit du grec en l a ~in. Il y a 
de tous les -écrivains pdcédens. deux de ces oraifons pOlIr Nicod~s roi de 

Ses idées, d\m ordre fup érieur, n'on~ Chypre, qui font parvenues jufql1'à nous. 
rien que de noble, & pré_ent même La premiere traite des devoirs des princes 
une efpece d'élévation aux ~s les plus envers leurs fujets, & la feconde de ceux 
communes; on ne fait pas fi ce font les des filjets envers leurs princes. Nicoclès 
penfées qui ornent les mots, ou les mots pour lui en témoigner fa reconnoi{fance , 
qui ornent les penfées; fes termes font, lui fit préfent de vingt talet1S, c'efi.à·dire, 
pour _ainfi dire, au même niveau que les de trois miiIe fept cens cinquante livres 
affaires ; vif, ferré, concis, on diroit H:erling, fuivant le calcul du docreur Bre .. 
qu'il court avec la même impétuoGté que rewood, ce qui revient à plus de quatre ... 
la foudre qu'il 'allume fous les pas des guer- vingt-trois mil!e livres de notre monnoie. 
I,iers dont il décrit les exploits. Platon, comme un nouvel at~te , vint, 

Cicéron & Denis d)Halycarnaffe exi- les armes à la main, difputera Homere 
geoient un grand difcernement dans la lec- le prix de l' ~loquence. Le dia1eél:e dont , 
ture 'de fes harangues, parce qu'ils n'y il fe fert eil l'ancien dialeél:e attique qu'il 
trouvoient pas un ilyle ni affez harmo~ écrit dans fa plus grande pureté. Son Ry .. 
nieux, ni affez lié, ni affez arrondis; ils lui le cil exaél:, aifé, coulant, naturel, tel 
reprochoient d'avoir quelquefois des pen- qu'un clair ruifFeau qui promene fans bruit 
fées ohfcures & enveloppées, des raifonne- & fans fierté fes eaux argentines à travers 
mens vicieux, & des caraéteres forcés. d'une prairie émé1ilIée de fleurs. Spellhppe 

SECOND AGE. I!ocrate ouvrit ce beau fon neveu fit placer les flatues des Gra
ftecle, & parut à la tête des orateurs qui ces dans l'académie oll ce phi1ofoljhe avoit 
s'y difiinguerent, comme un guide éclairé coutume de diéter fes leçons, voulant 
qui mene une troupe de rages par des par-là fixer le jugement qu'on devoit pro ... 
chemins rians & ,fleuris. De fon école, noncer fur fes écrits, & l'idée véritable 
comme du cheval de Troie, d,it Cicéron, qu'il en falloit concevoir. Son défaut eff: 
forcit une foule de grands maîtres. Le gen- de fe répandre trop en métaphores; ' em
re d'éloquence qu'il introduifit eft agréa- porté par fan imagination, il court après 
ble, doux, dégagé, coulant, plein de les figures, & furcharge fes écrits d'épi
penfées fines, & cl' expreffions harmoniel1.. ' thetes. Ses métaphores font fans analogie !I 
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& fes allt.fgories fans mefure, du moins la doucellr du langage populaire. Il s'l
c'eH ainu qu'en juge Denis d'HJI)'carnaffe Ieve fans [e guinder; il s'abaifiè fans s'a
après Démérrit:s de Phalere) & d'autres vilir ni [e d~grader. 
[J'Ians, dans [a lertre à Powpée. Une voix fonore & éclatante, une dé-. 

Ifù montra une diEtlOl1 pure, exaéte, cJamation briilante, des mallieres aima
claire, torte, énergique, concile, pro-I bIcs & polies, un air libre & airé, une 
pre au fujct, arroncLc, & convenable au capacité profonde, une étude rHUehie des 
barreau. Ün apperçoir dans les dix plai-lloix, une pénétration étendue lui eonci
doycrs (jlli n;:Hls rdtenc des cinqu:1nte qu'il 1 lierent les fuffrages des tribus affemb!ées" 
avoit ée.:. ies) les premiers coup de l'art, \ & l'admiration des connoiflèurs. Par tous 
& cctt~ iource ctl Démonh~r.e forgea ces \ ces talens que la nature lui prodigua, que' 
foudres & ces écbirs q:li le rendirent fi fon génie fùt rnerveilleufement cultiver, 
tCHiLle à Philippe & à Efchine. Ile fils d'Atrornete devirit le digne rival de 

.fI)'Je'r:·de joignit dans [es difcours les Il Démo!l:hène, & le compagnon des rois. , 
douceurs & les graces àe Lyfr us. 11 y a De'1lZojllzbze, le premier des tJrateur$. 
dans fes ouvrages dit Longin, un nom- grecs, mérite bien Je nous arrêter quelque 
bre infini de chofes plaiflmment ·dites : fa temps. Il n'aquit à Athèr.es 381 ans avant 
maniere de railler cft fine, & a quelclue . J e[us-Chrifi. Il fut dikiple d 'lfocrate, de 
chofe de noble. Platon, & d'Ifée) & fit fous ce grand 

Efclzine, enfant de la fortune [if de la maître de tels . prog'rès, qu'à l'âge de dix_ 
politique, dl un de ces hommes rares qui fept ans il plaida centre fes tuteurs, & les. 
paroif!'ent fl!r la [cene comme par une ef- ht condamner à lui payer trente talens, 
pece d'enchantement. la poufEere de l'é- i qu 'il leur remit. • 
cole &. du greffe, le théatre, la tribune N~ pour fixer le vrai point de l'éloquen
la Greee, la M~acédoine, lui virent jouer ce grecque . eut cl combattre en même 
tour-à-tour di fférens rôles. Maître d'école, temps les des de la nature ' & de la 
greffiier, aéleur, miniHre, fa vie fut un fortune. L e & la vertu s'efforcereOI: 
riflll d'aventures; fa vielleffe ne fut pas comme à l'envi de le placer à la tête des. 
moins finguIicre : il fe fit philofophe, mais orateurs, & de lui f6umett re fes rivaux ... 
philofophe foup~e, adroit, ingénieux, dé- Point d'homme qui ait été . tant contredit,. 
lieat) enjoué. Il charma plus d'une fois fes & point d'homme qui ait été tant admiré: 
compatriotes, & fnt admiré & efiÏmé de point d'orateur plus mal partagé du côté 
Philippe. L'obfcurité de fa naifl'ance, l'a- de la natute, & plus aidé dn côté de l'art:, 
mour des richeffes & de la gloire pique- point de politique qui ait eu moins · de 
rcnt fO:l Inbirion, & fes rno.!heurs n'al- loifir, & qui ait fu miaux employer le: 
térerent jarna:s les charmes & les graces temps; fon éloquence & fa vertu peuvent 
de fon efprir, ill'~voit extrêmement beau. être regardées comme un prodige de let 

Une heureu[e facilité que la nature [eu- raifon & le plus grand effort du génie. 
Je peut donner, regne par-tout dans fes C'efi en effet un génie fupérieur qui s.'eŒ 
écrits; l'art & le travail ne s'y font point ouvert une nouvelle carriere qu'il a fran-

. fenrir. Il til: brillant & folide; fa diétion chie d'un pas audacieux, fans laiffer aux. 
ornte èes plus nobles & des plus magni- autres que la feule confolatio11 de l'ad
fiques figures, e!l: affaifonnée des traits les mirer ~ & le défèfpoir de ne pouvoir l'at
pks vifS & les plus piquans. la fineffe de teindre. Lorfqu'il entra dans les affaires ,. 
l'ûrt ne fe fait pas tant admirer en lui que & qu'il commença à parler. en public, 
la beauté du génie. Le fublime qui regne quatre orateurs ctlebres s'étoient déja em
dans fes harangues n'a!rere point le natu- 1 parés de l'admiration publique; Lyiias; 
rel. Son ftyle fimple & net n'a rien de lâ- par un flylefimple & châtié; Ifoerate 
che ni de languiffant, rien de refferré ni par une diél:ion ornée & fleurie; Platon 
de contraint. Ses figures fortent du fujet par une élocution noble, pornpeufe & fo
fans être forcées par l'effort de la réflexion. nore; Thucydide par un fiyIe ferré., bruf
Son langage châtié, pur, élégant, a tout~ '. que 2 impétueux. Démofihène réunit tou~ 
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ces caraéteres ,. & prenant ce qu'il yavoit ces fréquentes apofl:rophes, ces inter1'o
(le plus louable en chaque genre, il s'en gations réitérées qui animent & élevent 
forma un flyle fublime & {impie, étepdu un difcours; enCorte que l'on peut dire 
& feiré, pompeux & naturel, fleun & que jamais l'orateur n'a donné tant de fo1'
fans fard, aufiere & enjoué ' . véhément ce à la co!ere, aux haines, à l'indigna
& diffus, délicat ex brufgue, propre à tion, à tous fes mou vemens, ni à toutes 
,tracer un portrait & à enflammer une paf- fes pa!IIons. 
fion. Démofihène n'dl: point un déclamateur 

Tout ce que l'efprit a de plus fubtil & qui fe joue librement fur àes fujets de fan
,de plus brillant, t01Jt ce que i'art a de taiGe, & qui, felon le reproche calom
plus fin, &, pour ain:!i dire, de plus ru- nieux de fes ennealis) s'inguiete bien plus 
fé, il le trouve, & le manie d'.{\ne manie- de la cadence d'une pé! iode que de la chû· 
re admirable. Rien de plus délicat, de plus te d 'une république. C'd"l un orateur dont 
~ferré, de plus lumineux, de plus châtié le zele infatigable ne ceffe de réveiller les 
,que fon fiyie; rien de plus fublime, ni de léthargiques, d.: raîturer les timides, d'in
plus véhément que fes penfées, Coit par la timider les téméraires, de ranimer les vo .. 
majefl:é qui les accompagne, fait par le luptueux, qui ne vouloient ni fervir la 
tour vif & animé dont il les exprime. Nul patrie, ni qu~il 1.1 fervÎt : c'en enfin un 
autre n'a porté plus loin la perfeétion des , ami du genre humdin, qui ne s'occupe qu'à 
trois !tyIes; nul n'a été plus élevé dans le :refondrc des hornmes accotltum{s à n'ufer 
genre fublime, ni plus délicat dans le de la liberté & de la plliffance, que pour 
'limp)e, ni plus fage dans Je tempéré. fe mettre au deŒus de b raifo!1. 

Dans fa méthode de raifonner, il fait Un talent qu'il porta au fou verain degré 
prendre des détours & marcher par des par des exercices continuels , c'eil la dé
chemins couverts, pour arriver plus fûre- clamation. Le [en, l'Jaion de fan vifàge ~ 
ment au but qu'il fe propo[e : c'eft ainfi le fon de fa voix d'accord avec fes ex
que dans la harangue de la flotte qu'il fal- preffions & fes renfles) le ton de fes pa
ioit éql1ipper contre le roi de Perfe, il rend roI es , & l'air de fon gefie ébranloient 
au peuple la difficulté de l'entreprife fi quiconque venoit l 'entendre. Démétrius de 
grande, que voulant la perfuader en appa- Phalere, qui avoit été fon difciple, af
rence, il la diffuade en effet, comme il le fure qu'il hàranf,llOir comfT1e un [age, plein. 
prétendoit. II fupprime quelquefois adroi - de l'efprit du dieu de Delphes. 
tement des aétions glorieufes à hl patrie, les effets de fan éloquence tiennent da 
10rfqu'en les rapportant il pourroit choquer prodige. Philippe de .h1:acédoine par mena
des alli~s. Dans la ql1atrieme Philippique, ces, par rufes, par intrigues, par trom .. 
il dit qu'Athènes [auva deux foi:; la Gre- peries pénetre jufqu'aux Thermophiles, 
ce des plus grands d3ngers~ à l',1arathon, & vient montrer à la Greee les fers qu'il 
à Salamine. Il (roit trop h ~.biIe pour rap- avoir forgts pour eHe. Athènes & fes voi
peler l'honneur qu' Athè~es s'était acqui- fins fans confeil , fans chefs, fans finances ~ 
fe en affrailChiffant la Greee de J'empire fans vaiflèaux, fans foldJts, Gns courage 
de Sparte, parce qu'il avoit tout à ména~ pâliffent & reHent interdits. Dtmoflhene 
ger dans les conj-onétures critiques oLl il monte à la tribune, il parle; ~mffi tût les 
parloit. Il ajme mieux d2rober quelque troupes march~nt, les mers font couvertes 
chofe à la gloire de fa république, que de 1 de vaiffeaux ; Olynthe, Byf,1l1ce, l'Eubée, 
fa}re revivre unfO~venir in j,uri eux à La- l JYlégare, la Béotie, Rhodes, Chios;, 
cedémone, alors allIée d'Atht'nes. 1 l 'He!lcfpont fefit fe courus, ou rentrent 

Ce qu'on _doit f~r-tout aJmirer en lui, 1 dans l'ancienne ~l1ictnce; Philippe Ini-mê. 
ce font ces couleurs vives, ces traits tou- 1 me tremble ~. U milieu de fa redoutûble 
chés & perçans, ces terribles images qu'i ! phalange. 
abattent & effraient, ce ton de majefié i La prife d'Elatée par le même I)h~1ip4 
qui impofe, ces mOllvemens impùueux , pe réduiflt une f;;conde fois les Athéniens 
qui entraînent, c~s figures véhémentes) i au défefpoir. D6m.9thene les rJ.{fure, & fe 

- ' S~sss 1. 



~7~ 0 RAO R A 
charge de faire rentrer les Th~bains da~s tilien parle avec étonnement de celui de 
la li aue commune. Son éloquence, d1t DémoHhene. 
Thé~pompe, fouilla dans leur cœur com- Quelques fophifies ont cependant trou
me ua vent impétueux, & Y ralluma l'a- vé des taches effenrielles dans ces deux 
mour de la liberté a vec tant d'ardeur, que harangues ; ma is dl-il à préfumer que deux 
tranfportés comme par une e[pece d' ;;11 orateurs qui s' obfervoient mutuellement, 
thoufiafme & de fmeut" , ils coururent aux qui connoiffoient le génie de leurs compa
armes, & marchercnt avec audace contre triotes, formés tous deux par la nature, 
le commun tyran de la Grece: crainte, perft:étionnés par l'art, difiingl1és par 
réflexioa , politique, prudence, tout efl: leurs emplois, confomm~s par l'expérien
oublié pour ne plus fe laiŒer enflammer ce, & Je plus animés par une inimitié 
que par le feu de la gloire. perfonnclle, aient dit des chofes nuiGbles 

Antipater, un des fucceffeurs de Philip- à leur CaUre? Dans une affaire auffi criti
pe, comptoit pour rien les galeres d'A- que, 01\ il s'agiflüit de leur fortune & de 
thènes, le pirée & les ports. Sans Dé- leur réputation, qui croira que ces deux 
mofihene, difoit-il, nous aurions pris cette grands hommes auroient pofé des principes 
ville avec plus de facilité, que nous ne faux, fufpetls, plus dignes d'un Jtclama
nous fommes emparé de Thèbes & de la teur qui ne cherche qu'à donner des ter
Béotie; lui [eul fait la garde fur les rem- mes, que d'un politique à qui il eU effen
parts, tandis que fes citoyens dorment: tiel de ménager l'efiime de [a république 
comme un rocher immobile, il fe rit de & fa propre gloire? Avouons plutôt qu'il 
nos menaces, & repouffe tous nos efforts. n'on"t jeté dans leurs di[cours que ce de
n n'a pas tenu à lui qu'Amphipolis, Olyn- gré de chaleur qui lui convient; c'eft la 
the, Pyle, la Phocyde, la Cherfone[e, moindre jufiice qu'on puiffe rendre à leur 
la côte de l'Helle[pont, ne nous paffent. mémoire. 
Plus redoutable lui feul que toutes les flot- Il eft vrai qu'ils [e chargent d'injures 
tes de [a république;, il eil aux Athéniens atroces, fans aucun ménagement. La po
d'aujourd'hui ce qu'éroient aux anciens liteffe de nos mœurs & les lumieres de no· 
Thérilifiocle & Périclès. S'il avoit eu en fa cre foi condamnent ces manieres féroces 
difpofition les troupes, les vaiffeaux, les & barbares; mais plaçons - nous dans le
finances, les occafions, que n'auroit pas même point de vue & dans la même Gma
eu à craindre notre Macédoine, puifque ' tion, nous en jugerons différemment. Ce 
par une feule harangue il fouleve tout l'u- fl:yle étoit ordinaire au barreau d' Athènes ~ 
nivers contre nous;, & fait fortir des ar- & paffa même aux Romains; il efi fami
mées de terre? lier à Cicéron, ce modele accompli de 

Le roi de Perfe donnoit ordre à fes fa- l'urbanité romaine, cet orateur fi exaél à 
trapes de lui prodiguer l'or àpleines mains, obferver les bienféanccs de [on art & de 
afin de l'engager à fu[citer de nouveaux fa nation: je ne vois pas qu'aucun ancien 
embarras à Philippe, & d'arrêter les pro- <lit repris en lui fes inveél:ives atroces con
grès de cette cour qui fortie à peine de la tre Marc Antoine. En général un rép~bli
pouffiere, ofoit déja menacer fon trône. cain fe donne plus de liberté, & parle 
Alexandre trouva dans Sardes les répon- avec moins de ménagement qu'un courti
fes de Démothene;, & le bordereau des fan de la monarchie. 
tommes qu'on lui envoyoit réguliérement Les envieux & les rhéteurs font encore 
par diflinétion entre tous les Grecs. d'autres reproches à Démofihene, mais qui 

Nous ne pouvons trouver une id{e plus ~e fopt que de légers défauts, & qui n'ont 
jufie ni plus belle de la perfeébon de l'é- JamaIS pu nuire à fa réputation, je m'ar
Joquence grecque, que la replique de cet rêterois plus volontiers au paralle!e que 
orateur au plaidoyer d'Efchine contre Cté- , les anciens & les modernes ont fait d'Ef
:fiphon : l'antiquité ne nous fournit point i chine & de lui; mais je dirai feulement 
de difcours plus parfait: Cicéron paroît 1 que Démothene ne pou voit avoir un plus 
enchanté de l'exorde d'Efchine, & Quin- l digne rival qu'Efchine, ni Efchine ut).. plu~ 



aRA 
digne vainqueur que Démofihene. Si l'un 
tient le premier rang entre les orateurs 
grecs, l'autre tient fans contredit le fe
cond. Trois des harangues d'E[chine fu
rent nommées .les t rois graces, & neuf de 
fes lettres mériterent le [urnom des nCllf 

mu/es. Il nous en efl: refl:é quelques-unes 
qui [ont fort [upérieures à celles de [on 
rival. Démofihene harangue dans fes let
tres, Efchine parle, conferve dans les 
hennes. 

Ayant fuccombé dans fon accufation 
contre Ctéfiphon, il paya d'un exil invo
lontaire une accu[ation témérairement in
-tentée! Il alla s'établir à Rhodes, & 011-
vrit dans cette ille une nouvelle école cl' é
loquence, dont la gl01re fe fomint pen
dant plufieurs {iecles. Il commença fes le
çons par lire à fes auditeurs les deux ha
rangues qui avoient caufé fon banni{fe
ment: tout le monde lui donna de grands 
éloges; mais quand il vint à lire celles 'de 
Démofl:hene, les battemens de mains & 
les acclamations redoublerel1t. Ce fut alors 
qu'il dit ce mot fi louable dans la bouche 
d'un ennemi & d'un rival: "Eh! que feroit
ce donc, meffieurs, fi vous l'aviez entendu 
1 . 

. , , 
Ul-meme" ; 

Il ne faut pas taire ici que le vainqueur 
ufa noblement de la viétoire; car au mo
ment qu'Efchine fortit d'Athenes pour al- · 
1er à Rhodes, Dérnofl:hene la bour[e .à la 
main courut après lui, & l'obligea d'ac
cepter une offre inefpérée, & une confo
lation folide; fur quoi Efchine s' ~cria : 
" Comment ne regretterai-je pas une patrie 
011 je laiffe un ennemi fi généreux, que 
je défefpere de rencontrer ailleurs des amis 
qui lui reŒemblent" ? Il arriva cependant 
que les Afi_atiques étonnés plaignirent fes 
difgraces, adoucirent [es malheurs, & 
rendirent jufiice à fes talens. 

Pour ce qui regarde Démofihene, les 
Athéniens, après fa mort qui fut celIe 
d'un héros, lui firent ériger une {latue de 
bronze, & ordonnerent par un ~écret qu.e 
d'âge en âge rainé de fa famIlle ferOIt 
nourri dans le prytanée. Au bas de fa fia
tue étoit gravée cette infcription : "Dé
mofihené , fi la force avoit égalé en toi le 
génie & l'éloquence, jamais Mars le ma
~édonien n'auroit triomphé de la Greee". 
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Antipater prononça en quelque forte fon 
tlo~e funebre en deux mots. Lor[qu'on 
IL1i raconta la maniere générel1fc dont il 
quitta la vie, pour s'arracher aux fers des 
fi.1Cceucurs dl A lexandre, il dit qlle ce grand 
homme av oir quitté la vie pour fe hâter 
cl habiter dans les iDes des bienheureux 
parmi les héros, ou pour marcher au ciel 
à la fuite de J upirer, prote8:eur de la 
libert2. 

Perfonne. n'ignore le cas infini qu'Her
mogene, Photius, Longin, Quintilien, 
Denis d' HalycarnalTe, & Cicéron ont fait 
de ce grand homme. W olfius a traduit en 
latin les harangues qui nous renent de lui; 
M. de Tourneil en a donné une traduél:ion 
fi-ancoife, avec une préface qui pa11è pour un 
chef~d' œuvre. 

Je ne parlerai pas ici de Dinarque, de 
Demade , & autres qui ont paru avec ré
putation, parce que ceux-ci ne nous ont 
Iaifré aucun écrit; ceux-là n'ont inventé 
aucun genre de fl:yle particulier, & n'en 
ont perfeétionné aucun. D'ailleurs je ne 
me fuis propofé ici que de crayo~ner quel
ques traits des principaux orateurS grecs ~ 
pour pouvoir tracer en paffant la [uire des 
progrès, & finalement la chûte de l'élo
quence dans ce beau pays du monde. 

TROIS I E ME AGE. La perte de plufieurs 
grands hommes qui fe détrui!1rent refpec
rivement par les intrigues des princes de 
Macédoine, entraîna la perte de l'éloquen. 
ce avec la ruine de la république. Des ora
teurs d'efprit & de mérite occuperent en
core le barreau avec éclat; mais ce n'é
toit plus ni le même génie, ni la même li
berté, ni la même grandeur: ils impofe
rent quelque temps à la multitude, & pa
rurent avoir remplacé les Efchines & les 
Démofl:henes, mais les connoiffeurs s'ap
perçurent bientôt du faux brillant qu'ils 
introduifoient, & du terrible déchet dont 
l'éloquence antique étoit ménacée. Au lieu 
de cette éloquence noble & philofophique 
des anciens, on vit s'inhnuer peu à peu, 
depuis la mort d'Alexandre, une éloquen
ce infolente, fans retenue, fans philofo
phie, fans fageffe, qui, détruifant juf
qu'aux moindres trophées de la premiere J 

s'empara de toute la Grece : fortie des 
contrées délicieufes de 1'ACte, elle travailla 
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fourècment ù fuppbnrcr ' l'anci-:2:l1e , & 1 les , mais d~voilol1S plus particulitrement 

l'Y' r ' ro 'tir r 1 r dl I ~ cl 1" 1 Y r(,. .. :::J i: En l::iiiar.t ] i:11 0 n, L"~ trompant _es Cat~ l, ~ s c a Cl1L lte e (; oqucl1CC. 
l'imagln2tio:1 1=,,1' (:~s couleurs cmp rul! t ~es . JO. La perte d~ la libcrté dans Athènes 
Au il~u de: c~ Vêtel:-ICl1,t m~jefh.lC i~x , mais 1 \t1t cc}lc GC l'(locf!cncc. l,Jn hommc né 
r1Jod efr~ , gUI orn o!t 1 ;::nClCDne tÎoqucn-1 Gans 1 cLbvctge, dit Longm, eH capable 
cc, cll e prit une robe toute brillcin :::e & des autres fcicnce s , D'ais il ne peut jamais 
big;ur:e de divcr[cs cculeurs, peu ccnve-l deven!r orateur; CJr un elpr.it JDattu & 
nablc à LI pou IIicrc dn barreau, Ce ne comme dompté p ;:l1' la fcrvitude n'a pas le 
fut plus que jCi,lX d'cfprit, que pointes, 1 COurélgC de s'élever à quelque choie de 
ciu'aïltithe:es , Cjl! C f-ibures, que mÙJpho- grJr:d: rout ce qu'il pomroit avoi:- de vi
res , que termes [onores, mais vides de l glleur, s ' ~~raporc de lui-même, & il de
[cm. rùcure toujours comme enchaîné dans un\! 

D !métrius de Phalere, grand homme prifon. La fervirude la plus légitime cfl: 
d'état, auffi verfé dans les lenres & la phi- une efpece de prifon , 011 l'arne décroît & 
lofophie que dans la politique, Gonna la f~ r2petitTè en quelque forte; at) lieu que 
premiêre atteinte au gOllt foI ide qu'il Jvoit la li berté éleve l'ame des grands hommes, 
puité dans l'éCole de Démofthene, dont anime, excite pnilfamme;l t en eux l'ému
il fe faifoir hcnneur d'avoir été l'éleve. 1 larion, & entretient cette noble ardeur 
Cet orateur, foit par affettation, foit 1 qui les encourage à s'élever au deffus des 
par choix, [oit pJr néceffité, s'appliquoit autres; joignez-y les motifs intéreffans ~ 
plutût à plaire au peuple & à l'amufer s dont les républiques piquent leurs orateurS. 
qu'à l'abattre & qu'à exciter en lui une Par eux leur e(orit acheve de fe polir, 
vive imprewon, comme faiCoit Périclès , & fe prête à leur faire cultiver avec une 
pour aiguil!onner en queIqt!e forte fon merveilleufe facilité les talens qu'ils ont 
courJge, & le riter de fa létargie. , Ecri- reçus de la nature, fans les écarter un 
vain poli , il s'étudioit à charmer les ef- momen t de ce goût de la libertt qui fe fait 
prits, & 110n à les enflammer; à faire 11- fentir dans leurs di[cours, & jufque dans leurs 
Julion, & non à convaincre. C'eil: plutôt moindres aélions. 
un arhlete de parade, formé pour figurer :l. 0. A cet amour délintéreffé de la li
dans les jeux & les fpeélac1es, qu'un guer- berté dans les républicains fuccéda fous 
ricr tCll,'ible qui s'élance de fa tente pour une domination étïangere un deGr paŒoil
frapper l'ennemi. Son fiy le rempli de dou- né des richeffes : on oublia tout fentiment 
ceur & d'agrément, mais dénué de force de gloire & d'honneur, pour mendier [cr
& de vigueur, avec tout [on brillant & vilement les faveurs des nouveé1UX maîtres, 
[on écb.t, ne s'élevoit point' au dcffus du & ramper à leurs piés. Or, dit Longin, 
médiocre : c'é toient des graces légeres & comme il eft impoffible qu'un juge cor
fuperficielles, qui difparoiiIoient à la vue rompu juge fans paffion & fainement de 
de l'doquence fuhlime & magnifique de tout ce qui eft jufie & honnête, parce 
Démofihene. On le fait auffi auteur de la 1 qu'tm e~)1'it qui s'dl iaiffé gagner aux pré. 
déclamation, genre d'exercice plus COI1- [ens, ne connoÎt de j ufie & d7honnête que 
vcn~ble à \ln [ophifie qui cherche à f~lÏre ce qui lui eil utile: comment pourrions
parade d'efprit à l'ombre de l'écoie, qu'à nous trouver de grandes aélions dignes de 
un bommc [enfé , nourri & formé dans les la poftérité dans ce malheureux fiecle où 
affaires. nous ne nous occupons qu'à tromper ce1ui-

Cette nouycauté fut d'un exemple pel'- ci pour nous approprier fa fucceffion, qu'à 
nicieux, car ce {tyle devint à la mode. tendre des piéges à cet autre, pour nous 
1.('5 fophific5 qui fuccéderent à Démétrius, faire tcrire dans fon teaamment, & qu'à 
raffinerent encore cette invention, & ne faire un trafic infâme de tout ce qui peut 
5'occllpercnt plus qu'à fubrilifer, qu'à ter- nous apporter du gain? 
fTIiner le~lrs,pLi'iodes par.des jeu,x de. mots, 39 La corruption des I:1œurs engloutit, 
pes antlthe[es, des pomtes cl efpnt ,des pour ain!i dire, tous les talens. Les eCprirs 
métaphore~ outr';~s, des [ubtilit~$ puéri- comme abâtardis par le IUl.:e , fe jcttereAt 
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dans un d{fordre affreux. Si on donnoit 
quelque temps à hicude ) ce r;'écoit que ~)ar 
pur amufement ou pour faIre une val11e 
parade de ra fcience, & non par une no,-, 
bIe ~ !11ll1ation) ni pour tirer quelque pro
fi t lù'..1a ble & folide. L es Grecs, fous 
l'em pire des. étrangers, fürent comme une 
nO\.l vtde nation vendi..!e .. L b molle{Iè & à 
la vobp té. Vils infhumens des paŒons de 

'1 ( ' 1 .' leurs mai;: res, Ils u anquerer.t ~onteuic-

1 . . " '< l ' m~!lt (;li rS vralS mtàe ts oc ~ur reputa-
tion , pour go ~~ ter les t dcs douceurs d'un 
lâche repos : nulie ~mu1 ation, nul deGr 
de la v ~'a ie gloire, tout étai t facri f1 '; au 
plai!ir. Or dès qu'un hOffi!l:e oublie le 
fuin de la vertu, il n'eu plus capable que 
d'admirer les choies frivoles; il ne fau
roit plus lever les yeux pour reg8.rder au 
deffus de foi, ou rien dire qui pafiè le 
commun; tout ce qu'il a de noble & Je 
grand fe tanne, [e fiche) & n'attire plus 

l 
, . 

que e mepr1 s. 
4 v. La mauvaife éducation [llivit de 

près la fervitllàe Bç le luxe. Les études 
fi ' 1" & l ' , , '1 urent neg 1gees a tertes , parce qu el es 
rie conduifoient plus aux premieres portes 
de l' état. On vouloir qu'un précepteur 
coûtat moins qu'un efclave; on fait à ce 
fujet le beau mot d'un philofophe: com
me il demandait mille drachmes pour inf
truire un jeune homme; c'efi trop, ré
pondit le pere, il n'en cOllte pas plus pour 
acheter un eiClave. Hé bien, à ce prjx 
vous en aurez deux, reprit le philofophe , 
votre fils & celui que vous acheterez. 

Les rhéteurs avec un manteau de pour
pre des mieux travaillés, avec des chauf
fures at tiques, comme les dames les por
toient, avec des fandales de Sycione ar
rêtées par une courroie blanche, appre
noient aux enfans une centaine de mots 
attiques, & leùr expliquoient les plus ri
dicules impertinences, qu'ils envelop
poient fous des termes m<21és de bart~arif
mes & de foIécifmes, qu)ils autorifoient 
du nom d'un poëte & d' un écrivain incon
nu. Ils n'avoient à la bouche, & ne don
noient pour fujet de compofition, que le 
mont Athos p~rcé per Xercès, l'Hellefpont 
couvert de vaiŒeaux, l'air obfcurci par 
les fléches des Perfes, les le t tres d'O
thriades i les batailles de Salamine) d'Ar-

o R A 8ï9 
t.{mif'e & de Platée, la moà de Léoni
das, & la fui te de Xerxès. Quelquefois 
ils J~clamoient &. chantcient la guerre de 
Troie, les noces de Deucalion & de 
Pyrrha, & fe démenoient comme des for
cenés , pou r fe fa ire croire remplis d~ 
r efprit des dieux : c' 2roit à quoi aboutif ~ 
loit toute leur rhltor ique ; certes, je crois 
ql.le celle de r.p.l el qu es· Ui1S de nos colleges en 

r I' 
eLt l a copIe. 

'.) L' " . 5' e5 anclCns orateurs gre~s 11 d Olen t 
poin t de ces fpéc ula tifs q UI repai fLi~;~ c 
leur curioGré de connoiil~mces Hér.iles t-<. 
lingulieres ; ils tra vailloient p0Uf le pU4 
blic, & [e regard oient placés dans le mon
de par la .providence) pour féc1airer uti
lement. En vrais favans , ils appliquoient 
les préceptes de la philofoFhic au manie
ment des affaires. Mais depuis la mort 
de Dtmofihène, les orateurs & les fa
vans n'écoutoieJlt plus que leurs fantaifies 
& Iel1rs idéès. Chacun fuivoir fon intérêt 
particulier, & négligeoit le bien commun. 
On ne raifonnoit plus dans les écoles que 
fur des chimeres ; les matieres abfurdes 
qu'on y traitai t jetoient néceilàirement la 
confuholl dans les idées & dalis le langage. 

6" . . La néceŒté du commerce avec les 
Barbares, [ujets de ~1ac{dojne ou des 
Romains, introduiGt les mauvaifes mœurs. 
& le mauvais gOttt: jufques-là les Grecs 
nourris au grand & à l'honnête, s'étoient 
défendus de la corruption qui régnoit dans. 
!~s provinces de 1'Aile mineure ,- dont ils 
av oient tant de fois niomphé; mais bien .. 
tôt le mélange avec les étrangers, cor
rompit tout. Un je ne fais quel mauvais 
aiï infeéta l'~loquence comme les mœurs. 
D ' 'l' r . cl p., d' C' , es qu eLle IOrtit U lree, It lcerOn,. 
&: qu'elle fe rtpal1dit dans les iiJes & dans 
l'Afie, eHe perd~ cet air de [and & cl' em
bonpoint qu'dIe avoit con[ervé fi long .. 
temps dans fon terroir naturel, & défap
prit prefque à parler: de-là ce flyle pe
fant & furchargé d'une abondance fafli
dieu[e , qui fut en ufage chez les Phry
giens, les Cariens, les r~ifiens, peuples 
groffJers & fans politelfe. 

7 Q• Les difcuŒons & les jaIoufies érer
nel1es des petites républiques, qui chan
gerent la face des aflaiïes, a!térerent auill 
étrangement r éloquence. Les Grecs de~ 
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petits ~tats corrompus par l'or étran&cr, 
étoient autant d 'efpions qui obfervOlent 
d 'un œil malin, les citoyens des plus gran
des villes. Une parole force & libre , un 
terme noble & élevé échappé dans un 
difcours & dans le feü de la déclamation , 
,. , 0" 
etolt un CrIme pour ceux qlll n en aVOlent 
pas. On n' ofoit plus raifonner, ni pro
pofer un avis falmaire) parce que tout 
étoit fufpcé1:é. Dans les lieux mêmes où 
les fa vans , chaffés de leur patrie par la 
cabale, ouvrirent des écoles de belles
lettres pour fe ménager quelques reffour
ces contre les rigueurs du fort , ce n'étoit 
que fureur & acharnement. Sou vent un 
prince détruifoit les établiffemeJls de fon 
devancier dans les pa.ys poffédés par les 
fucceffeurs d'Alexandre. Or, fi les délices 
d 'une trop lon-gue paix, dit Longin, font 
capables de corrompre les plus belles 
ames, à plus forte raifon cette guerre fans 
fin qui trouble depuis fi long-temps toute 
la terre, eft-eae un puiffant obfiacle à nos 
dehrs. 

Il efi vrai que Rome ouvrit une retrai
te honorable à ces illufires bannis, & que 
le palais des Céfars leur fut fouvent un 
aryle affuré; mais ils n'y parurent qu'en 
qualité de philofophes & de grammai
riens. Leurs occupations confifioient à ex
pliquer les écrits des anciens, fui vans les 
regles de la grammaire & de la rhétori
que, mais non à compofer des harangues 
grecques. Leur langue naturelle leur de
venoit inutile dans une ville, où la feule 
langue latine étoit en l1fage dans les tri
bunaux, & ils n'avoient aucune part aux 
affaires. Les peupl<;s d'Italie, encore au 
temps des enfans de Théodore, mépri
foient fouverainement le grec: en un mot, 
c'étoient des gens d'efprir..., des favans, des 
philofophes ; mais ce n'étaient pas des 
orateurs. 

8°. Les cliff entions civiles avoient paf
fé jl1Lques dans les écoles. Les maîtres en
tr' eux, formoient des partis & des feél:es ; 
çhague opinion avoit fes difciples & fes 
défenfeurs; on difputoit avec autant de 
fureur fur une queHion de rh6torique , que 
fur une affàire d'état. TOllt avoit été con
verti en problème ; l'efprit de faéhon 
~voit comm~ fai~ tous les Grecs) & ils 
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émient divifés entr'eux pour l'éloquence 
& I~~ ~enes -lettres, encore plus qu'ils 
ne 1 éralent pour le gouvernement de leuf3 
républiques. Les maîtres s'applaudi{foient 
puérilement de paroÎtre à la tête d'une 
nouvelle troupe, & montroientavec une 
affeération ridicule leurs nouveaux éle
ves: ces difcip!es , comme des gens ini-
0' , d Il 1 tIes a e nOUVe~l\.IX mylleres , ne pal oient 

qu'avec j,nfolence du parti oppofé. Les 
plus célebres de ces mairres furent A p_ 
pollodore de Pergame & Théodore de 
Gadar ; le premier infiruiht Augufie, & 
le fccond donna des lecons à Tibere. Peut
être que le génie di'fférent de ces deux 
empereurs fervit à étendre leur feae, & 
à lui donner du crédit; quoi qu'il en foit , 
on difiinguoit les Appollodoréens d'avec les 
Théodoréens , comme on diHinguoit les 
philofophes du portique d'a' .. ec ceux de 
l'académie. 

9
Q

• L'arrangement des mots dans un 
difcours, efi à l'oreille ce que les cou leurs 
font à l'œil dans la pein~ure. Les écrivains 
des beaux fiecles, convaincus de ce prin
cipe , s'appliquerent fur-tout à acquérir ce 
talent qui donne tant de graces à leurs 
compofitions ; mais les derniers écrivains 
contens de raifonner, ont regardé le brillant 
de l'élocution, comme peu néceffaire. Les 
fophifies, moins habiles & moins folides 
qu'eux, ont au contraire quitté le raifon
nement pour fe répandre en paroles; ils 
compoferent des mots, refondirent de 
vieilles phrafes, imaginerent de nouveaux 
tours. Incapables d'inventer par eux - mê
mes, ce fut affez pour eux de coudre des 
lambeaux de Démofihène, de Lyfias, 
d'Efchine, de fabriquer de nouvelles pé
riodes, & d'emprunter des expreffions & 
des couleurs poétiques pour voiler plus 
artificieufement leur indigence. On y re
marquoit bien le fon & la voix des an
ciens Grecs, mais on n'y reconnoiffoit pll,ls 
leur efprit. Athenes eUe-même, dit Ci
céron, n' étoit plus refpeél:ée qu'à caufe 
de fes premiers favans, dont la doétri
ne émit entiérement évanouie. Les Athé
niens n'av oient plus conferyé que la dou':' 
ceur de la prononciation qu'ils tenoient 
de la bonté de leur climat: c'étoit la feu
le çhore qui les diHinguoit des Afiatiques.; 

mal' 
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mais ils avolent faiiTé flétrir ces Beurs & 1 dans les écoles des philofophes, & ccira 
'Ces graces du véritable attic ifme que leurs de régn er dès qu'elle ce{fa d'être lib re. La 
~percs avaient cultivés avec tant de foin. philofophle lui iilfpira ces fentirnens géné-

10Q
. Les célebres orateurs de la Grece 1 l'eux, cette majcHé qui fait imporer à la 

î 'd . r . cl' l l ' r' rI' d . & l" , polI t Oi ent au lOuvcram egre tontes ec; 1 ra1ion Jans a contram re; etat r epu-
p~rtj es. de l' ~loque~c: ,' la fub t i1 ~té de, la i bl ic21n lui donna ces ~anieres .ficres, ~ette 
dlal ,: éb que , la maj cite de la plll lo fo phl e , i confiance, cerre hard ~e{[e , qUlla fit tnom
-Je brillant de la poéfIe, la mémoire des 1 pher des fouverains. E!le régna tant que 
111 rifconfultes , la voix & les gd1:es des I les hom mes eu rent la liberté de penfer ;; 
plus fameux aéteurs; ils en fa ifoient Uf!e 1 dès que la fervi tude changea les fentimens 
étude particuliere. Les rhtteurs c1es der- i & les mœll1'5, elle difparut & s'éclipfa faIlS 
-n1crs tem ps , <J.u contraire, n'étoient que ; retour. Dans les beaux fiec1es , eHe parIa 
de purs dialeé1:iciens, de friv oles gram- i en rein e , parce qu'elle avoit des rois à 
mai rier:s , ocCt~pés à éplucher des fyilabes 1 combattre; d:ms ce dcfclin, elle prit le ton 
& à fû rger des termes fonores. affété & doucereux d'une courtifanne , parce 

11
0 Ces maîtres, él oignés des grandes qu'elle avoit à plaire à des tyran s. Les cé

affaires, & ex,Jus des grandes affembl ~ es, Id)res orateurS d'Athènes étoicnt des phi. 
fe renfermoient oans des matieres auffi 1 lofo?hes nourris dans la li berté; les lophif
b ~)rnées que leu rs écoles, & peu fu[cep- tes n'étoient que des efcIaves, prêts à ado .... 
tibles de ces effo rts qui font l'éloquence; rer quiconqu e les achetoit, Démofihène & 
ca~ on ,fait., dit Cicc(ron, que les g~andes I les favans rnagiHrats qui partageArent les 
alI ~ mbl e es font comme un vaGe th.::atre, mêmes travaux & coururent la meme car .. 
O~l ~ 'oratelLr déploie toutes les forc es de fon 1 r iere , pouvoient, êt re appelés à jufte titre ~ 
geme & rOlltes les rcgles de fon é1rt; & Iles en j ans des /ze ros. Les orateurs des der
Gye, com,me un habile , mUl1cien ne p et~ t 1 ni ers temp,s étoient moins ~u~ des h omn:es": 
n en fans mfhui11cnt, 1 or:zteur ne fau rOlt DJDS Ath~nes un orateur etOlt, pour alOfi 
fi. '1 " 1 1 cl cl r . ' fl d' , 1 ' d ' etre e oquen t , sIne par;; evant un gran (l Ire, un mJnlIrre etat, c large e repre ... 
peuple. fent er à l'affemblée les intérêts de fa tribu. 

1 l Q - Cette contninte les refferroit dans &. de foutenir la majefie de la republique 
une feule eJpece de fci cnce ; enCorte qu e cbvant les étrangers. 
quand ils vouloier; t tr~ite r de plus gr,mds L es loi x avoient féparé les orateurs du 
filjètS, ils a?poftol cnt tou jours le même vu1ga:re, & on l es regardoit comm 2 une 
cfprit & la mêrne mécho2e : ils ne rava ient cüm ~:tgnie reCpeébble, confacr ée pour 
pas Ce diverhher , felo n les difterentes ma- vei l!;.; r à la gard e de la li berd & au bon 
tieres qu'ils avoient à traiter; ils parlaient ordre de la république ; toutes les affaires 
des aétions d'un cm perenr , d'u n traité de important(s leur pafT6ient par les mai ns, 
paix, comme d'une ql1eHion fch olafiique ; ou leur ù oient renvoyées. D .:ms les déIi-
-1 'bll " " ', " . b" - , rr. . '1" l 1.S s 0 ntnolent ~l v t C o p1marrete a une Opl - '..:ra tlO ns Hl terenantes on r eCU ~ l !OE: eurs 
nion, comrr,e des fddats liés par ferment , av is , & on les appel oit pa r U 11 h~ratl t au 
on des gens entêtés de certa ines cù~rr.o - nom de la patri e pour expliqu er le llrs fen
nies. Il ne félut pas, dit: Q uin tilien, que tirn cns , & répondre aux mi ni ft res érran-
l, 'r" r d p r . 1 r' " orateur epome jamalS ces lort es e que- gers. rClque t OUj ours on .cu l' c o r'hOit. a 
relies philofo~~hiques ; le rar-;g Ol'l il afpire eux- mêmes le:! plan d'un e affaire qu '!ls ve
le met au deffJs de ces tracafiè ries de l'é- noient de t racer 7 avec un ample l" (:" u'i oir 
cole. Aurait- on admi r~ une aufil grande de trctÎ ter fUlv él nt leur:; lumieres & ;es cir .. 
abo!1dance &- une au ffi gr<1nde {tendue de confiance::;: c'étojcnt des efpeces de fau ve .. 
géni e dans Cicéron, s'ii fe fût renfermé rai ns qil i maîtrifoient les efiJrirs avec li!} 

dans les chicanes du barreau , & qu'il ne empire abfo lu, mais fo ndé fu r leur vafie 
fe fô t pas donné 17 même eiTor que la na- capacité 8r. fur leur dr oitu r e. 
t ure même? Tel fut le fam~ux P ériclès pens an t un 

T ell e fut l'tloquence a t~i que; amie de gouvernem ent de quaran te an:l ées ; il [ut: 
la liberté , elle Ce forma fous la république fe maintenir par les feules fo rces de fon 

Tome XXIII. T t t t t 
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éloC1l.}e~ce, contre tous les efforts d'une 
fOllie de ri v:lux ,la plnp8.tt d'un mérite & 
d'un rang diHi ngué; il [ut captiver l'in
co:-.llance de la multi tude, & rendre fon 
nom rt; lpe8:ctble au pt uple , & terrible aux 
étrangers. Il fut roi , f~~s e.n avoir le titre. 
Finances, . places, allIes, tiles , troupes 1 

flotte, tout obefiffoit à (es ordres; ce pou
voir immenfe étoit le fruit de cette élo
quence fUf'é rieure qui lui fit donner le .fur
nom d'olympien. Comme un autre Juplter, 
au fenl fon de fa voix, il ébranloit la Greee, 
& foudroyoit toutes ks puilfances conju
rées contre fa république. 

Les orateurs qui lui fuccéderent, quoi
que avec moins dihabileré & de vertu', fe 
conCerverent néanmoins la même autorité, 
& une grande partie de ce crédit éto'nnant 
jllfql1es dai1s les colonies, & chez les peu
pl es tributaires & alliés. Antiphon guérif
fant les malad es dans Corinthe par fa feule 
~loqt1ence, fut regardé comme le dieu oe 
conColat!on. Hocrate réfugié dans l'ii1e de 
Chio, pour fe foufiraire aux pourfuites de 
fcs envieux, dev int le légiilateur de toute 
l'ii1e ; fa plume, au dHaut de fa voix, dic
toit aux rois, aux généraux leurs dévoirs , 
prefcrivoit les regles de leurs dignités, & 
fixoit leur bonheur. Timothée, fils de 
Conon, Dioc!ès, roi de Chypre, & Phi
lippe de Macédoin~ s'applaudirent de fes 
[ages confeils. H ypüide fut chargé de plai
der la caure des Athénlcns contre les habi. 
tans de D~Jos, qui prétendoient avoir l'in
r:end3.nce du temple d'Appollon dans leur 
inc, 8l celle de l'athlete Cl11ipe contre les 
peuples de l'Elide. Ei1 un mot, quel crédit 
n'eurent pas les oratew.rs au temps de Phi
lippe! Une feule parole de ce prince en 
fait foi : " Je üi!1onne, dit-il à fes cour
tifans, auand je penfe au péril auquel Dé
moHhèn'e nous a expofés par -la ligue de 
Chéronée: cette feule journée mettoit à 
deux doigts de fa perte notre empire & 
notre couronne. Nous ne devons notre falut 
q,u'aux faveurs de la fortune. " 

Cee orateur avoit en effet toutes les qua
lit6s les plus belles pour perfuader , indé
pendamment de fon éloquence. A un fond 
admirable de philofophie & de vertus il 
joignoit un zele infati gJbl e po·ur l~s inté
rêts de fa patrie, une haine irrévoçable 
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contre. la t~r~nnie &, les tyrans, un amour 
de la l!berte a toute epreuve, une fagaciré 
mervedleufe pour percer dans l'avenir & 
dévoiler les myHeres de la politique ; 'une 
va!1:e ~ndition, une connoifiJnce exaéle 
de l 'hiHoire & des droies de la nation· 
L~s vues lec; plus étendues & les plllS no~ 
bles; une retenue, une fobriété qui bril .. 
loit jufques dans fes paroles, une droiture, 
une juftefiè de raifon que rien n'étoit ca .. 
pable d'alr:trer ; une dignité admirable quand 
il trairait les affaires. Dimofihène étoit 
ferme pour réfifier aux attraits de la cuç,i
dité ; intégre pour maintenir l'autorité des 
confeils & la liberté de l'ttat; éclairé pour 
diffiper les préjugés d'une populace aveugle; 
hardi pour écarter les t'atbeux, &; plein 
de courage pour affronter les périls. Il 
n'er.: donc pas étonnant qu'avec de tels 
tal ens) il ait enchaîné les volontés des ci-

r , l . 'r 1 . , toyens; n xe oeurs irre.o l1t1ons & gagne 
la confiance de tout le corps. 

Rien ne prouve mieu: ~ la d~gnité des Or:l-
, '1 1 . teUïS grecs en genera ) que a mamere dont: 

leur éleétion fe faifait à Athènes. Chaque 
année on en choiG.H6ic dix; un dans cha
que tribu, ou on continu oit les anciens. 
D'abord on commençoit par tirer au fort 
c~ux qui fe préCentoient, & on les menoit 
devant des juges préporés pour informer 
juridiquement de leurs mœurs & de leur 
mérite, fuivant lc!) réglemens établis par 
Solon. Il falloit avoir environ trente ans 
pour traiter les afE1ires d'état. Il falloit de 
plus avoir fervi avec diainction , s'être élevé 
aux grades de la miiice par hl valeur, 
& n'avoir jama!s jr: té fon boudier. Erchine 
emploie fort adroitemen t ee motif dans 
fa harangue contre CtéG phon, en rcpro~ 
chant à DémoHhène fa fuite de Chéronée. 
Il devait époufer une Athénienne, & avoir 
fes poifeffi ons. dans l'Attique, & non ail
leurs. Démofihène accure Efchine de pof ... 
féder ·des ter.res en B~otie. Enfin, on exa
minoit rjgidemem le récipiendaire fur fa 
capacité, fur {es érudes & fur fa fcience. 
Il avoi t encore btfoin du témoignage des 
tribus affemblées, pour être élevé à la 
dignité d'orateur, & il confirmoit leur 
aveu public en iurarlt fur les autels. 

Je finirai par dire un mot de leurs ré. 
compenfe~. LeS orateurs tiroient leurs ho~ 
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'noraires du tréfor public; chaque fois q~l'its 'd~cetno1t la couro nne, & préte!1tol t en 
parloient pour l'état ou pour les parncu- même-temps le citoy en qui devc it la re ce ~ 
liers, ils recevaient une drachme, fomme voir: tout le parterre r epondoic pa des 
modique par rapport à notre temps, mais applaudiffemens redo ublés à cette procla
fort conGdérable pour lors. En les g:lgeant mation, & les plus difiingu6s des citoyens 
fur l'6tat, on voulait mettre des bornes à jetaient aux pi és de l'orateur les plus r iches 
l'avarice des particuliers J & lenr apprendre préfens. Démoflhène, qui fut couronné 
à traiter la parole avec une vraie grandeur plus d'une fois , nous ap pr end dans fa 
d'ame. harangue pour CtéGphon ; que cet h onneur 

Cet emploi ne devoit cependant pas être nc s'accord oit qu'aux fouverains & aux: 
{}érile, fi l'on en croit Plutarque. Il rap- républiques. 
p orte que deux Athénienss'exhortoient à Sous tv1arc-Aurele , Pol~mon , que toute 
devenir orateurs ) en fedifant mutuellement: la Greee affemblée à Olympie, appela un 
" ami, efTorçons- nous de parvenir à la autre De'mofihe,ze , reçut, dès fa jeunelfe ~ 
moiŒon d'or qui nous attend au barreau." les couronnes que la ville de Smirne vint 
Le befoin qu' on avoit de leurs Iumieres & comme à l'envi, mettre fur fa tê te. Or; 
de leurs talens, piquoit la reconnoiffance vit, d 'après le même ufage, des e m::; e
des particuliers. I[o~rate preno1t mille dra- reurs rornajns monte.r fur le théat r ç pour 
chmes ) c' eH:-à-dire , 31 li vres fio-ling pour y proclamer les favans dans les fp etlac1 es 
~tle.!ques leçons d~ rhérori9.ue. L' él~que.nce I! d.e la G~ece. En un mot, ,Athènes ne croyoit 
etOIt h ors de prIX. GorgIas de Leonl1um nen faIre de trop en egaIant les orateurs 
avoit fixé [on cours d,.! leçons à 100 min es , aux fou verains , & en prétant à l' élo qu Ci1ce 
pour chaque écolier, c'eH- à-dire, à envi- . l' ~clat du diadême; tandis qu'elle r efufà it 
ron 312 livres Herling. Protagore d'Abdere à l\tliltiacle une couronne d'olivier, elle 
amaffa dans cette profeŒon plus d' arg ent prodiguoit des couronnes d'or à des 
que n'auroient jamais pu faire dix Phidias citoyens puiffans en paroles. 
r~iïnis. Lucien appelle plaifammenc ces Non content de cette pompe extérieure 
orateurs marchands, des Argonêuces qui 1 le peuple d'Athènes nourriffolt fes orareur-; 
cherchoient la toifon d'or .. M~ais j'aime la : dans le prytanée J leur accordoit des privi .. 
g~nérofité d'Ifée, qui , charmé du g~nie : leges, des revenus & des fond~ , les por
de Démofihène , & curieux de laifier un 1 tes de leur logis étoient ornées de laurier 
digne fuccefIeur , lui donna taures fes leçons l privilege fingulier, qui, chez les Romain: 
gratuites. n'appartenoit qu'aux Flamines, aux Cé-

Les honneurs qu'on leur prodiguait pen- 1 fars, & aux hommes les plus téJebres, 
dapt leur vie & après, let1~ t;J0rt, chatou~ I-l com:ne l~ droit de porter la couronne fUI: 
100ent encore plus 1 ambitIon, que le fa. la tete. 
laire ne flattoit la cupidité. Au fortir de Après leur trépas J le public, ou des 
l'aiTemblée & du barreau, on les recon- particuliers confacroient dans les t emple's 
duifoit en cérémonie jufqu'en leur logis, à leur honneur, les c~)Uronnes qu'ils avoien~ 
& le peuple léS fui voir au bruit des accIa~ portées, ou érigeoient quelqu e m onument 
m~tions : leI) parties aflèmbloient leurs amis : fameux d~ns les, places, ou f~r leurs tom. 
pour faire un nombreux cortege) & mon- 1 beaux. Tlmoth::e fit placer a Eleufine 1 à 
trer à toute la viiIc leur proteél:eur : on l l'entrée du portique, la fiatue d 'Ifocrate ~ 
leur permetrol't ,de porrer}a cour<;mne dont 1 ~cul.ptée de ~a m~in. de Léocharès : on y 
ils étoient ornes, lorCqu Ils a_Valent pro- hfOlt cette mfcnptlOn fimple & noble : 
noncé des oracles faluraires à leur patrie: l " Timothée a confacré cette fiatue d 'Iro
on les couronnoit publiquement en plein crate aux déeŒes, pour marque de fa re
fénat , -ou dans l'a{femblée du peuple, ou connoiffance & de fan amiti ~ . Qu elque 
fur le théatre. L'agonothete, revêtu d'un , temps avant Plutarque, on voyoit fur Je 
habit de pourpre; & tCilant cn main un i tombeau de cet orateur une colonne de 
fcepcre d'or, annoncoit <1 hau te voix fur j trente coudées, furmontée d'une fir ene de 
le bord du théatr~ l~ motif pour lequel il fept coud6es, pour défigner la dou::eur OC 

Tettt 2. 
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les charm es de fon éloquence. Tout aup!"ès 1 fon taient dans la parole. C aïus Flaviu$ 
étoient fes maîtres . G J rgias entre au tres, élevé dans la pouffi ere du greffe fllt créé 
t enant à res cût~ s Ifocrarc , eX2minoit une ~ édile curule, à caure de b beau;é de fan. 
fp herc, & l'ex~l,i q ll o~t ~ ce jeune. él,eYê; élo~l ti on . Enfin, Ci céro~ range d afl~ la 
E nfi n dans le CeramIque, on aVOIt eng.: claBc des orateurs rom,:ulls les premiers 
une n~tue à la mémoi re de l'orateur Ly- } rnagifirars de ce t âge, & prouve par-li b 
curgue qui avant que d' entrer dans le ~ perpétuité de l'éloquence dans la républi-
tombeau, prit à t t.' moin de fan d~fir'.th ~ f- 1 qu~. , 
fem e:nt ) le fénaE , & toutes les tribus a([em- lVlais-Cic~ron ne parle.t-il point fur ce 
bJées. ton pour fa ire honn eur à fa patrie, ou pOLIr 

Je fupprime à regret plufieurs autres dé- exciter par des exempl es la jeuneffe romaine 
tails [ur les orateurs de la G rece ,. m ais j'ofe à s'appliquer à un art qui r end I.::s ' hom mes 
croire qu'on ne d éfapprouvera pas cette qui le poffedent, fi rupérieurs ~H1X autres ~ 
e fqu iffe t :rée d'un des plus agrhbles ta- J e le v eux bien: cependan t peut - on 
b leaux qu'Dn ait fait du barreau d'Athènes; refllfer le t alent de la parole au tribun 
c'ef! à M. l'abbé li'O ...-gi·,a] qu'il efi dù . P af- Marcus G enucius, le premier auteur de la 
fan s à la peinture des orateurs romains; cl le loi agraire ; à Aulus Virginius, qui tri om~ 
n 'e il pas moin s Inréreffa nre ; je crains fCll- phe de tlHlt l'ordre des patriciens dans l'af
Jement de la tro p affoiblir dans mon ex trait . faire d e Céfon ; à Lucius Sextus qui tranf~ 
( L e chevalier DE J AUCOU RT. ) m et le confu lat aux plébéiens, malgré le~ 

O RATEURSRONIAINS, ( HI/f . del'Eloq.) efforts & l' ~! oCj uence d' Appius C!audills ~ 
je révolLe rai bien des gens en établiŒ.mt L'c piJoGtion éternelle encr e les patriciens 
des orateurs à Rome dès le commencement & les t ri buns exigeoi t beaucoup de talens, 
de la république ; cep end ~m t plufieurs rai-I dç génie, de pol itique 8,[ d'art. Ces deuX! 
fons me - fe .l1 ble i~t al1ez pl éluhbles pour ne corps s'cciairoient mutucl!cm t nt avec une 
poin t regarder cette idée com me chiméri- 1 i1louGe fans exemple, & cherchoient à fe, 
que, fous un gouvern ement 011 ri en ne fe ; rupplanter auprès du peuple p ar la voie de 
d ~cidoit qu e par la r airon , & par la pa- l'éloq uence . -
roI e ; car fans vouloir donner les premiers D'ailleurs, le favo ir étoit eflimé dans ces 
Romains pour un peuple d e philofùphes, prt miers fi.edcs de la république; on y. 
on efi [;)rcé de c ::m vènir q u~ils agiffoient remarque déja le goût & l'étude des lan
avec plus de prudence, plus de circon[- gues étrangeres. Scxvola ravoir parler é truf
p eétion, plus de folid ité qu'aucun autre que : c'étoit alo rs l'ufage d'afprendre cet te 
p euple, & qu.e .leur plan ?C gouve,rf!e me~ t langue, c.om me ,l'obtt:rve Tite-Live. On:. 
étoit plus fUlVl. A la t ete des leglOns Ils ne rnettolt <ll1préS des enfans que des.. 
placoient des chefs hardis, intrépicfes ,en- dome11:iques qui la fuilent parler. L'infulte: 
tenjus : dans la tribune aux harangues , ils faite à un amba{fadeur r om a1n dans la Ta-: 
vouloient d ~s hommes éloqllens & verf~s r (;, l~ te, parce qu'il ne p:lrl oit pas purement; 
dans le droit . le grec, montre qu'on !'~tüdioit au moins. 

En effet, les hi.Goriens ne cé:ebrent pas & qu'on parloit It:s la:lgu cs des autres peu
mo!ns l'éloquence d es magiftrats romains , pIes puur traiter avec eux . Dans les école~ 
que l'habilecé des généraux. Valerius Pu- publiques, des littérateurs enfeignoient les. 
blicola prononça l'oraifon funebre de Bru- bell es-Let[fcs. Du temps de nos aïeux , dit. 
tus fo n coll egu e. Valere Maxime dit que Suéton e ) lorfqu'on vtn ,~oi t ~ es efclaves de ' 
l'éloquer:ce du dié1:ateur Marcus Valerius qu elque ci toyen, on anno r. çoit qu'ils. 
t'auva l' empire, que les d iicord es des patri- I h0i~nt littérat~urs , litteratores ; ptmr Llar
ciens & du pëuple .alloient éro:lffer dans l ~er qu'ils avoitnt que ~ qlle tI;;i nture desi 
fo n berceau. T lte -Li ve reconnolt des gra- fCl ences . 
(es da:l s le vi eux i1y le de Menennius Ag rip- Je convicm que les féd iti o;-s & les ja~ 
pa. TuiJus , gén éral des Volfqu es , ne per- IauGes réciproquçs d es deux C,i rps qui agi~ 
m it pas à Coriola.n de parl er dans l'a{fcm- t erent l'état) r '~pandirent l' aigreur, le fi eL 
~!~e de la nation l parce 'l.u'il redoutait &: la violence dan~ les harangues des tli~ 
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bl1ns; un erprit farouche s'était emparé de moins admirables dans la tribune, qu'ils 
ces harangueurs impétueux: mais fous les furent t erribles à la tête des légions: ils 
S cipions, avec un nouvel ordre d'affai res, furent foudroyer l'ennemi armé, & toucb er 
les mœurs changerent, & les emportemcllS le [oldat rébelle : les rouverains & l'étranger 
du p ~'emier âge difparurent. Annibal & furent frappés par l'éclat de leurs vertus ) 
C arthage humiliés, des rois traînés au capi-lle cÎroyen ne put réfifier à la force de leurs 
tole, des provinces ajoutées à l'empire, raifons. 
la rompe des triomphes, & des profp~ri- Les Romains qui approcherent le plus 
tés toujours plus éclatantes, infpireren l: près ces grands hommes, leurs amis, leurs 
des fentimens plus généreux, & des manie- clients, prirent infenfÎ.blcment leur efprit, 
Tes mOlns fauvagcs. L'air brnfque des lci- . & le communiquerent aux autres parties 
liens ceda à l'urbanité & à la fageffe de de la république. On accorda à La:lius un 
La:lius, La tribune ad ~Tlira des orateurs non des premiers rangs e ntre les orateurs Caïus 
moins fer'mes, ni moins hardis que dans G~lba, gendre de PubLus Cratlus, & qui 
les premiers tem ps) mais plus infinuans, avoit pour maxime de ne marier fes filles 
plus ingénieux , plus polis; l'âcreté d'hu- qu'à des fava 1;s & à des orateurs, étoit fi 
meur s'étant adoucie comme par enchan- eflimé du temps de Cicéron, qu'on donn oit 
tement, les repr oches amers fe converti- aux j:;unes gens , pour les former à l'éla
rem en lm [d Fln 8<:. dé licat ; aux emporte quence, la péroraifon d'un de [es difcours. 
mens faro uc:l1es des tribuns [llccéderent des Les harangues de Félbius IVlaximus, graves , 
fail!ies hel1reuCes & fp iritl1eIles. Les orateurs m 8jeHueufes , & rempl ies de fol idité & de 
tranfportés d'un nouveau fèl1 , & changés traits lumi:1eux, marchoient de pair avec 
en d'autres h ommes, traiterent les afFa ires 1 ceUes de Tim cydide. L 'i loqll e C'; ce harm o--

' fi I r d " . r d 1\ - C C' 1 1.' 1 ( avec rna3n1 ceflce en prdcnce •. : 5 rOl S 0::: me~l1I; e 1\'1. c m. c tegus lut c lantee par 
des peuples conqui s, feme rer! t de la varÎ2té le premier H om ere lat:n. 
& de l'agrément dans leurs difcours, & les Le génie de l' tloquence s'étoit emparé 
a{faifonnef ent de cette urbanité qui nt des tribun es , Oll il n ' {toit plus permis de 
aimer les R omains , refr eé1:cr leur puifEm- parler qu'av ec tll(gance & avec dignité. 
ce, & qui les rende nt encore l'admïracÎon L e fenat entraîné par l'tloquence du dé
de l'univers. puté d'Athènes, n'a pas la for ce de refufer 

L'illufie famille des Scipions produiht la paix aux .1S toliens. Léon, fi ls de Scéfias, 
les plus grands hOffixnes de la république. comparoit, dans fa harang\?l e ,les communes· 
Ces génieS fupérieuïs, nés pour être/ les d' JErol ie à u~e mer dont la pu iildl1Ce ro
maîtres des au tres, failirent tout d'un coup nlainè avoit maintenu le calme, & dont le 
ridée de la véritable grandeur Cv:' du vrai fouine impétueux de Thoas avoit pouffé 
mérite; ils furent ado ucir les mœu rs de . les fl ots vers Antioch '1S , comme con tre un 
leurs concitoyens par la politel1è, & orner écueil dangereux. C et te comparaifon fbt
leur eîprit par !J dél icatetfe du goùt. In f~ rcufe & brilian te, charoa cet te auguRe 
truits par - l'exp~riellc e & par la connoif- compag nie: on n'ad mira pas avec m oins 
fance au cœur humain , ils s'ap ?erçurent d' étonnem en t les éloquens diîcou t's d es· 
airement qu'on ne gagne un peul~ libre trois phil ufoph es grecs que les A thenie Dt>'-
que par d ~s raifons foEdes, & qu' on ne avoie~lt en voyés au rénal: pour demande r 
s'attache des cœurs gétltreUx que par ~es la remife d'un e amende de cinq cens tdl ens 
m,mieres douces & nobIes ; Ils joignirent qui kur avo!t été impo~ée pour avoir pillé 
donc à la f(;rmet~ d es ficc1 es prtctdens le les terres de la ville d 'Ûrope. A pej ~ e pou
charme de i:in fi nua rlon. Leurs G.ecles fut voit-on en crc,ire le fénat eur C x cilius, qui 
J'aurore de la bel!e littérature, & le regne leur [ervoit d 'imcrprete ~ & qui tradlliht 
de la vùitablc vertu r omaine. L2 probité \ leur harangae. La ccnverfatiùn de ces G recs
& la nobldfe des [ t:ntimens régler.:;nt leurs & la lecture de leurs écri ts, all uma une 
difcours comme leurs actions; leurs termes ardeu r violente pour l'étude d'un art auiIi 
répondirent en quelque f'orte à leur s hauts pu ifLmr fur les cœurs. 
faits ; ils ne furent pas mGins grands> LI;s deux Gracches s';a:tirerent toute l'au'= 
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torité par le talent de la parole; &. firent l Quintilien tes favans lifoient, comme tin 
trembler le fén ôt par cc:te feu le voie. Sa~s l mO,dele de la pureté & de l'tloql1ence ro
diadê me & ~dns [cept,rc, ils fureut les rOl~ 1 ma,me, les lettres de la cél~ebre Cornélie 
de leur patne. E!eves par une mere qUi . qUI forma les Gracches. La fi lle de Ladius 
leur tint lieu de maî tre, ils puiCerent dans 1 & dans l'âge fuivam celles d'HorteniÎus n~ 
fç>n cœur grand & élevé, une ambition fans furent pas moins héritieres du génie '~ lo. 
bornes , & dans fes préCeptes le goût de la quene de leurs peres, que de leurs vertus 
faine éloquence & de la pureté du langage & de leurs ri cheffes. 
qu'eUe potfédoit au fouverain degré. lis L'efjirit dominant de ce becle étoie une 
ajouterent à cette éducation domenique noble fierté qui animait tous les cœurs , 
lems propres réflexions , & Y mêlerent & c'eH ce qui fit que la plupart des orateurs 
quelque chofe de leur humeur & de leur 1 de . ce temps - là n'eurent pas la même 
ternp{rament. 1 po!tteffe ni la même délicarefT'e que les 

Tiberius Gracchll.s avoit Atoures les, ~ra- 1 ~ci~ions & les Ladius: Le Hr,le de Caton 
ces de la nature, qm , fans etre le mente, 1 etOlt fec & dur; celUI de Ca1,1s Gracchus 
l'annoncent avec éclat. Des rnœurs integres, était marqué au coin de la violence de fon 
de vafies connoifTances, un génie brillant caraétere: . enfin les orateurs de cet âge 
& fon éloquence a,ttiroient [ur .~t1i les yeux 1 ébau,c,herem feul em~nt les premiers t~ai rs 
de tous Ces concItoyens. CalUS voulant de 1 eloqucnce rom:nne ; elle attcndolt fa 
comme fon fl'ere abaiifer les patïiciens, pcfeél:ion du ficcle fujvant, je vœux dire, 
parloit avec plus de fierté & de vthémence, celui où régnerent les diétateurs perpétuels. 
redemandant au fénat un frere dont le fang Jamais on ne vit les Romnins plus grands 
couloit encore fur les degrés du capitole, ni plus magnifiques que dans ce rroifieme 
& reprochant au peuple fa lâcheté & fa foi- 1 ~ge : arts, fciences , philofophie , grammai
hlc{fe , de laifTer égorger à fes yeux le re, rhétorique , tûlIt fe refIèntit de l'éclat 
fouticn de la liberté. 1 de l'empire, & eût, pour ainh dire, part 

Caton le cenfeur, non moins véhément à la même élJvatian ; tOllt ce qu'il y avoit 
que le dernier des Gracches, montra tout de brillant au-delà des mers, Ce réfugiait 
le brillant de l'imagination, & tout le beau comme à l'envi dans Rome à· la fuite des 
des fcntimens; il ne lui manquoit qu'une triomphes. A côté des rois enchaînts, & 
ce rtaine fleur de {tyIe, & un coloris, qu'on parmi les dépouilles des provinces conqui. 
n'imaginait pas encore de fon temps. Tou-I {es, on voyait avec étonnement des phi. 
jours aux prifes avec les deux Afi:icains & lofophes, des rhéteurs, des favans €ouvcrts. 
les deux Gracches, avec le fénat & le peu- 1 des memes lauriers que le vainqueur, mon· 
pIe, huit fois accuf~ & huit fois abfous, 1 ter en quelque forte fur le même ch"r, & 
à l'âge de 90 ans il maÎtriroit encore le triompher avec lui. Du fein de la Greee 
barreau ; & auiTi refpeétable que N efior . [orroient des etTa!ms favans, qui, comme 
par [es années & par le talent de la paro- 1 d'autrés CJ.rnéad es venoient faire dans Ro. 
l~ , il confel'v,a i~fq~e dans le tombeau i'e~- ! me des "leçon~ de fageffe, & ,Y tranfplan. 
tIme & la veneratIon de tous fes conCl- 1 ter, fi loie a1011 par :er, les tâ! enS des Ifo •. 
toyens. 1 crates & des Démofthèn es. 0.11 ouvrit de 

Les darnes . même profiterent de cette 1 nouvelles écoles: on expliqua les Cecrets 
heureufe rUorme , & parurent fur les rangs de l'art: on développa les finetTes de ia 
~vec autant de diHin&ion que les plus rhétorique: on étala avec pompe les beau
.grands orateurS: on en vit plaider leurs tés d'Homere : ' on ralluma fes fouères cl 
caufes avec tant d'énergie, de délicateffe demi-éteints, qtJi avoient cauré tant d'alar. 
& de grace, qu'elles mhiterent un applau. mes à Philippe de Macédoine. Les Romains 
d i(fem ent univerfel. Am~fia Senria accu- .éncnalltés, entrerent dans la même carriere 
fée d'un crime, fourint fon innocence avec pour difpurer le prix à leurs no uveaux 
toute la précifion & la force du plus ha- maîtres, & les effacer dans l'ordre des 
bil e avocat, & fe concilIa tous les [uftra- e[prits, comme ils les furpafioienc dans. !e 
~,es dès la pre!l)iere 3udi,ence. Au temps de rn~ ticr 4es a~·mes., 



ORA 
Quatre orateurs commencerent cette ef

pece de défi; ce furent Antoine, Çralfus , 
Sulpicius & Corra , tous quatre nveaux , 
& ce qui paroîtra furprenant , tous quarre 
amIS. 

Antoine, aïeul du c~!ebre Marc-Antoi
ne, fut comme le chef de cette ilIuHre 
troupe, & leva pour ainfi dire la barriere. 
Une mémoire prodigieufe lui rappelait 
fur le champ tout ce qu'il a voit à dire. On 
croyoit qu'il n'empruntoit de fecours que 
de la nature, dans le temps même qu 'il 
mettoit en ufage toute.s les fineffes &. les 
filbtilités de l'art, pour féduire les juges 
les plus attentifs & les plus éclairés. Il 
affectait une certtline négligence dans fon 
Hy~e, pOUl' ôter touC foupçon qu'il eût 
appris les préceptes des Grecs) ou qu'il en 
vouIlle à la r~ligion de [es jl1ges. Une dé
clamation brillante embellifIoit tous fes 
difcours, & le pathétique qu'il avait le 
fecret d'y répandre, attendrillàit tous les 
cœurs. 

C'efi principalement dans la caure de 
Caïus N orbanus, & dans celle de lVlarcus 
Aquilius, que fon art & fes talens font les 
plus développés: le plan de ces deux pie
ces eft tracé dans l'orateur de Cicéron, !iv. 
Il, n. 19-5 .D<lns j'exorde de la premiere , 
Antoine p1roit chancelant, timide, incer
tain; mais lorfque l'on ne croit qu'excufer 
fon embarras & la triHe néceŒté Otl il fe 
trouve de défendre un méchant citoyen dont 
il dl ami, on le voit tout d 'un coup s'ani
mer contre -Cœpion, juHifier la fédition de 
Norbanus, la rejeter fur le peuple romain, 
& forcer les j l1ges à demi-féduirs par le 
charme de fon difcours, à ft.! rendre à la 
commifératÏon qu'il excite dans leur cœur. 
Il avoue lui..,même qu'il arracha le coupabl e 
3 la févéricé de [es juges, moins par l'tVl
dence des raifons , que p :1 r la fOtee des par
iIons qu)i l rut employer à propos. 

Dans la ptroraifon de la feconde piece , 
il repréfente d'une manicre pâth~tique l'û ar
CtlS Aquilins eonllerné & fondant en lar
mes: il conjure }.1arills , préfent à cette 
caufe de s'unir il lui pour défendre un 
ami , 'un coHcgue, & fOl/teni r ri ntérêt 
commun des généraux romains: i l in voque 
J es dieux & les h 017!mes, les ci toyens & 
les alliés) au déiaut de la bonté de fa ,aufc J. 
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il excite les 1armes du peu?le romain, l'a t
tendrit à la vue des cicatrices que ce viti!. 
lard avoit reçues pour le falut de fa patrie. 
Les foupirs) les gén: iifemens , les pleurs de 
cet orateur, & les plaies d'un gu errier 
vainqueur des efc1aves & des Cimbres, 
conferverent un homme gue des crimes trop 
avérés bannifiüient de la fociété de [es con
citoyens & de tout l'empire. 

lu dus Craffils n'avoit que vingt-un ans, 
ou , felo~ Tacite, dix-neuf, quand il plaida 
fa premlere caure contre le plus c6!ebre 
~vo.cat de. fon remp;. 1 Son caraé1:ere propre 
etOlt un alr de gravIte & de nobldfc .tcm-

r , cl. , 
pere par une ouceur mbnuante, une dé-
licatefIè aifée, & une fine raillerie. Son 
expreŒ?i1 é~olt pure, exaé1:e, élégante 
fans aftecratlOn: fon difcours ftoit véhé~ 
ment? p!,ei!1 d··une juGe donleur, de repli .. 
ques Ingentel~fes, par tout femé d'agrt_ 
f!1~n~ , &. tOUjours fort court. Il ne paroif_ 
fOlt Jamais fans s'être long-temps préparé. 

l, cl· u • , 

on a~ten Ott avec cmprefic:ment, on_ ré-
coutOlt avec ~dmiration. Après (1 mort les 
o'.ate.lir~ venatent at~ barreau recuiIlir cet 
d,prIt llbre & romaIn, à la place même 
~m , p~r les feu les fO/re~s . d; fon éloquence, 
l! aVOIt ab~tt\' .Ia tem~r~te du co~JlJl Phi
lIppe, & retaDh la pmfIance du [enat conf. 
t,erné. P paroît qu'il ne fe ch;Jrgeoit que 
Ge caufes Ju!les , car toute fa vie il témoigna 
un regret fe~G.ble d'avoir parl6 contre Caïus 
Carbon, &.11 fe rcprochoit à cette occaiion 
r ".'&r' d la temente .. 1<1_ trop gran e ardeur de 
par?Ît,re. Antoine au contraire fe chargeait 
mdtfferemment de toutes les caufes & 
ayoit t,(.mjours la foul~. CraB~,s m,ourut ;our 
amh <.l1re les arm es a la mam ; 11 fut enfè
veli dans fon propre triomphe, & honoré 
des larmes de tout le fénat) dont il avoir:: 
pris la d~fenfe. 

Cotta bri i1?it par une élocution pure & 
~ou!ant~,: :elem ~e ~a caure, il déduifoit 
les monts avec c!arte & rar ordre' il lcar
toit avec foin tout ce qui ~tojt ét~anger à 
fOl~ fnjet, pour n'.envifag~r que fan aff~i lc , 
~ les moy~ns. qm p,0UvOIent perfuader les 
Juges ; malS Il aV01t peu de force &. do 
v~h~m~nce, &. en c,ela il s'éto ~ t ~agemelît. 
l:cg I~ !~r la, fO.tbleilc èc fa poItrIne, qui 
1 o ~hgOlC: d cVlter coute "onccnfion d~ 
VOIX,-
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Sulpicius ~toit o:-ateur , pour ainh dire, 1 difiingua toujours les. ~?mains. Dan<> les 

avant que de fav01r parl er; un heureux G racches, on reconnotflolt la fierté de Cor. 
hazard contr Ibua à fa perfection. Antoine nélius, & la magnificence des Scipions' dans 
s'amufant li n jour li le voir plaider une petite les fil les de La:lius & les petites filies de 
caufe p:1 rmi Ces com pagnons, fut étonné de Craffus, la po lite!Te & la pureté de leurs 
trouver dans un âge 1i tendre un difcours peres. Vrais en fans de la fage!Te, elles rou
fi vif & fi rapide, des gefles fi nobles, & tinrent par leurs paroles comme par leurs 
d es termes pathétiques qui, dans une e[pece 1 fentimens , IJéclat & la gloire de leurs 
de jeu & de badinage , dénotoient un maifons. 
génie fupérieur. Il l'exhorta de fd ql1enter 1 Comme on vit que l'art militaire ne fuffi
Je barreau) & de s'attacher à Cra{flls ou 1 foit pas fans l'étude pour parvenir, ceux des 
à quelqu'autre orateur; il alla même jurqn'à l pl ~ b éiens CJue leur naiffance & leur pauvreté 
s'offrir de lui fervir de maître dans cet art. 1 condamnoit à langtti r dans les honneurs 
Sulpicius reconnoiflant) fut tirer profit 1 ob!'curs d'une légion) fe jetterent du côté 
des infiruél:ions qu'Ü venoit de recevoir. du barreau pour percer la foule & paroître 
A ntoine fut bien étonné de le voir pa-à la tête des affaires. D 'un autre c6té, les 
roÎtre quelque temps après contre lui dans l patriciens, par émulation, s'efforçoient de 
l'affaire de Ca~us Norbanus , dont j'ai conferver parmi eux un art qui avoit tou
parlé. Frappé de retrouver un autre Craf- jours été un des plus puiffàns infirumens àe 
fus) & non un novice dans la même car- leur ordre. C'étoit peu pour eux que de com
ri cre , il étoit fur le point d'abandonner fon battre des barbares, ils vouloien t encore 
ami dans la qu efiure, tant il déferperoit rôumettre, par le fecours de l'éloquence J 

de pouvoir triompher de la force & du des cœurs républicains,jaloux de leur liberté • . 
pathétique de fon jeune riva!. Sulpicius, Enfin, jamais hecle ne fut fi brillant que le 
à la grandeur du Htle, joignoit une voix dernier de la république romaine, par le 
douce & force, le gefle & le mouvement nombre d'orateurs célebres qu'elles produifit. 
du corps , plei n d'agrémens qui n'enprun- Cependant Callidius, Céfar, H6rtenfius , 
toient riEn du théatre , & rcf[cntoient toute 1 mais fur-tout Cicéron, ont laiffé bien loin 
la nobleffe qui convient au bél rreau. Ses 1 derriere eux leurs dévanciers & leurs con
expreffions graves & abondantes fembloient telJ1porains. Développons avec un peu de 
couler de fource ; c'étoit un don de la nature 1 détaille caraél:ere de leur él oquence. 
qui ne devoit rien à l'art. l\1.arcus Callidius brilla par des penfées 

Les exempl es & les fuccès de ces fa- nobles, qu'il favoit r evêtir de toute la 
meux orateurs attirerent fur leurs pûs une fineflè de l'expreŒon. Rien de plus pur ni 
foule de rivaux qui ' briguerent le même de plus coulan t que fan langage. La méta
titre. Au défaut de la naiffance & des ri- phore étoit fon trope fàvori, & i l favoit 
che!Tes qui ne donnent i.amais le mérite, l'employer fi naturellement, qu'il fembloic 
on s'efforça de parvenir par les talens de que tout autre terme auroit été . d~placé. 
l'erprit. D ans un gouvernemen t mixte ol1 Il poffédoit au fouverain degr~ l'art d'inf
chacun veut être écbiré , & a intérêt de rruire & de plaire, & n'avoit négligé que 
l'être, l'arr de la parole devient un myfiere l'art de toucher & d'émouvoir les efprits. 
d'état. Les vieillards confommés par l' cx- Il eut tout lieu de co:moître fon erreur 
péri en ces , fe fairoient un devoir cf y former dans une caufe qu'il plaida contre Cicéron; 
leurs enfans , & de leur frayer par ce je veux dire celle où il accufoit Quintus 
moyen la route des honneurs. Ils admet- Gallius de l'avoir voulu emprifonner. Il 
toient même à leurs leçons leurs efclaves, développa bien tout .;s les circonfianccs. de 
cOmme fit Caton le cenfeur, afin que noul'- 1 ce crime avec fes graces ordinaires, mais 
ris dans des fentimens vertueux, leur mau- avec une froideur & une indolence qui lui 
vais exemple ne corrompît pas leur famille. nt perdre fa caure. Cicéron triompha de 
Les dames, allŒ attentives qu e leurs ma- toute l'élégance de fon rival par une replique 
ris, fe faifoient une· occupation férieufe de impétueuiè, qlli) comme une gréle fubite , 
perpétuer l e,; vrai goû t de l'urbanité qui abattit toutes fes fl eurs. 

J ules.Céfar , 
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J ules-C~far, né pour .donner des loix 

aüx maîtres du monde, puifa à r école de 
Rhojcs, dans les préceptes dl! célebre l'Vio
Ion, l'art viétorieux d'affujettir les cœurs 
& les efprits. S\l ellt peu d'égaux en ce 
genre, il n'eut jamais de fupériellf; dans 
fa bouche les chofes tragiques , trifles & 
féveres, fe paroient d'enjouement; & le 
férieux du barre~n s'embellifToit de tout 
r agrtment du théatre , fans ccpendan t 
affoiblir la gravité de [es rnatieres , ni üui
guer p~1f fcs ptaifanteries. Il pofTédoit au 
fou verain degré tOUleS les panics de l'art 
oratoire. Comme il avait hérité de fes peres 
la purcd d langage, qu'il avoit encore 
perfeétionée par une étude férieufe , f~s 

• ,. 1·r & br· termes etOlent cn01ns - ;:aux, la VOIX 

éclatante & fonore, [es geHes nobles & 
grands. On fentoit dans [cs difcol1rs le même 
feu qui ranimoit dans les cembats : il joi
gnoit à cette force ~ à cette vivacité, à cette 
véhémence, tous les ornemens de J'art, 
.lm talent merveilleux à pein"'-e les obj ets 
ex. à les repr6fen t;:r au naturel. Il quitta 
bient~t un~ carriere oLl il ne trouvoit per
-ronne pour lui difputer le premier rang; il 
courut à la tête des légions combattre l ~s 
barbares par émulation contre Pompée, qui, 
par goût, avoit choifi de moiiTonner les laü
riers de Mars. 

Déja un fantôme de gloire éblouiffoit 
les jeunes patriciens, & leur faifoit, négli-

1'1 ., t, . ger lOnneur tranqUlLè qu on acqmert an 
barreau, pour les entraîner l'ur les pas d~:; 
Cyrus & des Alexandres. La fureur des 
"conquêtes les avoit comine enivrés; ils 
abandonnoient .les affaires civiles pour fe 
livrer aux travaux militaires. C'efi a1115 que 

. Publitrs Craffus, d 'un efp ri r p~nétrant fou
tenu par un grand fonds d'ér udition , & 

, , cl - C· , lie cl un commerce e lettres avec IC-:[On, 
'1 '"1· d ,. 1 • 1 renonca aux e oges qUI aVOIt eJa mtnttS 

par fo'11 éloquence, pour cheréher des pé
rils plus grands & plus conformes à fon 
ambition. 

A l'âge de dix-neuf ans, HortenGus plai
da fa prerniere caufe en préfence de l'ora
teur CrafTus & des confulaires qui s' étoi~nt 
difiinaués dans le même genre .: il en:eva 

t:> ,. ·f & '1 1 leurs futtra aes. Avec un geme VI e eve , 
il avait l1n~ ardeur infatigable pour le tra
y.ai) , ce qui lu] procura un.:.; ~rpdition l)eu 

TomeXX71I. 
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• 1· d" r r commune · qu une memOIre pro 19:CUlC la-

voit faire valoir. Les graces de fa dicla
mation attiroient an barreau les fameux 
aél:eurs Efope & Rofcius , pour fe former 
fur le modele de celui qu'ils · regardoient 
comme. leur maître dans les fi)leffes de leur 
art. Il mit le premier en llfage les divi
fions & les récapitulations. Ses preuves & 
fes réfutations étoient fernées de fleurs, & 
plus conformes au goût afiatique qu'au 
fiyle romain. Sa mémoire lui rappeloit 
fur le champ toutes fes.idées en ordre, & 
les preuves , de [es adverfaires. De plus .. 
fon extérieur compofé, fa voix fonore & 
agréable) la beâllté de fon gefle, & une 

1 1 h' •. 1 proprete rec lerc ee, pn;vel1Olt tout e 
monde en fa faveur. Il paroÎt cependant 
qlie la déclamation faifait comme le fond!; 
de fon mérite & fon principal talent; cac 
fcs écrits ne foutenoient pas à la Ieéture la 
haute rÉ-putatio11 qu'il s'étoit acqui[e. 

T OtItes les plus belles caufes lui étoient 
confiées, & il ' amaffa des richeffes prodi
giel1fes fans aucun fcrllpule. Infenfible amc 
fentimens de la probité , il fe glifIüit dan~ 
les tefiamens & en foutenoit le faux, pour 
partager les dépouilles du mort. L'efprit 
de rapine & de fomptuofité, vice domi
nant de fes contemporains, fut fa paffion 
favorite. Ses maifons de plaif:mce renfer
maient des viviers d'une immenfe érendue. 
Au ~ goût de la bonne chere il joignit la 
paillOn pour les beau x - 2rtS. Comme il 
acquéroit fans honneur , . il dépenfoit fans 
mefure. On trou va dix miHe muids de vin 
dans fes caves après fa mort. Il en vrai que 
fes grands biens fllrent bientût diffi ptS pat:" 
les débauches de fon fils, & fes petits ne
veux bnguirent dans une afli .. eufe p,:mvret{. 
Augufle, touché du fort d'une famille dont 
le- chef avoit tant fàit d'honneur à 1'(10-
quence romaine, fit . donner à Marcl1s Hor~ 
ren:Gus Hortalus, neveu de" cel! orateur, 
dix · mille fefierccs pour s'établir, & per-

I 1 11 1 • 1 l' 1 ~ r '1 b pemer a poItente ( un lOmme 11 Ct" e re. 
Tibere, montant fvr le trône, oublia tota
lement les Hortcnfes ; feulement, pour 
ne pas dipbire au Cénat, il leur difiribua 
une feule fois deux cens fefierces , environ 
cinq mille gros écus. 

M".is l'illufhe Horteni1a , fille d'Horten ... 
fius, fit admirer [cs t alcns : htrÏi:iere da 

V v VYV 
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rtloquence de fon pete, elle en [ut faire 1 ~cIatant & plus digne de fon ambition. 
ufaae dans la fureur des guerres civiles. Comme il étoit feulement d'une famille 
Le; triumvirs, épuifés d'argent & pleins ancienne & de rang éqllefhe, il paffoic 
de nouveaux proj ets, avoient impofé une pour un homme nouveau, parce que fes 
t axe exhorbirante · fur les darr.es rOill Jines: ancêtres contens de leur fortune avoient 
ell es imdorerent en vain la voix des avo- n~gligé de venir à Rome y briguer des hon
cats pdur plaider leur canre, aucun ne 'peurs. Pour Cicéron il vifa .aux premieres 
voulut leur prêter fon minifiere : la feule charges de la république, & fe flatta d'y 
H ortenfia fe chargea de leur défenfe, & parvenir par la voie -de l'éloquence: mais 
obtint pour elles une remife conudérable. il conçut qu'un parhlÏt orateur ne devoit 
Les triumvirs, touchés de fon courage & rien ignorer; auffi s'aprliqua-t-il avec un. 
enchantés de la beauté de fa harangue, travail affidu 'à l'étude du droit, de la phi
oubIieren t I~ur ft rocité par admiration pour lofophie & de l'hifioire. Toutes les fcien
fOll éloquence. Hortcnfius plaida pendant ces ùoient de fon reffort, & il confultoit 
quarante ans, & mourut un peu avant le avec un foin infatigable tOl. les maîtres. 
commencement des guerres civiles entre de qui il pou voit apprendre quelque ch!?fe 
Pompt C & C~far. J ufqu'à Cicéron per- d'utile. Enfin, pJr une fréquente conver
fonne ne lui avoit ,difputé le premier rang fation avec les plus habiles orateurs de fon 
au barreau; & quand ce nouvel orateur fiecle, & par la leé'mre affidue des ouvra
parut, il mérita toujours le fecond avec la ges de ceux qui avaient fait honneur à 
réputation d'un des plus beaux déclamateurs Athenes, il fe forma un Hyle & un genre 
de fon temps. d'éloqlèlence qui le placerent à la tête du 

La Grece, foumife à la fortune des Ro- barreau, &.le rendirent l'oracle de fes 
mains, fe vantoit encore de forcer fes vain- citoyens. On admire en lui ' la force de 
queurs à la reconnoÎtre pour maÎtre1fe de D~mofihene, l'abondance de Platon, & 
l'éloquence ; mais elle vit tranfporcer à la douceur d'Ifocrate : ce qu'il a recuemi 
Rome ces précieux reÎtes de fon ancien de ces fameux originaux lui devient propre' 
lu!l:re, &, fur furprife de trouv~r réuni dans · &. comme naturel; ou plutôt la fécondité 
le feul Cicéron toutes ,les qualités qui de fon divin génie crée des penfées nou
avoient immortalifé fes plus fameux ora- velles, & prête rame à celles des autres. 
leurs. Le premier adverfaire avec lequel il en-

Cicéron apporta en naitTant les talens les tra en lice fut Hortenhus. A l'âge de vingt
plus propres à prévenir le public, & trou- fept ans, il plaida contre lui pour Rofcius. 
va des hommes tout préparés à les admi- d'Améric, & ce plaidoyer plut infiniment 
nir : un génie heureux, une imagination par une foule de pen fées brillantes d'an
féconde & brillante, une raifon folide & tithefes & d'oppo!itions. La multitude en
lumineufe; des vues nobles & magnifi- chantée admira ce fiyle auaotique, pejgné,. 
ques, un amour paffionné pour les fcien- fardé, & peu di3ne de la gravité romaine. 
ces, & une ardeur incfi>yable pour la gloire. Cicèron connoiŒolt bierr tout le dt!faut de 
La fortune feconda ces heureu[es difpou- ce mauvais gO{it; il convient que u fon 
t ions & lui ouvrit tous les cœllrs. L'orateur plaidoyer avoit été applaudi, c'ttoit moins 
Cra1fus fe chargea de fes études & ·cultiva par la beauté réelle de fon difcours que par 
avec foin~ un gtnie dont ]a grandeur devoitl'efpérance qu'il donnoit pOllf l'avenir. Ce 
·égaler celle de l'empire. Ses compagnons, qui eft vrai, eft qu'il craignit de fronder 
comme par preffentiment de fa gloire fu- d'abord l'opinion publique : il lui falloit 
ture, le reconduifoient en pompe au fonir plus de crédit, plus d',lUtorité, & plus 
des écoles ju[ql1es chez [es parens , & ren- d'expérience. Deurant d'y parvenir, il 
doient un hommage public à fa capacité. quitta Rome pour aller . puifer dans les. 
Sans fe laitTer éblouir par ces app]audiffe- vraies Tources les tréfors dont il vouloit 
mens qui chatouilloient déja fon cœur fi enrichir fa patrie. Athenes, Rhodes & les. 
ftnGble à la gloire, il fe prépara avec un plus fameufes villes de l'AGe , l'occupe
foin infini à paroître fur lm th~atre plus rent tour à tour. Il examina les reg]cs de 
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l'a rt avec les c~]ebres orateurs de ces can-) les cœurs. Dans les grandes affaires où 
t ons, it;jour de la véritable éloquence; & plufieurs orateurs parloient , on lui Iaiffoit 
à iorce de foins, il vint à bout de retran- toujours les endroits pathétiques à traiter; 
cher cette fuperfluité exceiTive de fiyle qui, &. il les manioit avec tant de fuccès, qu'il 
fembLt ~ le à un fleuve qui fe déborde, ne fairoit quelquefois retentir tou t le barreau de 
connodfoit ni bornes ni mefi.lres. Après larmes & de {oupirs. 
q uelques années d 'abfence, devenu un nou- La fortune comme étonnée de tant de 
vd hOITlme , enrichi des précieufes dépouil- hautes qualités, s'emprdfa de lui applanir 
les de la Greee, il reparut au barreau avec la route des honneurs; toutes les dignités 
un nouvel éclat, réforma l'éloquence ro- vinrent au devant de lui. A peine fa répll
rnai.ne & la porta au plus haut point de tation commença-t-eile à naître, qu'il ob
perrcéholl 011 elle pût atteind:<e : il en em- 1 tint la qlleflure de Sicile Far les fl1ffi:ages 
brail'à toutes les parties & n'en négligea unanimes du peuple . Cette province dévo
,aucune; rélégance naturelle du flyle hm- rée par une famine cruelle & par les vexa
pIe ~ les gr aces ou fiy!e tempéré ; la har- tians énormes du préte 'cH' ~ trouva en lui 
dieffe & la magnificence du fublime. A ces un pere, un ami, un proreaeur. Sa vigi ... 
rares qualités il joignit la pu reté du langa- lance remédia à la fiérilité des récoltes ) 
g,:, le choix des expreŒons , l'éclat des & fon éloquence rép ~l ra les rapines de V er~ 
métaphores, l'liarmonie des périodes, la rès. Ces difcours oLl brilient d'un éclat im
fineffe des penfées , .la délicatelle des rail- mortel la force de fon imagination, la ma"'; 
lerics, la force du rai ronnement; enfin, gnificence de [on élocution, la j l1fie{fe de 
uüe véhtmencc de mouvemens & de figu- tes raifonnemcns , la folidi té de les prln-

, ' & L1 "1 l ' " . l' " d • l' , res e tonnOlt ' nJ rt01t egaiement a ralion CIpes, enCllall1C1T:ent e t ~S preuves, t -

de tous ces auditeurs. Il n'appartenait qu'à tendue de [cs connoiffances, fon favoir 
lui de s'infinller jufques au fond de l'ame, prodigieux, & .. fon goùt exquis pour les 
& d'y ré?~u1'clre des charmes imperceptibles. arts, lui attirerent IJus de vifites que les 

La nature qui fe plaît à partager les richeffes & les triomphes n'en procurerent 
efpeces de rnùire & de goût les avoit tous à Craffus & à Pompée, les premiers des 
réunis en fa perfonne. Un air gracieux, Romains. Les étrangers pàffoient les mers 
une voix fonore , des manieres touchantes , pour admirer un orateur fi fu rprenant; les 
une ame grande , une raifon élevée, une philofophes quittaient leurs écoles pour 
imagination briiIante , riche, féconde, un entendre fa fàgdfe; les généra:"lx men
cœur tendre & noble, lui préparoient les dioient fes talens pour maintenir leur au
fu rrrages. A cette folidité qui renfermoit torité & fixer les fuffrages de la multitude; 
tant de fens & de prudence, ii joignoit, les tribunaux Je redemandoient pour déve
dit le pere Rapin, une fleur deCprit qui lui lopper le cahos des Ioix ; & par-tout , 
donnoit l'arr cl' embellir tout ce qu'il difoit; comme un afire bienfaifant, il portoit la 
& il ne paifoit rien par fon imagination lumiere & ram enait l'ordre & la paix. 
qui ne prît le tour le plus gracieux, & qui On admira danb fa pré ture fa fermeté 
ne fe parâ:: des couleurs les plus brillantes. romaine pour la défenfe des loi:{ & de l'é
Tout ce qu'il trai toit, jufqu 'aux matieres quité, & fon humanité pour les malheu .. 
les plus fombres de la ,dialeé1:ique, les reux. La patrie l'ap'pcia à fan fecours con
quefiions les pIns abnraires de la pl1yiique, tre le') fubtilités de RuJIus & les violences 
ce que la jnrifprudence a de plus épineux, de Catilina; & il mérita le premier d'en 
& ce qu'i l yavoit de plus embarraifé dans être appelé le pere. Le fénat, les rofires, 
les afFaires, fe coloroit dans fon difcours les tribunaux, les académies, fe biffüient 
de cet enjouement ci' efprÎt & de ces graces gouverner pGr les douces influences de fon 
qu i lui étoit fi. naturelles. Jamais per- beau génie. Il étoit rame des confeils , 
fonne n'a eu l'art décrire :fi judicieufement, l'orade du pcuplê, la voix de la républi 
ni fi agréablement en tout genre: il poffé- que; &, comme s'il eût eu feul j'intJli
doit dans un degré éminent le talent fin- gence & la rai [on en partage, on ne dé· 
~111icr de remuer les pallions & cl' ébranler cidoit ordinairement que par fes lumieres. 

Yvvv v 2. 
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,s :: s nla1heurs rr.êmes devenoient ceux de ' Par rapport aux louanges qu'il fe donnoit 

l'écJ t, & fon exil fut déploré comme une à lui-mème, & auxquell es il étoit fi Ccnh
c alamité publique. Les chevaliers, les fé'- bIc, c'étoit moins pour fa gloire, dit Quin
n ~teurs, les orateurs, les tribuns, le peu- tilien, que pour là détènie: il n'avoit que 
pIc prÎrent des habits de dell11, & regret- [es grandes aélions à oppofer aux calom
t crent fa perte comme celle d'un dieu tllté- nies de [es ennemis; il [e fervoÎt pour les 
lai re. Les ro is , les villes, les républiques faire taire ciu moyen qu'avoit autrefois em .. 
s'intéreiferent à fon rappel, & célébrerent ployé le grand Scipicn ; mais enfin la force 
~ vec pompe le jour de fon retour. Telle fut fit p6rir celui qu'elle ne put: déranger de fes 
fa gloire dans Rome & dans l'Italie, au principes. Une politique peut-être trop ti
dc-l<'t des mers , & aux extrémités de l'em- mi de par la crainte de trou bler la tranquil
pire. Les villes de fon gouvernement enri- lité publique; un amour ardent pour la li
chies par le commerce, les campagnes berté qu'il avoit confcrvée à fes citoyens ; 
cou venes de moiifons , les arts rétablis, les l'extrême ambition de maintenir fon auto-
fcicnces cultivees, les forêts purgées des rité, par laql1Cn~ il étoit l'ame & le fou
h~ tes fal1vages qui ravageoient les guérets; 1 tien de la république; une haine irréconci
l èS publicains réduits à l'ordre, les ufures ,liable contre l'ennemi de fa patrie , creu
~re in tes , les impôts diminués, la vertu & [erent à cet illufire citoyen de Rome, le 
le mérite efiÎmés, le vicc profcrit, firent 1 précipice dans lequel 1\1arc-Antoine méri
adorer fOI1 regne philofophique digne du toit d'être enCcveli; Cicéron fut tué à l'âge 
t emps de Rhée, & lui éleverent des tro- ,de 64 ans, 'vid ime de fcs pro jers i:!Iutaires 
pliéeS pIns glorieux que les triomphes qu'on & de fes feryices. Rome en proie à la fu
a voit décernés aux deHruêreurs du genre reur des triumvirs, vic attachées à la tri
Immain. ( , bune aux harangues , d.es mains qui avoient 

' r4Jis dans le monde il n'efi point de , tant de fois rompu les fers que lui for
v ertu que n'attaque l'envie: on a accl1(c Ci- geoient les fédirieux ; perce <tÎ'antant plus. 
céron d'avoir trop de confiance dans la 1 déplorable, dit V alere-Maxime, qu'on ne 
profp. érité , tr~p d )ab~tt~m,ent, d,ans la di ~- trouye plus de Cic~ron pour pleurer t1n~: 
grace; Il COl1 Vlent qu Il etOlt tImIde; malS pareIlle mort. 
il pdtend que cette timidité fer voit plutôt On dit cependant que le fénat, pendant 
à lui faire prévoir le danger qu'à l'abattre, le confulat de fon fils, & par fes mai as ,. 
quand il étoit arrivé, ce qui nous eil: COI1- brifa toutes les fiatues de Marc-Antoine, 
nrmé par le comage & la fermeté qu'il fit 1 qu'il arracha fes portraits, & dtfendit qu'au
éclater au x yeux même de [es bourreaux. cun de fa fà mille portât le nom de Marc .. 
On ne lui f:lÏt pas grace de fon amm]r dé- On a joute encore qu'Augufie ayant furpris 
fordonné pour la gloire; il n'en difconvienr un traité de Cicéron dans les mains de fon 
pas, & i! explique lui-même quelle forte petit fis qui le cacha it dans fa robe, dans 
de gloire il recherchoit. La vraie gloiïe, la crainte de lui déplaire, prit le livre, le' 
id cm lui, ne confifie pas dans la vaine fu- parcourut, & le rendit à ce jeune hom~e, 
m ée de la fàvcur populaire,. ni dans les ap- en lui difant; Ct c'étoic un grand homme ~ 
pJaudiffemens d'une aveugle multitude, mon fils, un amateur zélé de la patrie " ~ 

1 1 d ' , , ,~ \ . \ 
pOUf aq u <::lJe on ne Ult aVOIr que au me- /O o yIOS' «-V)Jf 11'" ~IÀoz;«.Tfg· 

pris; c'efi une grande l'épuration fondée Quoiqu'il en foit du fecours d'A uguRe )
fi1r les fervices qu'on a rendus à fes amis, 1 c'eft a{fez pour nous d'avoir établi que C .. 
à fa patrie) an genre humain: l'abondance) céron mérite d'être regardé comme un des. 
les plaihïs & la tranquillité, ne font pas plus grands efprits de la république romai
les, fruirs 9u'on doive ?'en pr~mettre, puif- ne, & en. particulie: com~l,e le plus excel ... 
qu on dOit av contraIre facnh.er pour elles lent de tous les mJltres d doquence, ex .. 
fon repos & fa tranquillité; mais l'efiime 1 cepté le feul Démofihène; on fait auffi 
& l'a ppro bation de tous les honnêtes gens qu'il en eft J'éternel panégyriftc & 1'éternel 
cn ea la récompenfe, & .la ~et~e que tous 1 imitateur. , Je ne m'aviferai point, 9it Plu .. 
les :honnêtes gens ont drOlt cl eXlger. t tarque , cl entJ:el?rendre la comparaifoJil @ 
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ces deux gra~d~ l:ommes; je dirai feuIe-, n~t que1que ,difcours p~éQ~ré dans fon, ca
ment, que s'il etOlt poiIible que la natufe bmet, on n y reC011l101fi01t que les ttne
~[ la forrqnc entraffent en difpute fur leur bres & les replis tortueux de fa politique. 
fniet , il fcroit difficile de juger laquelle Il découvroit dans fes lettres la même in
des d ,~ux les a rendus plus femblables, ou quiétude que dans le maniement des affaÎ
la nature dans leurs mœurs & dans leur res; il vouloit quç fes paroles fuffent com
génie, ou la f~ttune dans leurs aventures, 1 me les myfieres de l'oracle, & ql1e les 
f& dans tous .les accidens de leur vie. hommes en devinaiTent le fens, comme on 

Les écrits, les fuccès, & 1'exemple de conjecrure la volonté des dieux. Il cra~
Cic~ron, fembloient devoir promettre al gnoi t . de profaner fa dignité & de décou .. 
l, '1 . cl " l' . .r. . r , " .... . e oque!;c,C r~mam~ un. e uree tternel.e ; 1 vnr la tyranm~, en l,? moni:rant tr?~ a ec-
'lI en ~rnva n<:anmoms tout autrement. En couvert. Il relcgua l <ilontanus aux lilc~s Ba
vain donna-!:-;l les pIns excellens prJceptes 1 Iéares, & fit bnîlcr le di[cours de Scat~rus 
pour hxer le gOllt, il les donna dans un j & les écrits de Crém utius Cordus. Cali-

\ 1 b 'b 1 ' l' 1 . l r. r' ,. '.: l "1 temps ou e "arreJU e ran ~ par anarc l ie gll a pen,a raIre ptnr ucnequc, parce qu 1 
, 1 . \ r " ", 'r Ir 1 • 

OU gouvernement, toue 10it a la aeCrtpl- aVOIt prono,nee en la prewnce un p~al-

tude. doyer qui mérita le') applal1diffemens du 
L R · . cl ,., '1 r' S d (' '()~ . rr es omams aVOlent ëJa cprouve es H.:nat. ans une e ACS ma~LrelleS ,qm a1i.ura 

a.tteintes de l'efcbvage ; la liberté en avoit que cet orateur avoit une phthiiie qui Je 
été alarmée par la forge des fers de Sylla. meneroit bientût au tombeau, il alloit le 
Le corps de la rtfpublique tIlanceloir com- l condamner' à mort. 
me 1111 vafic coloHè accablé fous le poids 1 2. 0, Il falloit pen[er comme eux pout 
de fa grandeur. Les grands attachés à leur ' parvenir à la fortune, ou pour la confèr-
f ' l' 'A 1 . fI' . 1 {', L r' "1 ". 'r, cl -eu Interet, tra1111101cn t e lenat. e H:nat ver; parce qu 1.5 S dOlent relerve e don-
énervé par 1à timidité, confioit à des par- ner le titre cl' éloquent à celui d,es orateurs 
ticuliers redoutables, des droits qu'il n'o- qu'ils en jugeroient 1~ plus digne, comme 
foit pas leur refuier. Les tribuns s'eh or- autrefois les cenfeurs nommaient le prince 
çoienc vainement de rétablir leur puiffance du f~nat. 
an{ant:e. Le peuple vendoit fes futE·ages ~ o. LÇ} grandeur de l'éloquence roma!n.e 
au plus hardi, au plus fort, ou au plus ri- avoit pour fondement la liberté, & s'hoit 
che. Rome terrible aux ba:bares, n',avoit formée avec l'efpri t républican; une force 
plus dans [on fein que des citoyens cor- d~ courage & une fermeté héroi'qne étoit 
rompus , avid~ de la domination 1l1prême, le propre de ces bea'ux flecles. Tout étoit 
& ennemis de fa liberté. La flatterie ,la grand parce qu'on penCait [ans contrainte~ 
dépravation des mœurs, la fervitude avoient Sous les Céfars il fallut changer de ton, 
ga~l!.é ,tous lesQlem.bres de l'état;, Enfin la parce. que tout leur é~oit .fufpeél: & leur 
fohdlte & la magl11fi.cence de l eloql1ence portO]. ombrage. CremutlUs Cordus fut 
romaine < de[cendirent d211S le même tom- accufé d'a"oir loué Brutus dans [es hifloi .. 
beau que Cicéron. Après lui le barreau ne res, & d'avoir appelé CafIil1s le dernier 
retentit plus que des clameurs des fophif- ' des Romains. 
tes, qui, défefpérés de ne pouvoir attein- 4 0 • Le m'rire fans rkheifes ttait aban ... 
CIre un Ii grand maître, déchirerent une donné: un orateur pauvre n'avoir aucune 
r {putation qui terni[[oit la leur, & firent confidération, & reftoÎt fans caufe : un 
t eus leurs efforts pout' en err,!cer le [ouve- plaideur examinoit la magnificence de ce
nü' ; c'eH ainG que par leur odieufe critique lui qu'il avoit ddTcin de choifir pour avo. 
iJs vinrent à bout d'avilir l'éloquence, & cat, la richeflè de fes habits? de fon tnin , 
de l' éteind ~'e fans retour. ,Mais développons de fes équipages ; il comptoit le nombre 
toutes les caufes de ce changement. de fes domefii ql1cs & de Ces clients. Il fai-

l;) Les empereurs eux-mêmes, fans loit impofer par des dehors pompeux , & 
poiféder le génie de l'éloquence, étoient s'annoncer par un Lflul.uX 2.ppareil ~ l'ara 
jaloux d 'obtenir le ~~emier rang parmi les J i.n t.elZui jàcllndia panna; c'eH ce qui ()~]i ... 
()J'au/Jrs. Lor[,.:rue T iliere apponolt au f~- zeQlt les orauur~ de fm·prendre des tClla-
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mens, ou d'emprunter d.=s habillernens , à l'éloquence. Sous les empereurs la fer
dés bijoux, des équipages pour paroître 1 vjtude devint encore plus dure; on fixoit 
a vec plus d'ec1ar. Ile jour, le nombre des avocat!> , & la ma-

5 v Le bd efprit a"oit pris la place d'~ niere de parkr. Il falloir attendre la corn.;.. 
ne r.oble & folide éruditiGn, & une fauire modité du juge pour plaider: fou vent il 
philofoph!e élvoit fuccédé à la fage raifon. impo[oit filence au milieu d'un ,plaidoyer 
Le Ryle éclatant & fonore des v.ains Jécla- & quelquefois il obligeoit fo rateur de lair.: 
rr:atcurs, impofolt à une jeunelie oiiive, fer fes preuves par écrit. Enfin pour mieuK 
& éblouiŒoit un peuple entiérement livré marquer lem aÜervi!Iement , on le:, d:pOlÜ!
au gO(lt des fpeé1:acles. Il falloit du bril- la de la tObe, ~( on les revêtit Je l'habit 
lant, du pompeux pour réveiller des horn- des efdaves. 
mes affadi s par Je plai[i r & par le luxe. 9°. Ainfi 1'aoquence abâtardie, .priv{e 
C' 1 . r" r.. A " r d r bl . d' r r .:Jencquc plâi.Olt a ces elpnts gates a caULe e les no es exerclces liparur lans retour. 
de [cs déE.luts , &: chacun râchoit de l'imi,- Les grands fu jets qui firent triompher An
ter dans la part:e qui lui plaifoit davanta- raine, Cralfus, Cidron, ne [ubfifioicnt 
ge: on quit::o:t, on miprifolt mème les plus. Le féna t étoit làns autorité, le pel/
anciens , pour ne lire & n 'aàmirer que pie fans émulation. Le tribun 11' olûit plus 
S~ne(iue. parler de fa liberté , ni le conful étaler fon 

6 Q. Les juges ennuyés d'une profeffion ambition. On ne lonoit plus de héros ni 
qui devenoit pour eux un [upplice depuis de vainqueur, & on ne i?réfentoit plus à 
la monarchie, vouloient être divertis C0111- la tribune au. harangues les enfans des 
me an théatre ; voilà pourquoi les orateurs grands capitaines; on n'y difcl1toit plus [es 
romains ne cherchoient plus qu;à amu[er, prétentions; on ne recommandoit phlS d<'::i 
qu'à r~jou:r par des figures hyperboliques, rois malheureux ni des républiques oppri
!hr des termes ampoulés, par des répar- mées. Les altercations de quelques vils 
ties ingénieufes, & . par un déluge de bons plaideurs) & la dtfenfe de quelques mifé
mots. Junius Ba([us rtpondit à l'avocat de rables. , étoient les fujets que traitoien t 01'

Dornitia qui lui reprochoit d'avoir vendu dinairement les orateurs, ils ne plaldoient 
de vieux rouliers: " je ne m'en fuis jamais plus que [ur des rapines des chevaliers, 
vanté , mais j'ai dit que· c'étoit votre cou- des droits de .réagers, des tefiamens , des 
tume d'en acheter ". [ervitudes, & des gouttieres. Quelle ref-

7 ') Le nom refpeél:able d'orateur ~oit [ource pour l'imagination & pour le génie, 
perdu; on les nommoit caufidici, advocati, que de n'avoir à parler qu@de vol "d'ufur
p::uroni, tant ilsétoient tombés dans le pation, de [uccefTioll, de partage, de for
mépris. L)éloquence émit même regardee malités! Mais de quel feu n'en-on pas ani~ 
comme une partie de la fervitude. Agri- mé quand 0!1 attaque· des iuerriers chargés 
cola pour humaniier les peuples de l~ Gran- des dépouilles des ennemis vaincus, quand 
de-B n:·tagne, leur .communiqua les arts & 011 brigue la fouveraine magifirature de Gm 
les fcieüces des Uomains, & inf1:ruific leur pays, quand on s'éleve contre l'ambition 
nobleiTe dans l'éloquence romaine. Les gens déiàrdonnée d 'un corps formidable, quand 
peu habiles, dit Tacite, regardoient cet on [ouleve un peuple qui commande l' uni
aviliffement de r éloquence comme des traits vers, qu'on réforme les Ioix , qu; on foutient 
d'hu manité , pendant que c'ùoit une fuite les alliés? C'efi alors qu'on déploie tour es 
àe leur efclavage. Ces forces, que l'eCprit devient créateur, 

8°. Les mémes chaînes qui accablaient & que l'éloquence prend tout [on effor. 
la répubLque , opprimoient al1ffi le talent Un génie fublime· ne peut s'étendre qu'à 
de la parole. Avant les dicl:ateurs, l'ora- proportion de [on objet. Les héros ne fe 
uur pOl.Pwit occuper toute une féance, le forment pas à l'ombre, ni l'orateur dans 
temps- n'étoit pas fixé; il étoit le maître la pouffiere d'un greffe. 
de fa mari ere &: padoit {;'ll1S aucune CCH- 10°. Quels fentimens n'infpiroit point à 
trainte: Pompée viola le premier cette li- un orateur, dans le temps que la répllbl~
berti du barreau, & mit comme un frein que fubiifioit, la vue d'un peuple entier 
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1 t ,. \ l "1' qui difiribl10it les graces & les honneurs.; pour ODelr a a Coutume qu 1 avaIt trouvé 

d'un fénat qui formoit les confeils, & dI- établie, & pour donner quelque cllO[e au 
rigeoit le plan des €onquêres; d'une foule goùt de fon hecle , il employait des armes 
de confulaires illufirés par vingt triomphes; brillantes, & ne rejetoit pas toujours les 
d'une multitude de cliens qui compo{üient penfées fleuries, les antithefes, & les poin
fon cortéae; d'une fuite nombreufe d'am- tes: Loin de réprouver totalement la dé
baffadellr~, de rois, de fouverains, cl' é- clamation , qui, comme chez les Grecs ~ 
trangers qui implor?ient fa 1?ro.teai~n·1 ru~na l'élo~uenc.e la~ine., il la Juge très
L~homme le plus frOld ne ferOlt-Il pomt utIle. Il el! vraI qu Il lm prefcnt des bor-

-échaufFé à la vue d'~m fpeéracle auffi a:lguf-\ nes étroites, & qu'il n~ s'y foumet que 
te? Sous les empereurs quelle folltude par condefcendance : malS enfin, auroit-il 
dans les tribunaux.) & quels gens les compo- é~é entendu, s'il eût tenu uh langage dif
foient ! ferent? Il faut parIer la langue de [es au-

Cependant après l'extinétion des premiers ditenrs, & prendre en quelque forte leur 
Céfars, fous le regne de Vefpa!ien & celui e~o')fit, pour les perfuader & les convaincre. 
de Trajan, deux orateurs vinrent encore Les hommes, foit que ce foit un don de la 
lutter centre le mauvais gOtlt de leur fiecle, nature, fait que ce l'oit un préjugé de l'édu
& rappeler l'éloquence des 0 anciens; ce · cation, n'approuvent ordinairement que ce 
furent Quintilien, & Pline lè jeune. Tra- qu'ils trouvent dans eux-mêmes. 
cons leur caracrere en deux mots, & cet • Pline le jeune s'étolt propofé pour mo
~rticle fera fini. de1e DémoHhenes & Calvus; il chériffoit 

Le premier brilloit par une grande net- une éloquence impétueu[e, abondante 
teté, par un efprit cl' ordre, & par l'art fin- étendue, mais égayée par des fleurs al1tan~ 
gulier d'émouvoir les pallions: on o-le char- que la mariere le permettoit; il vouloit 
geoit pour Fordinaire du foin d'expofer le âre grave, & non pas chagrin; il aimoit 
fait, quand on difiribuoit les diHërentes à fn:~pper avec magnificence ; il n'aimoit 
parties d'une caufe à diflerens orateurs. On pas moins à [urprendre la raifon par des 
le voyoit louvent e~ plaidar;.~. verfer des ag:émens étudiés, .que de l'aècabler par le 
larmes, changer de V1rage, paJlr, & don- ! pOIds de [es fOl,ldres. Les armes brillantes 
ner toutes les marques d'une vive & hn- étoient autant deo [on goût, que celles qui 
ècre douleur. Il avone que c'eft à ce talent ont de la force : poIl , hUmain, tentire 
qu'il doit toute fa réputation. Il étoit COlTI- enjoué, droit, grand, noble, brillant ~ 
me l'avocat né des fouverains; il eut }ohon_ fon efprit avoit le même caraérere que fo~ 
neur de pader devant la reine Bérénice cœur. Sacompohtion tenoit comme 16 mi
pour les intérêts de cette princeffe même. lieu entre le iiecle de Cicéron, & celui de 
Non content d'infiruire par fon exemple, Séneque; enCorte qu'il auroit plu dans le 
& de marquer du doigt la route de l'élo- premier, comme il plairait dans fecond. 
quence, il voulut auffi en fixer les princi- 0 S011 plaidoyer pour les peuples de la Béti
pes par [es leço~l~, & ve.rfer ~al:s l'e~)rit I! ~ue po~r Accia Variola , montre toute la 
des jeunes patnclens qm a(01rOlenr a la Iermete de fon courage, & tou t le beau 
gloire du barreau, & confultoient fes lu- de fon gér.ie. Ses condulions furent mo
rnieres, le gOÎtt folide des anciens maîtres. delles, & firent admirer par-là l'équité des 

Ses ùzjlitutions, monument éternel de la premiers fiedes. 
beauté de [on génie, peuve~t nous donner . Mais .dans fon panégyrique de Trajan , 
lme idée de fes talens & Cle fes mœurs: Il prodIgua trop toutes les fleurs de fon 
c'efl- là où au défaut de fes pieces que les eCtJrit, affeéta'ht fan~ celfe des antit11efes & 
injures du temps n'ont pas laiffe parvenir des tours recherchés. Les riche1fes de l'i
jllfqu'à nous, il no.us tr~ce .a~ec. une fran- maginat}on l la pompe des dticriptions , 
chife & une modefhe qUl hu ctOIt naturel- y font etalees fans mefiJre ; & cette aGon
Ie , le pial! de la métho/de q~l'il fuivoit dans dance exceffive répand fur le tr!but de juf
fes narratlOns & fes peroralfons. Cepen- tes louanges, que la reconnOlffance exi
dant ,il y a .out lieu de foupçonner, que geoit ~ le dégoi\t qu'infpire la flatterie" 
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O ll el!e heal1t~ dans les éioge~ que Cic~ron 9ue , de. f~n arpent, &. de Ces violencc~ ~ 
f~i t de Pompée & de Céfar ! Tout le bar- li eff~çolt )ufqu aux vefhges des graces de 
r ea u re tentie d~ bruvélntes accla~atioi1s. fon devanCier. Des favans placés à côté dll 
Que d~ fadeur dan~ le panégyrique de trône fo us un regne , tè voyoient contrains 
'l'rajan ! Il choqlJe par l'excès de [cs louan- fous un autre de mendier dans les places 
ges, lX:: fà ti gue par fa proli :>CÏré . les moyens de fubfiiler. Les fciences chan-

- l ' , - d 1)1' . ,. 1 l' , fI ' Ma,g;:e ces dd'::~ lts e me, qm ctOIent ce antes comme etat, e uyoient les mê4 
ceux de fon {jec1e , pl us d'une fois cet ora- mes revers. 
t:"ur admirable à phGeurs autres égards, Ainii dégénéra, & finit avant l'empire 
ell t la i~Li5faélioll de ne pouvoir par venir l'éloquence romaine, arrachée de fon élé .. 
qu'avec peine au barreau, tJnt était grande ment, c'efi-à-dire, privte de la liberté 
la fouI . .; des perfonnes qui venoient Fen- & afTe :.- vie an caprice des grands, elle s'a{~ 
t endre plaid cr. Souvent m êmc il étoit foiblir tout d'un coup; & après quelquc~ 
ob!igé de paffer au travers du tribunal des efforts Împuiffans qui montroient plutôt un 
ju r.es , pour arrjv~r à fa place. A fa fUIte vüitable épllifement qu'~n fonds folide , 
m~rch()it une troupe cholh e de jeunes avo- elle s'en[cvelie dans l'ouhli ; fernblable à 
cars cl ,-~ f1miIIc; cn qui il avoit remarque un grand Heuve qui s'étend atl loin d~s fa 
des t .. dcns ; il fe faifoi t un plaifir de les [ource , s' avance d'un pas ma jetllleux à 
produÎi.'e , & de les cou-.jrir de [es Pro- l'approche des gr;:mdes villes, & va 1è perdre 
pres lamiers. L )amour de la patrie, un avec fracas dans l'immenfe abîme des mers. 
noble-d6hntéreffemcnt, une proœél:ion dé- (Le clzevaller DE JAUC O URT. ) 
clarée pour la venu & pour les fciences , ORATEUR, (Hifi. mod.) dans le parle __ 
un cœur géntrcux & magnanime; fes ver- ment d'Angleterre , c'eil dans la chambre 
tus, fes bienf3 its, fa iidélité à [es devoirs, des communes le préG.d~nt, 1e modérateur. 
fa bonté pour les peuples, fon artachemeQ4! Il eil élu à la pluralité des voix; c'eil: lui 
aux gens de Ictères, le rendirent précieux qui expo[e les a frài res; on porte devant lui 
& aimable à tout le monde. Il étoit l'ad- une mafie d 'or couronnée. 
miration des' pbilofophes , & les délices de ORATOIRE, f. m. (HUI. ecclejzafi.) 
fes concitoyens. Go6cé , efiimé, & ref- petit édifice, ou partie- cl' édifice dans une 
p,eélé , il r égnoitau barreau en maitre, & grande maifon près de la chambre à cou· 
Il cOllnmandoit en pere dans les provinces, cher, & con[acr2 à la prierc en particu~ 
Il fut le derni er orateur romain, & malgré lier. ,L'oratoire d'une maiion dittere de la, 
fcs foins & fon at tention , il n'eut poin t chapelle, en "Ce que la chapelle ~~ un autel 
d 'imitateurs. Plus Rome vieill\ûoit, plus où l'on célebre les faines myrreres; au lieu 
la chôte de l'élogl!ence étoit fans remede. que l'orcltoire n'a point un pareil amel; cal; 

Je [ais bien qu'après le {jecle heureux de quoiqu'il y ait une table en forme d'autel , 
Trajan, on vit encore quelqu es empereurs on n'y célebre point. 
C[LlÎ ràchcren t d ~ la ranimer par leur voix, On commença à appeler oratoire, les 
& par leur génùo4ré ,. mais malheure41è- pe:i tes chapell es qui étoient jointes aux 
ment le gO~t t de ces principeil ùoit mauvais, rnona!1eres, oll les moines fairoient leurs 
& leur poli t ique incertaine. Adrien, fuc- prieres, avant qu'ils cu{[ent des églifes. 
ceffeu imméd~at de T rajan, n 'aimoit que Ce mot a pané depu is aux autels, ou cha .. 
l'extraordiüaire & le bizarre: efprit roman- pe:Ies qui étoient cta,ilS les maifons parti
cier, il cou~'oi t apres le faux, & après 1 cu!ieres, & même anx char-:lles bâties à 

• l'hyperbole. An tonin le pbJofophe ) tranf- la campagne qui n 'a voient P9int ùroit de 
' cl .. l r: ~ d . , 'r.' porte e r ent lo t] . lailll e u iGOf tlque, n a- parollie. 

voit àc confid:!:"3rion que pour des phi lo- Dans le vje & le vii e u ccle, lm or,uoire 
fophes & à ë S jmifconfultes, & ne s'atta- étoit une e[pece de chapelle placte louvent 
choit Clu 'atrX GL-ecs. Enfin, leurs établifIè- dans les cimetieres , &. qui n'avoit r:i 
m ens n';1VGie:l t au~une fb üil ité. Comme baprJtere comme les égliCes ri tulaires, ni 
~m cmp~rCLlf n)héritoi t point du diadJme, oHice public, ni prê tre caHL1al. L'{vêque 
ç .1\1 1e çeno!t de la fortune, de fa roliü.,.. 1 y c~voyoit un pr6tre qu~mJ il iugeoit à pro .. 

< • pon 
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pdS d'y faire célébrer la meffe; cépendant 1 dépendre ~ où l'on gouverne fans com
quelques oratoires avoient un prêtre cardi- mander, Olt toute l'auror:té en: dans la 
nal pOUf y célébrer la meffe quand le 1on-l douceur, & olI le re~pecl: S'{' :1tïetient 
dateur le defiroit , ou quand le concours fans le fecours de la cra:nte, compagnie 
des fideles le demandoit; c'étoit comn:e de où la charité qui bann~t 11 crainte opere 
moindres titres. Enfin, il Y avoit déja dans . un fi grand miracle, & où fans autre joug 
ce temps-là comme à préfent des oratoires qu'eHe-même, elle fait non feu lement cap
chez les hermires, & dans le5 maifons par- tiver, mais encore anéantir la volonté pro
tictilieres. Le conciliabule de Confianti- pre; compagnie où pour former de vrais 
nople, tenu en 861 par Photius, défend . prêtres on les mene à la fom'ce -de la véri
de célébrer la liturgie, & de baptifer dans , té, 01\ ils ont toujours en main les livres 
les oratoires domefiiques. faints, pour en rechercher fans relâche la 
_ On voit en France beaucoup de bourgs lettre par l'efprit , l'efprit par l'orai Con, la 
& de villages du nom d'Oroir, Oroair, profondeur par la retraite ~ l'efiime par la 
O{ouer, a "'oller, Aurouer, O radour, qui pratique, la fin par la charité à laquelle 
prennent leur nom & leur origine de queI- tout fe termine) & qui efll'unique tl'éfor du 
ques oratoires de religieux retirés dans des Chrifi". 
b ermitages de la campagne voifine. (D. J. ) S. François de Sales difoit que s'il pou-

Orato ire des Hébreux, (Critiq. lacr.) voit choifir d 'être quelqu'un, il voudrait 
yoy. Pmfeuche. être ~r. de Bérulle; il affuroit qu'il eût 

O ratoire, (Hijl. des congre'g.) titre volontiers quitté ·fon état pour vivre fous 
d'une congrégation particuliere d~ eccléfiaf- la conduite de ce grand homme, & qu'il 
tiques, inüituée en France par le cardinal n'y avait rien de plus flint & de plus u tile 
de Bérulle, fur le mode le de celIe de à l'églife de Dieu que fa congrégation. ~!L 
Rome, qui a été étab1ie par Philippe Néli Coe~Hn , favant évêque de N antes, en par
florentin, fous le titre de l'oratoire de failltt le même dans une lettre au cardinal de 
Mar:·e el! la Vaticelle. Bentivoglio, & dit que le cardinal du Per-

Il y a n~anmoins cette différence entre ron lui avoit rendu le même témoignage. 
la cO:1grégation des peres de l'oratoire de Du Perron dirait en eftèt f011vent: " fi 
I{ome & celle de France, que la premierc vous voulez convaincre des héré tiques, en
.Jl'a été fondée que pour la feule maifon de voyez-les moi; fi vous vouIez les ronver
Rome, fans fe charger du gouvernement tir, envoyez-les à l'évêque de Geneve ; mais 
d'aùcune autre maifon; au lieu que celle fi vous defirez les convaincre & les conver
de France renferme pluGeurs maifons qui tir tout enfemble~ adreffez-les au cardinal de 
dépendent d'un chef, lequel prend la qt1a- Bérulle". 
lité de fupérieur général, & gouverne · ." Bérulle, dit 1\1:. Turpin, grand hom

,avec trois affiHans toute cette congréga- me de bien, mais plus cher à la France paF 
tion. . cette congrégation de favans & de fages 

Le but du cardinal de Bérulle, en infii- · qu'il a formée, que par fes t ~dens pour la 
tuant cette congrégation, étoit de fournir négociation & la politique, fut chargé ea 
à l'églife des prêtres remplis qe l'efptit du . 1617 de prévenir les maux qui menaçoient 
facerdoce. " Il forma, dit BofElet ,dans l'état. Le cardinal de Bérulle obtint des 
l'e'loge du pere Bourgoin, deuxieme général lettres patentes de Louis XIII, datées dlt 
en 1662, il forma une compagnie à laquelle mois de décembre 161 l, & enregifirées: 
il n'a point voulu donner d'autre efprit au parlement de Paris le 4 décembre 1612-
que l'efprit même de l'églifc, d'autres & defirant ' de répandre fa congrégation 
t·egles que les canons, ni d'autres fupé- en France, il obtint à cet effet en 161 3 
rieurs que les évêques, ni d 'autres liens ùne bulle du pape Paul V, en conféqlience 
'lue la charité, ni d~autres vœux folen- de laquelle la congrégation de l'oratoire 
nels que ceux du baptême & du facerdo- s'étendit en peu de temps en plufieufs, ville~ 
ce. Compagnie ol1 une fainte liberté fait du royaume. 
le faint engagement, Otl 1'on (lbéj.t fans Cette çongrégation fo~me un corps· où 

~(;me X XIII. };" ):. x x :< 
" 
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tout le monde obéit, & Otl perfonne ne l'abbé Goujet, de la Bletterie, de Fonce'; 
commande, difoit un avocat-général,. un magne, l'abbé Duguet , Durefnel, avoient 
fage mêlange de fubordination & de Iiber- été de l'oratoire. 
té, difiingué de autres corps; auffi eft-ce ORATOIRE,. harmonie, (Elecut.) l'har .. 
le feul 0\\ les vœux foient inconnus,. & 011 manie oratoire eft l'accord des fons avec les 
n'habite point le repentir. AuHi eft-ce le chofes lignifiées. Elle conftfte en dedJt 
feul, dit M. de Voltaire, qui ait produit un -points: 1'-', dans la convenance & le rap .. 
philofophe (le p, Mallebranche.) port des fons, des fylhbes, des mots, 

M. le comte de la Riviere,. gendre du fa- avec les objets qu'ils expriment: 2°- d'l1U 
rneux de Buffy, qui a demeuré 25 ans par- la convenance du fiyIe avec le fujet. La 
mi les oratoriens à l'inilirurion de Paris,. où premiere eft l'accord des parties de l'ex
il eil mort en 1738, dit dans 1ès lettres en preffion avec les parties des chofes expri
deux volumes: " ce font des hommes doux, mées. La feconde en raccord du tout avec: 
humbles, patiens, zélés, fans amertume, le tout. 
f.ns intrigue, fans parti de domination, fans l'harmonie des fylIabes, des mots avec
autre intérêt que la gloire de Dieu: ils ne les objets qu'ils expriment, fe fait par des 
ha~'ffent q,ue le mal: ils n'ont point cl' enne- ions imitatifs. On retrouve ces [ons imi
mis, ils n'ont que des freres H' tatifs. dans toutes les langues: c'eft ain{i 

On peut dire à la louange de cette con- qu'on dit en françois, gronder,. murmurer,. 
grégation, qu'elle s'dl: établie par-tout,. au tonner ,jijjler, ga/ouiller, claquer, brilla,. 
grand contentement de8 villes , qu'elle y piquer, lance!.", bourdo.1Zner, &c. L'imira
en auffi pauvre que dès le temps de fon éta- tion muficale faifit d 'abord les objets qui 
bliffement , qu'elle n'a prefque fait aucune font du bruit, parce que le 10n eil ce qu'il Y' 
acquiGtion, & a toujours donné le rare - a de plnsaifé à imirer par le fon; enfuite: 
exer'Ïlple d'un noble déhntéreifement. ceux qui font en mouvement, parce .que 

Ajoutons que cette congrégation n'a pro- les fons marchant à leur maniere, ont pu ~ 
duit aucun cafuifie relâché, & que dès fon par cette maniere , exprimer, la marche des. 
origine elle a toujours enfeigné & défendu objets. Enfin,. dans la configuration même 
les précieufes maximes de l'églife gallicane & la couleur, qui paroi1foient ne poin~ 
& de l'état; c'efl: le témoignage que le roi donner prife à l'imitation muflcale ,. Yima-
a bien voulu lui rendre dans les lettres pa- gination a trouvé des rapports analogique~ 
tentes de 176, ,. pour 1 établiiTement du col- avec le grave,. l'aigu, ta durée, la len ... 
lege de Lyon, le feul qu'élle ait accepté teur, la vÎteffe , la douceur ~ la dureté, la 
de la riche dépouille des jéfuites , quoiqu'on légéreté, la pefanteur, la grandeur , la 
lui en ait offert d'autres. petiteffe, le mouvement,. le repos., fic .. 

Elle a donné à l'églife & aux lettres des La joie dilate, la crainte retrécit ,. l'efpé
hommes difiingués : il fuffit de rappeler rance fouIev'e, la doukur abat: le bleu 'eff 
MaffiIlon, dont Je nom eft devenu celui de . doux, le rouge eft vif, le verd eil gai;
l'éloquence; Mafcaron, Renaud, Quique- de forte que> par ce moyen, & à l'aide' 
ran, Soanen , J. B. Gault, Surian ,Je Boux, de l'imagination, qui fe prête volontiers, 
Hubert la Ro~he· ,. Pacaud, du Treuil, le en pareil cas , prefque toute la nature à pli 
jeune Maure, qui ont brilli .. . :til~ la chaire être imitée plus ou moins, & repréferttée 
de vérité; Thomaffin, Bence Suenin , Ca- • par les fons. Concluons de-là que le pre
baffut,. Amelot, Ten"affon,. la Borde,. & . mier principe pour Pharmonie eft cr em
fur-tour Jean Morin, l'un des plus grands ployer des mots ou des phrafes, qui ren~· 
hommes de fon fiecle, dont M. Simona écrit ferment par leur douceur ou par leur du
la vie. Jérôme Vignier,. Charles le Cointe, reté, leur lenteur ou leur vîœffe,. l'expref. 
Gérard Dubois, Bernard l'Ami, Jacquesle {ion imitative qui peut être dans les fons. 
Long... Que d'hommes favans en font [or- Les grands poëtes & les orateurs ont toujours 
tis , qui ont illufiré la république dès let- fuivi cette regle. 
tres! MM."Renaudot, du Marfais,. le préfi- Pour feurir tout reffet de cette harmo
dent Hénault) le célebre Jean la F ontaiile J nie J qu'on fuppofe les mêmes fons. dan$ 
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ties mots qui exprimeroient des ohjets dif
férens : cHe y paroîtra auffi d~placée, . que 
fi on s'avifoit de donner au motjijJlerla figni
bcation de celui de tonner, ou célle d'éclater 
à celui de foupirer : & ainfi des autres. 

De même que tous les objets qui font 
liés entr'eux dans l'efprÎt, le font par un 
çertain caracrere de conformité ou d' op
pofition qu'il y a dans quelqu'une de leurs 
faces; de même auffi les phrafes qui repré
fentent la liaifon de ces idées, doivent en 
porter le caraél:ere. Il y a des phrafes plus 
d.ouces; plus légeres, plus harmonieufes , 
felon la place qu'on leur a donnée, felon 
la maniere dont on les a ajuftées entre 
elles. Quelque fine que parodIe cette har
monie, elle produit un charme réel dans 
la compofition , & un écrivain qui a de 
l'oreiLe ne l~ néglige pas. Cicéron y eft 
.exaél: autant que qui que ce [oit: Etfi ho
Jnilli nihil efi Inagis optalZdum ,quam prof
pera ~ œquabilis perpewaque fOTtlllla, fecun
do pitœ, fine ulla offènJiolle j curfu: Lamen 
fi mihi tralZquilla & placata omnia fui.f!el1t , 
incredibili quâd.lln & pene dù'ùzâ, quâ nUllC 
J,'efira benefceia ji-uor, lœtitiœ ·volllptaœ ca
ruiffem. Toute cette période eft d'une dou
ceur admi t'able; nul choc défagréable de 
confonne, beaucoup de voye:les , un mou
(Vernent paifible & continu que rien n'in
terrompt, & qui femble aid:5 & entretenu 
par tous les fons qui le rempli{fent. 

La feconde efpece d'harmonie oratoire 
.efi celle du ton général de l'orateur, avec 
le fujet pris dans fa totalité. L'effentiel eil: 
donc de bien connoÎtre le [ujee qu'on traÎ
te, d'en fentir le caraétere & l'étendue; 
.cela fait, il faut lui donner les penfées, 
les mots, les tours & les phrafes qui 1 ui 
conviennent. Cours de belles~lettres, t. IV 
\D. J.) 

ORATOIRE" f. m. oratorio, en mufique; 
,c'eft une efpece de drame en latin ou en 
langue vulgaire, di vifé par fcenes, à l'imi
tation des pie ces de théatre , mais qui rou
le toujours fur des fuiets pris de la reli
Bion, & qu'on met en mufique pour être 
exécuté dans quelque églife durant le ca
rême, ou en d'autres temps. Cet ufage , 
.affez commun en Italie, n'eft pas admis 
.en France, où l'on ne trouve pas que la 
compofition de ces pieces foit convenable 
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à la majefié du lieu defliaé à leur exécution. 
(S) 

ORA TORIEN, f. m. qui efl: de la con
grégation de l'oratoire. Voy. ORATOIRE, 
cOlZgregatiolZ. . 

ORA W , ou AR V A, (Ge'og.) comté de la 
baffe-Hongriç, vers la Siléfie) la P ologne 
& les monts Crapacks: c'eil: un des moins 
fertiles & des moins peuplJs du ro yaume: 
il ne renferme que quatre villes très-chéti
ves, de l'une defquelfes il tire fon nom; & il 
eft habité de Slaves venus de Bohême, dont 
la Iang~e tient plus du polonois que du 
hongr01s. (D. G.) 

ORAXI, MONTAGNE D' (Gicf ,'o.) ce 
font les plus hautes qui foient au Japon; 
elles font fituées dans le royaume d'A chita" 
le plus feptentrional de l'if1e de Niphon. 
(D. J.) 

ORBE, f. m. fe dit, dans l'A(lrolZomie 
ancienne, d'un corps ou efpace . fphérique 
terminé par deux furfaces , l'une convexe 
qui eft en dehors, l'autre concave, qui eft 
en d~dans. Vùyq SPHERE. 
. Les anciens aftronomes regardoient les 

CIeux comme compofés de ddftrens or bes 
très-vaRes, de couleur d'azur, & tranf
parens, qui étoient renfermés les uns dans 
les autres; ou bien comme un affembla
ge de grands cercles, au dedans defq ueIs 
étoient renfermés les corps des planetes , 
& dont les rayons s'érendoierù: depuis le 
centre de la terre, qu'ils regarda ient com
me celui du monde, jufqu'à la plus arande 
diftance 01~1 la planete pouvoir s'en élgigner. 
Voy. CIEL. 

Le grand orbe, orbis magnus, eft celui 
011 l'on fuppofe que le f:')leil fe meut, ou 
plutôt dans lequel la terre fait fa révolution 
annuelle. Voy: ORBITE. 

D 1, fl . . d l' d' ans anl'OnOmle mo erne, orbe une 
planete eft la même ch9fe que fon orbite. 
Voy. ORBITE. 

ORBE, L' (Ge'og.) rivierede France 
dans le bas Languedoc. Elle a fa fource 
au nord de la ville de Lodeve, fur la fron
tiere de Rouergue, pa{fe à Beziers & fe 
jette enfin dans le golfe de Lion, par le 
Grau de Sérignan. (D. J.) 

ORBE, L' (Géog.) rivieœ de Suiffe, fe4 
Ion Scheuchzer. Elle eft dans Je mont Jura 
entre la Franche - Comté & le pals d.e 

Xxxxx 2. 
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Vaud; en fortant de fcl fource, qui efl: en 1 • OR~!CULA1RE ,ell Anat. fe dit des par"; 
Suinè, elle entre d;ll1s le lac de Roffet ,en , tles qm ont. quelque rapport avec une figure 
fort enfuite pe ur porter fes eaux dans le lac . plus ,ou C?OIn~ approchante du cercle. 
de Joux, qui finalement fe perd dans la terre. L orblculaLTe des levres, mufcle propre 
(D. J.) , des levres. Voy. nos pl.:mc. d'A nal. & leur 

ORBE, (Ceag.) ancienne ville de Suiffe explic. V()y. auJJi l'article LEVRE. 
au pays de Vaud, capitale d'un bailliage, Ses fibres font une efpece d'anneau au
dont la fouveraineté dl partagée entre les tour de la houche , d'où on l'appelle orbÎ\,j 
cantons de Berne & de Fribourg. Elle eft , culaire. ~ 
à deux lieues du mont Jura, fur la ri viere 1 La plupart des auteurs veulent que ce -. 
d'Orbe, à 16 lieues S. O. de Berne, 1 l S. ne foit qu'un mufcIe , & qu'il foit du genre 
O. de Fribourg. Long. 24 , 2.2; lat. 46 , des fphin é1:eres, quoique le doél:eur Drac 
42. ." . penfe que c'ea improprement, en ce qu'il 

Quelques auteurs crOIent qu Orbe etOIt n'eft pas dans une aél:ion continuelle, comme 
la capitale du canton nommé Pagus Orbi- les fphinél-eres ; mais fon mouvement dé
gel2!lS. Quoiqu'il en foit, cette ville a été pend de la volonté, marque difiinél:ive entre 
f}orifTante fous l'ancienne monarchie des un fphinél:ere & un autre mufc1e. Voyez 
Francs. les rois de la premiere & de la S'phùzc1ere. 
feconde race y avoient un palais, Ol! ils Verheyen, au contraire, ne· veut pas que 
alloient quelquefois paffer le temps. Toute ce foit un [eul mufcle, mais une paire de 
~ette ville eft de la confeffion helvéti- mufcles, dont les fibres fe rencontrent, & 
.que. fe joignent aux deux coins de la bouche, 

le bailliage ea un des treize du pays agiffan t chacun féparément, quoiqu'en même 
Romand, & s'avance vers le midi, jufqu'à temps fur chaque levre. 
deux petites lieues au deffus de laufanne. L'orbiculaire des pal/pieres ; il vIent de 
Il fait av:ec cdui de Granfon 17 à 18 pa- l'apophyfe montante de l'os maxillaire à 
Toi {fes. côté du Erand angle de l'œil, & environne 

Viret (Pierre), fameux minifirecalvi- chaque paupiere par fes fibres circulaires 
ni{te , nâquit dans la ville d'Orbe en 15) '[. plac~es les unes à côté des autres. 
Il fit fes études à. Paris, & s'y lia d'une L'os orbiculaire eft le plus petit de tous 
étroite amitié avec Farel. Il mourut à Pau les os du corps humain, femblable à une 
en 1,7 l , après avoir écrit diver-s Ol1vra- graine de laitue; il eft fitué entre la tête 
ges qui ne font plus recherchés. (D. J.) de l'étrier & la longue jambe de l'enclume. 

ORBEGA, L', ou L'ORBEGO, (Ge'og.) ORBICULO-CILIAIRE, en Anatomie, 
l'iviere d'Efpagne au royaume de Léon. Elle nom d'un cintre blanc formé par l'union de 
a deux fourees dans les montagnes qui font la choroïde à la cornée, & que M. Win{low 

.:au couchant feptentrional de léon, & finit appelle ligament ciliaire. Voyez C/wro'ide 
par tomber dans le Tage à San-Jago, au & Cornée. 
deffou~ de Zamora. ORBILlIONS, voyez Cour/on. 

ORBElUS, CGe'og. anc.) montagne au ORBIS, voyez POiffoll rond. 
t'lord de la Macédoine, entre l'Axius, au ORBIS ÉPINEUX, voyez Poiffon arml. 
-couchant, & le Strymon au levant, â l'O. ORBIS , (Litte'rat. Géog. ) les fignifica~ 
.d'Ufcopia. Ptolomée, l. III, c. IX, Héro- tions de ce mot latin fe rapportent routés 
,dote, 1. V, c. xvij, & i'abréviateurde Stra- · à la principale; favoir, la r01Zdeur. Comme 
'hon parlent de "ces montagnes. Elles font la ligne que les p1anetes décrivent dans le 
-al1jotli'd"hui {}Our la plus grande partie dans ciel à notre égard, eil circulaire, Cicé
,la Servie. les rivieres de Morava, de l'Ipe- ron appelle orbis fignifer le zodiaque, & 
-ritza ., & de l'Ierniza y prennent leurs four- orbis ajl:rorum , le moU\rement des afires; 
-ces. le nom moderne de l' Orbe/us ,eH , felon , de même comme le globe de la terre & 
Lazius, K clTopniqe. (n. J.) , de l'eau eft fllppofé une rnaffe approchan .. 

ORBICULAIRE, adj. ( Gram. ) qui a te de la ronde, les Latins l'ont exprimé 
Jafi~ure d'un t.l.rbe ~ d'.une (phere, par le mot crbù.) ou par ceux-ci erhi! ur~ 
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,f;arum. Dans le ftyle géographique & afiro- des, parce qu'on ne pouvoit s'imaginer 
!flomique, l'orbe de la terre, l'orbe du folcil, que les mouvemens des afires fuffent fujets 
.J'orhe d@ la lune, expriment le contour J la à aucune inégalité réelle. 
circonférence de ces corps. Enfin les géo- Mais après Copernic vinrent des aftro
:graphes qui écrivent en latin, appellent orbis nomes, qui, avec autant de génie & un 
.. J.'etliS l'hémifphere que nous habitons, tel peu plus de phyiique ~ ne tarderent pas à 
qu'il a été connu des anciens; & orhis novus changer ces orbes circulaires en orbes ellipti.:. 
~~hémifphere oLl eft l'Amérique, nous difons ques, & à fuppofer que les planetes fe mou-

'··en françois l'ancien monde, & le nOUl/eau voient dans ces eHipfes avec une vîte{fe qui 
monde. (n. J.) n'étoit pas uniforme. 

ORBIT AIRES, -en Anatomie; font des C'eft ce que Kepler a démontré le pre-
'cavités différentes relatives aux orbites. mier d'après les obfervations de Tycho. 
Voye:.t ORBITES. Il a fait voir que les mouvemens des pla-
Le trou orbitaire externe. ~ netes n'étoient 'point exempts d'inégalirés 
Le trou orbitaire poHérieur. réeHes; que la Terre, par exemple, 101'[-
Lifenteorbitaire fupérieure . . V ORBITE~ qu'elle eft à fa plus petite difrance du So
La fente orbitaire inférieure. leil, fe ment, réellement plus vîte que 
/ Les hnus orbitaires de la dure-mere. Voy. quand elle eft a fa plus grande difiance de 

~SillUS & dure-mere. cet afire, & que fa vîte:lfe appa::ente eil: 
ORBITE, f. f. fe dit dans l'Afironomie â peu près en raifon inverfe du quarré de 

'<lu chemin d'une plane te ou d'une comete, fa diflance au Soleil, ou, ce quî revient 
-c'efl-à-dire, de la ligne qu'elle décrit dans au même, du quarré du diametre apparent 
-les cieux par f{)n mouvement propre. Va)'. du Soleil, d'où il s'enfuit par les principes 
PLANETE. de la géo~rie, que la planete décrit au-

L' orbit~ du Soleil ou plutôt de la Terre, tour du SoIN des aires proporti_onnelles aux 
-efi la courbe que la Terre décrit dans fa temps. 
révolution annuelle; on J'appelle ordinaire- Il y a eu deux efpeces cf eHipfes qu'on a 
-ment écliptique. Voye{ ECLIPTIQUE. fait décrire aux planeres. Les premieres font 

L'orbite de la Terre & celles de toutes celles de Kepler, qui ne font autre chofe 
'les p1anetes premieres font des eHipfes, que l'eHipfe ordinaire; Sethus Wardus a 
dont le foleil occupe le foyer commun: cru que ron pourroit y fubfiituer des orbi .. 
-chaque planete fe meut dans fon eHipfe, · teS circulaires, en prenant deux points à 
-de maniere que fon rayon veneur, c'ell-à- égale difiance du centre, qui repréfentaf-
<lire, le rayon qu'on peut tirer continueIIe- rent les foyers. Cette fuppohtion ea démen .. 
ment d'elle au Soleil, décrit les aires ou tie par les obfervations; & il faut avouer 
réaeurs proportionnels aux temps. Voyez que Wardus ne l'a donnée que comme une 
Terre) Soltil) &c. conjeélure. La feconde efpece d'ellipfe eff 

Les anciens afironomes fuppofoient que celle de M. Caffini, dont la propriété con-
1es planetes fe mouvoient dans des orbites fifie en ce que le produit: de deux lianes 

rr CC" cl' ~ . dl' b 'Circulaires avec une vÎtelle tmilorme. 0- tlrees un meme pomt e a cIrconférence 
pernic lui· même regardoit comme une aux deux foyers, eft toujours la même, aIl 
chofe impoffible que cela fût autrement: lieu que dans fellipfe ordinaire, c'efl la 
Fieri nequÏt, dit-il, ut cœlefie corpus fim- fomme de ces lignes qui eft confiante, & 
plex lLro al be i:zcequaliter movealur. Auffi, non le produit. 
pour expli+.lel les inégalités du mouvement Comme cette eHipfe de M. Caffini ne 
..(les p]aneres, les anciens étoient obligés paroÎt guere s'accorder avec les obferva
..d'avoir recours à des épicydes & des ex- tions, il eft affez fingulier qu'il en ait fait 
·centriciues; embarras dont Copernic lui- . l'orbite des planetes; & on ne voit point 
même l1:a pas fu trop bien fedémêler. par quelle raifon il a été porté. Cepen
FOYf{ ÉPICYCLÈ. . dant, fi on veut faire là.detlùs quelques 

On eH de .euré confiant dans l'opinion conjeétures, on peut croire que ce fut par
<;,W.e les afu-es fe mouyoient dans des cer~ ' ce qu}il imasina que le mouy.ernent des 



902 0 R ~ 0 R C 
planetes, dans cette ellipf~, .reroit pt~lS . ai- trois, te coronal , l'os maxillaire & t'os de 
fé à calculer, que dans l eHlpfe Ord1l1alre. la pommette les limitent extérieurement· 
Ceci a befoin d'un peu plus d'explication; quatre autres, l'os unguis, le fphénoïde' 
on la trouvera au mot ELLIPSE de M. CaJ- l'ethmoïde & l'os du palais en achevent l~ 
filli . fond. Voy. Coronal, M2xillaire, &c. . 

Le derrii-diametre de l'orbite terrefire Ces os, par leur rencontre, font voit 
ca d'environ 11000 diametres de la Terre, dans l'orbite différentes cavités, dont les 
ou de 3 3 ~i1li?ns de lieues, & le de.mi-di~- unes font fimples, c'efi-à-dire, appartien
rnetre de lorblte de Saturne efi environ dIX nent à un os feuI, telles que la fente or
fois plus grand. . bitaire fupùieure , le trou optique qui ea 

Au refte, les afironomes ne font pOint percé dans le fphénoïde, le trou fourcilier 
'à'accord fur la grandeur précife du diame- ou orbitaire fupérieur; cet enfoncement 
tre de l'orbite terrefire ; cette grandeur dé- dans le coronal qui répond à l'angle exté
pend de la parallaxe du Sole.!, fur la- rieur, où dI: placé la glande lacrymale, 
quelle ils varient beaucoup. Voyet P A- le trou orbitaire inférieur antérieur, & 
RALLAXE. le pofiérieur qui font les orifices d'un ca .. 

. Les orbites des planetes ne font point nal dans l'os maxillaire, le conduit lacry
toutes dans le plan de l'écliptique, c'eH- mal formé par l'union àe l'os unguis avec 
à-dire, dans le même plan que l'orbite de la l'apophyfe montante de l'os maxillaire, le 
Terre' mars elles font différemment in- trou orbitaire interne par l'union du bord 
dînées' par rapport à l'écliptique, & en- fupérieur de l'os ethmoïde avec le coronal, 
tr'elles: néanmoins le plan de chaque or- la fente fphéno-maxillaire ou orbitaire in
hile ~ pour commune feaion avec l'éclip- férieure, par l'union de l'os fphéno'ide avec 
tique, une ligne droite qui paffe par le l'os maxillaire, & l'os du palais. Voyez; 
Soleil. Voyq NŒUD. Capité, &c. 

Voici à peu près ia quantité dont les 0,.- OH.BITELLO, (Géog.) ville forte d'I-
hiles des planetes premieres font inclinées talie en Tofcane, dans le Siennois, au 
au plan de l'écliptiqlle: l'orbite de Saturne, milieu d'un étang falé, près de la riviere 
de 2 degrés f; l'orbite de Jupiter, de ] de- d'Albengia & de la mer, avec un fort J à 
gré 20'; celle de I\1ars , d'environ 2 de- 2..3 lieues S. O. de Sienne, ,4 S. O. de flo ... 
grés, celle de V tnus, d'un peu plus de 3 rence. Long. 28, 45 ~ lat. 42. , 28. 
degrés 20 minutes; celle de Mercure d'un t Cette ville, ou, comme Léandre l'ap
peu plus de 7 degrts: Voyez Saturne, .i~1a,.s, pelle, Cajlellp, n'a t~é bâ~ie qu'en 1210. 

Vénus, &c. 1 L'empereur s en rendlt ma1tre en 1735 , 
L'orbite des cometes, felon M. CaŒni, & l'a depuis cédée à l'Infant dom Carlos. 

cfi une ligne droite; mais M. Halley a fait ORBON A, (Mydwl.) déeffe qui étoit 
voir, d'après la théorie de Mr. Newton, invoqu{e chez les Romains par les peres 
que c'était tOlljOUrS une parabole, ou au . & meres, pour garantir leurs enfans cl;; 
moins une ellipfe fort alongée, dont le 1 fa coIere, lie inciderem in orbitatem ; du 
Soleil occupoit le foyer. En effet, caIcu- verbe orbare, priver de la vie. D'autreli 
Jant le mouvement d'une comete dans une' difent que cette déeffe étoit ]a proteErLcc 
parabole, ou dans une ellipfe fort alon- des orphelins , appelés en latin orbi, ou 
gée, au foyer de laquelle foit placé le orbati parentibus. Quoi qu 'il en foit, elle 
Soleil, on trouve que ce mouvement l~é- àvoit un an tel il Rome, près du temple 
pond très-bien aux obfervations. Vo)'e~ i des Lares. (D. J. ) 
COMETE. Chambers. (0) , OReA, (Hj1. nat.) nom d'une pierre 

ORBITES, en Anatomie, font deux gran- , dont parle Pi;ne, mêlée de noir, de jaune, 
des cavités fituées aux parties lat~rales du : de blanc & de v,::: d. VO)'it Plinii hifi. na!. 
nez, dans }çfquelles le~ yeux fDnt placés. lib. XXXI/II , c:!p. x. 
T/o)'et au(fi ŒIL. . OReA, [; f ( i hjt. anc. ) vafe de terre à 

Elles {Ont de figure pyramIdale, & for- deux anfes, oll l' on t~lÏ[o i t faler le lard, $: 
D.1ées par le concours 4e fept os, dont olll'on garduit des figures J du vin. L'UTca 
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~toit plus grande que l'ampnora, mais on ces torrens d'eau dans le temps qu'ils tom~ 
ignore de combien. Drca étoit encore le bent, & forme ces glacons d 'une groffeur 
cornet à jouer aux ,dez. incroyable.' 

OReA , voyet EPAULARD. ORCADES Pierres des, orcaJum lapilli, 
ORCADES LES, (Ge'og.) if1es au nord (H~fl. nat. ) nom donné p:Jr L uidius à des 

,de l'ifle d'Albion, pour parler comme les pierres cyLndrigues, ou eutrochites, Iif
.anciens, & pour m'exprimer avec les géo-. fes, pleines de nœuds, d'une couleur blan
graphes modernes, au nord ' de l'EcQ1fe. châtre, qUI fe trouvent en Angleterre, dans 
Pomponius Mela, /il'. III. ch. vj , & PIi- le flintshire. V Lnid. Garophil. no. 1 l ) 4 . 
ne, liv. IV, ch. xt-1j, s'accordent à dire quel- On les nomme auffi k errigYJktor, fuivant 
les ne font féparées que par de petits dé- Klein, Nomenclator litologicus. 
troits, mais ils ne s'accordent pas pour le - ORCANETTE, f. f. (Botall.) efpece 
nombre. Maila en compte trente, Pline de bugloffe, qui eil nommée anchura mon.f 
quarante, &. les modernes n'en mettent pelliana, par J. B.3. )8,. Raii hill.49 6. 
4lÙ plus que vingt-huit. Les Anglois les anchufa puniceis floribus, C. B. p , 25). 

nomment les iJles d'Orknay. Leur fituation Boerh. J. A. 189, anchu/a minor, purpu
eil au 22 degré II minutes de longitude, rea, P ark. theat. ) 77. bug!0j)ùm perenne 
& à f 9 degrés ~ de ,lat. . minus ? plillice~-s fionbl:s, ~i{L oxon. 3. 43B• 

Elles font feparces de l 'Ecoffe par un bugloJlum radzce rubra, fIve allcu(a vulga-
détroit nommé Pent!and-firth, qui a 24 rior. Tournef. e!em, Botall. 1 10. ' 

.milles de longueur, 12 mil~es en lar- Cette plante pouffe à la hauteur d'envi .. 
geur , & efi plein de goufres fort dange- ron un pié, pluheurs tiges qui fe courbent 
reux. vers la terre. Ses feuiHes [ont femblables 

Les habitans de ces ifles font généïale- à ce!le de la .bugIoffe f~uvage, longues, 
ment vigoureux , robuiles & bien faits. garmes de pOlIs rudes. Ses fleurs naiffent 
Leur commerce confifle en poiffons, en aux fommités des branches; elles font fai
bœufs, porc falé, beurre, cuirs, peaux, tes en entonnoir à pavillon découpé , de 
étoffes, tèl, laine, jambons, grains ger- couleur purpurine. Quand cette fleur eft 
rnés, &c. pa{{ee, il paroît à fa place dans le calice 

Il y a eu autrefois des rois des Orcade.r; qui s'élargit, quatre femences qui ont la fi
mais le,ur' reg iie hnit quand les rois d'E- gure d'une tête de vipere, de couleur cen
coffe s'emparerent de ces ifles, après avoir drée. La racine ell groffe comme le pou
fubjugué les Piétes; enfuite elles pafferent ce, rouge en fon écorce) blanchâtre vers 
entre les mains des Danois & des Norwé- lecœur. 
giens, mais elles furent reprifes par les Cette plante croît dans le Languedoc 
Ecoffcis. . en Provence , aux lieux fabloneux &: 

Les arbres n'y croiffent que fort bas, fleurit en mai. On fait fécher fa racin~ au 
& leur fruit vient rarement en maturité. foleil, & on l'envoie aux droguilles qui 
En générai l'hiver y eil plus fujet à la pluie la débitent. Elle fert en pharmacie à 'don
qu'à la neige, & elle y tombe quelquefois, ner une teinture rouge aux médicamens 
non par gouttes, mais par des torrens d'eau, qu'on veut dégui[er,.à l'onguent rofat à 
comme fi des nuages entiers tomboient du des pommades, à de la cire & à de l'ht;ile 
ciel à la fois. Dans le mois de jujn 1680, érant infufée dedans; mais elle eil fur-tout 
après de grands coups de tonnerre, il d'un grand ufage en teinture. Galien nous 
tomba du ciel des morceaux de glace d'un apprend que les anciens en faifoient- un 
pié d'épais, fuivant la relation de ces iDes fard. (n. 1.) 
par le doéteur Wallace. ORCANETTE, (!?harmacie.) la racine 

Apparemment que dans ce pays-là, fi de cette plante contIent une partie colo
l'atmofPhere eft affez chaude près de la rante. r~uge " folub~e par les huiles. Les 
terre, elle eil cependan~ exceffivement apothIcaIres 1 emplOIent fouvent pour co
froide dans la région fupéneure; de forte , lorer des onguens & des huiles. V '?J'et Co .. 
'lu'elle change en glace quelques-uRs de 1 LO~ATION. (h) 
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ORCANETTE, (Teint.) c'eO: la racine feél:ionn~ ce qu'il avoit imagin~. Le t-raira 

èe la plante de même nom, qui eil em- d' Arbeall a été imprimé à Langres en L 588 . 
ployée par les teinClriers pour teindre en "O~CHESTIQUE, L' (Art gymna./l .. ). 
rou <Je. La bonne O( .. :::lllette de France doit C erolt un des deux genres qui compo.
êtreO nouvelle , fouple quoique fcche, d'un foient les exercices en ufage dans les gym
rouge foncé en deffùs, blanche en dedans, nafes des anciens. L'autre genre d'exer
avec une petire tête de couleur bleue. Cet- cices étoit la palefirique, ~'oye{ P ALES
te racine étant mouilk~ ou feche ,. doit TRIQUE. 
teindre d{m beau vermeil, en la frottant Le genre orchefiique avoit trois efpeces: 
fur l'ongle ou fur la main. Elle donne une 1 Q - la danfe; 2. Q. la cubifiique, ou l'art de 
couleur rouge aux cires, à certaines hui- faire des culbutes; 3°. la fphérifiiquc, ou la 
les & à quelques grai{fes; mais fa teinture paume qui comprenoit tous les exercices où 
ne provient que du rouge dont cette racine l'on fe fervoit d'une balle. Voyez Danfe ,. 
eil couverte fur 1'6corce~ Cubz/lique, Splze'rijlique. 

On rapporte du Levant en Europe 1'0r- ORCHESTRE, f. m. (Archie. )quo~ 
,ailette de Conilantinople. Cette orcallette que ce terme fOlt dérivé du grec orclzeo .. 
du Levant eil auffi une racine afTez fouvent mai, qui {ignihefauter, dan(er, c'eft ce liCi\ 

groflè comme le bras, & longue à pro- où l'on place b fympho nie dans les falles de 
.portion .. ElLe ne paroît à la vue qu'un fpeâacle, qllÏ eH un re~ranchement au de
élmas de feuilles a{fez larges, rOlllées & vant du théatre. Chez les Grecs ,.l'orclzefire 
tortillées à la maniere du tabac; au haut .étoit le lieu le plus.bas du théatre.; fa fOrme 
il y ~ une efpece de moi{iŒure blanche & étoit celle d'un demi-cercle cnfermé au mi .. 
bleu:ltre, qui eil comme la fleur. Cette lieu, entouré de degrés, & defiiné à y 
racine eil mêlée de différentes couleurs, danfer les ballets . 1Toyei: ORCH-ESTRE ,. 
dont les principales font le rouge & le vio- théatre des anciens. . 
let; dans le· milieu il y a une efpece de O.RCHESTRE, C. f. ou ÛRQUESTRE, 
.J::l1oëlIe couvert?e d'une écorce très-rninœ, (Théat. des anc .. ) partie du théatre defiinte 
xouge par de{fus, & blanche en dedans. Il aux aBeurs chez les Grecs, au lieu que c'é
y a grande apparence que tout cela eft ar- toit chez les Romains la place des fénatellfs 
rificid. Cette forte d'orca1ze~te eil celle qui & des veilales. . 
doit être défendue aux teinturiers du grand Mais quoique l' orchefire ei'tt des ufag€s 
& du petit teint, parce qu'elle faÏt un différens chez les deux nations, la forme en 
r,ouge br:un tirarlt .fur le tanné, qui cil: une éroit à peu près la même en général. Comme 
très- mauvaife couleur, & peu affurée. elle étoit ficuée entre les deux autres parties . 
(D. J.) du théatre, dont l'une étoit circulaire & 

OR CA ORYCI , (Géog. anc .. ) peuples l'autre CJ.uarrée, ellLt tenoit de la forme d~ 
de l'AGe mineure .. Ils étoient felon Stra- l'une & de l'autre, & occupoit tout l'efpa-
1!on, Ül-'. XII, auprès de Perfl110nte, aux œ qui étoit entr'eIles; fa grandeur varioit 
confins des Teétofages., & de. la grande par confJquent fuivant l'étendue des thta<" 
J;>hrygie. tres; mais fa largeur étoit toujours double 

ORCELIS, (Ge'Qg. anc.) nom I
Q d'u- , de fa longueur, à caufe de fa forme, & 

~e ancienne viHe de Tbrac.e; 2
0 d'?ne otn- cette largeur étoit précirément le demi

cienne ville de l'Efpagne tarragonOlfe chez diametre de· tout l'édifiae. 
les BafiitaÏ;ns da.ns les terres : on croit Enfin c'étoit la panie la plus baffe da 
'Ille cette dernjere Orceilis ea préCente- théatre, & Fon y ent'roit de plain-pit p·ar 
luent Origl}ela. les. paf[1ges qui ùoient fous les degrés, & 

ORCHE,SOGRAPHE., C •. f. (Gramm.) qui répondoient au~ poniques de l'encein
traité d~ la: danfe , ou art d'en noter les te. Son terrain aUoit un peu en talus chez 
~as, comme ceux de la danfe. Thoinet Ar- f les Romains, afin que tous ceux qui étoient 
beau, chanoine de Langres, a donné le 1 affis , puŒent voir le fpeélacle . les uns par 
~ren:ier ,l'iqee d~ la mani~re, d'écrire la ; ~ e~us les ~utres; mais c?ez les Grecs eI!2 
~.~nfe ; d a.utres lm ont fu~cedc & ont peI:- etolt de n1.Veau, & aVOIt un plancher l' ~ 

bo~ 

• 
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bois pour donner du reffort aux dan-lIeur profl.:enium fllt pius lélrge que celui 
feurs ; & comme ils avoient de deux fortes des Gr\3cs : il falloit auffi qu'il fût plus bas; 
de danfes qui s'exécutoient en différens en- : car s'il eôt été élevé de dix piés comme à 
droits de ce département; favoir celles Athènes, les ftnateurs qui étaient affis 
des mimes Be celles des chœurs, & çne dans l' orchefire, auraient eu de la peine à 
d'ailleurs les mul1crens & les joueurs d'in1- VOIr le [peEtacle. Mais ce n'était pas en
trumens y avoient auffi leurs places mar- core affez qu'ils en euf1ent réduit la hau .. 
quées , cette fçconde partie de leur théatre . teur à cinq piés, s'ils n-euffent laiffé quel
fe fubdiviCoit en trois autres parties, dont quc efpace entre le profcenÎum & l'orchet: 
la prcmiere & la plus confidérabJe s'ap- tre,. c'eft pourquoi ils la bornerent a quel
peloit particuliérement l' orcheJlre , ô p~~(tTTect que difiance de la [cene par un petit mur 
dérivé du mot [fec Op~'1'(J",~, danfe. C'Ùolt la . qui en fai[oit la féparation , & qui n'avait 
partie affeétée au~ mimes, aux dan{è urs , . qu'un pié & demi de haut. Ce petit 'mut" 
& à tous les aéteurs fubalternes qui jouoien t étoit orné d'efpace en e1i)ace de petites 
dans les entr'aétes, & à la fin de la r epré- colonnes de trois piés, & c'eil ce que les 
fcntation. Latins appelaient podium. On ne fait oas 

La feconde s'appelait 9-0,4E'l--11 , parce au jufle à quelle difl:ance il était du projce
qu'elle étoit qnarrée, & faite en forme lZium; mais il eH certain qu·il y avait en .. 
d'autel: c'étoit Je poile ordinaire des core entre ce mur & les premiers ranas de 
chœurs, & l'endroit Otl ils venaient exécua l'orcheftre un autre e(pClce vide, oll le~ ma
ter leurs danfcs. giHrats pLçoi~nt leurs chaires curules & 

Enfin, la troiheme était le lieu où les les autres marques d~ leurs dignit l:s . 
Grecs plaçaient leur fymphonie , & ils Ce fut du t emps de Scipion l'Africain; 
J'appeloient ~7ro(J""Y;~"OV, parce qu'il étoit au que les fénateurs commencerent à être 
pié d~ o~héatre principal., qUo'ils nomm~ient féparés. du pe~ple dans" l'orchefire ; l'empc. 
en general la [cene : Je dIS en géneral; reur mIt en[utte fan trune dans le podium; 
car il ne faut pas s'imaginer que l'~7roli"Y;vlo~ les vefiales, les tribuns & l'édile, qui [ai
flit au pié de la fcene proprement dite, foient les frais du fpeétac1e, furent auffi 
'c' eG- à-dire, de l'endroit.pù étoient pla- placés dans l' orclzefire : de. là vient que J u
cées les décorations. Les inflrnmens au- vénal dit, orchefiram & populum , pour 
raient été là trop reculés des danfeurs, & difiinguer les patriciens d'avec ia popn!a~e. 
hors' de la portée des rpettateurs; au lieu L'orche/lre, parmi nous, ne r eof1 em bl e 
qu?en les plaçant au pié de · ?reOIiy.'1V/OV, fur en rien à celui des Grecs & des R \.)mains ; 
le plan même de l'orchefire & aux deux côtés ce n°efl au!"re chofè qu'un petit & chétif 
du 9-of't?\'1, ils étoient jufiement au centre retranchement fait au devant du théatre, 
du théatre, & également à la portée des & dans lequel on place la [ymphonie~ 
mimes, des chœurs 8: des aéteurs. ( D. J. ) 

L'orchejtre des Grecs étoit plus grande ORCHESTRE, Mufique.) AujQurd'hui 
que celle des Rom:lÏns de toute l'étendue ce mot s'applique plus particuli2rement à 
du .9-Af'E~~ & de l'ûw-OIiy.lfmv ; mais en récom~ la mufique & s'entend, tantôt du lieu Otl fe 
penCe ces deux parties [e prenaient fur la tiennent ceux qui jouent des inilrumens, 
largeur de leur [cene, & n'en étoient, à comme l'orchefire de l'optra, tantôt du lieu 
proprement parler, qu'un retranchement; ollfe tienne:1t tous les rnuhcicns en géné ral, 
ainfi, leur 7feOIT'1v/o'/ étoit plus étroit que comme l' orc!ze.flre du concert fpirituc! , au 
celui des Romains; & la raifon en eil bien château des Thuileries, & tantôt de la 
naturelle. Il n'y avoit. à Athènes q1l1e les colleçtion de. tous les rY~lphC?nifies,; c'eH 

- aéteurs de la piece qUl monta{fent f ur le dans ce dermer fcns que 1 on d1t de 1 cxécu .. 
théatre , tous les autres repréfencQiel1t dans tion de mnfique , que l'orchepre étoit bon 
l'orchejlre. Chez les Romains au contraire, ou mauvais, pour dire, que les infl:rumens 

jl ' 1 J r' l' bO 1 • 1 l'orelze re etait occup r;:e. par. es lena",", etOlent len ou ma Joues. 
teurs, & tous les aétenrs JOUOIent fur le Dans lesmuhques nom.breufes en [yrn .. 
m~rne théatre ; il étoit donc néceflàire que phoniHes, telles que celle d'un opéra, c' cft 
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u!l f<?În cz.ui n'eG, pas à négliger que la bonne lé mieux dîllribué & forme l'enfembte le' 
dtflnbutlon de 1 orcheRre. On doit en grande plus parfait, efl l'orcheftre de l'opéra dtl 
partie à ce foin, l'effet étonnant de la fym- roi de Pologne à Drefde, dirigé par l'illuf
phonie dans les opéra d'Italie. On porce la tre Ha{fe ( ceci s'écrivoit en 1754. ) Voye{ 

, premiere attention [ur la fabrique même de fig. z, pl. XI de mufique la repréfentation 
l'orcheftre, c'efl-à-dire, de l'enceinte qui de cet orchefire, où, fans s'attacher aux 
le contient. On lui donne les proportions mefures qu'on n'a pas prifes fur les lieux, 
co.nvenables pour que les fymphonifies y on pourra' mieux jug.er à l'mil de la difiri
fotent le plus raffemblés & le mieux dif~ bution totale qu'on ne pOt:lrroit faire fur 
tribués qu'il efl: poffible. O'n a foin d'en une longue defcription • 
.faire la caiife d'un bois léger & réfonnant On a remarqué que de .ous les orcheftres. 
comme le fapin, de l'établir fur un vide de l'Europe, celui de l'opéra de Paris, quoi. 
avec des arcs-boutans, d'en écarter les fpec- qu'un des plus nombreux, étoit celui qui 
tateurs par un rateau placé dans le pancre à faifoit le m-oins d'efFet~ Les raifons en font 
1:10 pié ou deux de diflance. De forte que le faciles àcomprendre~ 1 Q. La mauvaife conf.. 
c?rps mê~~ de l'orcheftre portant pou,r ~infi ! truétion de Porchefire , ~nfoncé d~s la ter. 
due, en 1 aIr, & ne touchant prefque a r.ten, Fe· , & dos d'une enceinte de bOIS Jm1rd,.. 
vibre & réf:onne fans obflacle, & forme malIif, & chargé de fer, étouffe toute ré ... 
comme un grand inGrurnentqui répond . fonnance : 2°' le mauvais choix des f'ym
à tous les autres, & en: ~ugmente phonifies, dont le plus grand, nombre reçtl! 
"effet. par faveur fait à peine la mutique, & n'al 

A l'égard' de la dillribution intérieure, nulle: inteiligence de l"enfemble : JO leur' 
on: a foin : 1°, que le nombre d'e chaque affommante h~bitude de racler " s'aoccor ... 
in!lrument fe proportionne à l'effèt qu'ils der-, préluder continuellement à· grand 
doivent produire tous enfemble; que, par bruit, fans jamais pouvoir être· d'ac.cord : 
exemple, les baffes n'étouffent pas les def- 4 0

• le génie françois., qui efi en général de: 
fus, & n'en [oient pas étouffées, que les négliger & dédaigner tout ce qui,: devient 
hautbois ne dominent pas fur les violons, J devoir journalie~. : f Q

• les mauvais infiru-, 
ni les feconds fur les premiers: 2. 0 que-les mens des fympAonifies, lefquels reHant fur 
inHrumens de chaque efpece, excepté: les le lieu" font toujours des inHrumens de
baffes, [oient r.affemblés entr' eux , pout" rebut, deŒnés à:. mugir durant le~ repréfen • . 
qu'ils s'accordent mieux & marchent en- tations & à pourrir dans les interva1les :,. 
fembfe avec plus d'exaétitude : 3Q• que les 6°'. le mauvais emp1acement du maître, qui 
baffes foient difperfées autour des. deux c1a- fur le-devant du théatr.e & tout occupé des 
veffins & par~tout l'orcheftre, parce que aéteurs, ne peur: veiller fuffifamment fur 
c'efi la blHè qui doit- régler & foutenir fon orclujlre, & l1a derriere lui_, au lieu de 
toutes les autres parties & que tous les l'avoir fous fes yeux 7°. le bruit infup-
muGciens doivent l'eFnd.re ég~leme~t.: porta~le de fon bâton qui c.ouvre & amortit: 
40. que tous. les fympboOlHes a·lent 1 Œil tout 1 effet de la fymphome : 8\. la mau" 
fur le maître à fon ·claveffin, & le maître vaife harmonie de leurs compofiuonSt, qui: 
{ur chacun d'euK ; que de même chaque n'Jtant jamais pure & choifie, ne fait en
violon foit vu· de fon premier & le voie, t.endre, au lieu de chofes d'effet, qu'un' 
c'efi pourq~oi cet infirument étant & rempl1Œige-fourd & confus: 9Q~ pas .afftz,de · 
dev.ant être Je plus nombreux ,. doie être · contre-baffes & trop de violoncelles , . dont 
diflribué' fur d'eu~ lignes qui feregardent; les . fons , traînés à· leur Maniere " étouffent 
favoir, les premiers affi:S en face du;.théatre, la· mélodie & affommenr- le fpeél:ateur.: : 
le-dos tourné vers les fpeétateurs, & les 10° • enfin ., le défaut de mefure, &: le:carac~ 
Feconds vis-à-vis dJeuK, le dos tourné vers tere indéterminé de. la. mutique françDife , . 
le rhéatre '. &e. '. Ol!. c~eft toujours l'aéteur qui regle l'orcher-

Le premIer orcheftre de l'Europe ,. pour tre, au lieu. ql1e l'orcheftre doit régler l'ac-
le nombre & l'intelligence des fymphonif. teur ', & où les de!fus ' menent la baffe , . aa. 
tes) ea celui de Naples: mais celui q~i eft lieu que la baffe doit mener les de1fus •. (~l 
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'ORCHIDÉES, ou les ORCHIS, f. f. 

( -Botan. ) orchides. Ces plantes fbrment 'une 
famille des plus naturelles) qui, dans la 
'lIléthode de M. Linné, forme It'gynandria 
.diandria. Leurs racines font charnues, blll
beufes ; leurs tiges hmplego, les feuilles en
tieres , garnies de nervures paralleles. Les 
fleurs font difpofées en grapp.au haut de 
11 tige avec une fiipule fous ch~cune : elles 
'font formées de fix pieces ou pétales pofés 
fur le germe, & étroitement unies à fon 
fommet : trois de ces pieces font alfez 
,ègales, deux autres plus petites font fituées 
en dedans de celles-là ; la hxieme eR d'une 
figure particuliere ; M. Linné la nomme 
nec1aire: elle fe prolonge le plus fouvent 
par fa partie pofiérieure en un éperon 
creux pillsou moins 10ng.L'affemhlage de ces 
fix pétales efi difpofé de maniere à former 
une figure finguliere. Voye~ pl. d' Rifl. nat. 
jg. 521. Il n'y a que deux étamines, dont 
la pohtion eft encore une fingularité : elles 
font attachées à une piece folide ou fon
gueufe, courte, terminées fouvent en bec, 
& ordinairement nichées dans deux foffettes 
creufées fous la face inférieure de ce fupport, 
c0ntenues par deux membranes, & mo
:biles fur un filet. On ne peut guere regar
-der comme un pifiil ce réceptacle des éta
mines; mais on pourroit prendre pour 
fligmate une fo{fette , ordinairement onc
tueufe', placée au defIous : l'ovaire devient 
;u il fruit prifmatique à trois panneaux qui 
s'ouvrent dans leur maturité en demeurant 
adhérens par la pointe, & donnent i!fue à 
un grand nomore de femences affez (em
blables à du tabac en poudre. Toutes ces 
plantes ont une odeur peu agréable; leurs 
racines font nourrilfantes. Voye~ SALEP. 

M. Linné a difiribué les orchidées en huit 
genres, felon l'abfence ou la pr~fence & la 
forme de l'éperon de la fleur, favoir , 
1° orchis; 2.

0
• (atyrium; 3° ophrys; 

4° ferapias; 50 limodorum; 6Q cypripe
aium ; 7 Q • epidendrum; go - arethufa. 

M. de Haller, dans une DijJèrtatioll fur 
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les genres aesorclzidées, orchidum generd. 
confiitwa, après avoir fait vo~r qu'on n~ 
peut pas tirer des caraéleres bIen m.arques 
de l'éperon , puifque dan~ les dJverfes 
efpeces de ces plantes on obferve des 
nuances graduées depuis la privation totale 
de l'éperon aux éperons C?urts ~ & de 
ceux-ci aux longs, a propofe de tIrer les 
caraéleres des genres de la firuélure des 
antheres , & de la maniere dont elles font 
attachées à leur réceptacle, & a formé fur 
ces principes des genres qui fe trouve'!t la 
plupart d'2\ccord avec ceux de Tournefort. 
Voye, la Di.fJèrtation citéè. ( D) 

ORCHIES, ( Géog.) ville de France 
dans la Flandre Françoife , chef-lieu d'un: 
châtellenie de même nom entre Tournai 
& Douai , à 4 lieues de Lille. Ses revenus 
font fi peu de chofe, qu'elle a bien de la 
peine à payer ! 8 mille livres qu' ell~ doie 
pour fon contingent ' du don gratUlt que 
la province fait au roi. Long. ~o, 55 j 

lat. 50, ~8. 
ORCHIS ou SA TYRION , f. f. (Hifl.' 

nat. Bot. ) genre de plante à fleur polypé ... 
tale , anomale, & compofée de fix péta
les inégaux, dont il y en a cinq qui accu; 
pent la partie fuptrieure de la fleur, & quI ' 
font difpofés de façon qu'ils ont en quel
que forte la figure d'un cafque. Le pétale 
inférieur efl profondement découpé, & 
garni d'une efpece d~ tête & de queue. Il 
a la figure d'un homme nu, d'un papil .. 
Ion , d'une abeille, d'un pigeon , d'un 
finge, d'un léfard , d'un perroquet ou d'une 
mouche, &c. Le calice devient dans la 
fuite un fruit en forme de veffie, qui a 
trois ouvertures fermées chacune par un 
panneau. Ce frult renferme des femences 
très. menues comme de la fciure de bois. 
Ajoutez aux caraéleres de ce genre, que 
les racines font charnues, fibreufes, 
arrondies , & fernblables à des tubercu
les , ou applaties, & découpées en main 
ouverte. (1) Tournefort, Inft. rei. herh. 
Voye~ PLANTE. ( 1) 

( 1 ) Ce genre de plante, dont le nom eft devenu celui d'une famille entiere , a été différem
ment dé?oi. ~a ftruét~re de la ,fleur a les caraétcr~s généraux ?es orchidées, auxq,uels Tour
nefort aJoutolt la racine formee de bulbes arrondis, ou applatls en forme de mam ouverte. , 
M. Linné caraétérife ce genre, parce que 1 étaire, dont la figure d',ailleurs varie beaucoup, ' 
& femble repréfenter ou un homme, ou Je corps d'une mouche, &c. fe prolonge par fa bafe 
elil un éperon. Voyet, Linn. gen. pl. gynan. diane M. de Haller en tire les ca~aél:eres, non de 

Yyyyy 1. 
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Tournefort ne compte pas moins de 8) breufes, un peu odorantes, btanchâire!l 

~fpeces de ce genre de plante; &. il faut vers le cer~re , & parfemées de quelques 
convenir qu'avant lui, les botamftes , fi points d'un pourpre foncé. 
on en excepte Ray, avoient jeté beaucoup Chaque -fleur dl compofée de fix pé
de confufion fur toute leur hiHoire , & par tales inégaux, dont les cinq fllpérieurs for
leurs fauffes defcriptions, & par leurs ment, en fe courbant, une Corte de coëffe. 
figures. . Elle commençe par une maniere de tête 

Entre le grand nombre d'efpeces d'or- ou de cafq.we, & finit par une pointe 
chis qui naiffent dans les prés, dans les aigue comme un éperon. Les fleurs font 
forêts, fur les callines & les montagnes, plus ou moins ferrées dans l'épi. Quan-d la 
aux lieux ombrageux ou oxpofés au [oleil, fleur d} pa{fte, le calice devient un fruit 
fecs ou humides, & qui fleuriflent en dif- femblable à une lanterne à trois côtés, 
férens temps, on emploie d'ordinaire, pour qui contient des [cmences auffi finl;s que 
l'urage de la médecine, les efpeces à racines de la fciure de bois. 
bulbeufes, & particuliérement la commune Cette plante fleurir vers la fin de mai, 
mâle, 2. feuilles étroites, & celie qui eft à on la trouve fréquemment dans I~s prés 
1arges feui iles. & les brouffailles. M. Vaillant, après avoir 

L'orchis commune mâle, à feuilles étroi- obfervé que quelquefois fes feuilles fe cou
tes , eft celle que Tournefort nomme chene à terre, ajoute qu'il a compté juf
orchis morio mas, foliis maculatis, 1. R. H. qu'à quarante-trois fleurs fur un pié . 
.043 2 • Sa racine eft compoféede deux tll- L'orchis ou fatyrion à larges feuilles, 
hercules pre[que ronds, charnus ~ gros orchis militariis major, 1. R. H. 432 , a la 
comme des noix mufcades , dont l'un eft racine compofée comme l'efpece précé
plein & dur , l'autre ell ridé & fougueux, dente) de deux bulbes, ou turbercules 
accompagné de groffes fibres. Elle pouffe charnus, en forme de groffes olives. Elle 
d'abord fix ou fept feuilles, & quelque- pouffe une tige à la hauteur de près d'une 
fois davantage, longues) médiocrement coud~e, chargée en fa fommiré d'un épi 
Jarges, lifTes, fembJables à celles du lis, long, pyramidal, plus ou moins ferré : il 
mais plus petites, ordinairement marquées porte des fleurs amples, belles à la vue, 
en deffus de quelques taches d'un rouge blanchâtres en dedans, pointillées de taches 
brun, & quelquefois [ans taches. Sa tige purpurines, plus rouges en dehors, d\me 
·efl: haute d'environ un pié ~ 'ronde , {hi~e, odeur forte & défagréable, Jefquelks re
embraifée par une ou deux feuilles, elle préfentent comme un homme armé, ou 
porte en [a fommité un long épi de fleurs un foldat couvert d'un cafque, fans mains 
agréables à la vue , purpurines , 110m- & [ans piés. Ses feuilles fon~ très-am pIes t 

l'éperon, mais de la ftruélure des étamines, dont les ar.t.heres font nich~es dan~ ~ne piece en 
capuchon, où elles font cont -nues par une membrane qUi s'ouvre -d;:;ns la matufite , & form ées 
d'un filet enroulé en peloton, auquel font adhérens les petits globules de pouffiere féminale. 
l-Iall. orchid. gen. confiiwta. Voyq ci-devé\nt ORCHIDÉES. 

La définition de M. de Haller a cela de particulier que les orclLis de Tournefort Ce rangent 
teus : eI!e comprend au refte la plupart ces ophris & les Catyrion de M. Linné. 

L'efpece d'orchis la plus connue e!l: l'orchis morio mas C. B. que M. Linné nomme orchis bulbi$ 
ind:'vifis - n~aa,.ii labio quadrilobo , crenula~o , cornu ,obtufo , petalis d~rfalibus refle:r:is. q~[te plante 
a pour racme deux grands bulbes arrondIs, une tige fimple & droIte. haute d'un pie & plus, 
accompagnée à Con orig ine de quelques feuilles ovales, [effiles, enzaînées par le bas., & que-I
quefo is tachetées: le haut de la tige re termine par un épi clair de fl eurs accompagnées chaŒne 
d 'une ftipu le étroite de la longueur du germê : l-es cinq pétales fupérieurs de ces fleurs ne font 
pas auffi étroitel1l<?nt rapprochés que dan;; d'aufres e[peces; tOUS font purpurins, rayt s de' lignes 
de mêrr.e co~leur plus foncée; le neéhirc fe termine par un éperon obtus, & fa leHe eft di\> ifée 
en quatre lobes, cu en trois, dont l'intermédiaire eft échancré, tous finement crenelés. Cet 
(Jrchis croît, comme pre[que tous, da ns les bois.f;f dans les prés. 

Ses bulbes o nt une odeur ipermatique qui, fans ~te, eft caufeque de tout temps on tes a regar
dées camme propresàexciter& à augmenter lefperme.l\fais une q'uali:éplus imporrante &mieüx 
conftatée , c ·eft ,\ue ces bulbes font propres à faire du Calep tout femblable à ce!tü qui fe fait en 
l'erfe . Elles peuvent auffi être employées comme émollientes en forme de cacaplafme. (D) 

• 
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longues & larges tout enfembIe , & fortcnt 
de terre, comme la' plupart des orchis, dès 
le mois de novembre. 

Cet orchis fleurit en mai. Ses fleurs ont une 
o.deur de boue infupportab\e , & varient 
beaucoup pour la couleur. On lui tiouve J 

de même q'll'aux 211treS d'peces d'orchis 
bu1beux, une bulbe Bafque, & i'autre pleine. 
C'eH que tous les ans la bulbe de J'année ' 
précédente fe flétrie, & qu'il en renaît une 
nouvelle à la place. 

Jean Banhin, obferve [ur les orchis bul
beux qu"il faut prendre pour l'ufage qu'cn en 
veut faire, non les deux bulbes, mais la 
plüs dure, la plus pleine, & celle qui a le 
plus de fuc. T otItes les efpeces à'orchis con
tiennent beaucoup d'hlde & de fel volatil. 
On en fait féchet' les racines pour l'ufage ; 
mais entre les préparatians diffùentes des 
racines ou bulbes d'orchis, il nous paroÎt 
que la meilleure eil celle qui eft décrite par 
M. GeofFroy dans les m~m. de l'acad. des 
feiene. allll. 1740. 

Il félut prendre les bulbes d'orchis les 
mieux nourries, leur ôter la pe;m , 'les jeter 
dans l'eau froide; après qu~elles y ont 
féjourné quelques heures, on doit les cuire 
dans une [uflifanre quantité d'eau, & le. 
faire égoutter: enfulte on les enfilera pour 
l f . r' 1 '" . •. L:ff. es aIre H;C 1er a 1 aIr , CnOll1nant pour 
cette préparation un temps [ec & chaud. 
Elle deviennent ainfi tranfparehtcs, très
dures, & reffemblent à des morceaux de 
~omme adragant. On les pent conferver 

faines tant qu'on voudra, pourvu qu'on 
les tiennent dans un lieu fec; au lieu que 
les racines qu'on a fait fécher fans cette 
préparation , s'humeétent & moi{j{fent 
pour peu que le temps foÎt pluvieux pen
dant pluBeurs jours. 

Les bulb~ d'orchis, ainh préparées, fe 
mettent en poudre auffi fine que l'on veut: 
on en prend depuis un fcrupule jufqu'à une 
dragme, qu 'on humeüe peu à peu d'eau 
bouillante ; la poudre s'y fond entiére
ment, & forme un muci lage qu'on peut 
ttendre par ébullition dans une chapjnè 
ou trois demi fetiers d'eau: l'on eG le 
maître dè rendre cette boiŒon agréable, 
en y ajoutant du fucre & de légers par
fums. Cette poudre pent auill s'allier au 
lait, qu'on confeille ordinairement aux 
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malades attaqués de la poitrine. C'efi un 
remede très-adoucÎlfant , propre à r~pri
mer l'âcreté de la lymphe, & convenable 
dans la phthiGe, & d~ns les dyffenteries 
bilieufes. (D. J. ) 

ORCHITES, (Hill. nat. ) nom donné 
par, les naturaliBes ~ une pierre qui en 
renferme une autre qui a la form~ d'un tef
ticule. Elle' fe nomme auffi lnorchites & 
triorclzites. Diorchites efl celle qui renferme 
deux pierres de cette forme; triorchites, 
celle qui en renferme trois. Voye t Klein, 
nomellclator lithologicus. 

ORCHOM:ENE, ( Géog. anc. ) ancienne 
ville de Greee en B~otie , une des plus 
belles & des plus agréables de tette provin
ce. Elle porta d'abord le nom de Minyée, 
comme Paufanlas nous l'apprend, & comme 
Pline nous le confirme, là,. IV, ch. viij, 
en ce9 mot.s, Orchmenus Minœus antea 
dic1llS. , 

Orchomenus étoit fi.'t1lf~e au couchant du 
bc Copaïde , à l'embau(;hure d'une, riviere 
dans laquelle tombait l'Hippocrene, fi 
fameufe dans les écrits des poëtes. C'eH 
èncore à Orchomene qu'étoit la fontaine 
Acidalie, où les Graces venoient fe bai
gner. C'efr a Orchomclle que les trois décr
fes avoient un temple, qui paffoit pour un 
des plus anciens de toute la Greee ~ enfin, • 
c'eft à Orclzomene que Sylla, général de 
l'armée romaine contre Mithridate, fut par 
un trait mâle & délicat, raflllrer le. cou
rage de fes troupes qui l'abandonnaient. 
Il s'arrêta feuI, & J eur dit: "Enfans, au 
moins de retour chez vous, quand on vous 

1 .1 \ 1 . fI" , , aemanaera ou vous avez al e votre gene-
raI, n'oubliez pas de dire que c'efi à Or ... 
chomene ". Il arrêta par ce peu de mots les 
fuyards, & gagna la b3ta.111'e. 

Il ne faut pas confondre l' Orchomene de 
Béotie avec l' Orchomene d'Arcadie. Home
re, avant Paufanias , les a très. bien dif
tin guées. Il caraé1:érife cette derniere dans 
l'Iliade, B. ?'-'. 606 , par Fépithete de riche 
en troupeaux. Cette OrchomeTze d'Arcadie 
que Pline, liv. IV, ch. Jlj, appelle OrcllO~ 
menum, était auprès de Phénée, le lac 
de Phén8e entre deux, à l'orient du fleuve 
Ladon. (D. J~ ) 

ORCHOMENOS , (Géog. anc. ) rivi€re 
de Greee dans la Béotie, auprès dU!. 
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t.:mple de T rophonius , qui, comme on du fer chaud, de l'eau bouillante 1 ou froi .. : 
fait, était dans le voiGnage de Lébadie. de, du duel, & auxquelles on avoit autre .. 
Pline, liv. XXXI, ch. ij, parlant de cette fois recours dans l'efpérance de découvrir 
riviere, dit qu'elle a deux fourees, dont l'une · par ce moyen la vérité. Ce terme venoit 
d onnoit de la mémoire, & l'autre procuroit felon plufieurs auteurs, du mot faxon ord~~ 
l'oubli de toute chofe. Il ne fall<;>it pas s'y la, lequel étoit compofé de ord , qui fignifie 
méprendre, quand on alloit y puifer de l'.eau grand, & duel ou dele, qui fignifie jugement : 
pour en boire. ainfi, felon cette étymologie, ordela & 

ORCO, ( Géog. ) riviere d'Italie en Pié- ordalie v0uloient dire grand jugement; & 
mont. Elle a fa [ource dans les montagnes, par- là on vouloit défigner le jugement de 
au midi du duché d'Aoufl, & va tomber dans Dieu, ou la purgation vulgaire. 
le Pô, au-defTus & auprès de Chivas. Ne pourroit-on point aufli dire que ordela 

ORCOMENO 1 ( Ge/og. ) bourg de Grece & ordalium venoient de ordeum ,qui fignifie 
en Livadie, au pays Atramelipa, à 5 lieues o Ige , & que l'on appella d'abord ordalie, la 
de la ville de Livadie. Il appartient aux purgation vulgaire qui fe faifoit par le 
Turcs. C'eft l'ancienne Orchomene de moyen d'un morceau de pain d'orge que 
Béotie, dont Homere, Pindare, Paufa- l'on faifoit manger à l'accufé , dans la 
nias, Thucydide & Pline ont tant parlé, perfuafion où l'on étoit qfte s'il étoit cou .. 
mais qui ne conferve que le feul nom de - pable, ee morceau de pain l'étrangleroit ? 
fa gloire palfé, & le trifte honneur d'être & il fe peut bien faire que dans la fuite l'on 
le débris d'une des plus anciennes villes appela ordalie, toute autre purgation vul
du monde. gaire qui était fa4e à,l'inflar de celle du 

ORCOMOSION, (Géog. anc. ) lieu de pain d'orge. 
l'Attique, ou territoire d'Athènes; c'efl-Ià C'étoit fur tout en Angleterre que l'on 
que fut jurée la paix èntre les Amazones & fe fervoÎc du terme d'ordalie. Emme, mere· 
Théfée. Le verbe grec Dp~r.Jfl-Q~(n\.v, veut dire de S. Edouard le confdfeur, accnfée d'une 
jurer une paix, une alliance, & D p V. Ofl-OG"lOY trop grande familiarité avec l'évêque de 
fignifie le ferment prêté en pareilles oc- ltincaHre, demanda l'ordalie du fer chaud; 
cafions. & elle paffa nus piés, les yeux bandés, fur 

ORCUS, f. m. ( Mythol. ) dieu des en- neuf focs de charrue tous r~uges fans fe . 
fers, que les poëtes prennent alfez fou- brûler. 
vent pour l'enfer même. C'efi aÎnfi que Ces ordalies fe pratiquaient auffi en Ar.: ' 
dans Virgile, Géog. IV, Caron eft appelé lemagne & en France. Yves de Chartres, 
portitor orci, Je nocher .des enfers. Orcus dans un épître à Hildebert, évêque du .. 
avoit un temple à Rome, dans le dixieme Mans, parlant des épreuves appelées ordà.. 
quartier de la ville, fous le nom d'orcus lies, qui Ce fairoient par l'eau ou par le 
quietatis, le dieu qui donne le repos à tout feu, ou en champ clos, dit que cette 
le monde. Les cyclopes firent préfent à maniere de défendre l'innocence, eft in .. 
Pluton d'un cafque qui le rendoit invifible; noncentiam perdere. 
c'eft ce célebre carque que les Latins nom- Outre les ordalies dont on vient de par .. 
merent orci ffalea. fer, il y en avoit encore pluf1#urs autres; 

ORDA, t Hifl. des Tartares.) on écrit telles que celles du potage judiciel , du , 
orde ou horde, terme d'ufage chez les fromage béni, de la croix verte, celle des 
Tartares. Ce terme défigne une tribu de dés . pofés fur des reliques, dans une enve. 
leur nation, qui eft affemblée pour aller loppe de laine. Voye~ le Gloffaire de Du
contre les ennemis, ou pour d'autres rai- cange, au mot Ordela. Voyez auffi Champ 
fons particulieres. Chaque tribu a fon chef clos, Duel, Epreuv( & Purgation ~/ulgaire. 
particulier, qu'on nomme murfa. Voyez 0 RD ES US t PO R TUS, ou 
Murfa. (D. J. ) ORDESSUS PORTUS t ( Géog.) port 

ORDALIE, ordalium, (Jurifprud.) 1 de la Sarmatie en Europe, fur l'Axiare. 
é{Oic un terme générique, par lequel on Arrien, li",. JII, ch. v , nomme ce port. 
déiignoit les qi1fél't:ntes épreuves du feu, OdeJTus. (D. J, ) 
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ORDINAIRE) adj. ce qui arrive fré- pots d'eau que l'on fait hoire an patient 

quemment : on dit le train ordinaire de la fufpendu fur le petie tréteau; la queflioo 
vie; c'eft un évtnement ordinaire; c'eft fa extraordinaire en de fix autres pots avec 
maniere d'agir ordinaire, &c. le grand tréteau. Voyez. Quefiion & Tor ... 

ORDIN AIRE) ( Jurifprud. ) ce terme a ture. (A) 
dans cette matiere plufieurs fignifications ORDI~ AIRE, (Jurifprud. canon.) eq 
différentes. l'archevêque, évêque" ou autre prélacq~l1 

On appelle juges ordinaires ceux qui fer- a la jurifdiétion eccléG.aflique dans un terrl
vent toute l'année, à la différence de ceux toire) proprius pafior , . feft judex proprius. 
qui ne fervent pas toute Pannée. Il y a des On entend auffi par collateur ordinaire 
confeillers d'état ordinaires, & d'autres tout bénéficier auquel appartient naturelle
femenres. Il y a des cours qui font ordinai- t ment &. de droit la collation d'un bénéfice. 
Tes, commte le parlement de Paris, d'autres Le pape renvoie aux collateurs ordilZaires , 
qui font femefires, comme la chambre des c'eft -à-dire ~ aux évêques, l'examen de ceux 
c.omptes, la cour des monnaies. qu'il pourvoie de cures. 

On entend auill par juge ordinaire le juge C'efl: à l'ordinaire à donner le vira des 
propre & naturel de chacun, à la différence provifions qui .ne fon.t point en forme 
des juges d'attribution & de privilege qui gracieufe. 
font des juges extraordinaires. Depuis que dans le concile d-e Latran fe ' 

Un procès ordilZaire eil un proc!' civil: pape s'ell attribué la collation des bénéfices. 
on reçoit les parties en procès ordillaire 1 par prévention fur tous les collateurs ordi
quand on civilife l'affaire-, fallf à reprendre naires, on le qualifie ordinaire des ordilZai
la voie extraordinaire s'il y échet, c'efi-à- res, & c'eil en cette qualité que par le 
dire, la voix criminelle. concordat il s'cG réfervé ce droit de pré.-

Suivant l'ancien Hyle du par!ement, toutes vendon fur les collateurs ordilZa-Ïres. 
les caufes qui étoient au rôle des provinces Les ordùiaires qui ne [ont pas évêques · 
font à l'ordillaire , c'efl-à-dire, aux à.udiences ne peuvent pas décerner des monitoires , -

,ordinaires, au lieu que celles qui fe pour- pour en obtenir il faut s'adretTer au pape, 
fuivoient fur placets font à l'extraordinaire, & cette expédition s'appelle ilZ formâ fig. 
e'efl-à-dire, à des jours autres que ceux des llificavit: l'exécution de ces monitoires eft 
rôles des provinces , c'eH pourquoi les ordinairement adreffée aux évêques voiG.ns 
procureurs au parlement cotent encore les ou à leurs officiaux. 
doffiers de ces fortes de caufes de ce titre Il y a des chapitres & abbayes qui ont: 
extraordinaire. des exemptions de l'ordinaire. Voy. EXEMP~ 

Les maîtres des requêtes & le tribunal 'l'ION. Voye t auJli ALTERNATIVE, · COL
des requêtes de l'hôtel jugent à l'ordillaire, LATION ~ JURISDICTION ECCLÉSIASTI
étant fouverai!lS à 1'0 rdina"'e. Ils rendent QUE, MOIS APOSTOLIQUE, OBÉDIENCE,. 
~es (entences au nombre des trois juges; au VISA. (A) . 
fouverain i!s rendent, au nombre de fept, ORDINAIRES, f. m. (Hifi. anc. ) c'étoie' 
des arrêts fur les matieres qui font de leur autrefois le nom d'une forte de gladiateurs 
j,urifdiélion au fouverain. Voyez Requêtes qui devoient donner des combats à cer--
de fhôtel. . tains jours marqués. Voyer GLADIATEUR. 

On appelle frais ordinaires de criées, les ORDINAIRES, ( Comm. ) jour de poile " 
procédures qui [e font pour l'infiruélion du auquel les courriers ont coutume de partir · 
décret & la fureté de la vente, le[qu d'un lieu ou d'y arriver. Je vous ai éèric 
font dûs par -l'adjudicataire outre le prix l'ordinaire dernier, c'efi.·à.dire, par le der:.. 
de l'adjudication; les frais extraordinaires nier courier. 
font ceux que l'on faÏt pour faire juger les Oa dit l'ordinaire de Paris, de Lyon, 
oppofitions formées . au décret;, ceux-ci fi de Venife, &c. pour fignifier la poile établie : 
prennent par préférence fur le prix de la pour porter les paquets de lettres deftin2s
,;hofe vendue. pour ces différentes villes) ou lejour'que les> 

A Paris la. q!Jefiion ordilZaire eft de filC couriers en partent ou y arrivent. 
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.91~ l' b' 1 'r Les m?r:hands, negocuns, anqU1~rs, ang Olles, ont penfé que l'ordinal d'Edouard 
&c. qui font char~és'\c1e beau~oup .d'~ffalr~ était l'ouvrage de la puiffance laïque; mais 
doiv ent: être exaCts J ne pOInt 1:ufler pa.- le pere le Courayer dans la d~fenfe de 
fLr d'ardiiZaires [ans écrire à leurs corref- - [a differtation [ur la VJlidité des mêmes 

r1 ordinations J foutient que ce li\7re fiut pon~an: . .. , . -
Courie r OrdilZaLTe, C eft un COUrler dont l'ouvrage du clergé, & que le roi & le 

le dtpart eft marqué à un)our fixé . . Couri~r parlement n'y eurent d'autre part qu'en 
extraordinaire, c'dt celuI qu'on fal!: partIr !'autori f~mt r;our avoir force de loi dans 
exprès [uivanc I!s affai:'~~ qui fe prtf~ntent, tout le roy::mme: on peut voir les preuves 
ou pour faire pl ûs de ddigence. que cet auteur en ~pporte dans le livre que 

Ordinaire. C'efi auili, en terme de com- nous venons de citer) tom. Il , part. II, 
merce de m er , ce que chaque matelot relit liv. V, ch. j. 
porter avec lui fur un vaifIeall marchand des · ORDIN ANT , r. m. ( Gram. ) il fe ~it 
hardes ou de petites marchandifes, qu'on de celui qui confere les ordres & <,le celui 
nomme autrement portée & pùcotille. Voye'{ qui les reçoit: l'ordinant èoit dire la rneffe. 
I) ACOTILLE. Di.e!. de comm. Les ordinallS ont été févérement examinés. 

ORDINAL, adj. ( Gr.am.) on nomme Le prél2t a penfé qu'il y avoic moins d'in
ainii en arammaire tout mot qui [ert à convénit!nt ~\ ri[quer de fermer la porte de 
détermin~r rordre des indillidus. Il y en a l'égli~à un bon [ujet que de l'ouvrir à un 
(}e deux Cortes ) des adjeébfs & des ad- mauv'Ws, parce qu'il n'y a ricn de pire qu'un 
\"erbes. mauvais prêtre, quoique peut-être on ne 

Les adjeétifs ordinaux [ont premier) f e- puiffe dire qu'il n'y a rien de meilleur 
cami ou deuxieme , troi/zeme, quatrieme, qu'un bon. 
clnquieme , &c. dernier. OROIN ATION 1 f. f. ( Tlu'olog.) en 

Les adverbes ordilZaux font premiére- l'aélion de conférer les ordres facr~s , & 
ment fecondem ent ou deuxiememem ) troi- 1 parmi les protefians, la cérémonie d'in!:' 
jie'mt:nellt quatri.e'mement, cÏ.nquiémement, taller un candidat d'églife réformée) dans le 
&c. l'ad ve;be derniérement n'dl point ordi- diacona.t Q.U dans la prêtrife. Voyez. Ordres 
n cll comme l'adjeélif demier, il fignifie & Re'ordùzation. 
depuis peu de temps,' l'adverbe ordinal cor- Selon un théologien moderne , 1'ordùza~' 
refpond à derni.er , efi remplacé par en tion en le ric extérieur qui tlevc au minif~ 
demier lieu, enfin &c. Vo)'q: NOMBRE. tere évangélique, & l'on ne doit pas ta 
( B. E. R. AI. ) confondre ,avec l'ordre. La raifon qu'il en 

ORDIN AL , terme d'arithmétique, ce mot . apporte dl que l'ordre eil l'effet de )'ordina
f~ dit d'es nombres qui marquent l'ordre des tion, & n'eH à proprement parler que 
cho[~s ou en quel rang elles font placées. Le l'état dans· lequel on eH conilitué par la 
premier, le dixierne, le centieme, &c. [ont voie de l'ordirlluion. 
des nombres ordinaux. Les théologiens catholiques définj.{f.ent 

ORDIN AL, f. m. ( Hifl. ecclé/zafl. ) chez l'ordination un facrement de la nouvdle 
les Anglais eH le nom qu'ils donnent à un loi, qui donne le pouvoir de faire les fonc~ 
livre qui contient la maniere de conférer les tions ecc ! éG~Hiquës, & la grace pour les 
ordres & de faire le fervice divin. exercer faintement. 

Ce livre fut corn pofé, après la réforma- On en partagé dans les écoles fur la ma~ 
tion & le regne d;Henri VIn, fous celui . ere & la forme de ce facremtent: tes uris 
d'Edouard VI, fen [uccefltur immédiat, mettant pour matiere efièmieI!e l'imp(j~ 
peur le fu.l:,fi ir uer au pontifi-cal romain. Il f1tion des mains feules, & pour: feule forme 
fm revu ~J.r le clergé en 155 2 ) & le par- effentidle la priere ; & ne reconnoif
kment LiUtc rifJ pour fervir de regle dans fant la porreélion des inHrumcns-, c'efil-à~ 
[eUe le roy:mm e. dire, du calice, de la patene, &c. qu'on 

Le pere L~ Quien, M. Fend, & quel- fait toucher aux ordinans , que comme ma .. 
quts autres qui, dans ces d.ernierstemps ciere acceffoire & intégrale. D'antres re
ont écrit contre b vaEdit:~ des otdinat!ons gardent . .cette dernicre cérémonie è0n~me 

matiere 
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rnatiere effcntielle, & un troifieme fenti
ment les réunit toutes deux comme matie
re totale & adéquate. Voyez Alaliere & 
Forme. Le premier fentiment eH le plus 
fuivi. 

L'ordination des évêques s'appelle plus 
proprement confe'cration. · Voyez JJ..'v é'que & 
Confe'cration. 

L'ordination a toujours été regardée com
me la principale prérogative des évêques, 
qui en regardent aufIi les fondions com
me une eii)ece de marque de leur fouve
raineté fpiritIJe1!e dans leur diocefe. 

Sous l'ancienne difcipline de l'églife an
glicane on ne connoifIüit point d'ordina
tion vague & abfollle; mais tout clerc étoit 
obligé de s'attacher à quelque églife d'où 
il devoir être ordonné clerc ou prêtre. 
Dans le douzieme fiecle on Ce relâcha fur 
cet te coutume, & on ordonna des clei:cs) 
f~ns qu'ils fuflènt pourvus ~'aucurî titre ou 
bénéfice. Voyez B / nejice. 

Le concile de Trente a fait revivre l'an
cienne difcipline, & a défendu d 'ordon-l 
ner quiconque ne feroit point pourvu d'un 
bénéfice capable de le faire fubilfter. En 
Angleterre, on conferve encore une om
bre de cette difcipline. Voyez Comm~llZde. 

Les réformés fou tiennent que le choix 
du peuple efi la feule chofe qui foit eHen-
tielle pour la validité du rniniHere ecclt
fiafl:ique, & ils enfeignent que l'ordination 
n'efi qu'une cérémonie qui rend le choix du 
peuple plus augufie & plus authentique. 

le concile de Rome) tenu en 744, ne 
permet de faire les ordinations que dans le 
premier, le quatrieme, le feptieme & le 
dixieme mois de l'année. En Angleterre, 
les jours des ordinatiolZs font les quatre 
dimanches qui fnivent immédiatement les 
quatre temps; favoir, le fecond dim.al~
che de carême, le dimanche de la Tnm
té, & les deux dimanches qqi fuivent le 
premier mercredi après le 14 de fept~m
bre, & le 13 décembre. 

Le pape Alexandre Il con,dam~e les 
ordilZatioll$ qu'on appelle, apres lm '. per 
fa ltu m , c'eft-à-dire, lorfqu on re.çolt un 
des trois ordr~s majeurs fans aVOIr pa{fé 
par les quatre mineurs; ou plu~ôt encore 
un des 9rdr~s majeur~ fans aVOIr reçu ce
lui qui le précede, comm~ la l?rê:~ife fans 
. Tome XXI J 1. 
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avoir reçu le diaconat : mais que!(IUes 
théologiens foutlennent que ces ordùhr
tiOllS feroient illicites & . nO:1 ii1v ~dides., 
qu'on peut êtrë prêtre fans avoir été di:l-
cre, évêque fans a voit· été prê tre, & ils 
croient le prouver par des exempJ~. On a 
vivement difputé dans ces derniers temps 
pour ou contre la validité des ordinations 
f~lÏtes dans l'églifc anglicane, & cette quef
tion a occalionné di vers éçrits pleins de 
recherches & d) érudition. 

Depuis la réformation, les Anglicans 
fe font toujours attachés à montrer que 
leurs évêques étoient véritablement confa
crés, & par conféquent que la fucceffion 
épifcopaJe n'avoir pas manqué dans leur 
~glife. les catholiques, dès le regne d'E
lif:lbeth & depuis, leur ont conteflé cette 
prérogati ve; &, pour le fap13er dans fon 
fondement> ils ont prétendu que Parker 
&. Barlow, la tige de tout l'épifcopat an
glIcan protefiant, n'ayant pas été v~rita
blement confacrés évêques, tous ceux 
qu'ils ont ordonnés en cette qualité & les 
fucce{feurs de ceux-ci n'ont point eu le ca
raélere épifeopal, & par une derniere con
féquence, qu'il n'y a plus d'épifcopat en 
Angleterre. 

Cette quefiion en embra{fe néce{faire
ment deux : l'une de fait, & l'autre de 
droit. 

La quefiion de fait con liRe à favoir fi 
Parker , qu'on r€garde comme la tl ae de 

1, 1 • {' J' 1 l 'lIb tout epllcopat ang lcan, a ete ree ement 
confacré évêque; & ii Barlow fon confé
crateur, qui a été évêque de Saint-David 
& depuis évêque de Chicefier, a lui- mê: 

" d 1 1 ~ '·r}' me ete or . onne eveque : car SIne a pas 
été, il efi'certain qu'il n'a pu Cacrer Parker. 

La quefiioQ de droit fe réduit à prouver 
fi la forme dont on s'eIl fervie pour con
facrer Barlow & Parker, a été défeél:ueu
fe ou non, fi eHe a péché ou non dans quel
que chofe d'effentie1. 

Nous allons donner une idée des. princi .. 
paux moy~ns qu'on a allégué pour & con .. 
tre fur ces deux quefiions. 

Sur la premiere, les catholiques ont 
avancé que Barlow n'avoit jamais été véri
tablement évêque, parce qu'étant protef
tant dans le cœur, il avoit omis de fe. faire 
çonfacrer après fa nomination à' l'évêch.f: 

Zzzzz 
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, 1 \ dans ce temps occu pe pour a c :)ur a c ne 
négociation en ECüife , (lui coafuma ,tour 
lîntervaile pe:1 dJ11t lequel les AnglICans 

1 - , '1 ' " r. ' . 0 , v eu ent qu 1 aIt c:r~ c on~acr :; , 2 CjU on 
ne trou ve !=oinr 1 aé1:e de fa conf~cra ~io:1; 
, r ' \ . ' . ' 30. que Parker fut conlacre a LO l1C1rcs 
dans une auberge Cj ui avoit pour e!:f(' i ~j rlc 
la tête de clzc1-'al, & que cette cérémo nie 
s'y paflà d'une manit're indécente & pleine 
d d " r p 1 C. ' e erI ilOn ; 4,0. que atJ{cr ne lut p Oii1 t 
conf1cré à Lam,bei:h, palais proche de 
Londres , qui appartient aux él ïchevêqu2s 
de Cantorbéry , ~ que les regiihes qu 'on 

l f ' "I.: l appoïte en p r e~~ ',' c Ge ce ale ont de ia -
fi tiés. 

S ~lr la fec:o:1 Ge , les uns, comme le fi eur 
Fenell, . ont dit que l'ordinal d'Edouard 
VI, étant l'ouvrage de la p:üffan ce Ia';quc, 
d ' A ( 'r: ' " es eveques con.élcres l~llva n t ce nt, 11 ont 
pu recevoir la confécration épifcopale. 
D'autres, comme le pere Q uien, d2t1s [on 
livre intitulé Nullité des ordinations m;gloi
les, fe [ont attachés à répandre des clou
tes légi times [ur ces ordinations , & capa
bles, felon eux , de la fa:re d rtérer. P our 
cela ils .ont enrre;:>ris de montrer que dans 
le nouvel ordinal l~s Anglicans avo ient 
altéré effentieilement la forme de l'ordi
natioll, parce' que, di rent-lIs, certe for
me doit faire une mention ou expreffe 
ou du moins implicite du facerdoce & 
du facrifice, fe!on kt foi de l'égl ife ca~ho
lique; or la forme de l'ordinal anglican 
n'en fait nulle mention. D'ailleurs on faÎ t 
que les Anglicans ont aboli chez eux le 
facerdoce & le facrifice, qu'iis re jettent 
la préfence réelle & la tranfubi1a ;:-l tiation , 
qui entrent néceffairement dans l'idée du 
facrifice de l'églife catholique & qui en 
font comme la bafe. Enfin, ils ont regar
dé comme une loi fur cette matiere !'ufa
ge de l'églife de Rome, qui réordonne 
tous les prêt res anglicans qui rentrent dans 
fa communion. 

Les défenfeurs èe la validité des ordi
nations angloifes, & principalement le pe
re le Comayer, chanoine régulier, ancien 
biblioth{caire de Sainte-Geneviéve de Pa
ris, fouriennent 1°. que Barlow a été 
réellement confacré, puifqu'il a ailifié en 
qualité d' 6vêque aux parlemens tenus fous 
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H e:1!! VIII depuis 1) 36 ; & qu'une des 
loi x du ro yaume d' Angleterre interdit aux 
évêq ues non confJcrés la féance au parle
ment. 2°. Que fon voyage en Eco!fe quoi-

, 1 n ' d' ' que r .::e eil arrange une mamere rom;t-
nefquc par les ,;uteurs dont nous venons 
de par ler; , que Badow a pu être de re
tour à Londres F ~ u tô t qu'i ls ne prétendent 
& s y fai,'e con :acrer; que la perte de 
fo n aEte de conftcra rion n'eft qu'une preu
ve négative qui n' infi rme nullement la réa
li té du fai .. :. 30 Que la cérémonie de l'al1-
bC:!'';,e eH une fable ridicule qui n'a é~é 
produite pàm la premiere fois que plus de 

. , 1" , quatre - Vlilgts ans aprcs e\renernent en 
Il ' , II r ' , l ' Cjuewon; qu e le lC d,.::ment pJ.r es clr-

confiances mêmes dont on l'accom pa gne ; 
& aux autorités dont on léta ie & qu 'i l 
dt truÎt, il en oppofe d'infiniment fupé-
rieures. 40. Il dt mo iltre quc la confécra
tion de Parker .. s'efi faite à Lambeth Je 17 
d ~cembre 15 ' 9 p~l1' R1rlow, affi .fM de 
J eân Sc:ory , éln év êque d'Hereford, de Mi
les Coverdale , ancien évêr!ue d'Excefier , 
& de Jean H oog~k ius, [ u ffl:agant de Bed
ford. t 'a B:e de cette confé crariol1 fe trou
ve d::ms les œuvres de Bré1 mhall & dans 
IhiHoire de Bumet. Oa le trou ve all ffi en 
original dans les r egifires de Cantorbiry & 
dans la hibliotheque du coHege de Chrifi. 
à Cambridge. Cet auteur a donné copie 
de tons ces a8:es & d'une infinité n'autres 
qui d{montrent plein;;nlent la quefiion de 
fait. 

Quant à celle de droit, il s'dl: p!'opofé de 
montrer 1°. que l'impoficion des mains & 
la priere étan t la matiere & la forme ef
fenri elle de l'ordination, l'une & l'autre 
étant prefcrites dans le rituel d'Edouard 
VI, Cv:. ayant été ob[ervées dans la confé
cration de Parker & des autres, cela fllf
fit pour la validitt des ordinations. 1°, Que 
s'il fàut dans la forme une mention virtuel
le du facerdoce & d Ll facrifice, on trouve 
dans la forme anglicane une analogie fuf11.· 
fc1nre pour cela. 3 o. Que les erreurs parti
culieres des Anglois fur Je facerdoce & le 
facriflce ne détruifent point la validité de 
leurs ordinations, parce que les erreurs des 
hommes ne font rien à la validité ou l'in
validité des facremens, pourvu qu'en les 
~dminifu'ant on emp.loie la matiere & la 



ORD 
b)rme prefcrires. Que l'ordinal d'Edouard 

, 'd ff' cl" & cl " a et~ re l le par es ev-equcs e~ -tne8-

logiens, f~ns que ni le roi ni le parlemen t 
y aient eu d'autre part qu e de l'au toriC:r , 
-comme 0 ;1 fait en Angle~erre toutes les 
pieces qui doivent avoir force de loi; que 
Calvin ni les Calviniftes n'ont point COI1-

courp à la compoh tion de cet ouvrage. 
5 Q Aux doutes de l'égtife romaine qu'il 
croit mal fondés & in[uffifans pour en ve
nir à une réordinatioll, il oppofe l'autorÎ
t,~ de Çadremius, èe \Valsh, de M. Bof
fuet & de Iv!. S ~1ellaerts, d'oll il conclut 
que la validité des ordinations angloi[es ne 
'., r \ 1" ['r pourr01t etre qu avantagcUle a eg lIe ro-

maine en fa cilitant la réunion des Angli
-ca n,') avec elle. 

Tels font les divers points que cet au
teur a traitts avec beaucoup de force & 
d 'étendue: 1°. dans fa differtarion fur la va
lidité des ordinatio!Zs angloi lès, imprimée 
en 1723; & 2. ~- dans la d:fenfe de la mê
me dilTertation qui panit en 1726, où en 
répondant aux diverfes critiques qu'on avoit 
fàites de fon premier ouvrage, il en éta
blit de nouveau les preuves par des aéte~ 
ou par de nouveau;x raifonnemens. La 
quefiion de fait y eil entiérement éclaircie. 
On ne peut pas dire exaeœment la même 
t:"hofe de celle de groit. Il e~t été à fou
haiter qu'en la traitant, l'auteur eût évité 
certaines difcuffions théologiques fur la na
ture du facrifice, qui l'ont conduit à des 
propobtions erronées ou téméraires qui fu
rent condamnées par l'a{femblée du clergé 
de France en 1728; & qu'il n'etÎt pas eu 
la témérité de traiter d'infuffi fans & de mal 
r cl' 1 . c.' , l" 1· (' , IOn cs es motus qm ont porte eg He a 

d l ' , , 
or onner Ge nouveau ceux qUl ont ete or-
donnés felon le rit anglican. Nous ren
voyons les leaeurs aux écrits du pere le 
Courayer & de fes aJverfaires fur cette 
matiere intére{fante, que les bornes de cet 
ouvrage ne nous ont permis que d'indiquer. 

Il eft de principe parmi les théologiens 
que quelque corrompu que foit un évê
que, les ordinations qu'il fait font valides 
qlloiqu'illicires~ Allffi voit-on par l'hifioi
re que l'églife a toujours admis comme 
valides les ordinations faites par les fimo
niaques, les intrus, les excommuniés) les 
rçhifmatique) & les hér6tiqu~s. 

o R D (~ T ~ 
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L ,~ è . es eveques ne peuvent pas or onner 
ni tontes [ortes de perfonnes , ni des per
[onnes de tout feKe : la dj[cipi ine d~ l" f5gii -
r 1 1 l ' 'r fi ' cl ' 1 ." le les 00 Ige a le rel lTCl1Y re a leu ,'s dlO~è-
r 0 & 1 • 0 ..1 d" 
l~l1ns , oe ne pomt OrUO!ll1Cr ctr,:nge: 5 

fans Je conCentement des évêques auxquels 
ces ttra~lgers [ont roumis. C'eH: la déci{ic n 
du premier concile de ':Nicée, cà/Z o XVI/_ 

les femmes ne peuvent être élevées ;Ame 
rain ts ordres; & , s)il en: parlé dans l 'hii: 
taire de prêtrefiès , de diélconeflès , Ge. on 
[-lIt qlle ce n'étaient PO!l1 t ( {es noms d'or-
.1 E " 1 0' ,..! 0 ore . n h n, ce UI qu on OùlOl1ne dOIt au 
moins avoir tt~ b(]plif~, parce que le bap
tême eft comme la porte de tous les au
tres lacremens. L' ordi1Zation conférée à un 
homme contre fon gré & f011 confente
ment, eH nulle de plein droit. 

ORDIN ATl ON pel' f alwIn , (Droit Ca. 
lZOll.) On appeIle l'ordination pel' / altum :J 

quand on confere ou cu'on recolt un 01'

dye fupérieur fans avoir paffé par les infé
neurs; par exemple, fi on éwit ordonné 
prêtre fans a 'v'oir été auparavant ordonné 
diacre. Les ordilZ.7.tlo/lS per (almm ont tou
jours été prohibées; & fi l'on 5' écartoit 
quelquefois en cela de l'exaé1:itude des ca
nons, ce n'étoit que pour des rairons les 
plus preUanres, comme on fit pour faint 
Cyprien & faint Augllfiin, qu'on éleva à 
la 4trê cri îe ,fans les avoir fait palfer par les 
ordres inférieurs. (D. J.) 

ORDINGEN, (Ge/og.) On écrit aufIi 
Ordllllgen & Urdingen, petite viile cl' Alle .. 
magne dans l'éleé1:orae de Cologne. Le ma" 
réchal de Guébriall y battit les Helfois en 
164I, & prit la ville en 1642. Elle eft 
fur le Rhin, aux confins du comté de 
Meurs. Gelenius la nomme eaJl!-a Ordeo
nii ,. & c'efi près de-là qu'JeH le village de 
Gelb, qui paroît ~e la Geldub.:z de~ an
ciens. L071g. 24, 15'; -lat. 5 l , 3' 5' ._' (D J.) 

ORDISS US, (Géog. anc.) riviere de la 
Sarmatie en Europe; c'efl: une de celles 
qui \tom ben t dans le Danube. Peucer dit 
que les Hongrois la nomment C raJJà dans 

, leur langue. (D. J.) 
ORDOGNO 1 -, _ roi d'O ?iédo & de 

Léon, (Hifl. d'Elp:lgne.) C'étai t dJn~ l,e, 
IX e fiec1e un rang fort épineux que celui 
de la royauté en Efpagne; la haine mu .. 
tuelle, implacable, mortelIe qui divifoit 

Zzzzz ~ 
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les M:aurcs & les Chrétiens, obligeoit les 
f0l1Vera1ns d'avoir t oujours les armes à la 
main; ils étoient perpétuellement en guer-

&
' 0 01' 0 '1' r It A re ; a peine 1,S etaIent t .evés Hlr e ru-

ne, qu'ils éroient condamnés à vivre habi
tu el lement dans les camps, ou à hafaràer 
leur vie déi l1s les combats. La couronne 
était Domtant a~ors l'objet le plus fu blime 
de l 'a~1bition humaine; & comme tous les 
Grands pou voient y pr~tendre, le fceptre 
~roit aufE une fomoce intariuable de [aEtions, 
d ~i n t rigl1c5 , de ti.°o ~l bles & de cri~îes. Don 
Alphonfe, & en[Ulte don Ramlre, pere 
d' 0 , dormo l , avaient en quelque forte ren
du le ;rône héréditaire dans leur famille, 
& l'avénement de ces deux fouverains s'r!:
toit pafle fans obHable , [ans contradiétion ; 
mais comme, fl.liva nt l'ancien ufage, la 
comonne éroit éleé'tive, & que ce n'éro:t 
que par une foae de tolùanœ qu'elle avoit 
été héréditaire, il s'étoi t formé dans Ovié
do & Léon un parti pui[f~mt pour le réra
bliffement de l' éleCtion , & qui n'attend oit 
qu ' une occafion ~avorable p,?ur placer, que~
qu'un de ce part! fur le trùne , & retabhr 
par-là l' ufage de touS témoPs o~fervé . La 
mort de don R amire femblOlt offnr cette oc
cafion ' mais Ordogno fon fils ttoit chéri du 
peuple'; & fans aHèmbler les gran?s, fans 
attendre qu'ils le proclamaifent, Il extr~~ 
les fonthons de la royaute, comm li 11 
eÎlt été folenn ellement élu; & il en impo
fa fi fott par fa fécurité, que les g.ran.ds ne 
pouvant mieux faire, parurent fatlsfalts de 
fon avénement à la couronne. Que1ques-

" 0 • 0 

uns d'entr'eux n erOIent pourtant rIen 1110111S , r . , r 
que contens; & n olan~ pamt S oppOler ou-
vertement à cette ma11lere de prendre pof
fdfion du trône, ils engagerent les Var~ 
cons à fe foulever dans la province d'Alava: 
aofE mauvais ciray. qu' ils étaient fujets 
infideles, 'ils parvinrent en même temps aufIi 
à enaagerles Maures de fecourir & foute
n ir l~ dbellion des Vafcons. Ordogno J, 
n'attendit point que les Maures euffent join.t 
les Va[cons , & raffemblant fes troupes, II 
marcha contre ceux-ci, les furprit, les 
mit en déroute, alla enfuite à la rencontre 
de l'armée mahométane, la força dans fon 
camp en maffacra une partie, & mit le 
refie ~n fuite. Délivré par ces deux viél:oi
teS d.~ toute illqui~tude) & n'ayant plus à 
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craindre de nouveau foulév-ement, il fo~ 
menta ell poErique habile les diflentions 
qui divifoient les oMaures. Le royaume dc' 
Cordoue ~toit violemment agi té par les 
fon° M "l' a"llOns: UZ<l, gcnl.ra tres-célebre , mais 
Ci1COïe plus amhitieux, avoit fo rmé le pro
jet de fè rendre ind :~pcnd;mt ; dans cette 
vue, il avoit allumé le fe u de Id guerre ci
vile; & maître de Tolede, dont il s'érait 
empalé, il menaçoit IVlahomet, roi de 
Cordoue, de le renverfer du trône. Ordo
glZO perilladé que le vrai moyen d'affoiblir 
les M aures étoit d'entretenir les querelles 
qui les divifoient, prit parti pour Muza, 
& lui envoya un recours rrès-coniidérable ; 
mais le roi de Cordoue battit compléte
ment la troupe du roi de Léon; & fa vi éloi
re fLlt fi. iclatanre, qu'il refta huit mille 
chrétiens & douze mille T olédains fur le 
champ de ba tai lle . Ce revers ne découragea 
point O rdo[fflo l, qui continua de recourir 
Muza, & qui, tandis qu'il occupoit chez 
eux les Maures, fortifioit les villes de fes 
états, & entouroit de fortes murailles Léon 
& Afiorga. Son allié loduza réuffit , & mal
gré le roi de Cordoue, il fe rendit indé
pendant & fou verain ; Saragoifc devint la 
capitale de fes états, & il ilt foreiner Albay
da, place qui, fitu~e fur les frontiercs de 
Léon, fa(:ilitoit aux J v1aures leur entrée 
dans ce royaume. Ordogno ne crut pas de
voir laiŒer fubfifier cette ville, & il Ce pro
po(a -d'aller à force armée l'ailiéger & la 
détruire. Il partit, fui vi d'une nombreufe 
armée, pour cette expédition; mais Mnza 
accourut avec toutes res troupes au recours 
d'Albayda. Les deux armées ne fe furent 
pas plutôt rencontrées, qu'elles fe livrerenc 
une bataille fanglante, 'malheureufe pour 
les Maures qui furent taillés en pieces; & 
Muza lui-même mortellement bleffé, mOUM 

rut à Saragoife fort peu de iours après. Le 
roi de Léon emporta d'affaut & démolie 
Alhayda; mais fe s [uccès lui furent moins 
utiles qu'à Maho rr:c t , roi de Cordoue, qui ~ 
par la mort de Muzâ, fit rentrelt fous fa 
tiomination toutes les places qui s'éroient 
déclarées pour ce général rébelle. Auffi Mébo 
homet, plus puiffant qu'il ne l'avait été 
jufqu'alors., ne tarda pojnt à déclarer la 
guerre à Ordogllo qui, malgré les efforts de 
[es ennemis J ellt [ur eux de grands avanta~ 
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ges; il en e~t eu de plus complets", fi au 
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repr~hcn1Îblcs & très. inexcufables, il per
dit ou du moins affoiblit confidélablc1l1ent 
le grand nom qu'il s' Jwit fait pendant plu
fieurs années. Fils cl' Alrhonfe III , furnonr
mé le Grand, &. de dena Xiniene ou Chi
mene, de la maifon de Navarre, Orâcgno 
parut de trèS-bonne heure, par fes talen ~ , 
fa bienfaifance & f~l valeur , digne du [ûL" 

. ·11 '1 . ]' . cl '1 ' vera1111 U1(re CjUI l.l1 aVV1t tcnne Cj .. ;c r; 
1 • 1 'f' , - \ -, . r . la natlOl1 e pré ;~rOlt Cl. (7 ~ :,- cle, IOn IfCre 
"., . .- • \ '1 "'" '-1 mne, qm aVOlt a la VUïlt ue Dnl an~es q ll a-

lités, mais une: ambition in id~ e , ourrtC, 
dtvorante, &'ql1i le porta jufques à con[pi
rel' contre Alphonfè [on pere, qu'il tenta 
de détr~ner. ,Son complot ne réuŒt point -, 
Alphonfe le vainqt~it, & le fit ren fermer 
dans lme prifon, utl vraifemblablemcnt il 
eût paffé le reHe de fa vie, fi [on frere Or
dogno , plus touché de fon état qu'il r/ eût 
dû l'être, & animé par la reine fa .meIe , 
n'eôt fait de coupables efforts pour brifer 

. moment de profiter de fes fuccès par une 
aéhon décifive , les Normands qui parurent 
fur les cûtes de fes états ne r avoient obli
gé 'envoyer une partie - de fes troupes à 
don Pedre , fon général, qui l~s d~fit, & 
les contraignit de fe retirer. Secourus par 
Ordogno , les habitans de Tolcde fe révo!
tere!l( une fec:onde fois contre .Mahomct, 
& mirent Abenlope à leur cère. Pendant 
qu'il foulevoit les fujets du roi de Cordoue, 
Ordogno fit une invafion dans ce royaume, 
fe rendit martr.e de Salamanque & de Co
ria, mit le pays à contribution, & rentra 
dans [es états , couvert de glQire & char
gé d'un immenle butin. ~ Son aétivité , lès 
conquêtes, la viétoirc qu 'il fixoit fous [cs 
étendards, le rendirent fi cher à fes Cu jets, 
qu'ils reçurent avec acclamation la propo
fition qu'il leur fic de reconnoître don AI
phonfe , [on fils, pour fon fuccefleur. Don 
Al phonfe s'étoit diflingué dans les dernie
res guerres par fa valeur Çx. le fuccès de 
fes opérations: bientôt il fe iignala enco
re davatage dans la nouvelle guerre que 
le roi de Cordoue fit à celui d'Oviédo; ce 
jeune prince repouua les mahométans & 
battit leur armée, qui av oit fait une ir
ruption en Portugal. Mahomet renta d'in
fefler les côtes de Galice, mais le roi de 
Léon fit équipper une puHrante f1otte, qui 
prit ou difperfa tous les vaiffeaux maho
métans; el1forte que les l\'laures, après 
les plus irréparables pertes , furent con
traints de refpeâer la puiifance & les pof
felIions d'Ordogno l, qui régna encore quel
que temps avec autant de fageffe que de 

. les fers dù captif. Alphonfe III craignant 

. gloire, & mourut univerfellemenr regret- . 
té , le 17 mai 866 , après avoir tenu le 
fceptre-pendant onze ans. 

ORDOGNO II, roi d'Oviédo & de Léon, 
(Hijl d'Efpagne.) C'efi dommage que la 
vie de ce prince ait été trop longue· pour 
fa gloire de deux DU trois années; il s'étoit 

/ /' b 1I" hl . , montre genereux, on, ana' e , mgenu , . 
pere, ami ~ bienfaiteur de fes fujets, grand 
général, il1ufire conquérant; il avoit mé
rité l'eflime , le r~fpeâ, la confiance de · 
fes peuples; il devint dur, injufle , fangui
naire , fur la fin de [on regne. Par quelques 
acrions d'iniquité, de defpotifme , il ternit 
l'éclat de fa vie ; & par deux ou trois fautes 

f' l' , , 1 & 1 1 un ou çvement gentral " vou ant ep3r-
gner à fes fils & à fes fujets la honte & l'a
trocité du crime qu'ils fembloient difpoUs 
à commettre , mit le prince rébelle en li
berté , lui réGgna la couronne, & donna 
la Galice à don Ordoglzo. Garcie ne jouit 
pas long-temps du fruit de fes comprots & 
de l'objet de [on ambition; il mourut après 
trois ans· du regne ; & comme il ne laiifoit 
point d'enfans, les grands & les évêques 
proclamerent fon frere OrdoglZo II roi de 
Léon & d'Oviédo. Le Miramolin de Cor
doue, Abderamme , ne fuppo[ant ni beau
coup de valeur , ni des talens bien fupé
rieurs au fuccefIèur cl' Alphonfe & de Gar .. 
cie, crut que le temps étoit venu de laver 
dans le fang des chrétiens la honte des dé-

. faites multipliées des Maures fous les deux 
derniers fouverains. Ordogno II ne fongeait 
de fon côté qu'à {ignaler les commence
mens de fon regne par quelque viéroire 
éclatante fur les mahométans. Le Miramo
lin de Cordoue fe trompa dans fes efpér2n
ces, & le roi ~c Léon réuffit au gré de [cs 
defirs ; il marcha contre les Maures, leu r 
livra bataille, les mit en déroute , emp~)l·ta 
Talavera cl' affaut, paffa la garni[on ··Jtl fil 
de l'épée, & rentra dans fcs états triom
pIlant & chargé de butin. Encouragé par 
l'éclat & l'utilité de ce [uccès , il fit de, J?lus 
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ua;,c:s prtpaïd r: ~~ , & dès la fc:::oncle cam
l~~gr.e il POU{f3 fort loiil {ès cO;1quèles d;:ms 
le ruV2UiTl C d' Abdci;;i"'!l.m ;; J qu i , f:e pouvant 

, J ' - -S' ,j~) i' cd::'r l c~ , a lm t~; t:: .;l1 Crlll_ , C~lt recoi.!rs 
- , . - , 0 1 

;1 '': X raïs m;t~ires 1] .'\inque , ;.;-.: en reçlt es 
, .,,, 1- S ,, - 1 

p li lS pUl!i 2r-s ecoms. on armee eWit oc 
. '1' h 11 d'a d qll étU e- Vll1gt ml le .lomme~ : ceue r ()-

--1 ' . 1 1 .. 1 fT"no 1 e LC-iC oc D2al1 COllp mOlilS nOall)rCU-
1~ ; m<lis cette iné,gJLté cc forces ne ï em
pèch3 POii1i: d,,; livrcL" bataille ; &. après Ui1 
combat auiÎl IC11g Cj ue meurtrier, les l\Llll
re :; furent cï! titremcnt débits , &. un t rès-

• l " , f' Ir 1 grand nomorc Q entr eux urent mLlnacrc's 
p2f lc v~lÏnql,eUl" , qui, rer:tfé en triomphe 
l ~ , L 1" d ' , 'Il d . U2ns LeO:1 , II I oat ll" , es GCpOUl es es ln-

fddcs , la cai:hidrale de cet ·:.·:; ville , 0\\ il 
fixa fa COui". Les Mahométat1S accablés , 
dema r.deren t une tr~ ',Te de trois ~ms , qui 
leur fut accordée, mais à peine cc terme 
fut expiré, que la guerre recommenç:l avec 
plus de vivacité, de haine & de fureur 
que les chrétiens & les !~laures n'en avaient 
n10ntré ju[qu'alofs : la forn;a~ parut aban
donner Ordogizo II. Dans une premicre ac
tion , Abderamme , fans remporter une 
vic10ire complete, eut quelque avantage 
r. 1" . fi ' , IUt" armee ennemlC , pro tant en gene-
r~l habile de ce fuccès ) il fondit fur la Na
VJrre ; Ordogno l'y fuivit avec toutes fes 

1 d " , troupes, & es eux armees, s epnt ren-
contrées dans le val de Junquera, les chré
tiens furent mis en d6route , & leur perte 
fnt fi conIldérable, que ce ne fut qu'avec 
bien de la peine que le roi d'Ovié<io , fuivi 
des débris de fon armée, parvint à gagner 
les frontieres de fes états. Les habitans des 
royaumes d'Oviédo & de Léon étoient 
conHernés; & :fi les Maures euiTent profité 
de la terreur qu'avoit infpiré leur viétoire , 
il efi très-vraifemblable qu'ils fe fuffent ai-
r' , d' . d lcrneflt empares une partIe e ces con-
trées ; mais ils eurent l'imprudence d'aller 
fort inutilement faire nne irruption en Fran, 
ce , & ils donnerent le temps au roi Ordo
gno II de réparer fes dernieres pertes; il 
leva une 'nouvelle armée, & à fon tour alla 
h ire une violente irruption fur les terres 
du ,Miramo!in de Cordoue. Peu de temps 
après cette expédition, le roi d'Oviédo per
dit la reine dona Elvire, fon époufe ; & 
pour répondre aux VŒUX de fes peuples qui 
çefiroient qu'il fe donnât des fucceilèurs ) 
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quoiqu'il eLI C dCI1X fils de dnna Elvire; 
don A lphon!e & don R;:1mire , il époufa 
dona Argonte, Galicienne d'une tlc:s-an
ciel:ne maifon . Ce ma6a[e 11'; fut rien 
mOlllS qu 'heureux; Argonre ~tci c jeu. 
be ~ le & hOflnêre , mais ellc avoit des en~ 
nemis , & ceux-ci parvinrcE t à donner {tIr 
r cl' 'J '" r la con ulte a InjUrieux lOu pe ons é!U roi (lui 
r . l ' .,', ' , lans examIner a vente ou la fa ufIe cé dc:; 
dénollciations, r:pudia dmcmer.c fan ~pou
fe. Cette ïeine d~daignan t de fe jliftifier, & 

f ' 1 , .'\., f' 1"" 1 , , peu ~lCnee peut-ctre oe e eparci' a Ordo-
gno qui, depuis quelque tem ps , enivré des 
faveurs de la fortune, commencoit à abu. 
fer de fon autorité, tè retira da~s un 1110-

nafiere, où elle pafTa le refte de fe~ jours, 
plus làtisfaice dans fa retrai-te qu'elle ne 
, ." r. 1 A 0 fT' 1 i avolt etc !Ilf e trune. i1 é1HUre que e roi 

fon époux connut en[uirc la faufIeté des 
délations qlli l'avoient engagé à ce divor
ce, & qtùl fe repentit d'avoir été fi prompt 
à opprimer l'innocence: il ne parut pour
tant pas quç cette aventure le corrigeât, au 
contraire, fur quelques foupçons qu'il eut 
de la fidé lité des comtes de Canille, il leur 
envoya crdre de venir fe jufiifier: quoique 
vaiTal1x de la couronne de Léon, les com
tes de Cafiil1e étoient indépendans à bien 
des égards; ils ne crurent pas devoir obéir 
aux ordres d~Ordogno qui, à la tête d'une 
armée fOl'midéible 1 fe rendit fur les [1'011'" 

tieres, & pour la feconde fOlS envoya or ... 
dre aux comtes de CafiilIe de fe rendre au· 
près de lui; la crainte de voir ravager leurs 
terres lew-endit plus dociles; mais ils ne 
fe furent pas plutôt préfentés au roi d'O
viédo, qu'ils furent arrêtés, conduits en
chaînés à Léon, & jetés en prifon, où 
quelques jours après l'inflexible monarque 
les fit étrangler. Quelques hiiloriens dirent 
que les comtes de CafiilIe s'étant révoltés, 
méritoient d'être , punis: cela peut être; 
mais quelque criminelle qu'eût été leur ré
volte, c'étoit à Ordogllo à les faire juger, & 
non de fon autorité feule , & fans forme 
de procès, à les faire périr: une telle pu
nition n'eil pas un châtiment, c'eil un af
faffinat. Auffi la mort violente des comtes 
de Cafiille , jointe à la répudiation fort in
juGe d~ la reine Argonte , mécontenta heau
coup la nation, à laquelle ce fouverain 
commençoit à devenir odieux, lorfqu'à 1" 
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l ' d ' l' (> • 1 reco~vrer quelqt1cs places qui ni aVOl~n.t coup e partliJnS ) 6[ gf1.g nd lTI t m E' I ~ com-
été prifes par les Maures, Ordo[;no condm- te l-<'erdinand G onça1cz qu i prCr;~l vlvcmcr: t 

r. l 1 'r l ' r ' f"' " , C " fit une armtc à ce prince, & eLit ll1r ,es e r01 IOn gC i~ Gi'e (l e l at1.~I~1ire 1 1i,ùl!1 t (Ion 
Mahomtt~ns les plus grands avan tages. Sanche. Ordt')gno JII ré{i{la avec [ermct,i . 
Cette expédition terminée, le roi de .Léon ' {es rcfiis irrl tt.::c; : t tous ceux qui avoic .1 ~ 
, e 11 1 l G' 1 'l'" r ,'. r.r.. ., ' , epoufa cl ona Sand ]'.; , l1ae oe Gon ' arec, 1 embl'a~Le la Ci:'i ~ t: ~ c: c l,o n trerc; l iS r:'- :l _ t~ t 

, 1" 1 - '1 l T l" l (. 1" i .r & pctl te-~1 1 1C du L ·i CI e ·,, ~iV ane . l r ~vn,; t es arn:e! , v::- t ei1t;.;rer; t ( 2 VOll' par ,a lC; ' ~ 
avec fa jeune tpod e dans fe.:; (tats) où il ce les provinces que le rOl n !avoÎt pas VO!.l

mourut fort peu de temps ~j~ rè 5 , moins re- b céder par a:::commodement: ils ne ftu Œ
gretté CJ?'il ne relit été, fi. le peuple a 'l.o!t re~t poiüt. OrdoglZo II.~ leta- oppofa ion é2~'
pu oubher la mort d2S comtes de CaiblJe 111 te , & les menaça den urer avec tant de 
&l'ol1trage de la reine Argomc. OrdoglZo Il rigueur, que les rébelles prirent le f;]oe 
avoit fa it de très-grandes chofes, quoiqu'il parti de fe [oumettre, à l'exemple de d~n 

, A " f' l 'S 1 L " :0' 'd d n eut n 's n ;; qlle neu ' ans & gue.ques, m OlS: anc 1e. e 1'01 ct V1e 0 par onna volon..,.. 
il ellt mieux :bi t encore, s'Ji cùe pu r eHer tiers' à fon [rere ; mais il n'eut pas la méme 
tel qu'il s'étoit montrt dès le comme il ce- indulgence pour don f erdinand GOllcalez , 
ment de fon regnc, & s'il n'etit pas pdie- [on b<:au-pere; au contraire , indign)~ con~ 
ré l'abus de la puifiànce à la modtn.ion, tre lui & ayeug16 par [on reffentiment '~l 
la rigueur à la bienfaifance, b violence à répudia la reine dona Urraque, qui, po~u'
J'équité. tant, n'avoit pris part en aucune maniere à 

ORDOGN 0 III , roi d'Ovi~do &, de Léon, la rJbell ion : il la renvoya durement . & 
( H~/l. d'Efpagne.) Ce roi fut [age; il fiJr. afin de rendre cet affront encore plus'of
pru-dent : il fe rendit célebre auffi par fa [entant, il épouC! don a El vire , fille de 
valeur & fes vidoires. Les l\1aures le re- l'un des plus riches & des premiers [ei
douter~nt, fes peuples le chérirent. II n'eut gneurs de Galice. Cet aBe de venaeance lllt 
qu'un défaut, celui d'être trop lenGble fans Goute très-,mortln.ant pour d~l1 Ferdi
aux mauvais procédés de fes proches; & nand Gon.çalez; mais les fuites n'en furent 
cette fen fi bilité lui fit commettre une in- pas heureu fes pour drdogno lUi-même' car 
j ufl:ice qui dément un peu les éloges, d'ail- les parens de la nouvelle reine, enora'ueil_ 
l " " , cl / \ r l' d l' 1" 1 l' , b eurs tres-mentes, qu on a onnes a la con- IS e a Bance que e ouveram venoit d€ 
duite , à fes aélions, à fes talens. Ces ta- former avec eux, tràiterent les autres fci
Jens étoient C011nus ; & Ordogno s'étoit fi gneurs avec tant de i1a uteur , que ceux-ci . 
fort fignalé durant le reg ne de Ramire, fatigués d'une telle in[olence, & irrités d~ 
fon pere & fan préàéceffeur, qu'à la mort ne pouvoir en obtenir jufiice, prirent les 
dé ,celui-ci, la couronne lui fut unanime- .. armes & leverent l'étendard de la rébel
ment déf2r~e par tous les granùs du royau- . lion. Ordogno III t enta tous les moyens 
me. Quelquelt temps avant la mort de fon po~bles de ramener les révoltés à leur de~ 
pere, il avoit: époufé dona Urraque, fille vOIr; fa douceur les excita au lieu de les 
du comte Ferdinand Gonçalez, l'un des calmer; &.il falloit enfin en venir contre 
premiers ' feigneurs de l'écat. Toutefois, eux auxdernicres extrémités. Le roi fuÏ
quelque fat1sfaCtion que l'avénement d'Or- vi de l'éli te de [es troupes, marcha :Ontre 
d 'lgno III au trône parût donner à la na- . les mécontens ; mais, avant que de leur 
tion , le commencement de fan regne ne livrer bataille, le bon Ordogno I I I leur of.. 
fut pas auffi paiiible qu'on l'avoit efpéré. fi~it e~core leur ,p~rdon :> & leur promit 
Don Sanche, fon [rere demanda, comme d oublIer le paffe s Ils vouloient fe foumet_ 
héritier en partie du roi don Ramire ,quel- tre. Ce trait de bienfaifance , & fur-tout 
ques provinces; le roi n'y voulut pas con- la fupériorité de l'armée royale adoucirent 
fentir , &. fonda fan refus fur ce qu'il ne les rébelles , qui implorerent fa clémence 
dépendoit pas même des fouverains de dé- de leur maître, fe rangerent fous [es dra
membrer leurs royaumes. Sanche fit ap- peaux, aIlerent avec lui f..lire' une irruption 
puyer [es prétentions par le roi de Navarre, fur les terres des Maures, & s'emparerent 
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ùe Lisbonne, que le roi vain1ueur fit dé
ma nr::ler, élVJ :ï t· Q I! ~ de re!l trer heurel1x & 
tri s mphant (~ Jns -l.::s tracs. Iviais , tandis 
qu'il taJoic ;:J vec tél !1::: de [uc~ès la guerre en 
Portugal, don Ferdi11 and Gonçalez, tou-
• . - 1 l l' r. cil . )011"5 lrnt\; Ge 0utrél3c que la l.1_ e ayolt 
reçu, Ce mit à la tète des troupes Ca!hlla
nes, & fit une irruption dans le royaume 
de Cordoue. Cette invauon étoit encore 
pllls élvantagel.lf:..! à Ordogno, ennemi irré
conciiiable dü roi Maure de Cordoue, qu'à 
Ferdinand lui-même: cependant, comme 

r· ,. Il "rI'] cc lClgneur n aV01t pas ete amorIle a ever 
des troupes, ni à fJire des acres d'hofiilité 
f:lI1S le conrcntement de fO~1 fou verain , ce
lui-ci n'e~lt pas plutot mis fin à fon expédi
tion de Portugal, qu'il conduifit lui-même 
fon armée fur les fronrieres de Ca nille , ré
folu de punir le comte de cette invafion , 
qu'il traitait de nouvelle révolte. Ferdinand 
Gonçalez, efli-ayé de l'orage qui le mena
çoit , alla fe jeter aux piés d'Ordogno III, 
avoua fa faute, demanda grace, l'obtint 
ex avertit le roi àes difpofitions du [ouve
tain de Cordoue, qui [e pl'éparoit à fondre 
fur la Cafiilie. Ordogllo promit de fecourir 

·les CafiiIlans, & bientôt après, envoya au-
comte des troupes, avec lefquelles il battit 
les Iv1ahométans , & remporta fur -le roi 
de Cordoue une viél:oire mémorable. Ce 
fut par [es fervices que le comte Ferdi
nand Gonçalez répara fes fautes paffées, & 
gagna la confiance d) Ordogno Ill, qtlÎ al
lant de Léon à Zamora, fut attaqué en 
l'oute d'une fi violente maladie, qu 'il en 
mourul: vers la fin du mOls de juin, en 9 f 5" , 

après un regne glorieux (au divorce fon 
époufe près) de cmq ans & cinq mois. 

O-RDOGNO IV , roi d'Oviédo & de Léon. 
( Hi}l. d'Efpagne , Ce fouverain ne vécut 
pas comme il mé"ritoit de vivre , mais " il 
mourut comme il devoit mourir, de mi[e
re & couvert d'opprobre~ C'émit, fans 
contredit, le plus méprifable des hommes, 
& il ne dur le trône qu'au caprice & à 
l'ambition d'un fei-gneur faB:ieux qui, peu 
content d'avoir bouleverfé l'état, voulut 
achev~r cnCOJ;e de 1'0pprimer-, en plaçant 
la couront~ furIa tête· d' Ordogno , fils d) AI
pl10nfe le moine, & qui n'a voit pour-tou
tes qualités qu'une infolence révoltante, 
d~ m~urs tr~~orrompue5 &-beaucoup-de 
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cruauté. A peine Ordogno nI fut mort · 
que. don Sanche [on frere fut proclamé roi 
par les g!"ands du royaume: mais don San
che n'avoit ni la capacité, ni la valeur ac
tive de fon prédéce1h~ur ; & le c~mte F er
dinand Gonçalez , qui avoit [ufcité tane 
de troubles, toujours animé du defir de fe 
rendre indépendant, fii: tant par fes intri
gues, fes cabales, fes dénonciations, qu'il 
aigrit les grands & le peuple contre don .. 
Sanche, qui, à la vérité, ttoit , dans ces 
fâchellfes circonfiances, fort au-deffous de 
[on rang. Les difconrs du comte [i.rent un 
tel effet, & le mécontentement général 
fut porté fi loin , que le foible Sanche, 
craignant les plus terribles événemens , prit 
la fuite, & alla fe réfugier à la cour du 
roi de Navarre, fon oncle. Lê _ trûne de 
Léorlt, vacant par cette fuite hontel1fe & 

. précipitée , . ce royaume tomba dans la 
confulion de l'anarchie, & le comte Fer ... 
dinand Gonça!ez s'affranchir, comme il le 
deliroit, de l'hommage qu'if avoit été juf
qu'alors obligé de rendre. aux fouverains de 
Léon. Ses vues étoient remplies, mais fon 
ambition n'étoit pas fatisf~lÏte ; &, peu 
content des dé[ordres qu'il avoit occafion~ 
nés. , il afpira à l'honneur de régoer [ur 
Léon, fous le nom de celui qu'il jugeroit 
à propos de mettre en la place de Sanche. 
Perfonne n'étoit plus capable de remplir 
le: proi.et de Gonçalez qne le: pervers Or
dogR.o qui n'avoit ni principes, ni mœurs, 
ni connoiffances, ni talens , mais qu.i pro
mit à fon bi~nfaiteur le dévouement le p!us 
entier à toutes fes volontés; & la premie
re de ces volontés fut d'obliger Ordogn(J 
d'époufer dona Urraque, fainme répudiée 
d'OrdogtlO III, & qui, IJUr ce moyen 
fut pour la feconde fois élévée au trône d~ 
Léqn. Quelques dommages. que les' grands 
euffent fouffe.rts pemlant les troubles de 
i'anarchie, ils la préféroient encore aux 
maux bien plus confidér:ables qu'ils crai .. 
gnoient d'éprouver fmis le regne de ce no1.Jlo 
veau fOtlverain; auffi ne fut-ce que forcé
ment qu'ils conCentirent à le r~~onnoître 
pour roi. Leurs craintes n'étaient que tr-o? 
fondées , & le vicieux Ordogno fe con:-
duiGt avec ÎI peu de décence, & commit 
tant d'injufl:ices , de vexations, que les peu~ 
~:llCS lui donnercnt le furnon de maupaÎJ.. 

. C.e~endantt 
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Cependant Sanche, en proie à une cruelle 
hydropifie, & ne trouvant point de reme
des qui le foulageaffent, alla, par les con
feils du roi de N àvarre , fon oncle, à la cour 
tIu roi de Cordoue, Otl on lui faifoit efpé
rer qu'il trouveroit d'excellens médecins. 
Le roi de Cordoue lui fit l'accueille plus 
difiingué ; &, par l'habileté de fes méde
cins maures, il guérie de fon hydropilie. 
Les grands de Léon, informés du féjour 
'de Sanche à Cordoue, lui firent favoir 
qu'ils étoient excédés de la tyrannie d' Or
dogno, & que s'il vouloit fe montrer à la 
tête de .quelques troupes, toutes les villes 
du royaume lui ouvriroient leurs portes; & 
en effet, Sanche ', fecondé par Abderamme 
& le roi de Navarre, n'eut pas plutôt pa- ' 
ru fur les terres de Léon, qu' Ordogno IV, 
abandonné de tous, fe crut trop heureux 
qu'on voulût bien lui laiffer la liberté dont 
il profita pour s'enfuir' dans les Afiuries. 
Gonça!ez, pendant fon abfence, voulut 
faire quelque réfiflance, mais il fut battù 
& fait prifonnier. Ordogno, averti que les 
Afiuriens vouloient auffi .l'arrêter & le 
livrer à don Sanche, fe fauva ; &, fuivi de 
fa femme, fe retira à Burgos. Les habitans 
de cette ville reçurent avec refpeél: dona 
Urraque, mais ils ne voulurent point don
ner afyle àJon époux , qui, ne fachant que 
devenir, accablé de terreur, alla fe réfugier 
chez les Mahométans d'Arragon , où il vécut 
couv·ert d'opprobre , très- mi[érable, & 
également méprifé par les infideles ,§c par 
les chrétiens , (L. C.) 

ORDONN ANCE, f. f. (Jurifprudellce.) 
eil une loi faite par le prince pour r~gler 
quelqt,les objets qui méritent l'attention du 
gouvernement. 

Le terme cl' o rdo lllZ an ce vient du latin 
ordinare, qui lignifie ordolZner , c'efi-à-dire, 
arranger quelque chofe, y mettre l'ordre. 
En effet, on écrivoit anciennement ordre
nance, pour exprimer quelque arrange
ment ou difpofition. Ce terme fe trouve 
employé en ce fens dans quelques ancien
nes chartres & ordollnances ou réglemens , 
comme dans l'accord ou concordat fait en 
i27; entre Jean dit le Roux, duc de Bre
ta one, & quelques - uns des barons & 
gr~nds, nobles de la province ; f~uf,.y efi-il 
dit, lordrenance refizable au /uJ/clgneur ~ 
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c'efl-à-dire , fans préjudice de la difpofi
tion convenable que Je puîné (junior) petit 
faire. Ce concordat eft à la fin de la très
ancienne coutume de Bretagne: cependant 
le terme ordinare fe trouve employé dans 
le temps de la feconde race, pour dire 
ordonner. Aimoin qui vivoit, dans le neu
vierne ftecle , dit en parlant des capitulaires 
de Charlemagne, lih. V, cap. 35 , placi
wm generale hahuit uhi per cÇlpitula, qua
liter figlZum Franciœ , filius fUllS Ludopicus 
regeret, ordinavit. 

Du latin ordùzare on a fait ordinatio ; 
un grand nombre des anciennes ordonnan
ces latines commençoient par ces mou, 
ordinatum fuit. De tout cela s'eft formé 
le terme francois d'ordrenance ou ordon;" 
nance : on d~foit auffi quelquefois ordre
nement pour ordonTlement; & quoique dans 
l'origine ce terme d'ordonnance ne fignifiât: 
autre choCe qu'arrangement; néanmoinb 
comme ces arrangemens ou difpolitions 
éroient faits par une autorité fouveraine , 
on a attaché au terme d' ordôllnallce l'idée 
d'une loi impérative & abfofue. 

Le terme françois d' ordonlZance , ni mê
me le latin ordinatio , dans le fens où nous 
le prenons pour loi, n'étoient point connus 
des anciens. 

Les réglemens que firent les anciens légif
lateurs chez les Grecs, étoient qualifiés de 
loi. 

II en fut de même chez les Romains: ils 
appeloient loi les réglemens qui étoient faits 
par tout le peuple a1femblé à la réquifition 
de quelque n1Jgiflr~t du fénat. 

Le peuple faifoir auffi des loix avec l'af
fifiance d'un de fes magifirats , tels qu'un \ 
tribun ; mais ces loix étoient nommées p(é
hifcites. 

Ce que le f~nat ordonnoit s'appeloit un 
fenatus-confulte. 

Les réglemens faits par les empereurs, 
s appeloient prillcipum placita ou conjlitu
tiolZes principum. On verra que cette der
niere dénomination a été auffi employée, par 
quelques.:..uns de nos ro;s. 

Les confiitutions des' empereurs étoiènt 
générales ou particulieres. . 

Les générales étoient de trois fortes: 
favoir, des édits, des refcrits &. des dé-
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Les édits choient des conŒtutlons gé- celle des Bavarois & des Saxons, celle des 

nérales que le prince fa iroit: de fon pro- Lombards, &c. Toutes ces loix ont été 
pre mouvemen t pour El police de l' trac; recueiliies en un même volume fous le titre 
il y avoit J 'autres t dits qu i étoie~t faits par de Loix antiques. 
les magifirJ ts , mais cpu n'étOlent antre La loi falique ou des Francs, qni dl: une 
cho[e .que des eîpeces de program mes pu- des plus f~1meuîes de ces loix, eO: intitulée 
blics, par leîquels ils annonçoient la fo r- ' pac7um legis Fzlicœ; il eil dit qu'elle a été 
me en laquelle ils f,';! propoCoien t de rcn- l'éCoIue de concert avec les Francs. 
dre la juftlce fur chacpe mati.ere pendant La" loi des Allemands faite par Clotai
l 'année de leur magiGrature. Nous n'avons re, porte en titre dans les anciennes édi
pas en France d'édits de cette efpece; tions , qu'elle a étcf réfolue par Clotaire 
mais nos rois font auffi des édits qui ont p'2r ces princes ou juges, c'efi-à-dire, pa~ 
le même ' objet que ceux des empereurs, trente-quatre évêques, trente-quatre ducs, 
& qui font compris fous le terme général foixante-douze comtes, & même par tout 
n 7 1 1 a uraOlZlZances. e peuple. , , 

Les refcrits des empereurs étoient das La loi Bavaroife , dreffée par le roi 
répontes aux requêtes qui leur étoient pré- Thierry,. revue par Childebert, par Clo"'7 
ientles, ou aux m~moires que ies magiftrats taire> & 'en dernier lieu par Dagobert, 
donnaient pour favoir de quelle maniere ils porte ' qu'elleefi l'ouvrage du roi, de fes 
(levoient fe conduire dans certaines affaires. princes & oe tout le peuple chrétien qui 
N DUS avons auffi quelques anciennes ordon- compofe le royaume des, Mérovingiens: 
n anas, ou lettres de nos rois, qui font en ' la loi gomberte co~tient les fon[criptions 
forme de rc[crits. de trente comtes, qUI promettent de l'ob-

Les décrets étoient des jugemens que le 'ferver, eux & leurs defccndans. 
prince rendoit dans fon confliloire, ou La principale matiere de ces I01x, ce 
con[eil fur les affaires des particuliers ;' ceci font les cri~es & fur-tout ceux qui étoient 
revient aux arrêts du confeil privé. Les qua- les plus fréquens chez des peuples hru
lihcations de décret ou d'édit fe trouvent tauX, tels que le vol " le meurtre, les in
employées indifféremment dan s quelques jures; la, peine de chaque crime y ea 
apciennes ordo12nalZce~ de. nos rois.. . ' réglée felon Ie.s circonftances, à' Végard 
. Enfin, les confiltutlOns p"rtiCllheres de[quelles la 101 entre dans tm fort grand 

étoient celles qui étoient faites fenlement düail, poyet ce quieft dit de ces 10ix dans 
pour quelque p~rfonne qu pour un cerdin Fh~/loire du droit fra.!l f ois de M. l'abbé 
corps, de manierequ' elles ne tiroient Fleui'y, ,& ée qui a été dit ici au mot code 
point à conCéquence : pour le général. On des 10ix antiques, & au mot foix antiques, 
trouve ' quelques anci,enncs ordonnances la- & aux articies 01\ il eil parIé de chacune de 
rines de nos rois , éIUi fone pareillement ces loix en particulier. · , " 
qualifi~es de conHitutions:' -pdfenrement Il y eut quelgues loix de la prcmiere race 
c~ terme n'eH: plus ufité. Ces fortes de qui furent nommées ldùs , tel "que l)édit d~ 
confiituri0l!s revenoient ~üx lettre5~pa~~nte,s Thé~doric, r?i d'I t.alie, qui [e' trouve dans 
que nos rOIs accordent a des paltlClhl~rs, ~e code des lCIX antIques. ' , 
corps & communautés. . . . ' . , l?'alltres furent ilomméesen 'latin cOlzfii-

Les ordonnances qm aVOlc,nt heu en tlLtZO n es,. 
F rance du temps de Iâ prerniere race, re- . ',D'autres ennn fl1rent appelées 'capitu
(ment divers noms: les plus confidérabJes laires, parce que leurs difi_ ohtions étoient 
furent nommées Lo~x, comme la loi gom- diŒngùées par chàpitres où plurût par 
terte ,la loi ripuaire, ;la loi falique 011 des articles que l'on appeloit, capitula. ' Ces ca-
1;'1 ancs. pitulaires fe fai[oient par nos rois dans des 

Il y eut en~ore quelques. aùtres loix fai- affcmblées; compofées d'évêques,: & de 
t ES par nos rOIS de la 'premlere race, pOl1r feigneürs; & comme les évêques y êtoient 
d';:,l.Itres petiples qui étoient fournis à leur ordinai.!:'emeflt en grand- nombre, & que 
o!J~~~n'.!:çeJ i~ll;;s que la loi des Allemands 2 l'Oil y.traiçoit d'affair~s ecdéfiafiiqucs't 
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c~s mêmes afremblées ont fopvent lté qua- Ceux de CllarIemagne forment même 
lifiées de concile. Le recueil des capÏtulai- un corps complet de légiflation poli tï.~l ue , 
re,s de l'édition de M. Baluze, comprend · eccléfiafiique, militaire, civile & écono .. 
q~elques capitulaires du tem.ps de ia pre-\ mique. 
miere race, lefquels remontent jufqu'au Les loix & capitulaires, tant de la pre-
regne de Childebert. miere que de la feconde race , fe fai loient 

i Les ordonnances qu~ nous ,refient de~ r?is' t ~onc d~ns des a{fe!nhlées de la natl? n qui 
de la feconde race, font toutes quahfiees 1 te tcnOIent en plelO champ, & qu on a 
de capitulaires, & comprifes &111S l'édition 1 appelles IfJarlement, parce que c'étoit 
qu'en a donnée M. Baluze en deux volu- dans ces afTemblées que l'on parloit & trai
mes i1)-jàlia- avec des notes. i toit des a ffaires fur lefquelies le roi vouloit 

Les capitulaires de Charlemagne com- ' bien fe concerter avec fes fujets. 
D1encent en l'an 768 , premiere année de Sous la premiere race, ces dfemblées 
fon regne; il Y en a des regnes fuivans, fe tenoient au mois de mars, d' 0(1 on les 
j-tlfques & compris l'an 921. ' temps fort VOi-

j 
appeloit quelquefois champ de Mars; d,' a

fin de la fin du regne de Charles le Sim- bord toutes les perfonnes libres y étoient 
pIe. admifes , le peuple comme les grands; 

La coIIeétion des éapitulaires porte en . mais la confl1hon que caufe toujours la 
titre dapititla regum & epifcoporllm , maxi· 1 multitude, fit que l'on changea bientôt la 
meque nobilium lrancorum omnium. 1 forme de ces aflcmbUes. On a{fembla cha .. 

Et en effet, ils font appel~s par les que çanton en partÎculier, & 1'0'n n'ad
rois leur ouvrage & celui de leurs [eaux.j mit plus aux' affembUe génn~rale que ceux: 
Charlemagne en parIant de ceux fait pour qui tenoient quelque rang dans J'état; les 
être inférés dans la Joi falique, dit qu'il .l évêques y furent admis de fort bonne
les a fait du confentement de tous ; celui heure, c'efi de-là que Grégoire de Tours, 
.de 816 porte, que Louis le Débonnaire Reginon & autres auteurs nomment fouvent 
a affemblé ies grands eccléfiafliques & ces · a{femblées fynodes ou conciles. 
la:ques pour faire un capitulaire pour le Ces mêmes aifemble'es font nommées 
bien général de·!' églife; dans une autre il dans la loi (alique mal/us, mot tudefque 
remet i décider jufqu'à ce que, fes féaux qui veut dire parole; c'étoit-là en effet que 
fQient en plus grand no~bre: l,a ~ation far~ementoit avec le roi c'èfl:-

Charles le Chauve dIt "tels font les ca- a-dIre COnleroIt, communiquoit avec lui; 
pitulaires de notre pere quAe les Franc.s ont elles furent a~ffi appelées judiciz:m fralZ
jugé à propos de reconnOltre pour 101, . & corum fi placltltm, & dans la fUlte parll.l-, 
Gue nos fideles ont réfolu dans une affem- 1 mentum parlement. .' ' 
bUe général~. ,. d'o~ferv~r en. tous temps; C'efi dans ces: ~ffembl~es que fe faifoi~nt , 
& dans un edit qu il fit a POl{fy en 84+, les nouvelles lOlX & capltuhllres_., ou au
}:011l" une no.uvellc fabrication de monnoie, ttes ordonnances; on y délib'éroit eptre ( 
itefl: dit que cet, édit fut fait ex confenfu, autres chofes de la confervaridn ',des loi x . 
par où l'on entend que ce fut dans nné aUem- ' & de~ changemens qui pouvoient être né-
bUe .du 12euple. ceffalres. 

; Les ' capitulcfire~ font difiingués en, plu-: A~ r~fie ',ces affem?lées, foit générales 
f1eurs occafions ~ avec les autres 100x .qUl Î ou redUltes a un ce.rtam n.ombre de per
étoient plus anCIennes; ' &en effet, Il Y fonnes, ne fe tenOlent pOUlt par une au
~voitdifférence en ce que les capitulaires torité qui fût propre à la riation; & r on 
~~avoient. été fajt~ qt;e pour fupp.léer ce nc. peut douter, fuivant les prinaipe.,l1ni- · 
çui n'avo~t pas ~te prevu p~r les 101x ,ce- v.erfellement. ~e.con~us parmI nous,' que 
fendant . tls aVQlent em~.memes force de nen ne fe far Olt dans ces affemblees que 
loix; & l'on voit dans, plufieurs capitulai- par hr periiliffion du roi. 
les de , Louis le Débonnaire & de Cha.rIes Auill voit-on que nOs rois en changerent 
le Cllanve' , qu'ils ordonnent que lescapltu- la forme, &, même en- interrompirent le 
laires feront tenus pour loi. ,ours, felon qu'ils le i ugerent <l p"ropos; 

Aaaaaa z. 
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le p~uvoir & la dignité de ces affemblées Depuis les capitulaires qui 6niffent ~ 

fu 1 . c Il l' d· l' J ne rent pas ong-temps unllormes ; e es comme on a 11:1', en 911,. on ne trouve 
ne reRerent pas non plus long-temps dans aucune ordonnance faite par les rois de la 
leur ihtégrité , tant à caufe des différens feconde & de la troifieme races. ju(qll'en 
parta~es qui fe firent de la monarchie, 105 l , encore jufqu'à S. Louis; fi l'on en 
qu' à c~ufe des entrepriCes de -Chades Mar- excepte une ordonnance de 1188 fur \ les 
tel , lequel irrité contre le clergé qui com- décimes, & celle de Philippe..,Augu{te en 
poroit la plus grande partie de ces affem- 1 190, ce ne font proprement que des. 
blées, les abolit entiérement peIldant les chart~es ou lettres particulieres; dans le 
vingt-deux ans de fa domination, fes en- premIer volume des ordonnances de la troi
fans les rétablirent. Pepin les transféra au lierne race, 011 n'a inféré que dix de ces. 
mois de mai, il y donna le premier rang lettres, qui ont été données depuis l'an 
aux prélats; Charlemagne rendit ces af- IOp jufqu'en II90, étant les feules qui 
femb]ées encore plus augufies, tant par]a contiennent quelques réglemens ,. encore 
qualité des perfonnes qui s'y trouvoient, ne font- ce que des réglemens particulier5-
que par l'ordre qu'il y établit & par la pour une ville, ou pour une églife ou 
bonté qu'il avoit d'écouter les avis de fon communauté, & 110n de~ ordonnances géné- . 
peuple au fujet des loix que l'on propofoi_t raIes faites pour tout le royanme~ 
dans ces affemblées , cherchant ainli à pré- Les ordonnances que nous a.vons depuis. 
venir toutes les difficultés & les inconvé- Henri 1 font toutes rédigées en latin juf- . 
niens qui auroientpu fe'trouver dan~ la loi. qu'-à celle de S. Louis de l'année l'l.f6, qui 

Les loix antiques de la premiere (a,;e eil la premiere que l'on trouve écrite eIl" 
continuerent à être obfervées avec les ca- francois, encore dl-il incertain li eHe a 
pitulaires jufqu,es vers la fin de la feconde été publiée d'abord en francois ou en la
race, dans tous les points auxquels il n'a- tin. Il y en eut en effet e";core beaucoup 
voit pas été dùogé par les capitulaires; depuis ce temps qui furent rédigées ell 

. la loi falique fait même encore une de nos latin; on en trouve dans tous Jes regnes. 
plus faintes Ioix par rapport à l'ordre de fuivans jufqu'au temps de F:an~ois l , le~ 
fuccéder à la couronne. quel ordonna en I}39 que tolis les aéles. 

Du refie, toutes ces loix anciennes & le- publics fe.roient rédigés en francois; mais 
furplus de · la loi falique elle-même, ainli pour ce qui ea des ordonnan~es, elles. 
que les capitulaires, [ans avoir jamais été étoient déja la plupart en françois, fi c~ 
abrogés formellement, tornberent peu à n'eH les lettres patentes qui regardoienf 
peu dans l'oubli, à caufe du changement les provinces, villes & antres liell'X des. 
qui arriva dans la forme du gouverne- pays de droit écrit " qu'on appeloit a]ors . 
ment, lequel introduil1t auffi un nouveau la langue doc , lefquelles étoient ordinaire
droit. ment en latin : les ordonnances générales ~ 

En effet, les inféodations qui furent & celles qui conœrnorent les pays de lar 
faites vers la fin de la feconde race & au languedoil ou pays coutumier étaÏ'ent or
commencement de la troifieme, inrrodui- . dinairement rédigées en francois, du moin~ 
:firent le droit féodal. depuis le temps .de S. Louis: 

Sous Louis le _ Gros, lequel commença · les anciennes ordonnances, cha;tres cu 
cl affranchir les fiefs de ron domaine, tout lettres de nos rois ont recu, Celon les. temps,. 
fe régloit en France par le droit des fiefs,. diverfes qualifications. • 
cefuides communes & bourgeoifies, & des · Henri l, dans des lettres de l"an l,Op, 
main-mortes. . portant un réglement pour la ville . d'Or-- • T. ces ur ages ne furent point d'abord léans, qualifie lui- même fa chartre tefia-
rédigés' par ~crit. dans une, révolution" telle mentum nofirt;f! aLfloritatÏs t quafi tej/inio",'! 
que' celte qUI- arnva dans le gouvernement; , nium; on remarque encore une chofe dans 
on ltoit beaucoup plus occupé à fe main- . ces lettres & dans · quelques autres pofié
tenir par les. armes, que du foin de faire rieures; c'efi que quoique la perfonne de 
des lou~ nos roï. fût oJ;dinairement 'qualifi<te. de. /11.l.~ 
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Jeflé , ain6 que cela étoit uhté dans le 
temps de Charlemagne, néanmoins en par
lant d'eux-mêmes, ils ne fe qualifioient 
quelquefois que de férénité & de celfitude, 
celfituJinem noflrœ ferenitatis adierit, mais 
le ftyle des lettres de chancellerie n'étoit , 
alors ni bien exaa, ni bien uniforme, car 
dans ces mêmes lettres on trouve auffi ces 
mots noflrœ majeflatis autorùate. 

Les lettres de l'an 1 10) , par lefquelles 
Philippe 1 défend de s'emparer des meu
b~es des évêques de Chartres déccfdés , font 
par lui qualifiées en deux endroits pragma~ 
tica falZélio ; on entendoit par là une conf
titution que le prince faifoit de concert avec 
les grands de l'état, ou, felon Hotman, 
c'étoit un refcrit du prince, non pas fur 
raffaire d~m fimple particulier, mais de 
quelque corps, ordre ou communauté; on 
appeloit un tel réglement pragmatique , 
parce qu'il étoit interpofé après avoir pris 
l'avis des gens pragmatiques, c'eft-à-dire, 
des meilleurs praticiens, des perfonnes les 
plus expérimentées; fanc1io eft la partie dG 
la loi qui prononce quelque peine contre 
les contrevenans. 

Ce réglement n'eft pas le feul qui ait 
été qualifié de pragmatique fanc1ion; il Y 
en a entt'autres deux ordonnances fameufes 
qui portent le même titre; l'une eil: la prag
matique de S. Louis du mois de mars 1 l6~ ; 
l'autre eft la pragmatique fanél:ion faite à 
Bourges par Charles VII au mois de juil
let 1438. 

Les lettres de Louis le Gros, de l'an
née 1 Il8, concernant les ferfs de l'églife 
de S. Maur des foffés, font qualifiées dans 
]a piece même de décret; & dans un autre 
endroit d'édit, noflrœ inflitutionis e'dic1um; 
mais dans ces premiers temps il fe trouve 
fort ' '!)eu d'édits: ce terme n'eft devenu 
plus ufité que depuis le xvje fiecle, pour 
exprimer des loix générales, mais ordinaire
ment moins étendues que les ordonlZalZces 
proprement dites. 

Le terme d'inftitution dont on vient de 
;t parler fe trouve employé dans d'autres 

lettres du même prince, de l'an 1128, 

où il dit ùzftituo (; decerno, ce qui annon
ce encore un décret. 

Dans d'autres lettres de l'an 1 134 , il dit 
wlumus & prœcipimus• 
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Louis VII, dans des lettres de l'an 114) , 

dit, en parlant d'un réglement fait par fon 
pere, ftatutum efl à patre nofiro. 

Les lettres du même prince touchant la 
régale de Laon, font intitulées carta de' 
regalibus LaudulZenfibus; mais on ne peut 
affurer fi ce titre vient du copifle ou de 
l'original. 

La plupart de ces lettres font plutôt dei 
privileges particuliers que des ordonllance~ ; 
cependant, comme elles ont fait en leur 
temps une efpece de droit, on les a corn .. 
prifes dans la co11eél:ion des ordonnances. 
Philippe~Augufle étant fur le point de par
tir pour la Terre~fainte, en 1190, fit une 
ordonnance, qui eft intitulée tefiamentum ; 
c'eIl: un réglement pour la police du royau
me : il a été qualifié tefiament, foit parce 
que le roi y fait pluGeurs difpofitions pour 
la diftribution de fes tréfors, au cas que 
lui & fon fils vinffent à mourir pendant 
ce voyage, ou plutôt cette ordonnance a 
été qualifiée tefiament, dans le même fens 
que la chartre d'Henri premier, quaji te[
timonia noftrce autorÏtatis: quoi qu'il en 
foit , ce tefiament eft regardé par quelques
uns comme la plus ancienne ordonnance 
proprement dite, du temps de la troifie
me race. Le roi ne s'y fert pourtant point 
du terme ordonnons, mais de ceux-ci polu- ' 
mus, prœcipimus, prolûbemus , qui revien
nent au même; & il ne qualifie ce tefia
ment à la fin que de prœfentem paginam , 
de même que d'autres lettres qu'il donna 
en 1197. Cette expreffion fe trouve encore 
dans plufieurs autres lettres poftérieures; 
mais ces mots font défignatifs & non qua';' 
lificatifs. 

Les premieres lettres oll il fe foit fervi 
du terme ordinamus, font celles qu'il ac-

d 'l'· r.1 cor a a umvernte en 1200. 

Ce terme ordinamus ou ordinatum fuit ; 
fut fou vent employé dans la ' fuite pour ex
primer les volontés du prince : cependant 
elles n'étoient pas encore défignées en 
fra'ncois par le terme d'ordonnance. 
E~ faifant mention que les lettres al

loient être fcelIées du fceau du prince, & 
fOllfcrites de fon nom, on mettoit aupa
ravant à la fin de la plupart des lettres, 
cette daufe de ft y le, quod ut firmum & jla
bil, mancat) 0\1 bien l).uQd ut flabilitatis f'h 
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hllr obtineat; on forma de là le nom de bIi.fT'ernent; que le roi y annonce, . que dtl 
fiabilimemum ou ùabliffement ~ que l'on con[entement du Ugat, il s'cft fait in[or
donna aux ordonnances du r ,J i. mer par les évêques de Paris & de SoifioM 

Beaumanoir dans {es coutumes de Beau- de quelle manierc la [ainte tglife avoit 
~aifi~ dit, que ç/u~nd le roi fàitot quel c~l~e ) c?utume d,: dtfend~e les, ~ ibertés des Cr,ai .. 
ccabhffement fpçqal~me~lt en fon, doma!-I \t!s, & ~u 1l1formatlOn talte pour, le ?len 
De, les barons ne la1[folCnt p~s d en urer ?e la paIX entre le [acerdoce & 1 empIre, 
en reurs terres, felon les anClennes cou-I )llfqu"au concile qui devo.it fe tenir incef: 
turnes ; mais que quand l'étabfiŒement famment, ils avoient arrêté que r on ob .... 
étoit général , il devoir avoir cours par [erveroit les articles qui [ont enfuÏte dé. 
tout les royaume; nous devons croire, taillés .à l;t fin de cet article; le roi ordon .. 
dit-il, que tcl établiffement étoit fait par ne qu'iJs feront obfervés dans tout (Qn do
très-grand confeil, & pour le commun maine jufqu'au concile; mais il a (oin de 
profit. mettre, que c'eil fans préjudièe des coutu-

Les feigneurs barons s'ingéroient alors mes de la fainte églife, du droit & ·des 
de faire auffi des établiifemens ou ordoll- coutumes du royaume. de France, &. de 
nances dans leurs domaines, ce qui étoit l'autorit-é de la 1àinte églife romaine: on voit: 
un attentat à l'autorité royale, lequel fut ' par là qu'il n'avoit pas fait tout feul ce ré"," 
depuis réprimé. glemcnt; qu'il n'avoit fait qu'a4[Jopter ce 

La premiere ordonnance que l'on trou- qui atloit été réglé par le légat & par· deux 
ve , intitulée établiJfemem :tefi celle de Phi- évêques, & c' cft apparemment pour cela.' 
liplJe Allgufle, du premjer mai 12°9' Il n'y t qu'il le nomme établiffimem. 
a c~ependant pas dans le corps Je la pie ce 1 Son ordonnance du mois de février IlI8 
la qualification de jlabilimemllm ,comme touchant les Juifs, eft qualifiée par lui de 
èlle'fe trouve dans plufieurs autres fembla- confiitutioll: elle commence par ces mots 
bles établi{femens : il ëft dit en tête de ce- !zœc efi conflitutio; ainG, toure ordonnalJ.ce · 
lui-ci, que le duc de Bourgogne, les com- n'étoit pas qualifiée d'e'tabl~ffeme!lt. . 
tes de Nevers, de Boulogne & de S. Pol, On a encore de ce prince deuxétablif .. 
lè feigneur de Dampierre ~ & pluGeurs 1 [emens [~ns dat~~' l:un intituléfabilimen-: 
autres grands du royaume de France, [oI?t 1 tum, ql11 eH redlge dans le gout des C.ap1. ;· 
c'onvenus unanimement, & ont confirmé l tulaires: en effet, il commence par ces , 
par un confentement public, qu'à l'avenir mots primum capitulum eft, & ertfuire Je .. 
on uferoit pour les fièf'i , ftiivant ce qùi cUlldum . capùulum, & ainfi des autres: · 
eil porté en[uite , ce qui feroit croire que chaqùe capitule contient une demande fai. 
les établiifemens éraient .. des ordonnances te au ro.ï ~ laquelle eft fui vie de la répon
contefiées avec les barons, & pour avoir fe, cel1e qui eft faite au premier artiCle, 
lieu dans leurs terres, anffi bien que dans. eil conçue . eri cette forme: refponfio; in 
celles du domaine. . hoc concordati fum Tes & hàroius. Les 

Cependant le roi faiCoit al1ffi des ordon- autres réponTes contiennent, les accords 
nances qui n'avoient lieu que dans .[on do- faits .avec le clergé: ce concordat ne doit 
maine, & qu'il ne lai!loit~ pas d~ qualifier. pourtant pas être conlidéré comme une 
d'érabliffement. , ce qui fe trouve confor- fimple convention, parce que le roi, en 
me;lb difiinéfion de Beaumanoir. [e prêtant à ceconcotdat, lùi 'donnoit for-

C'eft ainG que Philippe Augufte fit, en 1 ce de loi. 
mars 1214 , une ordo;mance. touchant les 1 ['autre établiffement, qui eH la der.nie
Croifés , qui eilintiruléejtabilimemum cru- 1 re' ordonnance que l'on rapporte de Phüip-
ce jignatoTllm, dans le [econd regifire de pe Augtlfle ~ commence par ces mots, hoc • 
Philippe AnguGe ,. qui eft au tré[or des efl flabilimentum quod rexfaât judœis-. Ce 
chartres ; & n~anmoins dans le premier lui-ci eft fait pa'r le ' roi, du confentement) 
r.egifire il y a d'autres lettres touchant les de la comtefi'è de Troies & de Guy de ' 
Cioifés, qui font intitulées carta. Dampierre; & il efl: dit à la fin, qu'il ne 

On remarqùe feulement dans cet éta- 'durera que jufqu'à ce que le roi, ces deu~ 
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feigneurs, & les autres barons, dont le roi vation de ces titres'; & il efi à croire 'que 
prendra l'avis, le jugeront à propos. les plus anciens furent enlevés par le~ An-

Ce que l'on vient de rerparquer fur ces glois, puifqu'ilne Ce trouve rien au tréfor 
deux derniers établiffemens' , confirme bien des chartres, que depuis Je roi Louis le 
que l'on ne donnoit ce nom qu'aux rég!e- Jeune ', dont la premiere ordonnance eft de 
mens quiétoient faits de concert avec quel- l'an 1 14.f. 
ques autres perfonnes, & principalement Tdie fut l'origine du tréfor des ,char
lorfque c'étoit avec d 'autres feigneurs, & tres, dans lequel llne partie des ordonnall
pour que l'ordolZnance eût lieu dans leurs ces de la troifieme race fe trouve confervée 
domaines. tant dans les deux regjfires du temps de 

Les hiftoriens font mention de plufieurs Philippe Augufie, que dans d'autres pie ces 
,autres ordollnances de Philippe Augufie, qui font dans ce dépôt. 
mais que l'on n'a pu recouvrer; & _il eft Il yen a néanmoins cinq ou fix qui font 
probable , que dans ce temps tumultueux, antérieures à ces regifires, qui ont été tirées 
ctl l'on étoit peu verré dans les lettres, & de divers autres dépôts, comme de quel-

\ l' , .. c' , 11. & d . , d 'ou on 11 aVOlt pomt encore pen.Le a met- ques monalleres , une e 1 137 tlree e 
tre les ordolZnances dans un dépôt fiable, la chambre des comptes. , 
il s'en , en perdu lm grand nombre.'" Nous n'avons de Louis VIII que deux 

Ce fait efi d'autant plus probable, que ordonnances. 
l'on fait qu'en 1194 ,Philippe Augufie L'une de l'iP 1223, touchant les Juifs, 
ayant été furpris près- de I3lois par Richard dans le préanibule de laquelle il dit, fe
IV, roi , d' Angl~terre & d~lC de orman- cimus /fabilimenwm Juper Iudœos; & un 
die, avec. lequel · il étoit en g}lerre, il Y 'pe,u plus loin, fiabilim emum autem tale efi, 
perdit tout fon équipage, l~s fcels" char- c' cft encore 11n concordat fait avec divers 
rre! , & beaucoup detihes & papiers de feigneufs, ' qui font dénommés dans le 
] . 'l lIA " A a couronne. pream )u.e, tant arç 1eveq~J ~s < 'lU eveques , 
. Quelques atiteursnéanmoins, du nombre corptes, barrons &, chevaliers militum, 
oefqllels en !vI. Bruffel.( ufage des fiefs ), lefqueIs ~ eil-il dit, ont juré d'obferver cet 
tiennent que . les Anglois n'empoxterent étab!iffè ill cl1t. ,. 
point·de l'~gifl:res , nI de titres coxdidéra- V au tre, qui eft de l'annte fuivante, 

. bIes; qu'on ,ne perdit que quelques pieces concernant des mauvaifes coutumes de la 
détaChées. ~ ville de Bourges , qui avoient 'éçé ab<?lie~ " 

Mais il eil toujours certain, fuivant Gùil- fair mention d'une ordol1nance de .philippe 
laume -Brito, que cetrc perte fut très-gran- AnguHe , qu 'il qua lifie in Zittùis' fuis. 
de" & ,que dans le grand nombre de ' çhar- Louis VIrIne déGgne point celle-ci , par Je 
tres ,qJ.ü furent perdues, il Y avoir '· fans terme de flabilimentum; mais il met â la 
doute .pluGeursordonnances " ou comme on flnla c1aufe ordinaire ut auteJn hœc oml1ia 
difoit alors, établif/èmelZs. ' Le roi donna fiabilitatis l'ohur obtùzeallt, p'niojàtam j7:1gi
ordre de réparer cette perte, & chargea , nam figilli noftri aworitate, ,&e , C'eft I~ 
de ce foin frere Gautier ou Guerin, reli- prince qui ordon ne feul , de l'avis toutefois 
gieux de l'ordre de fàint Jean de Jérufalem, .~e fon confeil, magl2u nojlrorum & pruden
évêque -de Senlis, lequel étoit ~lUHl garde tium con/zliao 
des [ceaux fous Philippe Augufie, & fut S. Louis, dans .fon ordonnance d~ 1228" 
enfuite chancelier fous Louis VIII, & faint , fe [ert tantôt du terme ordinamus ,'ex. lan
Louis. Guerin recueillit_ tout ce qu'il put tôt de ceux de flatuimus on mandamus. 
trouver de' copies de chartres, & rétablit Dans celle de 1230, il èit jtatU ùnus ,& 
le fUloplus de mémoire le mieux qu'il put : ·, plus loin, h.rc/fatutajàciamus ferpari; & 
il fut ,réfolu de mettre ce qui reftoit, & vers 1:1 fin il ajoure halc 1'oluimus & jura~ 
ce qui feroit recueilIi -à l'avenir en un lie,! , .vimus. Cette ordolllzanceefi faite par Jeroi" 
01\ ils ne fll!fen~ . point exp?f~sà tant de de j~llcerâ ~'oluntate nofirâ t;; de com17~UJzi 
ha{ards; & Pans fut ChOlG, comme la cOlljzlio barol2um: le roi ordonne tant pour 
~.ille èapitale du royaume! pour la confer. ' :f~s domaines que pour les barrons ';, è,êtt~ 
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ordo,nnance n'en pO,urtant pas ,ualifiée ~'é- 1 ta~. confcripi volumus, ce qui fait conn9itre 
tablifement: les reglemens qu elle contIent qu Il y aVOIt dès-lors un livre où l'on cranf. 
ne font qualifiés que de .flatuts ; mais le roi crivoit toutes les ordonnances. 
déclare qu'il veut qu'elle foit gardée par II en fit une francoife én 12 J 6 pour l'ù";; 
fes héritiers, & par fes barons & leurs tilité du royaume, 'laquelle commence par 
héritiers, & l'ordonnance efl: lignée par ces mots: Nous étàbliJTolls que, fic. Ces 
fept barons différens, lefquels mettent termes font encore répérés dans tin autre 
chacun ego T eadem volui, confului endroit; & ailleurs il dit: nous voulons, 
{; juravi. nous commandons, nous défendons; ceIJe4 

Son ordonnance de 1 2 ~o commence par ci ne paroit qu'une traduél:ion de celle de 
'anno domini infiitutum efi à Ludovico, fic. 1 l f 4, avec néanmoins quelques changemens 
Le premier article porte fciendum efi, & & modifications; mais ce qui eft certain, 
les fuivans commencent par prœceptum efi. c'eil: que le texte de cette ordonnance fran .. 

Celle qu'il fit en 1'1,5 commence par 1 çoife n'a poînt été compofé tel qtl'i! cft rap
ordillatum fuit: il y a lieu de croire qu'elle ' porté, le langage françois que l'~n parloir 
fut faite dans un parlement, attendu que du temps de faint Louis étant prefque in
cette forme annonce un procès verbal plu- intelligible aujourd'hui fans le fecours d'un 
tôt que des lettres du prince. gloffaire. 

Mais ce qui mérite plus d'être remarqué, Quoique -faint Louis fe fervÎt volontiers 
c'efl: que les lettres ou ordollnances de ce du terme d'établiflèment, ce fiyle n'étoit 
prince du mois de juin ~48, par lef- pourtaJ;lr pas uniforme pour toutes Jes or
quelles il laiffe la régence à la reine fa mere domwnWll&; car celle ql~'il fit dans Ja même 
,pendant fon abfence, fonti émanées de lui année tOWchant les mairies, commence par 
feu!. nous ordonnon,s, & ce t~rme y efi répété 

On en rapporte une autre faire par ce prin- à chaque artièle. • 
ce ep 1245 , avec la traduél:Îon françoife à De même , dans celle qu'il fit touchant 
côté; le tout eft tiré d'une ordonnance du l'éleB:ion des maires de Normandie, il 
roi Jean, Oti celle-ci eft rapportée, & la commence par ces mots, nos ordinapimas , 
traduél:ion' paroÎt être du temps de S. Louis, & à chaque article il dit, nos ordinamus: 
tant l'ouvrage en eG barbare. On s'exprimoit fouvent encore autrement, 

Ses lettres du mois d'avril Il f 0, conte- ,par exemple, l'ordollnance que faint LQuis 
nant plufieurs réglemens pour le Langue- fit en 1262 pour les monnoies, commence 
doc, font proprément un refcrit: en effet ainh, il efi égardé, comme qui diroit on 
il s'y exprime en ces termes, cOllfultationi- 1 aura égard ou auemiolZ de ne pas faire telle 
/Jus veftris duximus refpondendum talùer, 1 chofe: ce réglement avoit pourtant bien le 
& ailleurs on trouve encore le terme de caraél:ere d' ordonnanu, car il efi dit à la 
Tefpondemus. finfac1afuù hœc ordinatio, ~c. 

L'ordonnance qu'il fit en Il.f4 pour la Un autre réglement qu'il fit en 11.61, 
, t"éformation des mœurs dans le Languedoc, auffi touchant les monnoies, commence 

& dans le Langl1edoll, eft intitulée dans les par l'atûrement gue le roi a fait des mon· 
conciles de la Gaule narbonnoife de M. Ba- noies eft tiex (tel); on entendoiç par aui
luze, hœc ftabilimema per dominum regem. t remellt une' ordonnance par laquelle le roi 
Franciœ, &c. Au commencement de la 1 attiroit à fes hôtels les monnoles à refon
piece faint Louis dit fubfcripta duximus dre ou à réformer, ou plutôt par laquelle 
ordinanda; & plus loin, en parIant d'une l'il remettoit ou attiroit les monnoies af .. 
ordonn.ance qui avoit été faite pour les Juifs, foiblies à leur jufte valeur: peut-être atti
il la qualifie d'ordùzaûonem. 1 remelU fe difoit-il par corruption pour att; .. 

Dans un autre, du mois de févlier de rement, comine qui , diroit un réglement 
la même année, il dit ordùtavimus, & ail- qui mettoit les monnoies à leur jufte titre; 
leurs ordinamus & prœ,cipimus; & à la fin, & ce qui jufiifie bien que attirement étoit 
enjoint, de ,mettre cette ordonnance avec une ordonnance, c'efE que le roi l'a qua
'-~~ autres, im" alias ordinationes pr~di,- lifié lui-même ainfi. li veut & commande 

que 
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que cet ordennement foit tenu dans toute 
fa terre & ès terres de ceux qui n'ont 
point de propre monnoie, & même dans 
les terres de ceux qui ont propre monnoie , 
fauf l'exception qui en marquée, & il veut 
que cet attirement foit ainfi tenu par tout 
fon royaume. 

Il fit encore dans la même année une 
ordollnance pour la cour des eflerIins, la
quelle commence par ces mots, il ejl or
donne', & à la fin il eft dit, jàc1a fuit hœc 
-ordùzatio in parlamento, &c. 

Quand le roi donnoit un fimple mande
ment, on ne le qualifioit que de lettres, quoi
qu'il contînt quelqu'injonél:ion qui dôt fer
vir dè regle. C'efl: ainfi qu'à la fin des let
tres de faint Louis, du mois de janvier 
1268 , il Y a , lj/ce litterœ miffœ fUcril,llt clau-

fie omnibus baillù,ls. 
Quelquefois les ncuvelles loix étoient 

çualifiées d'e'dits; on en a déja fait men
tion d'un de Louis-le-Gros en '1 l 18. Saint 
Louis en ht allffi un au mois de mars 1268 , 
qu'il qualifie d'edicta confllltiJ1imo; cet édit 
ou ordol1nance eil: ce qu'on appelle commu
nément la p ragmatique de faint Louis. 

On voit par les obfervations précéden
tes que les ordonnances recevoient différens 

. noms, felon leùr objet, & anffi felon la 
, maniere dont elles étoient formées. Quand 

nos rois faifoient des ordonlIances pour les 
pays de leur domai.n~, ils n' el~ployoie~t 
que leur, feule autonte' ; quand Ils en faI
roient qui regardoient le pays des barons 
ou de leurs va:!faux, elles étoient ordinai
ret17ent faites de concert avec eux, ou 
fcellées ou foufcrites d'eux, autrement les 
barons ne recevoient ces ordonnances qu'au
tant qu~ils y trouvoient leur avantage. Les 
arriere-vaffaux en ufoient de même avec 
les grands valfaux; & il paroît que l'on ap
peloit itablifJèJ17.em les ordonnances les plus 
confidérables & qui étoient concertées avec 
les barons dans des affemblées de notables 
perfonnages. 

La derniere O1-donnance connue fous le 
nom d'établiffement, eft celle de faint Louis 
en 1270. Elle eft intitulée les e'tabli.lfe
mens [el 0 n', l'ufage de Paris & de cour 
de baronnie : dans quelques manufcrits ils 
font appelés ' l~s e'tabliJ1èmens le roi de 
·France. \ 
, Tvme XXIII, 
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Quelques-uns ont révoqué en doute que 

ces étabiiffemens aient eu force de loi; ils 
, d "., ont preten II que ce n etOlt qu une com-

pilation ou traité du droit francois, d'au
tant qu'ils font rèmplis de citations de ca
nons, de décrets, de chapitres ~ de I, dé
crétales, & de loix du digefie & du 
code, ce qui ne fe voit point dans toutes 
les ordonnances précédentes de, la troifieme 
race. 

Il eft néanmoins vrai que ces établiffe
mens furent autorifés par faint Louis; c'eH 
une efpece de code qu'il fit faire peu de 
temps avant la feconde croifade ; l'on y in
féra des citations pour donner plus d'auto
rité; ce qui ne ~oit pas paroître extraor
dinaire , puifque nous avons vu de nos 
jours cette méthode renouvelée dans le 
code Frédéric: les établiffemens de faint 
Louis font dilhibués en deux parties &:. 
chaque partie divif,~e par chapitres '; ils 
contiennent en tout 213 chapitres. 

Charles VI s'cil pourtant encore fervi 
du terme d'e'tabliJfement dans de lettres de 
139 ": touchant les Juifs. II ordonne ' par 
maniere d'e'tabliffement ou cOlZjlùutiolZ irré ... 
vocable, c'en ain.!i qu'il explique lui-même 
le terme d'e'tabliffl.:ment. 
Dan~ la plupart d~s ordonnances qui fu

rent faItes par nos rOIS depuis le temps de 
faint Louis, ils s'expriment par ces mots 
ordinatum fuit; il fe trouve un affez C7 and 
nombre de ces ordolZnances faites auo par
lement, même depuis qu'il eut été rendu 
fédentaire à Paris: cela étoit encore affez 
comm'uri vers le milieu du xive. fiec1e; il 
s'en trouve même encore de poflérieurès , 
notamment des lettres de 1388, comme' 
on l'a dit au mot ENREGISTREMENT. 

Mais la premiere loi de cette efpcce qui 
ait été qualifit~ . en françois o~dolZlzance , 
eil celle de PhIlippe-le-Bel, fa Ite au par
lement de la pentecôte en 1287 , toùchant 
les bourgeois, qui commence par ces 
qlots ; " c'efi: l'ordollnance fàite par la cour 
de notre feigneur le roi, de [on commande
ment ". 

Depuis (:e temps, le terme' d'ordelllzance 
ou ordol1nance devint commun, & a été 
enfin conîacré pour exprimer en général 
toute loi faite par le prince. 

Il y en a pourtant de poRérieures à ccHe 
Bbbbbb 
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de 1287 , qui font encore intitulées autre- r les premieres chartres ou lettres qui 
men~ '. re1!e que celle du 3 m~i 13<:>2 . p0~r nom r.eH~nr des rois de la tr?ifieme race, 
les tghfcs de. Lang1.;ec1oc, qUl cil HltIcuLe 1 fon t itgnees des grands officIers de la cou
/latlllU172 rcgwm , cl autres font encore qua- ronne & de quelques autres notables 
lifiécs ord/nat/ones. pcrfonnages . 

On comprend fous le terœe g~nérélI \ Quelques auteurs ont avancé qlle tontes. 
cl' ordonnance du roi, tant les ordonncmces celles qui n; étaient pas fl.gn~es des grands 
proprement di:es que les édits, déc1ara- officiers de la couronne, étaient délibé
tiO:1S, & lettres patentes de nos rois. rées en parlement,. comme en effet cela 

Les ordonnances proprement ditès, font fe pra~iquoit a{[ez ordinairement, mais on 
des dglemens g{néraux [ur une ou p!u- n'en t rouve pas des preuves pour toutes les 
{i~~lrs matieres , & nrincipalement fur ce ordonnùnces. 
qui dl du dtoit publi~ , & ce qui concerne Les lettres d'Henri l, de l'an 1051, que 
les [ormes de rendre la jufiice. l'on met en têtc des ordonnances de la troi-

Le~ édits font des lettres de chancelle-I iieme race, font d'abord fcellées du fcel 
rie, que le roi donne dc fan propre 1110U- 1 du roi; ~omme c'étoÎt la coutume : il eil 
vement, pO:Jf [ervir de loi à [es fujets fur une 1 djt jigillo & an~zulo : dans à'autres il ift 
certaine matiere. Iditjigillo no/lrce majefiatis. 

Les déclarations font auffi des lettres de t (~llelquefois, outre fan fcel, le roi 
chancellcrie, par lefquelles le roi d!-dare mettait fa fignature; dans d'autres ordoll
fa volonté fm· l'exécution d'un édit ou rzances il n'en en point parlé, quoiqu'elles. 
d'tme ordonnance précédente, pour l'inrer- fuffcnt foufct'ites des plus grands du royau
pr~ter, changer, augmenter ou diminuer_. me. 

Ori trouve un exemple d'une déclaration Une autre hngllbrité qui fe trouve dans. 
du roi dès le 26 décembre 1335, do ée les lettres données à Orléans l':m 1 (~ ; \ :r 
fur une ordonnance du 1 l mai 1333. Les dont on a déia par1~, c'en que la fignatnre 
gens des compte avaient fupplié le roi de l'évêque d'Orléans y eH -avant celle du 
d'expliquer fa volonté fur un objet qui roi; enfuire celle -de l'archevêque de 
11'étoit pas fpécifié dans fan ordonnance; Rheims, de Hugues Bardoul, celle de Hu-
& le roi dit qu'il voulait en avoir fa dé- gues Bouteiller (c' ttoir le grand bouteil- , 
clar-ation & la~Joirloll enteme, & en con- 1er de France) : il y a encore quelques au
féql.nce il explique [on intention & fa t l'es fignarures de divers particuiiers qui 
volon té: on trouve pourtant pen d'ordo12- Faroifl'ent être des officiers du chapitre ~ 
nances qui aient été qualifiées de déc la ra- enfin ea celle de Baudouin chancelier , le
tians jufqu}au commencement du xvie. he- quel hgna le dernier , ~e qu'on exprime par 
cIe : les édits font encore en plus. petit nombre ce mot [ublc ripJit. 
q~le les déclarations. Les lettres de Philippe l, en 1 IO; ,. qui 

Le c..::uvoir de faire de nouvelles ordoTl- ne font proprement qu'un refcrit, font 
n':ll1ce; , é0its OH déclarations, de les chall- {ignées de lui fcul ; il n'y eft même pas fait 
ger } modifer, n'appartient en France mention qü'ii eLd: pris l'avis de perfonne ; 
qu'au rOl, dans lequel feul réfide tout le il d fpoCe de ra [t;ule autorité, llof/:rœ ma
pou voir légiflatif. jefiatis alltOritate res prœtax;uas à praJlJ 

Mé'.is comme on ne fauroit apporter trop con[uetudlru liberamus. 
d'attention à là rédaél:ion des ordonnances, Quelquefois les lettres de nos rois troient 
nos rois ont coutume de prendre l'avis de données. de l'avis des évêques & grands du 
pe~-fmmes [ages & éclairées de leur confeil. royaurile , & néanmoins eLet> n'éroient 

L es anciennes ordol2lwnces fe fairoient l1gnées que des grands officiers de la cou
de deux manieres; les unes étaient arrê- ronne: c'eil ainfi que les lettres de Louis. 
tées dans le confeil intime & feeret du roi; . le Gros en 1 118 font données , commwzi 
c-elles qui paroiŒoient plus importantes ,\ CPifcoporum & procerum conjilio & aJJèn.fu 
traient délibérées dans des affemblécs plus & regiœ autoritatis decreto. Les. grands. '" 
nomoreufes. comme on voit J ne donnaient qu'un a..vis '. . 
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& confentement; Je roi parloit fell1 avec cette difiinétion fe trouve o)fer rée dans 
autorité. Ces lettres ne font point {ignées plufieurs autres lettres & ordolZlZ .... IlC ?.f. 

de ces évêques & grands, il eil: fetlle- L' ordoTlnance de 1 190, connue fous le 
-rnënt dit qu' clIes furent données à Paris nom de teflament de Philippe Augufie, ne 
publiquement, publiee. Il y en a beau- fait point rnentiol). qu'il eût pris LIVis d'au
coup d'autres Oll la même chofe fe tro,uve cun des grands ; 'e roi dit qu'il l'a fa lt 
ex~)rimée; cc qui fait voir que l'on a tou- cOl?/ilLo alti/j'l'm i,. . Elle eH n~anmoi ns fi
jours reconnu la néceffid de donner aux gnée des grands officiers de la COUïOnne,. 
nou veiles loix un caraélere de publicité quoiqu'elle ne foit pas dite faîte publiee; 
par quelque forme folennelle. Enfin, il il s'en trouve pluheurs autres femblables, 
eil: dit que ces lettres furent données ad- oll ils ont pareillement ft->u[crit; çeUe-ci 
fiamibus in p:l1atio nofiro quorum nomùza efl donnée vacante cancelll.zriâ , & efl {ignée 
fubjlituta /unt & Jigna ; & enfulte font les du roi. 
noms & feings du grand maître dapiferi, Plu.ÎIeurs anciennes ordoilTZances ne font 
du connétable, du bouteiller, du cham- aucune mention des iignatures & feings, 
bre, & il cft faie mention que ces lettres foit que cette partie de la piece ait été 
ont été données par la main du chance- adhirée, foit parce qu'elles aient été ex
lier, data per manum Stephani cancellaïii, traites d'autres ordolZlZances oll l'on avoit 
ce qui fe trouve exprimé de' même à la fin de retranché cette forme comme inutile. 
plufieurs lettres. • Quelquefois tous les grands qui étoient 

Louis le Gros, dans des lettres de 111.8, préfèns à la confecrion d'unè o,:dol1lzallee , 
après avoir énoncé l'avis & le confente- y appofoient leurs [ceaux avec les grand~ 
ment des évêques & grands, fait mention officiers de la couronne i ce1a fe pratiquoit 
qu'il a p!'is aufli l'avis & le confentement 1 fur-tout dans les établiffemens, comme 
d'Adélaïde fa femme, & de Philippe fon 1 il paroît par celui de 1223, fait par Loui~ 
fils, déiigné roi. Cependant cette prin- VIII touchant les Juifs. Il efi dit que tous 
ce{fe ni [on fils ne figneïent - point non les comtes, barons, & autres, qui y 
plus que le roi; il n'y eut que trois des font dénommés, y ont fait mettre leULi 
grands officiers de la couronne. Il eft dit [ceaux. C'étoit ainh que l'on foufcrivoit 
que l' o-ffice de grand-maître n'étoit point alors les aél:es; car l'ignorance étoit fi 
rempli, dapifèro nullo , & l'on ne fait point grande) fur-tout chez les lalques, que peu 
mention du chancelier. de perfonnes favoient écrire. On faifoit 

Dans des lettres que ce même prince écrire le nom de celui qui vouloir appo
donna en 1134, il dit, allllueme Ludopico fer fon [ceau, en ces termes, ./ignum Hu
nojlro [dio in regem fublimato; dans celles gonis, ou au autre nom; & enCuite celui 
de 1 lJ7, il dit aJJemieme. Ces dernieres dont le nom étoit ~crit appofoit fon fceau. 
lettres font faites en préfence de deux for- à côté de ce nom. . . 
tes de perfonnes; les unes à r égard def- Quand le roi ne fe trou voit pas accom
quelles il eil dit in prœ(emiâ, & qui ne fig- pagné des grands officiers de la couronne JO 

nent point; favoir , l'évêque de Chartres, à leur défaut on appeloit d'autres penfon
légat du Caint fiege, Etienne, évêque de nes à la confeéhon des ordonnances, pour 
Pafis, Sugger abbé de faint Denis, c' J- y donner la publicité; on prenoit ordi
toit le miniHre de Louis le Gros, Girard nairement les perfonnages les plus notab les 
abbé de J ofaphat, Algrin qui eH qualifié du lieu; dans quelques occafions de {impIes 
d Juretis lZoJlriS, c'efl-à-dire, fecrécaire bourgeois furent appelés . 
du roi. A l'égard des autres perfonnes ,ce Par exemple, dans l'ordonnance que 
font les grands officiel~s de la couronne;. laint Louis fii: à Chartres en 1 26 2 toucha '1 t 
qui font dits ad..flLlluibuJ in palatù) lZo./lro, & les monnoies, il eft dit qu'à la contè8:ion 
dont les noms & feings fe trouvent enîui- de cette · ordonnance, affiflerent plufi eurs 
te. Ceux-ci étoient aux côtés du prince, bourgeois ' qui y font déllOmmés, & qui 
les autres étoient préfens, mais n'appro- font dits jurati , c'efi-à-d ite , qui avoifn t 
choient pas fi près de la perfonne du roi; prêté ferment; favoir trois bourgeoi~ de 

B b bb b b 2. 
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Paris, trois bonrgeois de Provins ) deux t femme Jeanne reine de France. Il finit 
bourgeois d'Orléans). deux de Sen.s, & 1 en <!rdonnan~ l'appofit!on de fon [ceau.; 
deltx de Laon. Il parolt affez Gnguller que \ enfmte la reine parle a fon tour, & rao-
l'on eût ainG raffemblé à Chartres des 1 fie le tout, & Y fait mettre fon [cel avec 
bouraeois de différentes villes, & qu'il n'y 1 celui du roi; il y a encore une ordonnance 
en el~t aucuns de la vi~ même; on n'avoit [emblable de la même année. 
apparemment appe+é que ceux qui étoient le Celle de 129B, concernant le jugement 
plus au fait des monnoies. .. des hérétiques) fut donnée en préfence 

Au reRe, il fe trouve fort peu d'ordon- d'un archevêque, & de troÏs tvêques. 
nanas du temps, de faint Louis, qui faf- Dans un mandement du 2 f août 13°2, 
fent mention que l'on y ait appofé d'autres il dit qu'il a été accordé enfemblement de 
[ceaux que celui du roi. plufieurs de fes amés & féaux prélats & 

La formule de la plupart des ordollllan- barons avec fon confeil; il Y en a un fern
ces de ce regne, de celui de Philippe le blable de 13°3, & deux ordollnances de 
Hardi, & de celui de Philippe-le-Bel, 1; 06 , qui font faites de même. 
énonce qu'elles furent faites au parlement; L'ordonnance du mois de novembre con
Ie roi était préfent à ces délibtrations , & cernant le châtelet, fut [<lite par le roi & 
les ordonnances que ' l'on y propofoit y fon confeil; mais il paroÎt que ce confei! 
étoient corrigées quand il y avoit lieu. n'étoit autre chofe que le parlement que 

Le roi Jean finit une ordonnance en di- l'on appeloit encor. communément le 
fant, que s'il y a quelqtfe chofe à y.ôter , con[eil du roi. Dans ?[uelques ordonnances 
ajouter, changer, ou interprête]!, cela fe- poilérieures, il eil dit qu'elles furent fai
ra . fait par des commiffaires qu'il députe- tes par délibération du grand confeil du 
ra à cet effet, & qui en délibérerot;lt avec roi; & dans quelques-uns, il ajoute fi 
les gens du parlement; elles font relatées de les Darons. 
dans le regifire des enquêtes, ou dans les Depuis que le parlement eut été rendu 
regiilres olim dont elles tirent toute leur fédentaire à Paris, les ordonnances ne fe 
authenticité. firent plus guere an parlement , mais dans 

Ce que l'on trouve de plus remarquable le confeil particulier du roi. Il fut même 
du temps de Philippe-le-Bel par rapport ordonné en 1.3 5 9 , que dorénavant il ne 
à la maniere dont fe faifoient les ordollllall- fe feroit plus aucunes ordonnances, que c.e 
ces, c'eil premiérement celle de 1287 , ne fût par délibération de ceux du con
qui fut faite au parlement touchant les feil; quelquefois ce confeil fe tenoit en 
bourgeoifies; il eft dit qu'elle fut faii:~ la chambre des comptes; quelquefois .dans 
par la cour de notre feigneur roi; mais il la chambre du parlement; c'eff: pourquoi 
y a tout de fuite ces mots, & de fon com- l'on trouve encore quelques ordOllnances 
mandement. qui furent faites au parlement jufqu'en 

On trouve au bas d'une ordonnance de T 388. 
ll88, qu'elle fut regifirée inter judicia Dans ces premiers temps, Je roi envo
confilio & arrepa éxpedita in parlamenlO yoit quelquefois [es ordonnances à la cham
()mnillmfanc7orum. bre des comptes pour y être regifirées; 

Cellede 1291 ,toucllantle parlement) fur on en trouve des exemples en 1 ~ 20 , 1 ]23., 
faite au parlement même tenu à Paris. & 1,6 [ ; il cbargeoit même auffi quel gue-

Philippe-le-Bel en fit un autre à Paris fois la chambre d'en envoyer des -copies 
en 1295, par laqueile il promit de dé- vidimées aux baillis & fénéchaux. On ap
dommager ceux qui prendroient de fa nou- peloit vidimus, un tranfcrit de l'ordon
velle monnoie ; il y obligea [on domaine, nance qui étoit collationné par quelql,ie 
fes héritiers & fucceffeurs, & générale- officier public. 
ment tous [es biens & les leurs, .&, fpécia- Le prévôt de Paris fairoit quelquefois. 
lement tous [es ïevenus & prodl1lts de la des ordonllances pour la police de fon [le
province de Normandie, & ce de la vo- ge, lefquelles étoient cnfuite adoptées & 
lonté & confentement de fa tr~s - cbere autorif~es par le roi; témoin l'ordonnance 



C) R D 0 R D 933 
de Philippe-le-Bel., du premier mai 13 1 3, font adrcifés au commencement, d toUS 

qui homologue un réglement de cette ef- prefens & d venir. 
pece. Au fm"plus, il faut ohferver que la dit: 

D~puis que l'on eut introduit de faire férence de l'adrefiè dépendoit beanC01,lp de 
aflèmbler les trois états, ce qui commença la qualité de l' ordol2l2ance ; quand clIe étoit 
fous Philippe, il Y eut plufieurs ordolZllalZ- générale, & qu'elle devoit avoir lieu dans 

l' . , r. II}' cl fl ' , • l " ces laltes aux etats, ou lUr eurs remon- tout e royaume, a reu e crOIt p us gene-
trances, doléances, & fupplications ; mais raIe; quand {on objet était limité à certains 
dans tous les temps, ç'a toujours été le roi pays ou perfonnes, elle était adreffée à 
qui a ordonné, ~es états ne ütifoient que ceux qu'elle concernoit. 
requérir. Voyq ETATS. Ainh quand Louis le Gros en II 37 , 

Une grande partie des ordonnances, fai- abolit dans l'Aquitaine le droit d'homma ... 
tes jufqu'au temps de faint Louis, com- ge & d'invefiiture, en faveur des arche
mence par ces mots, in nomine fanc7t:e & vêql1es, évêques & autres prélats, fes let
ùzdividuœ TrinÏtatis i quelques- unes par ilZ tres font adreffées à l'archevêque de Bor
nomine Domini; plufteurs commencent par deaux, fes fuffragans, aux abbés de la 
Je nom du roi, comme Ludol-,icus Dei gra- province, & à leurs [ucceffeurs à perpé. 
tiâ J?i"anCOiWn rex; dans quelques-unes au tuité. 
lieu de Dei gratÏâ, il Y a Dei mifericor- L'ordonnance de 1190, appelée le tel
diâ. Cet intitülé répond à celui qui efi tamel1t de Philippe Augufle., ne co~ent: 
encore ufité préfentement: Louis, par la aucune adreffe: il fe trouve plufieurs au
grace de Dieu, roi de France & de Na- cres ordonl2ances dans lefquelles il n'yen 
varre. a point non plus. . 

Les établiŒemens qui étoient desefpe- Les premieres lettres oll l'on trouve 
ces de concordats faits avec les barons, l'origine de cette forme l'adrefTe, ci nos 
commencent la plupart, comme on l'a déja ame's & Jè'aux , ce font celles de Philippe 
dit, par ces mots, hoc efl flabilimemum. Auguile en I20g ou 12'- 9, pour les pa-

Les ordonnal~ces qui commencent par tronages de Normandie) l'adreHè en eil 
ordinatum fuit, {ont celles qui avoient été faite, amicis &fideliblls fuis, Rothomagenji 
formées dans l'aaèmblée du parlement. epifcopo, {; univerjis epifcopis NormalZ-

Il s'en trouve plufieurs autres qui com- niœ ejus fufragamis; cette forme dl: en
mencent de diverfes manieres, {oit que core uGtée préfentement dans l'adreffe ou 
l'intitulé eft ait été retranché, foit parce mandement qui fe met à la fin des ordon
que ces pieces font plutôt une relation des !lances, édits & déclarations en ces ter
ordonnances que ces ordonnances mêmes. mes: ji mandons ci nos ame's & féaux, &c • 
. Telle eil: celle de Philippe Augufie, du daufe qui s'adreffe aux cours fouveraines 
mois de juillet 1'119, qui commence p~u- & autres officiers auxque:s le roi envoi~ 
ces mots ,domilZlls rexjlatuÏt, &c. fes nouvelles ordonnances pour les faire 

Pour ce qui t:Jfi de ceux à qui les ordon- exécuter. 
nances font adreŒées, les plus anciennes Philippe-le-Bel, dans des lettres du mois 
font adretrées à tous les fideles préfens & de .m~r~ 1299,. dit à la ~n, dam1f;s igitur 
à venir: notumfieri volo, dit Henri 1 enbadlU'ls nojtTls 111 malldamentis· 
105 l , cllnc7is fidelibus fanc7œ Dei eccle}iœ , d' 011 a été imitée cette délufe, Ji dOl1non~ 
tam prœfelZtibus qu amfutU ris . Louis le Gros en mandèment, qui revient au même que 
dans plubeurs de fes lettres dit de même, la claufeJi mandons, &c. 
omnibus Ch,.~fli fidelibus. Mais avant lui . On lit auffi dans les lettres de Philippe 
Philippe 1 adreffa des lettres, univeifzs AuguRe de 12°9, après l'adre{fe qui eil au 
in regno francorum. Louis le Gros adreŒe commencement ces' mots, falutem & di
un mandement en 1134, tam prœfentibus lec1ionem, d'oll efi venue la clallfe f.:llllt 
guam futUris: il y en a beaucou]. d'autres favoir [ai/olls, ufitée dans les ordol2nance; 
femblables. Cette daufe eft enc'l'rre d'llfa- & aux lettres, & dans l'intitulé des Juge ... 
ge dans les ordonnances & édits, lefquels ' .tDens. . 
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On trouve deux autres lettres on ordon

tzances de PhilIppe Augufte, de l'an Il14, 
adred:':es unlvcrlis ami .. :is &fidelibus ./ùis 
harol1l bus , & al;is ad qaos prx/entes lùte
r,f? pen 'ena/nt. C}efi de œcte adrefjè qu\dl 
encore venue cene claLi lè ulltée dans les 
dLlara tions du rai. Le prtambule des an
cienns ordonnances commencoit ordinaire
ment par l10tum f'7. cimus, ~u nowm fiui 

. . . .. / -

l/oLa!72us, ou 110v:: ntlS, IlOJ.!erlllt unu'cr:;l. 
Les lettres de S. Louis, en Il.34, tou
chant les J uits, commeacent par "fciendum 
e/l:: on reconlloit encore là ce {lyle defal/oir 
jà~rons que, &c. l1{1ré dans quelques décla
rations, & dans les" jugemens& a-cres de
vant nota1res. 

S. Louis dans des lettres du mois d'avril 
J 2. 50 , mande à les baillis , & à ceux des 
feigneurs, de tenir la main à ]' exécu tion ; 
danafa pragmatique de l'an l lbo ,il mande 
à tous fes juges, officiers & Ùljcl s, & lieu
tenans, chacun en droit foi, de garder 
cette ordolZnance. 

L'ordonnance françoife de PhiLppe III, 
, faite au parlement de la Pentec:,te en l:!. 7~, 
efi adrefIee à touS fes amés &. tt3UX. 

PrtfeL1tement toutes les ordo!l.'wnces) 
~dits & déclaratiùns, font des lettres in
titulées du nom du roi , & {ignées de lui, 
contre - {ignées par un fecrétaire d'ùat, 
fceI1ées du grand fceau, & viCées pûr le 
garde des fceaux. 

Les ordolZ nances & édits contiennent 
.d 'abord après le nom du roi cette adreffe, 
à tous prefms & à venir, falut; ils ne font 
datés que du mois & de l'année, & on les 
[celle en cire veLte fùr de., lacs de fDie verte 
& rouge; au iieu que dans les déclarations 
il y a ces mots, à toUS ceux qui ces pre'
(emes lettres "l-'errollt, (alut: elles ne font 
'fceIl~es "'lu'en cire jaune fur une d-ouble 
queue de parchemin, & font datées du jour 
du mois & de Tannée. 

1 'J. 'd" Il y a pour-tant quelques e lts rt IgtS 
en forme de d ~clarations , comme l'édit 
de Cremieu, après le préambule où le roi 
;l :111once les motifs de fa loi il dit: " .A 
ces caufes dç l'avis de notre conreil, & 
de notle canaine Ccicnce, pleine puiffan
çe & autorité royale" nous avons " dit & 
déclaré, dirons ~ déclarons, ordonnons , 
.voulons & nous plaît ce qui fuit 1). 

o R-n 
Qua!ld le prince eR mineur, il ordonne 

~~ l 'aVIS d~ régent; on y ajoute 'quelque
fOlS les prll1ces du fang & ql/d'lues aunes 
gr~~ds\ du r<?yaume, pour donner plus de 
pOIds a la 101. 

A la fuite des difpofitions des ordolllzan
ces, édits & déclarations, efi la c1alife , fi 
m.1lIdons, CJui contient 1'adrefie que le roi 
fait aux cours & aunes tribunaux , pOllr 
leur enjoindre de tenir la main à l'exécu
tion de la nouvelle ordollllance , & eft ter
minée par cette claufe : car tel eflnotre 
plaiJir, dont on dit que Louis XI fut le pre. 
mier (lui s'En fervit. 

OUl're la date du jill1r fJu mois & de l'an
née, on marque alrffi l'année du regne. 
Anciennement on marquoit aufIi l'année "du 
regne de la reine, & même celle du prince 
qui étoit dtfigné pour fuccefIèur: il y en 
a quelques exemples au commencement de 
la troifieme race; mais cela ne tè prati .. 
que plus. . 

Il y a des o,:dolllzances que le roi fait 
pour régler certaines chofes particulieres , 
comme pour b poliée de fes troupes, pour 
l'expuHion des vagabonds, la défenfe du 
port d'armes, &c. celles-ci font ordinaire
ment en cette fo rme: De par le Toi, (a 
majeJle' e'tant informée, &c. elles font hm ... 
plement {ignées du roi, ~ contre - fignées 
d"un fecrétaire d'état. 

Depuis que le parlement fut rendu féden
taire à Paris, on ne laitie pas de trouver 
encore des ordonnances, mandemens & 
autres lettres, adrdfés direél:ement au pré
vôt de Paris, & auffi anx baillis & féné
chaux du re{lort, au maître des forêts, au 
duc de Bretagne & à d'autres officiers, cha. 
cun pour ce qui les conce oit. Philippe de 
Valois, dans des lettres du mois de no
vembre 1319, dit à la fin : à tous ducs; 
comtes, barons, ftnéchaux, baillis, pré .. 
vors , viguiers, châtelains & à tous autres 
jufiiciers de notre royaume, lefdites dau .. 
res êtfe regard~es, &c. Il fe trouve 
pluGeurs adre{fes femblables faites en divers 
temps. 

Philippe le Bel adreffe en 1;08 des let
tres, "à nos amés & féaux les gens <te 
l'échiquia de Rouen" dilec1is & fideli
bus gemiMlsnoftris fcacarii Rothomagenjis. 
Il en adl;effe de femblables enl 3 10, ,. à 
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nos amés & féaux les g~ns de nos comptes "., le ferment que f<J7folc alors le roi, & 

Les premieres lettres que nous ayons qui ne fe pratique plus, doit paroître d'au
trouvé qui [oient adreffécs an parlement tant moins extraordinaire ' que le roi à fon 
de Paris, font ceLes de Philippe V , dit le [acre f~üt ferment d' obierver les loix, ce 
Long, de l'an r 3 l 8, dont !'adre(fe eft faite qui fignif1e qu il fe conrormera en toutes 
au commencement: di/eells & jzddibus gelZ- chofes à la jufbct: & à l' tquité, & aux ioix 
tibus no..ltri parlameliti. Dans d'autres de [ubiif.tantt:s. 
13,8 , il eH dit, parlamel1ti ParUius; & Il ne ~/ enlùit pas de là que- le roi foit 
dans d)autres encore de la même année, tellement afLeint de fe conformer à l'es 
gentibus nofiris parlamelZtum telZentibus, propres ordolZ/Zances, ni même à celles de 
comme on a dit depuis, les gens te12alU lW- fes pr~dtçefieurs, qu'il ne puiffe jamais s'en 
tre cour de parlement. écarter; en effet il eH certain que le roi 

Une chofe remarquable dans les lettres peut par de nouvelles ordol?ruznces, édits 8[ 
de Philippe de Valois, du premier juin 1,3 l, déclarations ) dérogf:!r aux anciennes ordolZ-
qui font adreffées à nos amés & féaux le~ nances s ahroger, changer 0U modifier. 
gçns des comr tes, c'eH qulit leur mande Mais tant qu 'elles ne {ont point abro
que cette préfente ordollnance 1]~ faffent gées, elles ont toujours to rce de loi, le 
fi6nifier & publier à tOl1s le fenéchau1C & roi lui-même fait gloire de s'y conformer; 
baillis qu royaume, ce qui depuis 10ilg- elles doivent pareiilement être obfervées 
temps ne fe pracique plus ainiÎ, les nou- par tous les fuje/"sdu roi, & les juges font 

"1 d ' , 1 f ' hl ' , cl ' vel es or omlances etant envoyees par e ~t:aiement 0 1ges e 5 y conformer pour 
procureur général du parlement aux baillis leurs j ngernens; c' dl ce qui fllt ordonné 
& f~néchaux. par Clotaiïe ( en 560, par l 'édit de Ronf-

Les juges royatlx ont toujours eu feuls le Lillon, aràcle xxxvj, l'édit de Louis XIII, 
droit de faire crier & publier les nouvelles du mois de ja~vier 1629, article l , J 3 & 
ordol2nances dans tout leur difiriél:. ) 4", il cH enjoint aux cours d'obferver les 

Anciennelt1ent nos rois faifoient quel- ordol1l2ances anciennes & nouvelles qui 
quefois jurer aux principaux pe~fonnage~ n'ont point ùé abrogées; & l'rfdit deMon
de leur état, l"obfervation des ordollnances lins, articles iv , ordonne que les cours de 
qui leur paroi{f01ent les plus importantes" parlement procÉdera nt J Ilgourcufcs puni
L'elt ainh que Charles VI, ayant fait le 7 t~ons des juges & o$ciers de leur reffort 
janvier 14°O, uae ordolZnance concet"nal1t qu'elles trouveroient avoir contrevenu aux 
les officiers ':le i db:e & de,; finances, vou- ordonnances. 
bnt qu'elle fût inviolablement obfervée, ii C'efi dans cet efprit que l'on a établi de 
ordonna que fon obfervation feroit jurée temps immémorial l)uf~ge de faire la lec
par les princes du fang, les grands officiers ture des ordonnances à la rentrée du par:e
é :ant en fon con[eil, par les gens du par- ment & des autres tribunaux. 
lement, de la chambre des comptes, les Mais les IOlx ayant été trop multipliées 
tréforiers & autres femblables. pour pouvoir les Lire toutes, la leélure que 

Le roi fairoit lui-même ferment cl' obfer- .fait le greffier fe borne_ à ql1eiql~es artic1es 
ver inviolablement certaines ordolZnances, qui concernent la difcipline des tribun:mx :1 

comme fit le n~ême Charles VI par l'or- & n'eil: plus qu\me vaine cérémonie; on 
dO~ZlZance du dernier fevrier 140 1, tou- fuppofc que chacun doit les relire en fon 
ché!nr le domaine; il fit ferment le pre- paniculier pour s'en rafraîchir la mémoire .. 
mier de l' obferver inviolablement, &: fit Il faut n ;; anmoins convenir crn'il y a cer
fj~re en[uite le même ferment en fa pré- taines difpofitions d'ordonnallces, qui fans 
f.;nce, à [es oncles) à fon frere, aux au- avoir été brmellement abrogées. font 
t res princes du fang, an connétable, au tombées en àéùlétude, parce qu Je!les ne 
cha elier, aux gens du grnad con(eil (qui conviennent plus aux mœurs préfentes; 
étoi ·le con[eil du roi), à ceux du parle- mais il dépend toujours de la volonté du 
ment & de la chambre des comptes, & aux roi de les remettre en vigueur & dJen pref~ 
tré[ori~rs de Paris. crire l' ob[ervation~ 

< 
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L~s C,Ol}rS ,& a.utres juges doivent tenir r hecle il y avoit .un .livre ou regifire dans 

la mam a 1 executlon des' ordonnances. . lequel on tranfcnvolt les ordonnances, afin 
Les principale~ ordollnances de la trOl- qu'elles ne fe perdiffent point. 

fieme race, & auxquelles le titre d'ordon- Mais depuis que le parlement fut rendu 
nance proprement dite convient hnguliére- fédentaire à Paris, le véritable ,dépôt des 
ment, font celles du roi Jean en 13) 6 pour ordonnances a toujours été au. greffe de 
Je gouvernement du royaume; celle de cette cour; fi quelquefois on a négligé de 
Charles VIi en 1446 touchant le ftyle du les y envoyer, ou 11 on les a fclreffées ail
parlement; celle que ce même prince fit leurs, c'e~ parce qu'il n'yavoit pas encore, 
au Montil-lès - Tours en 14)3; cel1e de d' (i)rdre certain bien établi. 
Louis XII, faite à Blois en 1498 ; l' ordon- Les regiil:resdes enquêtes & reoiil:rcs 
nance dé François l en 1535 concernant olim comiennent quelques ordonnanc;s de
l'àdminifiratiqp de la jufiice; fon ordoll- puis 1251 jufqu'en 1318; mais ces regif
nance de Villers-Cotercts en 1539 pour l'a- tres ne font pas des livres uniquement 
bréviation des procès; l'ordo:ZT~ " don- compofés d'ordonnances, elles y font mê
née par Charles IX aux états d'Or éans en lées avec; des arrêts, des, enquêtes, des 
1 560 ; celle de Rouffillon en 146 j, qui eil: procédures. 
une fuite de !' ordonnance d'Orléans; celle Les quatr~pll1s anciens regifires d'or
de Moulins en 1566 pour la réformation donnances for-rr cotés par les lettres A, B, 
de la jufiice ; celle de 1579 , dite de Blois, C, D. 
faite fur les plaintes des états affemblés à Le premier coté A, eft intitulé ordùia
Blois; celle de 162.9) appelée le code Mi- ' liones -amiquœ, il comprend depuis 1337 
challlt. jufqu'en 141 5; il s'y trouve cependant 

Sous le regne de Louis XIV on fit plu- quelques ordonnances ant~eures à 1]37. 
fieurs grandes ordonnances pour la réfor- La plus ancienne ce font des lettres paren
mation de la jufiice, favoir l'ordonnance de tes de faint Louis, données à Fontainebleau , 
1667 pour la procédure: celle de 1669 au mois d'aollt 1229, qui confirment les 
pour les commitimus: une autre pour les privileges de l'univerhté de Paris!, & la. 
eaux & forêts; une en 1670 pour les ma- plus moderne eil: une déclaration donnée à 
tieres criminelles; une en 167; pour le Rouen le 7 novembre 14 1 5 , pour la déli
commerce; une en 1676 pour le bureau vran ce de ceux qui avoient été emprifonnés 
de la ville; une en 1680 pour les gabeIIes; à caufe des troubles. 
une autre pour les aides, une en 1681 Le fecond coté B, eft le Volume crolfé, 
pour les ferm,es; une autre pour la marine; ainG appelé parce qu'il y a une croix mar- ' 
& en 1687 une ordonnance pour les cinq quée de{fus, il comprend depuis 141) 

groffes fermes. juCqu'en 1 4~6: il a pourtant auffi quelques 
Nous avons auffi plu{ieurs Ol:donnances ordonnances antérieures à 1415. La plus 

célebres publites 'par Louis XV; favoir l'or- ancienne eil: un édit fait par Philippe de · 
dOTZ!2anCe des donations en ] 73 1 ; la décla- Valois à Gondreville le 13 j.uitler 1342, 
ration de la même année fur les cas pré- portant réglement pour le fervice des maî
vôtaux & préGdiaux; l' ordoTZnance des tef- tres des requêtes ordinaires de l'hôtel du 
tamens en 173) ; la déclaration concer- roi; la plus moderne faite par Charles VI 
nant les regiil:res des baptêmes, mariages, eft une déclaration donnée à Saint-Faron 
fépuitnres) vêtures, &c. en 17,6; l'or- près 1vleaux le 2) janvier 1421, portant 
donncznce du faux & celle des évocations réglement pour l'alternative dans la colla
en 1737; le réglement de 1738 pour le tion des bénéfices, le reil:e de ce regiflre 
confeil; enfin l'ordQ12nance des fubfiitu- eil: rempli des ordonnances d'Henri VI , roi 
tions en 1747, d'Angleterre, foi difant roi de Franée. 

N (jus avons déja vu ci-devant que dès le Le troifieme regiil:re coté C, eft . nti-
temps de Philippe Auguil:e il y avoit un tulé liber accordorum ordùza. Pic7avi on 
dépôt pO~lr l~s orqOl2{2a12CeS; que ce dépôt l'appelle liher accordarum , parce qu'il con
étoit le tr6[or des chartre~; qqe dè~ le xije tieflt des aççords, lefquels ne pouvoient 

al ou 
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:alors être faits fans être homologu~s ·au 
parlement, il comprend depuis 14I8 juf
qu'en 1436. Ce [ont les ordonnances regif
trées au parlement de Paris transféré à 
Poitiers, faites par Chal es VII, depuis 
l'année 1418 , qu'il prit la qualité de ré
gent du royaume, & depuis fon avéne
ment à la couronne ju(quJau 9 avril 1434, 

Le CJuatrieme regiHre coté D , eH in
titulé ordina-tÏones harbince; on croit que 
ces ordolZnances ont été ainG apb>elées du 
nom de celui qui les a recueillies & mi
fes en ordre J il commence en 1427, & 
contient Jllfqu'au folio 13 , la fuite des or
dOlllzances du roi d'Angleterre, & la der
niere efi du 16 mars 1436 ,& enfuice juf
q\l'au folio 107 {ont tranfcrites celles de 
;Charlcs VII, depuis la réduaionde la ville 
de Paris à fon obéi{fance jufqu'à fon decès 
arrivé le 11 juillet 1461; la premiere qui 
efl au folio 34 , eil un édit du 1) mars 
143; ,qui confirme les arrêts~ & jugemens 
rendus par les officiers tenant le parti du 
roi cl' Angleterre, & enfuite font les pre
mieres ordonnanes faites 'par Louis XI. 

Ces quatre premiers volumes font fui
vis de trois volumes des ordonnances de ce 
roi, d'une de Charles VIII, d'une de Louis 
XII, de cinq de François l, de fept d'Hen
ri II , de huit de Charles IX , de huit 
d'Henri III, d'une des ordOlZlZan(eS d'Henri 
III & de Henri IV , regifirées au parlement 
èe Paris féant à Tours, de fix d'Henri 
IV , de htlit de Louis X[n, & cie celles de 
Louis XIV, dont il y a d'abord quarante
cinq volumes jùfque & compris partie de 
l'année 17°5" , & le lurplus de [es ordolZ
lwnces jufquc & compris 17 15"' 

Les ordonna/zces du regne de Louis XV 
compofenf!o!déja un très-grand nombre de 
volumes, fans compter les fuivantes qui 
ne font encore qu'en minute. 

On a fait en divers temps, différens ré
cueils imprimés des ordonnances de nos 
rois de la troiheme race. 

Le plus ancien eil celui que Guillaum e 
Dubreuil donna vers 1 il 5" , & dont il com~ 
pofa les trois parties de fon flyle du par
lement de pâris; il ne remonta qu'au temps 
de faint Louis, parce queles ordolZlZances 
plus anciennes n'étoient pas alors bien 
co tin 11 es. 

Tome XXI l J. 

o R D 937 
Dumoulin revit ce feyle vers l'an 15" 49, 

& y ajouta pluheurs difpoÎltions d 'ordon
lZances latines de faint Louis & de [es fuc
ceffeurs, jlllques & compris Charles VIII. 
Il divifa cette compilation en cinquante 
titreS, & morcela âinfi les ordolZnances 

. pou~ ranger leurs difpoGtions par ordre de 
matIeres. 

Il parut quelque années après une autre 
complication d'ordolZnances , rangées par 
ordre homologique , de l'impreffion des 
Etiennes, divifées en deux petits volllme~ 
in-folio, dont le premier contient feule
ment qt1arante-cinq ordolZlZalZces, qui font 
prefque toutes françoifes , ~ntre lef9uelles 
font les grandes ordonnancés, du rOI Jean,. 
de Charles VI, de Charles VII ,de Louis 
XI, de Louis XII , dont quelques - un~ 
néanmoins ne font que par extrzit ; le [e~ 
cond volume ne contient que des ordoll
!lances de François l , tant fur le fait de la 
guerte que fur d'autres matieres, depuis 
le 3 [eptembre 1 f 14 jufqu'en 15"46. 

En 1549 Rebuffè donna un recueil des 
mêmes ordon1Zances difhibuées par ordre'" 
de matieres avec de longs comm~nta"ires. 

Il y eut encore quelques autres coHec
tions d'ordolZllances : mais comme il n'yen 
avoit aucune gui fût ·complete , F ontanon ~ 
avocat dU parlement, aidé par Pierre Pi. 
thou , Bergeron, & autres jurifconfultes 
de fon temps , donna en 1580 un re
cueil plus ample d'ordoiznances qui ne rc-

. monte cependant encore qu'à faint Louis .. 
Il divifa ce recueil en quatre tomes in-fa"" 
lio , reliés ~n deux vol~mes : les ordonnan
ces y font rangées par matÎeres. 

La Rochcmaillet' revit cet ouvrage par 
@rdre de M. le chancelier de Sillery, & 
en donna en 161 lune feconde ' édition en 
trois volumes in -folio, augmentée d'un 
grand nombre cl' ordolZnauces anciennes & 
nouvelies qui n'avoient pas encore été im
primées ~ mals au lieu de les placer fuivant 
l'ordre de F ontanon fous les titres gui leur 
convenoient , il les mit par forme d'ap
pendice ,& avec une telle confuhon qu'il 
n'y a fenlement pas obfervé l'ordre des 
dates. 

Henri III ayant conçu dès 1 ;79 le def~ 
fein de faire, à l'imitation de J ufl:inien ~ 
un recueil abrégé de toutes les ordOlZlZall..~ 

Ccc c·c c 
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Cd c:e Ls Grédéct!1~urs & des Gennes; il ' travame-r fous r~s ordres à la culleél:ion cfe!J 
clur3ca de' cc-te l: corr. mi11îo n M. Briffon, ordolZll.:znces, donn ercnt en 1706 lin vulume 
avocat génùal , & eiifuite préii.dellt au in-40 ccntcnant une table chronolo~iqLle 
parlement de Paris. Le préfident Briffon, des ordolZnances depuis Hugues Ca p<: t 
s'en acqui ta avec autant èe foin que de julqu'en 14co) pour exciter les favans à: 
d il igence; il fit une compilation des or- . communiquer I~urs obrcrvations fur les 
dOlllulZccs par ordre de ma tieres, qu'il mit ordollnances qui auroiclilt tté omles. 
fe us le titre de code Henri & de B4iliq'UfS. M. ~e Laur;et·e écart rdl ~ [èul chargé 
Il c ,m?to!t faire autorifer & publier cet de tout le tLl va il (brma e~) 1723 le pre-
01lvrag3 Cil 1 )~S, c'eft pourquoi il a m:s mier vdum e des ordc f1i1.1I1ces qui [ont in:-
f, cl 1 Il d· r fi . 1 L t r cl l' d ' Oll S Ci: tt e Jte tolltes cs nouve es l.pO 1- pnmees élU (Il: :TC ; :e l~con a éte onl1e 
tlorlS qu'i l avoit proj;;cées; ce code fur Îm- en I ï l<) , apn\ fa mort, [ur fes méma,jres, 
prim~ en 1583. Voy et ce qu'on en a dit au par M . SEcouflè, avocat, qui fut chargé' 
mot CODE HEN RI. de continuer ctt te codeél:ion, & qui en 

E l) 1 ) 96, Guen o:s fit une compilation a dor,né L·pt vo~umes. M. de Vil ~ vallt, 
plus ample des ordonn.1iZces par ordre de con[eil!u d ~; la cour des aides, que le 
rnariercs, qui parut-d'abord en d~ux gros roi a chargé du mèm~ travail après 11 \ 
v~lLlmes in/olio , & enfuire en trois. mort de 14. SecouHè , a publi6 en 17» 

Il parut en 1620 une nouvelle compila- le neuvieme voJume, que l'on achevoit 
tion d'orduf1nani.."es par ordre chronologique d'im primer peu de tem ps avant la mort de 
en tE1 vG\umc in - 8° qui né contenoi t: M. Se::ouffe. 
que !es ordonllances concernant !çs marieres Les ordolZnances cori"-:prifes dans ces neuf 
dont l'uCage en le plus fréquent au patais. vo!umes commer. cent à l' ~' n 1(,5 l , & vont 
~iron & G!r~rd aug~enterent ce petit ju[qu'à la fin de l'année I4 i 1. 

recu crl en y JOIgnant d 'autres ordolZnances Cette col!eéti oi1 Olt Ie~ ordollnances font 
avec de! petites notes &: renvois, de rangtes par ordre chonologiqlle dt accom
forte qu'ils en formerCi1t u;) volume ùz- pagnée de [avantes prtffaces qui annoncent 
folio dont il y a eu différentes éditions. les marieres, de notes femb1abl<:s fur Ic: 
~1. de Ferriere) y a fait auffi depuis des texte des ordolZnances, d'une table chrono .. 
augmentations dans le même goût & en logique des ordonllallces , & des autres 
a donné en 17"0 une édition en deux tables très-amples, une des matie :es , une 
volumes ill-folio. des noms des perConnes dont il , en parlé-

Ces différens recueils d'o,;donll:lllces dans les ordonnances, l'autre des noms d~ 
n'étant: point complers ou n'étant point provinces, viiIes & autres lieux. 
dans l'ordre chronologique, Louis XIV PluGeurs auteurs ont falt dts commen": 
rtfolut de faire fai~ une nouvelle (ollec- taires, notes & conférences fur les ordon
.tion d.:s ordonnances, plus ample, plus nalzces, entr'autres J can Conflantin, fur
correé(e & mieux ordonnée que toutes les ordonnallces de François I-; Bourdin & 
celles qui avoient paru juCqu'alors , il fut Dumoulin fur cel!e de 15 i9; Duret & 
réglé qu'on ne remonteroit qil'à Hugues Bomaric fur celle de Blois; R~bt!ffe , Fon ... 
Capet, fbit parce que les ordonnances aï: té- ranon , Joly, la R ochemaillct , V revin ~ 
rieures conviennent pe.u aujourd'hui à nos Bagereall, Bomier, Corl in, Bla ncharo~ 
mœurs, foit parce qu'on ne pouvoit rien On jeint Couvent au t erme d'ordollllcll1ce 
aj ollter aux recueils imprimés qui ont été quelque autre défwminarion : on va exp!i
donnés de ces ordonnances, qui ont ~té quer' les prin-':lpales dans les div iGon3 
donnée!' fous le titre de Code des loix anti- Cuivanres. 
ques, & dt Capitulaires des rois de France. O,donnance des ai&se{1 un e crdonnanca 

_M. le ~hancelier Pontchartrain que le de 1680, fur la Œatieie des a) ~~es & droits.. 
roi chargea de l'e xécution de ce pr-ojt t, du roi. 
iic faire des recherches dans tous les O rdunnance bat-bines, qu'on appelle auffi 
dépôts, & MM. BI. rroyer, de Lauriere & b..1rbines Gmplernem ,ordùzationesbarbintl';" 
;Loi.er ); aVQ<:ats), 'lui fure,nt çhoilis l?OU.r [ont c.eUes q~i font çonte.nu~s_ dapsJe_ '1..ua.~ 

-. • 
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t:rieme reg~ Gre des ordan 'zanCè'S du parle
ment, intitulé ordinationes b.1rbinœ; on 
croit qu'elles furent ai !1 f1 appE:lées du nom 
-<le celui qui les a recueillies & ' mifes en 
..()rdre. Ce regiHre comIT. ence en li i 7 , 
;& finit en J 462. 

Ordollna.nces de Blois; il Y en a deux de 
ce nom, une de Louis XII en L4-9S fur 
les gra l ués; elle adopte le concile de Bâle 
& la pragmat{que.; elle concerne 3um 1'a.1-
minifiration de la juflice & la procédure; 
l'autre, qui eH cèlle que l'on entend 
crdinalrement, eG dite de Blois, quoique 
, " P . 'Il f L:' {.onnee a ans, parce qu e ,eut latte 

fur les remontrances des états de Blois: 
elle concerne le c!ergé Îes hôpitaux, les 
,tmiverGtés , la jufiice , la nobleire , le 
domaine, les tailles. 

Ordonnance civile, c'dt l'ordonnance 
de 1667, qui regle la procédure civil e. 

Ordollnance du commerce, qu'on appelle 
auffi coje march:znd, eR celle qui fut faîte 
en 167;, pour régler I.es maticres d~ 
commerce. 

OrdolZ!Z::znce de committimus eR celle du 
1110is d 'acûc 1669 ; on l'appelle ainh , parce 
çu'un des principaux titres eU celui des 
committimus : d!e tralte ainG des évoca
tions , réglemens de juges, gardes - gar
diennes , lettres cl' état & de répi. 

Ordo:211CilZCe de III cour cR celle qui dl 
rend~e CJr requête par quelque cour fou
ver.j1ne. 

OrdolZnance criminelle efi celle de l 67d , 
qui regle la procédure en matiere ci-imi
nelle. 

(),.do!2!zance da domaine; on appel1e quel
quefo1s ainG l'édit de février -1566, portant 
réglernent pour le domaine du roi'. 

O rdomw12ce des donatiolls eH: celle du 
mois de fivrier 1731 , qui fixe la jurifpru
dence fur la nature, la forme, les charges, 
ou les conditions des~ donati ons. 

Ordon12ance des e:zux & forêtS eft une 
ordollnance dè 1669 , qui contient Ua régle
ment g~n~ ral fur toute la marie:-e des eaux 
& fOiêts. 
Ordon~zance dtS ù'ocatlons; on e!"ltcnd 

quelquefois par-là 1.'o,.dolZn~nce de } 669 , 
d ont le prunier tlrre traite des eVOCd
t~On.5 & -les autre.s des réglemens de j Lige, 
,cOm/~lltl nus & g:lfdes gardienne&, &c. 
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mais te titre d'o rdonnance des / l'ocaciolls 
convient miè!ux à celic dl J ~oi s d'a eût 17-, 7, 
concernant les év .JCations & les dg l...:'mél1S 
de juges .. 

Ordonnance du f-wx efi celle du mois 
de jui:let 1637 ,. concernant le faux prin
cipal, le faux incid ent, & les reconnoif
fances des écritures & !lgo3rures en ma
tiere criminelle. Voy.:\ FA UX. 

OrdolZnance des ferm es eO celte du mois 
de juillet 1681 , portant régl ement fur les 
droits de toutes les fermes du roi en g~
néral : il y a une autre O,·d01ZTl::znce du mois 
de février 1687 fur le fait des Ci i1Cj groDes 
fermes en particulier. 

Ordonnance de FOlZtanon , c'en un recueil 
de dive:rfes ordonnances de nos rois, r:ln. 
gées par matieres , pub'ié par F ontan ûn , 
avocat, en 1580, en l vol. fol. 

Ordonnance des gabelles efi celle du mois 
de mai l 680, qui regle tout <:c qui côncerne . 
l'ufage de fel. 

OrdolZnances géne'rales ,on app eloit ainG 
autrefois celles qui éroient faît es pour avoir 
lieu dans tout le royaume, à la différence 
d'autres ordolZnances qui n'avoient lieu (lue 
dans les terres du domaine du roi. 1 

Ordonnance de rintendant eH un régIe ... 
ment faie par un intendant de province dans 
une matiere de fa compétence. 

OrdolZnance du juge efi celle qui dl: re, .. 
due par un juge au bas d'u:1e requête, cu 
dans un procès-verbal, par lequel il permet 
d'aŒgner, faiGr, ou autre chofe fem
blable. 

Au conreil provincial d'Artois on qualifie 
d'ordonnance tous le<; jugcIT:\ens rendu§ 

_ à l'audience. Voyq Maillard filr Artois, 
art. 37. 

Ordo/Zlzance de loi lignifie la même chore 
qu'ordonnance du juge. Voye~ Loyfeau nz 
fOI1 traite' des [eigneuries, ch. x!-'j, n . 47. 

Ordon:zance de III m.:zrlne efi cd ie de 16-/ l 
, 1 . ' portant reg ,:;m 2nt pour le com;ncrce mJn-

time,: il y en Ci une autre de ~ 689 pOllf l~s 
armees navales. 

OrdonlZ_111ce miliwirc en celle qUe le roi 
rend pOlW." régl .:r q :.1el~ue chore qui touche 
le fervice m!litaire. 

Ordol1!Zance de 1); 9 ef! celle de Vil]ers
Coterets } qui fut fair: e plr François l pour 
l' obfervation d~s p rocè,) . 

C c cccc '2. 
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Oraonnance de 1667. Voyei pi - devant quelquefois les ordonnallces du roi des 

ordonnance cù'ile. ordonnances du royaume, les premieres fe 
Ordonnance de 1669. Voyez ordonnance peuvent changer, felon la volonté du roi: 

des committimus & ordonnance des eaux & on entend par les autres, certains ufages. 
forêts. immuables qui regardent la confiiturion 

o,:dollnance de 1670. ~oyez ordollnance de l'état, tel que l'ordre de fuccédcr à la 
criminelle. couronne, fuivant la loi falique. On 'trouve 

Ordonnance de 1676. Voyez ordollnance cette difiinétion dans un difcours de M. de 
de la ville. Harlay, préGdent, prononcé devant le roi, 

Ordollnance de 1673 eil.celle qui regle le féant en [on lit de juilice au parlement. 
commerce. "Voye{ CODE MARCHAND & le 15 juin 1,86. 
ordonnance du commerce. Ordonnances royaux; on appelle ainG en 

Ordonnance de Moulins, ainfi appel!e Hyle de chancellerie, les ordonnances du roi, 
parce qu'elle fut faite à Moulins, en 1 566, pour les diilinguer de celles des cours & 
elle concerne la réformation de la juHice. autres juges. 

Ordonnance de Neron, c'eil un recueil Ordonll-ance des fubfiitutions eala der-
des principales ordonlZances de nos rois, 1 niere ordonlZance du roi donnée au mois 
rangJes par ordre de date, publié par N~- d'août 1747 , concernant les biens qui 
ron & Girard, avocats, ce recueil a été peuvent être fubfiitués , la forme & la durée 
augmenté à diver[es reprifes; il eft pré- des fubfiiturions , les regles à obferver par 
f~ntem·ent en 2 vol. in-fol. ceux qui en font grevés, & les juges qui en 

OrdolZnance d Orl/allS , a pris ce nom de doivent connoÎtre. 
ce qu'elle fut faite à d'Orléans en I5 60 , OrdolZlzance des tefiamem eil celle du mois 
fur les remontrances_ des états tenus à Or- d'août 17,5 , qui regle plufieurs chores à. 
léans; elle concerne la. réformation de la ob[erver dans la confeél:ion des tefiamens. 
juilice. OrdolZnance des tranfac7iolls eil un édit 

Ordonnances particulieres. Voyez ordon- de Charles IX en 1560, portant que les 
nances géne'rales. , tran[aétions entre maieurs ne pourront être 

Ordonnance des quatre mois; on appelle attaquées pour caufe de léhon , quelle qu'elle 
ainii la difpol1tion de l'article 48 de 1'0r- foit; mais feulement pour caufe de dol ou 
donnance de Moulins, qui permet d'exer- force. 
cer la contrainte par corps pour dettes , Ordonnances de la troifieme race; on corn .. 
quoique purement civile, quatre mois prend fous ce nom toutes les ordonnalZfls , 
après la condamnation, ce qui a été abrogé édits, déclarations, & même les lettres
par l'ordollnance de 1667, tit. 34, h ce 1 patentes qui contiennent quelques régle
n'cil pour dépens, refiitution de fruits, mens émanés de nos rois, depuis Hugues 
ou dommages & intérêts ITlontans à 200 liv. Capet jufqu'à préfent , la coIlcéHon de ces, 
ou au def1us. ordonlZances, qui fe trouvent difperfées en 

Ordomzancefur requête. Voyez.ordollnance différens dépôts, a été entreprife par ordre 
du juge. du roi, Louis XIV, & continuée . fous ce 

OrdonlZance de ROllflillon, ainfi atlpe- regne. M. de Lauriere, avocat, en a publié' 
lée, parce qu'elle fut faite au château de le premier volume en 1723; M. Secouffe ,. 
RouffilIqn en Dauphiné, en 1,6, , fur avocat, a donné les fept volumes fui
l'adminiilration de la juilice : c'efi celle vans, & M. de Vilevaut, con[eiller de 
qqi a fixé le commencement de l'année la cour des aides, chargé de la continua~ 
au premier janvier. tian de ce recueil, a publié" en 17>7 le 

Ordonnance du roi fignifie quelquefois neuvieme volume, ouvrage poilhurne de 
une nouvelle loi, intitulée ordoM,nance : M. Secouffe; ce recueil s'imprime all 

quelquefois on comprend fous ce terme Louvre. Voye, les préfaces qui font en tête" 
toute loi émanée du prince, foit ordon- de chaque volume, & particuliérement 
!lance, édit ou déclaration. celles des premier) fecond & neu.viem~" 

OrdolZnanc.e du royaume; on difiingue volumes. 
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Ordollnances de la ville; on donne ce nom 

à deux ordonnances qui ont été faites pour 
régler la jurifdiétion du bureau de la ville 
de Paris, l'une de Charles VI en 141 5 ; 
l'autre, de Louls XIV en 1676• 

Ordonnance de Villers.Coterees fnt faite 
par François 1 en 1 539 , pour la réformation 
& abréviation des procès. Voyez Code, 
Déclaration , Edit, Loi. (A) 
. . ORDONN AN CE, (Archit. civile. ) on 
entend par ce terme la compohtion d'lIn 
bâtiment, & la difpo{ition de [es parties. 
On appelle auffi ordonnance l'arrangement 
& la difpohtion d~s parties qui compofent 
les cinq ordres d'architeéture. 0 11 dit, cette 
ordonnalZce en rufiique, [olide ou élégante, 
lorfque les principaux mem bres qui com
pofent fa décoration, font imités des ordres 
tofcan J dorique, corinthien) &c. DaI/Îler. 
(D. J.) 

ORDONN ANCE, (Feint.) on appel1e 
ordolZnance en Peinture Je premier arran
gement des objets qui doivent remplir un 
tableau, foit par rapport à l'~ffet g~néral 
de ce tableau , & c'eil ce qu'on nomme 
compojitiolZ pittorefque, [oit pour rendre 
l'aétion que ce tableau repréCente plus t04:
chante .. & plus vraifemblab!e ; & c'en ce 
qu'on appelle compolition poétique. Voye~ 
donc les mots PITTORESQUE & POÉTI
QUE, compojitiolZ, & vous entendrez ce 
qui concerne la meilleure ordolZlZallce d'un 
tableau. 

Nous nous contenterons de remarquer 
ici que le talent de la compohtion poéti
que, & le talent de la compobrion-pitta
reCque font tellement féparés , qu'on con
noÎt des "'peintres excellens dans l'une, & 
qui font groŒers dans l'autre. Paul V éro. 
nèCe , par exemple, à tr~s·bien réuffi dans 
cette partie de l'ordonnance que nous appel
Ions compojùion pittorefque. Aucun peintre 
n'a fu mieux que lui bien arra:1g ~r fur 
tme même fcene, un nombre infini de 
per[onnages, placer plus heureu[ement [es 
figu res, en un mot ',. bien remplir une 
grande toile, fans y mettre la confuhon : 
cependant Paul V éronèfe n'a pas réuŒ dans 
la compoG.tion poétique; il n'y a point 
d'unité d'aétion dans la plupart de [es 
grands tableaux. Un de fes plus magnifi
quesouvrages J les noces de C alla" qu'on 
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voit au fond du réfecroire du couvent Je 
faint Georges à Veni[e, cft charg ~ de fau
tes contre la poéG.e pittore[que. Un petit 
nombre des per[onnages [ans n'J mbre do nt 
il cil rempli) pJroît étre attentif au mirac le 
de la convedWll de Peau en vin, qui fait 
le Cujet principal; & perLnne n'en ëft 
touché aurant qu'il le faudrait. Paul V éro
nè[e introduit parmi les convits des reli
gieux béntdiEtins du couvent ·pour lequel 
il travaille. Enfin, [es perfonnages Jont 
habillés de caprice; & même il y contre
dit ce que nous favons poiitivement des 
mœurs & des uCages du peuple dans lequel 
il choific fes aEteurs. 

Comme les parties d'un tableau font 
toujours placées l'une à côté cie l'autre, & 
qu'on en voit l'enfemble du même COUD 

d'œil, les défauts qui font dans l'ord(j lZ"
!lalZCe nuiCent beaucoup à l'e ffet de [es 
beautés. Du Bos, Teflexion fur la PeilZ
ture. ( D. J. ) 
ORD~N ANCE, les Artificiers appellent 

ainfi l'intervalle un iforme du temps qu'on 
doit laiŒer entre le jeu des pots-à- feu fur 
les théatres d'artifices, ce qui s'exécute par 
l"égalité de longueur & vi'iacité des porte
feux ou des étoupilles. 

ORDONNÉE, f. f. (Géom.) c'efi . le 
nom qu'on donne aux lignes tirées . d'un 
point de la circonférence d'une courbe à 
une ligne droite, prife dans le plan de cette 
courbe, & qu'on prend pour l'axe, ou 
pour la ligne des abCciffes. Il eft effentiel 
aux' ordonnées d'être paralleles entr' clles. 
On les appelle en latin ordillatim applica
tœ; t elles Contleslignes EM,EM,&c. 
Pl. coniq. fig. 26. 

Quand les ordolZnées font égales de part 
& d'autre de l'axe, on prend quelquefois, 
la partie compri[e entre l'axe & Ja courb~ 
pour demi - ordonnée, & la Comme des 
deux lignes pour l'ordonnee entiere. Da 
appelle auŒ quelqu efois ordoTZnees, des, 
lignes qui partent d'un point donné, & 
qui [e terminent à une courbe, tell es [ont 
(fig. 39 de la Géome'trie) les lignes C 11-1 , 
CM, Gc. terminées à la [p1rale C l'rf A ,. 
& partant du centre C du cercle A P p~ 
Voyez SPIRALE. Voye~ auffi ABSCISSE et 
COORDONN ÉES. 

D,ans une courbe du fecond genre, fi 
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on ti re deux lig nes par~lI e1c~ , qui r enê,on-I co!~ cges, leurs congr1'gations, ;Ufq l~'~ ée 
tr ent Icl ~ou :' b e en trOis p 01n ~ S , & gu une gu 115 fe fu ffe nt purges d evant fa mJ;dM 
J:gnc d r?lt ~ cou;Je ChJC lI :1C de ces paral leles, du fou pçon de la d oétrine fac ri lege de 
d e mantere gu .::: la fomm e des deux par u es m onarch omachie , qu'i ls euffent ab jur t. la 
t ~rm : n tes à la courbe d'un côte de la fécallte moral e abominable de leurs caCnifies, & 
f.oit éga le :1 l' a ut re par ti e t ermi née à la qu'ils euffent réfJ rmé leu rs confiitutions 
C OU i be de l'au t re côté , Cd te ligne droite fur un plan plus conforme à nos loix, à 
c oup 2ra . d e la m ê m e mani -: re to~ te s les la t ran quill ité publique, à la Cureté d e nos 
é1 ut res hgnes , qu'on pO:lrra ti rer p arall e- rois , & au bon ord re de la Cociéré. Un 
Ic mei1t aux deux prem ieres, c'e il-3-dire, méde ::in ordonne U :1 C Caignée , d e la diete. 
ce ma;l i':: r e c; ue la fomme des d eux parti es Un t efla t tur ordonne à l'exécuteur de C:s 
p rifcs du CÔ Lé de la fi cant e fe ra rouj .J urs dernieres v olontés t elle ou telle chore. 
i~ale à l' él utre partie prife de l'autre côté. Un évêque ordonlle . .des prêtres. On or-
1/ o)'e~ COU RBE . dOllne aux fuba lt e rn es cent écus d )appoi~-

Il n'dl pas effenti el aux ordonne'es d'~tre tem ~nt par mois. 0 .1 ordonne une troupe, 
pcrpen,diculaires :1 l'ax e , elles peuvent fa ire r' un l~ (,~lS., des pein~s ; le proverbe d it., 
~l\' ec l,axe un a ,lg ~ e qu elconque J pourvu chante bIen ordonnee commence par [01-
(~ tJe ce t angle foit t ou jours le mê me; les 1 mêm e. La générohté dit, au contr:iire , 
ordolZnées s'appell ent auŒ applique'es. IToye~ chai"Ïté bien 'o rdonnée commence l!ar les 
ApPLIQUÉ, autres. 

O rd:Jlln /e te prend auffi adj cétivement. ORDOVICES, LES ( Géog, anc. ) \ln ... 
R.U/OTZ ou p roportioll ordollllée , efi une ciens peuples de l 'iD.e d'Albion, que fto~ 

pyoporrion qui rélu 'te de deux o uai e plu- lomée, liv. II , ch. il;, met fur la côte 
fJ ('urs rllltr es proportions, & . qui en telie occidentale, . eutre les B rigantes au nord , 
Cj th! l'a 'lt ~c ~ d e nt du premier r3pport d e 1 & les CornaJ-li à l 'orient. Le P Briet expli
la premi ere proportio~ , cH au con[équent! que le pays des O rd01/ices par les comtés 
èu premi e.r r apport de la fec onde, comme 1 de FLnt , d ~ D cnbigh , de Caernaervan , 
rantécéd ci1 t du [econd rapport de la pre- de 1Vlcrio!1eth & de Montgoméri, .coutes 
mi ere proporti on eft au conféquent du \ contrées du pays de Galles. Ce peuple au: 
L 'con.d n pport de la fcconde, Sa. h . c d r cfi e fairoit partie d e la feconde Bretagne. 
~~ ar e xer.1ple, fait Î.. h : e:' d . (D. J. ) 
(ln aura en proportion ou .. . . g. ORDRE, f. 111. (Métapll.) la notion 
l)li{{m ordolZnée a: e: : c. g. mtraphyG.que de l'ordre conhile dans I.e 

E qU':ÛiOll ordùnl1e'e eil une équation o ù 1 rapport ou la reffcmblance qu'il y a, fOlt 
l'in':ünntlc mo nte à pll1!ieurs dime nfions, dans l'arrangement de plufieurs chofes co~ 
& èont les termes font arrang !-s de teI !e exinantes, foit dans la fuite de plufieurs 
forte, qu e le terme où l'inconnue monte choîes fucceffi ves. C omm ent prouve.ro.it
~ la plus h aute pui fàn .:e , fo it le premier, Ion, par exempl e , qu'Eucl ydc cl mIs de 

, . , , ' , . I l , 1 ,. 

q u cnf~lte le t ~rme, o.u 1 mconn~le ~.ont e a 1 ordre dans L;s eler;:ens d~ geom.etrte,? P 
la pldfancc Imm ::dIatement li1fE: neure , [uHit de montrer gu Il a touJours fdIt prece
foit L: [econd, &c. Par exemple, xl + der ce d ont l'i :1 td lig ~nce efi néceffaire, 
a x x + b x + c=::;o eft lJ : e équation or- pour comprendre ce qui fuit. Cette regle 
donnée du 3e ct~gré , parce qu e L; t erme x' où confiante ayant d( terminé la place de .cha
x mont e à la plus' hallte puiffance efi le que dé-finirion & de chaque propofitlOn , 
premier que C ~ terme où x monte à la il en réCulte une refremblance entr.; la 
fe :onde 'p ,liffa:1c c , &c. Voyez EqU':lliolZ. m~n i ere do~t ces définirio r.s & ces pr~po
( 0 ) . flt~ons Coex llt ~nt , ~ fe fucced~nt 1 une 

ORDONNER, v. 2ét. ( Gram. ) ce verbe a 1 autre. 
a p1 uft eurs 2C C::p t ÎOn5 di verres. Il coo1- Tout ordre détermine donc la place de 
J'll.Wd è , i l ei1j o:nt, jl prc îcrit. L e parl e - chac,une d es ch ores qu'il compr;nd, .&,Ia 
r lent Cl crdanw' cette année 17 6 l , que l e ~ mam er : dont cett e place d l d :: termln ce, 
i~fui te s ferm er aie nt It;Ul5 noviciats, leun comprend la raifon pourquoi tdl;; pL,c.e 
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en aGignée à chaque chofe. Que l'ordre font fufceptibl es d'êrre ran gées de diverLs 
d'une bibliotheque foit chronolog:que , manieres, ce qui dl défaut dans un ordre, 
c'dl-à-dire, que les livres fe fuivent con- ne fauroit -ttre cen!é rd d2ns lIll autre 
formément à la date de leur édition, all!Dtôt ordre. 
chacune a fa place marquée, & la raifon de L'oppof~ de l'o rdre, c'eil la cOl?fujiOlZ ) 
la place de l'un, contient cdle de la place dans laquelle 11 n'y a ni reffemb ! ~ :-, ce er. trc 
de l'autre. l'arrangt ment, les firnult an: s, & l'en .:: h aî ~ 

Cette raifon énoncée par une propofi- nure des fucceffifs , ni regles qui d'; u:-rrr : ,1Cl : t 

tion s'appelle regle. Quand la raifoll fl.1 ffi- les placés. 
[ante d'un cc;:rta1n ordre çfi [impIe, la reg1e • Pour ccnncÎae un ordre ) i-j Ln t êt re ;è U 

efl unic;ue; qu.and dle peut fe rtfoudre en fait des rtgl<.: s qui déter miner.t les p i3CE' r . 

d'autres, il en réfulte pluralité 2e regles à Combien l~ e gens fe mêlent de jUcSt l" da 
obferver. Si je me contente de ranger mes gouvernem f nt d'un état) des opùari ol1s 
livres fUlvant leurs formes, cette regle d'une ccmpagnie, ou èe tdle autre m~
unique difpofe de la place de tous les volu- liœuvre, & qui en jugent en aveugles, 
mes. Mc1is fi je veux avoir égard aux for- parce qu'ils r:e connoi(lent poi nt lç pla;} 
mes, aux reliures, aux matieres, à j'ordre fecret, & les vues qui dét erminent la 
des temps, voilà pluGeurs regles qui COI1- place de Cha(jll e démarche) t;x la fcum ette::c 
courent à détermintr la place de chû.qutr' à un ordre caché , fans la connoiffance 
livre. Dans ce dernier cas \'ob(~ rvation duquel, teHe ci rconHance, d8tachée d!l 
des regles les ::>lus importantes doit précéder tout Je fy Hême, peut paruître extr~lOrèi
celles des moins confidérables. Les reglçs naire, & même rid icule? Combien voit- Ort 

qui doivent être obfervées enfemble, ne de ger. s dOl1t l'audacieufc cri tique cenfure 
[auroient être en contradiél:ion, parce le' pla ~l phyGque ou moral de l'u nivers ~ 
qu'il ne fa_uroit y avoir deux ra;fons " fuffi- & qui prétendent y trcuver des défordres ? 
[antes opp0f~cs d'une même dérerrnina- Pour faire fentir ces défordres, qu'ils com
tion, qui foient de la même force. Il mencent par étaler la norion de l'ordre 
peut bien y avoir des contrariétés de regles, qui do it régner dans l'univers , & qu'J:; 
ou collifions qui produifent les exceptions; démontrent que c(:'le qu'i 's ont CGn çu~ eH 
mais d:lns ce cas, on fent toujours qu'nne la feule admiffible. E t comment po ur~ 
regle eft plus étendue & plus forte que 1 roient- ils le faire ne connoiffant qu'ün petie 
l'autre. Les regles ne doivent pas non plus coin de l'univers , d~t ils ne voient même 
[e déterminer rtciproquement ; car alors que l'écorce? Celui-là feul qui eR derr;ere 
c'efl un embarras fuperflu. Une rcgle qui le ride:m , & gui concGÎ t les moindres. 
eH déj3 fuppofée par une autre) .reparoît 1 reITorts de la vafie machine du monde:r 
inutiLement à part. 1 l'Etre-fuprême qui l'a formé , & qui le 

L'ordre qui dl lié à l'effence des cho[es, 1 [outient, peut feul juger de l'ordre qui y
& dont Je changemeil t détruiroit ce tte· regne. 
eifence, eil: un ordre nécejFzire : celui dc, r.t 1 Quand il refi8 2es déterminarib r: s al b~~ 
les regles peUVê:1 t varier fans dtrriment traires qui laiffent certai neS chefes fan~ 
effentid , eil co mi rzge72t. L'ordre des côtés place fi xe, il Y a un mê1ange d'mdre & 
d'un triangle, ou d ~ route autre figure cH de con'fuGon, & hm c u l'aurre domine ch 
un ordre né~e (là i re. Il n'en ea pas de même proporti cn du nombre des Flaccs détc rmi-
de celui des livres d'un cabinet, des meu - nées ou cl dùerrniner. 
bles d'un appart( ment. L'ordre qu i y regne Les chofes qui n'o ïl t aU '-:l1ne èifftrence
ea contingent; & plll1i~urs bibliorheques, intrin!é c. ue peuvent: cbanger de pb ce en ~ r'd~ 
app arte r.: ens, j;udins peuvent être rangés les, fans que l'ordre fa it a ~ t : r é , au lieu. 
diiffremmcnt, & fe trouver dans un bon que ce!les qui differen t intrÎ r,fC: qu emer.t 
(f) rd/'e. ne fauroient ê.e Îub'ttituéb r une à l'amie. 

II y a d~fl l1t dans l'ordre, toutes les fois Quand on dérang ç: une chamhre , d:ms, 
qu'une ~hofe. n'dl pas, à la pla~e que 1ts !aquel!e il n'y ~, par ex emf' lc, 5u 'une; 
!eg~es lUl ddlinent. MalS fi Ç.~ta~s çbofes douzaIne de çh~u[es pareJles l J D,dl EJ.'l> 
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11écdfa!re que chaque chaire retourne pr~ci
fémcnt :1 la place où el~e étolt. l\lais fi 
lt:s meubles de cet ap parrement font iné
gaux , qu'il y ait fopha , lit, ou telle autre 
pi (:cc dirproportionnée à d'autres, on ne 
fauroit ffi':!ttre le lit où étoit une chai
fe, &c. 

C'efi l'o rdre qui diflinguè la veille du 
fJmmeil; c'eH que dans celui-ci t out fe fait 
fans raifon [uffilante. Perlonne n'ignore lees 
bifarrcs affeniblages qui fe forment dans 
nos fonges. Nous changeons de lieu dans un 
inflant. Une perÎonne paroÎt, difparoÎt & 
reparoÎt. NOlIS no~ entretenons avec des 
morts, avec des inconnus, fans qu'il y ait 
aucune raifon de toutes ces révoluti ,ms. 
En un mot , les contradiéloires y ont lieu. 
Auffi la fin d'un fonge n'a fouvent ôucun 
rapport avec le commencement; & il en , 
réCulte que la fucceffion de nos idées en 
fonges , n'ayant point de reffemblance , 
la notion de- l'ordre ne s'y trouve pas; 
mais pendant la veille, chaqne choCe a fa 
raifon fuffifante; la fuite des idées & des 
mouvemens fe développe & s'exécute con
formément aux loix de l'ordre établi dans 
l'univers, & la confufion ne s'y trouve 
jamais au point d'admettre la coexiflance 
des choIes contradiél:oires. 

ORDRE, en Glom e't rie , fe dit en parlant 
des lignes courbes, difl:ingu~es par I{' diffé
rent degr~ de leur ~quation. Les lignes 
droites, dont }' équation ne monte qu 'au 
premier degré, compoCent le premier ordre; 
les Ceétions coniques, le Cecond ordre, parce 
que leur équation monte au fecond degré, 
& ainG des autres. 

M. Newton a fait un ouvrage intitulé, 
e'lZume'ratiolZ des lignes du troiJieme ordre. 

- Voye{ COURBE. 
0(1 fe fert quelquefois du mot de degré 

au li eu de celui d'ordre : ainfi on dit une 
courbe ou une ligne du troifieme degré, pour 
une ligne du uoijieme ordre. Voyez D egre', 
Courbe & Genre. 

Ordre s'emploie auffi en parlant des infi
nis & de~ infiniment petits; ainfi on dit 
ir~fini du/econd ordre, pour dire une quan
tité iflfinie par rapport à ",e autre qui efi 
d i ja infinie elle-même: infinimem petit du 
f ecund ordre) pour dire une quantité infi-
lliment _ pr;tite par rapport à une autre qui 

o RD 
efi déja infiniment petite elle.m~me,& ainÎt 
de fuite: fur quoi J.'oye, INFIN 1 & DIFFÉ
REN CIEL On dit de même équation di.ffe'.. 
rentielle du premier, du (econd, &c. ordre 
pour dire une équation où les différentielle~ 
Cont du premier, du fecond ordre, &c. Voy. 
Equatioll. (0) 

§ ORDRE, (Me'taph)'fique. ) Mefure de 
l'ordre. M. Wolff femble être le premier qui 
ait entrepris, avec quelque fuccès, de répan
dre plus de jour fur l'onthologie ; & la plu
part des définitions qu'il donne, quoique 
nominales, ne laiŒent pas d'être a{fez con
formes aux regles de la logique. Sur-tout 
la théorie qu'il ordonne de l'ordre & de Ja 
pelfeél:ion ) eH fort lumineuCe & fufcepti
ble des applications, quoiqu'il ne l'ait fJas 
pouffée au dernier degré de précifion au
quel elle devroit être portée. La définition _ 
qu'il donne de l'ordre efi nominale, en ce 
qu'il fait confifier l'ordre dans la reffemblance 
de ce qui eft fimultané & fucceffif. On voit 
bien que cette définition a ét é trouvée par 
voie d'abfiraél:ion de quelques cas particu
liers; car on la trouvera, par exemple, dans 
l'ordre d'une bataille) dans celui d'une biblio
theque, dans l'arrangement d'un jardin, 
d'un paldis) .des orgues, &c. J'ai trouvé ce
pendant que l'idée de reffemblance qui .en .. 
tre dans cette définition, ne femble indiquer 
qu'une certaine efpece d'ordre, & nommé
ment cene oll il Y entre de la fyrnmétrie & 
de l'eurithmie, & où on a principalement 
égard à la diCpofition fimplement locale des 
parties, en tant qu'elles occupent) parexem
pie, le milieu l les extrémités, les pJ~ces de 
devant, de de1fus) d'en-bas, de derriere, de 
côté, &c. ou en tant que, relativement à 
leur plus ou moins de reffemblance, on les 
range dans certaines claffes , &c. On voie 
bien que tout cela peut fe faire dans plu .. 
fieurs cas) indépendamment de la liaifon 
que les parties peuvent avoir entr'elles. 
C'efl ainfi, par exemple, que dans tous les 
animaux, les membres qui font d'un côté, 
fe trouvent encore de l'autre; au lieu que 
les membres qui font uniques, occupent le 
milieu. Voilà un ordre qui eft Cymmérrique , 
& qui, enviCagé Cous ce LuI point de vue, 
efi firnplernént local. Il eft bien vrai que, 
tout local qu'il efi, les loix d.: l'équilibre & 
d'autres vues fort e!fentielles, le rendert 

néceifaire 
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n~ce{faire, de forte que ce n'dl: p~s la fim- f de reffemblancc, & qu'ils fe fuccedent 
pIe beauté de la fyrnmétrie qui a porté le ! comme jetés au hafard. Tous les chiffres 
'Créateur à é(abl~r cet ordre dans la Hruélure 1 <:,'y renCODti;ent aut.ant ,de fois l'un . que l' ~u
·des corps des ammaux & des hommes; & rre; & cela aUfOlt t'gaiement lIeu, sil .; 
c'eil à quoi les poëtes, les oratelirs & les avoient été jetés au fort ou produits au 
.artifies , qui prennent tant de foin de l'or- hafard. Auffi le calcul des probabilités yeŒ 
Jre local ou de l'arrangement fymmétrique parfaitement applicable , quoique l'ordre 
.de leurs ouvrages, pourroient quelquefois de liaifon cH1i regne dans ces nombres, ait 
8voit plus égard. Le beau doit encore ofFrir une néce.fI1té géométrique; & cela me pa
du r~el. roÎt mériter d 'autant plus d'attention, que 

Il y a une autre efpece d'ordre qui ne doit fans la différence qu'il y a entre ces deux 
point être examiné fuivant les regles de la efpeces d'ordre, les calculs de probabilid 
(ymmétrie, & où il n'efi pas queflion d 'une ne feroient guere applicables aux cas où on 
fimpleJeffemblance fenhble ou extérieure, les applique depuis qu'ils ont été inventés. 
mais des liaifons bien plus réelles. Tel eH Mais retournons à nos définitions. 
l'arrangement des moyens pour lyarvenir à L'u[age que Iv1. \Volff & fes fucceffenr ') 
quelquè but qu'on fe propore ; & c'eft fur- ont f..lit de la définition de l'ordre qu'il a 
tOllt dans ce fens qu'on dit que tout ce qui donnée, c'eil que non feulement on en a 
fe fait, doit fe faire avec ordre. C'efl dans déduit plufieurs propotrions qui peuvent 
ce fens auffi , que tout ce qui fe fait dans la être d'ufage ; mais on a encore tâché à'in
nature ~ fe fait avec ordre, mais avec un cliquer le p-{us & le moins qu'il peut y avoir 
ordre fi éompliqué & bien fouvent fi peu dans différèfls ordres, Ils ont trabli que 1'0r
fymmétrique, qu'on croiro~t n'y trouver que dre eil d'autant plus grand, qu'il y a plus 
les 'Cffetsdu hafard. 'de reffemblance, & qu'il s'y trouve plui 

Comme en philofophie , il eil très-effen- de parties reffembla~es. Avouons que cette 
tiel de diflinguer les deux e[peces d'ordres . conféquence, à ne la confidérer que phi
ôont je viens de parler, nous pourrons ap- lofophiquement, paroît fort naturelle; il 
peler la fecortde efpece l'ordre le'gal, tout n"y efi queflion que de parties & de ,ref
comme.nous avons appelé la premiere l'or- femblances. lYlais en métaphyCIque , il s'en 
'Jre local, ou bien nous emploierons les ter- faut de beaucoup que tout ce qui eft è~
mes d'ordre de liaifon & d'ordre de JJrai/em- figné par un même nom, foÏt auili homo
hlance, parce que c'eft par-là que ces deux gene que I·e géomerre le demande: il y a là 
efpeces fe diflinguent: elles peuvent fe trou- encore bien à trier. Feu l'Yi. Baumgarten 7 

ver enfemble dans un même objet; mais il qui, parmi les philofophes allem~nds, s'eH 
arrive bien fouvent qu'on trouve l'une fans acquis beaucoup de célébrit~ , a donné dans 
l'autre. Et fi le défaut d'ordre de reffem- fa Métap/ryjiqlle des princÎpia mathefeos in
blance devoit être nommé haJard, comme ten/orum, où ' il traite, d'une façon ê.Uez 
en effet. &fl: la feule définition valable qu'on femblable, la plupart des id~es méraphy.
puiffe donner de ce terme, non feulement fÏques,. Voici en propres termes ce qu'il di t 
on pourroit dire qu'il y a du hafard dan5 le de l'ordre: Ordo minùnus ell minimu III COil 

monde, mais qu'il y en a même dans la junc1ione idelZtÙas. Ergo quo major e./l COll

,géométrie. Car en extrayant, par exemple, jW2c1io12is identitas,hoc majorjit ordo,donec 
la racine quarrée dû nombre 12 au moyen jit maximus ,ubi maxima conjlllZc1ionis iden
d'une fuite décimale, " 4641.0, 1615 l, titas ,id efi, ubi plurima maxima lOties t ,m
"37754 , 5870 ) , 48926 , 8,01 l ,74473, wmquecolZjllngUfltUr eodem modo, qu::- tleS 
38856 ,le 5°7 , 62067, 11.561, 11613, quantumque poffimt. On peut dire que cela 
9589°, 38~0, 3,817,60007,416'12, pourroit pallèr p.our la vie commune, 0& 
91773, )1449, 7 1 pl, 48, &c. il eft clair il ne s'agit qlle d'efiimer en gros Je plus ou 
,qu'il y a dans ces nombres un ordre de Iiai- moins d'ordre qu'il y allroit en certains cas. 
fon, & que chacun y occupe néceffaire- · Il me femble cependant que l'identité n'ad
ment fa place; mais il eft ~galement vrai met point de degrés intenfifs , & qu'ainG 
~ufli , quJil n'y a abfolument pojn_t d'ordre . la major idemitas doit être en:i n~cfe par le 

Tome X XII J, , D d cl d d ci 
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nom~re de.s ch~fc.s ide.!1 ~~qt: es; & ~e ce~t~ \ pr~pofer. J.Iais fi les objets ne ront point 
mamcrc, la mu,!l'~~ l(lent;t~lS eil 1 J dc~tIte \ ablOlumen~ [emblables '. leur ditf2rcnce cn
de ~CllX chofeAs a 1 tgard d un (eul atti'J~llt. 1 trera parcIllement en lIgne de compte, & 
Ivlals quan J meme on accorderolt tout cela, 1 encore en ce cas, les regles de la fymmJ
nOl~,s fomm~s encore aOel, éloiql1es de la \ ~r!e\ poun:~nt êae applicables: je me borne 
mClllre de 1 ordl L Nous allons VOIr que pour j-1CI a en fJu-e mention. Il reHe enCùre lin 
y p~Hvc nir, il. but ~lî1~ co,ute Aautr~ mét~10- 1 autre po!nt CI,ui n 'e1t pas da ref1?rt. de la 
de; & ql1~, ,tnen !O1l1 ~e .s a ïr~ L cr a ces 10r- 1 rymm~tne ; c,cn ,le ~an,g ou la dJglllté qu~ 
t es de gC licralI tcs qUi lenfellnent les cas les objets qu JI s agIt Ge ranger, pourrunt 
les [- lus htr~r ogenes, il faudra marcher pas avoir, &. qui demande un arran oement qui 
à PaS, afin d'aller du plus flmple au pIns y Coit con for me. (Jn fait que ce

O 

cas ci licu 
compofé) &: de mefurer chaque efr)ece dans plufieurs folennités , 011 il Ce forme 
d'ordle de Id faco n qu'elle doit ê ~re mefll- des procefIîons qui duivent être arralloées 
rée. Je ne djr~ù'pas jufqu'o ll je pouflerai ces fuivant le rang ou la dignité des perton
recherche~; ma is je croirai toujours avoir nes: il s'y mèle quelquefois des bizarreries 
fra nchi le p'as le plus èiHicile, en ce que gothiques, & bien Couvefl[ il y [urvient des 
j'omrai fr anchi le premier. Je, dirai donc que difimtes, tant pour ce qu' i i y a de local dans 
c'eft fur - tout à l'ordre de refIembbnce ,qui l'arrangement, que [ur-tout pOUl' ce qui 
efl purement 10 ca l~ que je m'at tacherai dans regarde l'évaluation de chaque qualité dont 
cette addition. Il E:fl plus fenGble que 1'01'- les dignités [ont compofëes. Ce dernier 
d re de liai fon , qui a) outre cela, des prin- point n'entre pas dans le' plan de cette ad
.cipes plus néccffaires & d'une toute autre dition. J 'admectrai donc les dignités com
nature. Ainfi, toutes les fois que je parle- me détermin~es, & il s'agira de voir, com
rai de l'ordre, c'eil l'ordre Je reffemblance ment, dans chaque ' arrangement, les de
qu'Il faudra entendre! à moins que je ne grés ou plutôt les JMams de l'ordre peuvent 
d{figne expreffément l'ordre de liaifon. Ce être évalués. 
qui étant pré[l1ppof~, je dirai que l'ordre D'abord il eft clair qu'on .numérote les. 
le plus {impIe c'eH l'ordre linéaire, en ce places, enforte qu'elles cadrent avec les nu
qu'il n'a qu'une feule dimenhon locale. T cl- méros des dignités; & cette corf\renance 
le eil, par e xemple, llne fu ite d'arbres qui ou cet accord des numéros cor~ efpondans 
bordent une allée; telle cil une fuite de ou homologues, eH ce qu'on appelle le 
colonnes ou d'arcs qui foutiennen't un aque- rang. Quand tout eil arrangé, de façon 
dllc; telle ef!: la mélodie d 'un air ql1'onchàn- que les numéros conviennent, l'ordre eH 
te, & tel eil encore chaque difcours qu'on abfolu: c 'cil une unité quireile abColument 
prononce. En tout cela, comme dans une telle. Mais fi dans l'arrangement il y a des 
infinité d'autres cas, l'ordre, qu 'on peut ap- qui pro, quo, alors il y a des rangs bleffés, 
peler ordre de difcuJfzon, ef!: hmplement & voilà ce qui fe calcule. Le dtfaut d 'or
lin~aire. Voyons m ain tenant ce qu'on doit dre s'accroît fuiv ant une double <!Îmen!ion. 
y confidérer. I) 'ahord il eil plus grand en raifon du nom-

Qu'oh fe figure une fuite d'objets rangés hre des places dont un' obiet eil mis en ;:tr
en ligne droite, on, pour parler plus géné. riere. Enfuite ce défaut s'agrave encore , 
r~.dement , en fucceffion linéaire: :fi. ces ob- à raifon de la dignité d~ l'objet qu'on a mis 
jets font abfolumen t reffemblans les uns aux en arrierè. Il eft donc en raifon compofée 
autres, il efl indifftrenr lequd fera le pre- de la dignité & du nombre des places: mai} 
m ier , le fecond , &c. & toute la différence ce n 'eft pas tout; car on manque tgal~ment 
qu'on pourra encore faire, regarde les in- en mettant lIn objet de mo~re dignité à 
tervailes qui pourront fépa rer les objets. la place d'un objer plus éminent. On lui fait 
Ces intervalle~ pourront être égaux ou iné- plus d'honneur qu'il ne lui en convient ; & 
gaux, & il cn clair que dans ce dernier comme cela entre également dans le compte 
cas, la fymmérr ie demande des rapports du qui pro qua, la tomme des dét;H1ts d'or
qui admetter:t beaucoup de variations, fui-

J 
dre en ·doit être augment~c. Si bien Jonc 

van t les èiffùentes vues qu'on pourra fe que pour avoir ,ette fomme, il faut mul~ 
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tiplicr la dignité de chaque objet déplacé, l grands:. la raifon en eH claire; c'cft ql!.e le 
par le nomnre des places dont il a été avan- 12° 4 faIt un grave perfo~nage, 8[ le nom~ 
ç~ ou re:ul~, & la fomme de ces produits bre des places eH pareIllement augmente 
fi-!ra ce1le des défauts, & indiquera en mê- d'une unité. 
me temp~ le degré de r épréheniibilité du Dans le cas que je viens d'expofer, on 
défordre. voit que ce ne font pas les degrés de 1'0,.-

Après avoir trouvé cette regtë, je n'ai dre, mais bien ceux des défauts qui doiven t 
pas manqué de l'appliquer à un exemple être évalués. Chaque objet doit occupei' 
qui ne fu t pas trop prolixte. Par les princi- la place qui répond à fa digniré ; & dès 
pes du calcul des permutations, on fait que que cela eft:, tous les fangs fon t ob[ervég 
quatre obj ets peuvent être tranfpofés ou , & l'ord,.e en: abfolu , enforte qu'alors il n'y 
changeï de place en vingt-quatre manieres a rien à calculer ; car le nombre des obj ets 
-différentes. J'ai donc numéroté les 4 places; & des places ne produit tout au plus qu'une 
& 'en donnant aux objets les dignités équi- ferie ou urie proceiIlo l1 plus ou moins 1011-

différentes l, '2., 3, 4, qui dans cet exem- gue ou nombreufe; & fi c'en une fol en ni
pIe Cont arbitraires, j'ai calculé les défauts ·. té, elle en peut devenir plus pompeufe: 
d'ordre Ol! les degrés de lèfe-:.rang, pour mais tou t cela n'en rend l'ordre ni plus ni 
to~t~s l~s 24 ~ranfpofi.tion; poffibles. Les n;oins g:-and, dès qu'ii e~ abf?Jj" ou qu'il 
VOICI fLllvant lo,.dre des âêfauts. . n y a pomt de ran g b!eifc. Mals des qu'il y 

en a , il en: clair que les d tplacemens peu

Arrangemens . Défalt ts. 1 Arrangemens. 

1 1.. 3 4 -0- \ ';-43-;-
2. l ,+ 3 324 1 

1 3 2 4 5 24 1 3 
1 243 7 3 14 2 

2 3 l 4 7 423 1 

3 21 4 8 4 1 3 2 

3 12 4 9 4 21 3 
2 1 4 3 10 4 1 2 3 
1 3 4 2 II . 3 4 2 1 

14 3 2 12 ,4 1 2 

2 3 4 1 12 4 3 2 1 

1 4 2 3 13 " 4 ; 1 2 

D éfa uts. 

17 

20 

20 

21 

vent êt.re compti.~s, &:. qu'ils s)agravent 
. r cl d' ., l 'r' encore en ral10n es 19mttS eltCS par ces 

déplacemens. Du refie, il Y a encore d'au
tre cas 0\\, au lieu de ce qu) on croiroit d'a'4 
bord devoir être calculé, on trouve Gue 
c'eft tout le contraire qui doi t l'être. C;efl: 
ainfi , par exemple, que lor[qu'il 5' agit des 
degrés de la vue ' diHincre, ce ne font pas 
ces degrés " mais les degrés de cOnfllfiOl1 
qui doivent être calcul{s; car la vue abfo
lument difii ncre eH unité abColuc, comme 
l'ordre abfolu des rangs. L 'un & l'autre a 
lieu par-tout Oll la confubon ou le àéf.:mt 
d'ord,.e eil = o. 

Mais paf[ons à d'autres cas où l'o··dre ab-

Ces défauts font calculés d'après la regle foIn eft unité , qui pour les degrés infé
que je viens de do!mer , & qui n'a point de rieurs, admet des fra étions. Ces cas font 
difficulté. C'efi atnfl, par exemple; que ceux oll les objets qu'il faut mettre en or
pour le dernier arrangement on aura: dre ont leurs places affigntes , mais enCorte 

que pour les remplir dignement, ils doi-
4 eil tranfpofJ de 3 places, ce qui fait vent répondre en tout au conditions atta
,Il == 4· 3 chées ~ chaque place. Tel eft, par exem-

3 d'une place· 3 =, 1 pic, le cas d'une bibliotlleque bien rangée. 
de 2 places 2 = 1 2. Les livres s'y claffifient d 'abord fui vant les 1 

,l. de 2. places -L l l fc!ences; enfuite on a égard à leur aricien-
La fomme eft 21. neté, au format, à la reliure, &c. Et il 

J'ohferve en paffant, que dans les fix cas 
oll le 71°. 4 eft à fa pl~ce,' les défaut~ fO~lt 
les m êmes que lorfqu'll n y a que trOIS 00-

jets; & comme ces ~éfaHts font 0, 3, ~ , 
7, 8 3 9 , on voit qtl 1ls [Qllt be.Sluc9uP molllS 

eH: clair que fi chaque li v re fatisfait à tou
tes ces co~ditions, il ~cc:lpera fa place par 
tous les Clues, & la blbhorheque C~ra ab
folument bien arrangée. L'ordre dans le .. 
quel elle fe trouve, fera cette unité abCo
lue dont je viens d~ parler. Elle ne fauroit 

Dddddd 2. 
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d~ \' (il i r plu s gr- :l nde ) qnc l:lu'elle admette 1 qui exprime la valeur de l'ardre de la bibJio~ 
d.:s tl-z\ tti üns ; & ces fraét ions exprime!1t theque arrang{e de la fa çon que nous ve
les èegrés ir.ff rieurs de l'ordre) qui aura 110ns de fuppo ler. 
Leu lori'qu' il y aura des exceptions à faire, S'il s'agiH6it de èalculer la valeur de 
c -e.fl ~ à- d i re ? Io rique ~ cs livres d'une .n:ême l'ordre q~l fe . trouve da~s la ver~ncation, 
cl <1 [je ne [a t isfo;, t rasa ro ute'iles condwons. on procederolt de la meme man:ere. Dans 
O~[er,vons cependant que, quoique cette chaque vers les places p~ur, les fyllabes 

l1i1 : t t fO lt abfolue dam tuus les cas, elle ne 1 longues & bre ves [Oli t ai11gn::es) & c'efl: 
l <1dIe pas de d{~cnGre d'autant d'unités qu'il au poët.e. à a[r~~ger [on VCIS enfoue que 
y a de r egles a obfcrv er; & fi ces regles lIa con~ltlon a 1 t:gard de chaque place foit 
n e fo nt pas d ' une mêmc importance) ces re~pl1C. La langue ofFre des iyllabes de 
lmi t~s IlC [auroient non plUS être prifes fur trOIs ou qUJtre longueurs dIfFérentes, au 
l1 ne même échelle, mais fur des échelles heu que le vers n'en veut que de deux efpe
prQ l~ ortion :l ellemeli t plus ou moins gran- ces. Et fi le poète remplit ces places en
? CS ; de forte qu' aprè; q~.1' on a fa id e calcul) r,0rte qu.e fOI~ poëme foit bientôt achevé> 
11 faut y jo indre la redn&ion que demande 11 eil claIr qu on trouvera fou vent pour la 
la d ived lcé des tcbetles . Voici maintenant valeur de l'ordre , non l'unité ab[olue) mais 
c?mmenc c ~lcul doit être, fa:t; & , pour une tra~ion a{fe~ peti~e. I~ y ~ u~,e remar4 
P ! US de clarte.: ) r cte r.ons l 'exemple des li- que aOez fen~blabIe a fJIre a 1 egard du 
v res & de la bibLotheque. - nomhre oratOIre des périodes. Il taut que-

Suppof{)l1s que le nombre des livres foit l'harmonie qui doit s'y faire femir foit con
::= 12 , & cFle chaque lI vre doive fatisülÏre à {orme au fujet, & quelques membres de 
trois co nditions ) dont l'importance foit dé- la période étant donnés, les autres en font 
{ignée. par a) b, c. Jè dis ?'a~o!'d que le d'au,tant mO~!1s ~rhitraires? fi on veut ;:Iue 
p rodm t n ( a + b + c) eil 1 umte abfolue; la perlOde fOlt bIen arrondIe, & que 1 or
& fI tous les livres fari sfont à ces condi- dre ou ] arrangement des paroles & des. 
tions ) chacun ftparémenr, l'ordre fera pa- phrafes foit ab16111. Il en eft de même de 
r eiliement abfolu. EnfuÎre je rerr:arque qu'il l'arrangement des diff"trentes parties d'une 
y a toujours moyen d'arranger les livres, ! th~orie) Ior[gu'on veut que l'ordre y fait 
C!1[orre que du moins ils fat isfaffent tous à abloIL1. 11 s'agIt, dans ce cas, non feule~ 
la condition ~_rincipaIe . , qui foit a. Suppo- m.ent d' t viter les redites) n;ais ~ur. t?lIt d.e: 
fons donc qu Ils ne fatIsfaffent pas tous aux fane enrorte que tout cc qu on erabht fOlt 
deux autres conditions b, c, mais qu'il y précédé de ,ce qui e~ requis pour l'e~te~-
en aIt dre, pour sen convalllcre, & pour 1 exe-

m qui y fatisfaffent ; cuter Iorfqu'll s'agit de la pratique. Tel 
p qLli ne farÎsfafiènt qu'à la condition b; eH, ou peu s'en faut) l'ordre qui regne 
q ql'll ne fa ti sfaffent qu'à la condition c' dans les él~mens d'Euclyde. 11ais fi à cet 
r qui ne fatisfaffent à aucune de ces deu~ égard on repa{fe la plupart des infiitutions. 

condi ti ons. ' : de chymie) on y trouvera un ordre d'un 
~l eft ,~lair qu~ l'ordre ne fera ~as abfolu , 1 ~eg.ré bi~n ,inférieur; & qua~d.il s'agit des, 

m alS qu Il fera ct autant plus petit, que les fi tC,rIts oU,1 ordre ~fi = 0, c eft a".:iX alchy
nom bres p, q, r feront pIns grands. Or" mlfies qu 11 fam s adreffer. Le calcul, dans, 
pou r . tr~)Uver ce degré inférieur) il faut 1 ~ous. ces cas ~ dans ?eallc,..ollp d'autr~s '. efi 
"mu1t1i)her le nombre de chaNte e lpece ptir a tres-peu pres le meme. r out (e rçdUlt à 
la fomme des valeurs a, b,l c, a fIl anées évaluer les degds d'importance des regles 
a ux conditions au xquelles eIIes fatisf6nt auxquelles chaque partie doit [atisfaire. 
ccq~idonne m(a+b+c)+p(a+ b~-t:-~ J'o,bf~rve ~eulement .que dans les t ci:irs 
(Cl -r c) + ra; & la fomme de ces prodUits theonques Il peut arrIver que toutes les 
é: tant divi[te pa r Il (a + b + c) qui mar- regles concourent à affigner fa place à clu
<lue ]'llni t~ abfü lue) on aura la fia éhon que énoncé. Dans ces cas les défauts d'or
TIl (a + b + c ) + p. ( a + b) + q (a + c ) + r a d re s'évaluent fuivant les d~placemens . Et 

l i ( a + b + c) - - comme chaque énoncé pe\.lt être re~aId' 

• 
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tomme d'autant plus important que fc1 pla .... 
ce cft plus près du commencerr.ent, il eil: 
clair que [on déplacement s'agrave par 
fon degré d'importance; & voilà ce qui rend 
le calcul parfaitement femblable à celui que 
nous avons donné ci-deffus pour les rangs. 

. Mais il fe peut auffi que les regles ne 
\ s'acordcnt pas à ailigner une même place 

à chaque objet, & que les déplacemens 
puiffent être compt~s. Dalls ces fortes de 
cas il fe peut que l'une des regles l'emporte 
de facon qu'elle doit ê:-re abfo!ument ob
ferv(~: Mais fi cela n'en pas, & que cha
que regle garde fcs droits, il éfl: clair que, 
de quelque facon que l'objet foit placé, 
l'ordre ne fera pa*bfolu , mais qu'il y aura 
des défauts qu' il convient de calculer. ;Pour 
cet effet, il faut d'abord é.aluer l'impor- ' 
tance de chaque regle. Ce degré doit être 
multiplié par la diftance qui ef! e:1tre l'ob
jet & la place que la regle lui aüîgne , & 
la fomme de tous ces produits m3rquera le 
degré de défaut d'ordïe qui, fuivant l'ar
rangement qu'on a fait, peut être plus ou 
moins conf1dérable. De-là il fuit que, quand 
il n'y a que deux regles, on manque le 
moins quand on s'en tient à celle qui eil: de 
plus grande importance. Quand il y en a 
pluheurs, c'eft ordinairemeat à une des 
intermédiaires qu'il faut s'en tenir, à moins 
que celle qui demande la place la plus avan
cée ou la plus reculée, ne l'emporte en 
importance fur la forome des degr~s d'im
portance d~ toutes les autres. Comme dans 
ce calcul, la difiance de l'objet de la place 
que chaque rcôc lui affigne, fc prend tou
jours pohtivem.2nt, d'e quelque' côté de 
cette place qEe fe trouve 1'objet, cela fait 
<lu'il n'y eH pas quefiion de la continuer: 
par cene raifon le calcul refie toujours nu
mérique, & le changement des fign es + 
& - n'y a pas lieu. Cependant, les regles 
que je viens de donner peuvent être d'ufage 
en plufieurs cas. J'ai ol)fcrvé qu'on les fuit 
affez bien dans les foJel1n itf~s, Ott il s'agit 
cl' évaluer les prércntions à tel ou tel rang, 
& Otl les différens titres font qu'il faut fe 
décider pOllr l'un aux d~pcns des autres. 
Cela arrive égale ~11ent dans l'arrangement 
d' (,Ilt ' cl' J" \ un ~yll eme, un ouv rJge t 1eonque, ou 
les regles de la m~thode ne s'accordent pas 
, fT: '1 \ l . :P aUlgner une rr.ca1e p .. J.ce a que. que partie 
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du [yœ~I11c. Toute b diŒcultJ q'.r'il y a , 
c'efi cl' évaluer l'importance de cLaque 
regle. Cependant ce que je viens d 'établir, 
fait voir que par-tout où il n'y a que deux 
regles, il [illnt de favoir en gros qu eUe efi 
la plus importante, parce que 'c'eil celle-là 
qu'il Ütut fuivre . Mais quand il y en 3 pln
heurs, alors fans doute la connoiffimce 
exaae du degré d'imoorrancc de chacune 
devient plus ~éce(fair~, fur-tout où il faut 
s'en tenir à une de celles qui :lŒgnel!t une 
place intermédaire, Du ref1c il eil clai e 
que {i pluflcurs reglcs exigent une même 
place, elles équivaudront à une r egle dont 
rimporta;-)ce dt égale à la fomme de toutes • 

11 . (f, t' 1 · cc! es qm a .dgnent ta mcm e pace. 
EclairciiI()l1s néanmoills ce que nous 

venons de dire, par le cas où il n'y a que 
troIS regl es. --

A B ~ C 
m n 

Soient A , B, C, les places affign~es par 
~cune des trois regles : que le degré d'im=. 
portance foit pareillement déllgné par A !) 

,B , C. Faifons m égal Jt.l nombre des pla
ces ou à lï~tervalle AB, & l! égal à l'in
tervalle AC: foit enfin. x la difiance de 
l'objet de la place A ) de [ove que cet 
endroit foit quelque palit entre A & C) nous 
aurons donc 

· x la di.fbnce de l'objet de ra pTace' A 
m-· x 
'z:.-x. " ,. 

B 
C, 

& par conféquent le dé'f.tut à'fora're fera 
y=:: Ax + B (rn-x) t.C (n-x ). 

Séparons dans cette valeur les parties varia"'; 
bles , & nous Jurons 

y==x (A-B-C) + Bm + Cil. 
· D'où l'on voit d'abord que, dès que la regle 
A équivaut à la fomme des regte5 B + C , 
on aura A-BC==o, & par conféquent 
y==Bm + en, c'eH-à-dire, que dans ce 
cas il eft indi fFérent laq'JeHc des trois places 

· on donne à l'objet, le défaut d'ordre fera 
toUtours l(~ mê me. 

Maïs fllppokms, en Cecond lieu ,que la 
· regIe A l'emporte fur la fomme des deux 
· autres, nous aurons A >B+ C , & ain:i 
A B C ' .. , r'. · t 

1.. - - t'tant un~ quantl tc r:;ol1tlVC , 11 

· eH clair que le défaut d'ordre [e c:} !e moindrè 
, poŒble, en taifant x=::::o , ç'dl- el- dire l eu. 
pla\ant l'objet en A., 
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R éciproqllernent, fi la feconde regle B 

l'emporte fl.lr les deux autres, la vateur 
A - B - C cft né6ative ; ce qui fait que 
le dtrordre diminue , jllrqu',à ce qu'il [oit 
x=m. Fai[or.s donc X=7n +:.;:, & nOLIs 
aurons, puifqlle x rombe entre B & C , 
y=A ( m + :.;: ) + B Il + C (n-m-:.;: ) ; 
ou bieny=(A+B-C:rtAm+ C(n-m). 
Mais on a 

lZ>m 
A+B-C>o; 

donc , pour avoir le moindre défaut, il 
faut faire ;;::::::::: 0 , ê' eft-à-dire , que l'objet 
doit être placé en B. Il convient ici d~ remar
quer que, fuivant la loi de continllit~, il 

• c (!t fallu faire 
y == (m + { ) A-B;;: + C ( lZ-m ;;: ). 

l\1ais j'ai déja dit que les diftances fe pren
nent toujours pofitive~ent ; & c'e{l à guoi 
il fàut avoir égard dans les [ubfiitutions qu'on 
fait. C'efl: au!1i ce qui rend l'énumération des 
cas plus diffu[e. 

Le cas où C >A + B , dt: le même qu~ 
celui où A> B + C ; car l'une & l'au. 
des plflces A , C , eft à l'extrémité. Ainfi 
dans ce cas l'objet doit être placé en C. 

l\1ais il refie encore quelques autres cas. 
SUPFofons d'abor'd A plus grand que B ou 
C f{parément, mais que A foit > B + C ; 
dans ce cas nous aurons 

y=-x (B + C-A) + Bm + Cn. 
IAinfi le défaut d'ordre diminue, du moins 
auffi long-temps qu'on place x entre A & 
B ; de rorte que ront au moins il faut le 
placer en B. Plaçons donc x entre B & C , 
~n forte que x = m + {, & nous auron.s 
comme auparavant, 
y=A (m+{) +B {+ C (n-m-'{.); 
pu bien 
y = ( A+B-C ) '{+.Am+C ( 12-m ). 

Or, 
A>C . 

& d'autant plus 
A+B>Ç 

r& 
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fans cependant les furpaffer conjointement. 

A d'autant plus forte rairon faudra-t-il 
l'objet en B, lorfque cette reglc J'emporte 
fur chacune des regles A , C , prifes féparé.
ment, quand même elle ne l'emporteroit 
pas fur les deux conjointement. 

. Voici donc le réfllitat du calcul que je 
VIens de détailler pour les cas de trois re
gles. Il tàut s'en tenir à celle qui a le plus 
d'importance. Si dIe l'emporte fur les deux 
autres conjointement, l'objet doit être mis 
à la place qu'elle aŒgne. Mais fi les deux 
autres regles l'emportent , quoique cha
cune, prife fépadment , foit de moindre 
valeur, alors l'objet occupera la place in
term~diaire B, quelle qlJlf foit la regle la 
plus importante. S'il y aaeux regles d'une 
importance ég~e, ce fera en~ore la place 
intermédiaire, à l'exception du [cl,I cas où 
la troifieme regle eft plus importante que 
la fomme des deux égales, & que cette 
troifieme reg le demande une des· places 
extrêmes A) C. 

On voit aifément que s'il falloit faire l'é
numération des cas oLl il Y a plu;) de trois 
regles, cette énumération augmenteroit 
confidérablement en prolixité, rur-tout pour 
ce qui regarde les places intermédiaires : 
car fi l'une de ces regles l'emporte [ur la 
fomme de toutes les aunes, elle s'arroge 
l'objet, quel que puiffe être le nombre des 
regles. Mais voyons s'il y a moyen d'éviter 
cette énumération des cas, par quelques 
confidérations générales. Suppofons ponr 
cet effet un nombre queiconque de regles 
& de places en fucceffion linéaire : fllppO
fons encore l'objet mis dans quelque pIace 
intermédiaire; il eft clair que quand on 
l, cl'· , 1 d ., avance un cote, par exemp e, u cote 
droit, le degré du défaut d'ordre change 
de deux facons. D'abord il diminue à l' é
gard des pÎaces qui ront du côté gauche. 
Enfin il augmente encore à l'égard de la. 
place dont il a été avancé du côté droit. 
Cette derniere augmentation a encore lieu, 

n > m quand mêmç l'objet feroit reculé du côté 
ponc Je d~faut d'ordre s'accroît avec {: gauche. Mais à l'égard des autres places, 
donc il fJur faire:.;: == 0, & placer IJobjet 1 il arrive tout le contraire; car le défaut 
en B. diminue du côré gauche, tandIS qu'il aug-

Il el!: clair que la même chofe arrivera, mente du côté droit. L'effet, à l'égard de 
dans Je c~s oll C furpaffe en importance 1 toutes ces places, eft le même; mais il 
chacune des regles A ~ 11 ~ féparémenr) çhange du pofitif au négatif, ou récipro~. 
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quement. Il n'y a que l'effet de la place 1 commence à produire cet excédent, eH 
d'oll l 'objet a été avancé ou reculé, qui : celle qui affigne la place où l'obj e t doit 
r,efi~ toujOl1~'s pobtif, ,bien ente,ndll qu~ 1 être n;is, pO~l ~,9u ~il .Y ait le moindre de
I objet ne fOlt pas avance ou recule au de-la .. faut cl ordre. Sil arnve que les deux fom
de la place la plus voifine de celle qu'il i mes foient égales, alors il y a deux places 
occupoit d'abord . Mais la condition du 1 équivalentes ou qui produifen t le même 
moindre défaut veut que, de queLlue côtJ! moindre dtüll1t. (+) 
que l'objet foit avancé, le défaut. aille en 1 ORDRE, (Ju rifpi'uJ. canon.) eil le fi
augmentant: de-là il flJit que la place qu)il r xieme des [acremens de }' églife catholi
doit occuper, eft teJe que J'efFet qu'elle que, qui donne un caraélere particulier 
produit dans le déplacement , eft plus aux eccléfiafiiques lorfqu'ils fe confacrent au 
grand que celui que produifent toutes les fervice de Dieu. 
autres places. Il faut dOllC que la différence La tonfure cléricale n'eft point un or;' 
entre la fomme des degrés d'importance ' dre , c'ef!: feulement une pnfpararion pour 
du côté droit & cel1e du côté gauche, foit parvenir à fe faire promouvoir aux ord,'es. 
moindre que le degré d 'imporeance de la L'ordre a été infiitué par J. C. lorfqu 'il 
place qui donne le moindre daàl'\t. Voilà dit à fes difciples: Sicllt mLjit me p:uer , 
donc la regle qu'il s'agiiloit de trouver: & ego mitw Vos. 11~rujFal,/it & dicit eis :J 

elle efi indépendante de la difi ;:mce qu'il y accipite Spiritum S anc1ullZ , &c. J oann. XX:J 

a entre les p!aces; il fl1tIit qu'il y en ait 1/. Q.I. 

une quelconque: mais elle dépend de l'im- Mais comme 1. C. & l'églife n'ont point 
portance des regles; & de pIns , il faut donné à tous les clercs un pouvoir égal, il 
favoir quel eft l'ordre de ces regles à l'é- Y cl dans le clergé différens degrés que l'on 
gard des piaces. I\1.oyennctnt ces données, nomme ordre; & ces degrés font ce qui 
on trouvera de la façon fui vante la place compofe la hiérarchie ecclél1afiique. . 
qui répond au moindre défaut. Qu'on prcn- Suivant rufage de l'églife latine, on dif
ne la fomme des degrés d'importance de tingue deux forres d'ordres; favoir les or
tontes les' regles, afin d'avoir la. moitié de dr~s mincl!l;"s ou moilldres, & les ordres fa~ 
cette fomme : fi donc la regle qm demande cres ou majeurs. 
la pbce extrême , .par exemple, du côté Les ordres mineurs ou moindres font au 
droit, furpaife en importance la moitié de nombre de quatre; fa voir l'office de portier 
cette fomme, alors elle s'arroge l'objet: celui de lec1eur, celui d'exorcille & celui 

d
, J 

finon, on prendra encore la feconde reg le , acolyte. 
c'efi-à-dire , cel~e qui aŒgne la feconde Les ordres majeurs on fanés font le /ous-
place du c0té droit; & fi le degré d'impor- diaconat, le diacolZat & la prêtrife : r e'pif
tance de ces deux regles l'emporte fur la co pat eft encore un àegré au deffus de la 
lTIoiti~ de la fomme de toutes les regles, prêtnfe. 
c'efi alors à cette feèonde place qu'il faut Les évêques reçoivent la plénitude du 
mettre l'objet: hnon , on prendra encore facerdoce avec le caracrere épifcopal, poy. 
la troifleme regle, c'efi-à-dire, celle qui CONSÉCRATION ei' E VÊQU E. Ils font au!1i 
aŒgne la troifieme place du cûté droit, & les feuls qui puiffent donner à l'égIife des 
on verra fi la fomme des degrés dJimpor- minifires par le facrement de l'ordre. 
tance de ces trois regles [li rpaffe la moitié . L'impoGtion des mains de l'évêque eff 
de la fomm e de toutes. Si cela ef!:, l'objet la matiere du facrement de l'ordre; la 
cloie être mis à cette troificme place: bnon , priere qui répond à l'impofitiôn des mains en 
on prendra enCore la quatrieme regle ,& eH la forme. 
ain{i de fuire. Cela veut donc dire qu'il faut L'ordre imprime fur ceux qui le recoi
ajouter, felon,I'ordre ~es places, ,I.es degrés v~n~ un caraél.ere indélébile, ql~i les ~end 
d)importance d autant CIe regles qu 1] en taut mmlftres de J C. & de fon eglife d'une 
pour que la fomme commence à être plus maniere irr~vocable. 
orande que la moitié de la fomme des de- L'ordi nation d'un prêtre fe fait par l'é
~rés de toutes les regles ; & la regle qui vêque, en mettant les deux mains [ur 1~ 
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tête de l'ordinant, & en récitant fur lui 1 qll~trc ordres rnineurs font le plus fomrenr 
d e.s. prier.es. Les prêtres. qui [?~t, pré[en~ remplies f.ar des fin:Plcs c!ercs , ou même 
lUI impotent auffi les ma ms ; 1 eveque hu par des la!ques rcvetus d habits eccIéfiafii
met les ornemens du [acerdoce; il lui con- ques; de forte qu'on ne recrarde plus le~ 
facre les mains par dedans avec l'huile des oïdres mineurs que comme uOne cérémonie 
catéchumenes; & après lui avoir fait tou- nécetfaire pour parvenir aux ordres [upé .. 
cher le calice plein de vin, & la patene rieurs. 
avec le pain, il lui donne le pouvoir d'of- Il faut n~ar.·rnoir.s excepter la fonétion 
tr~r le [aint [~~;i~ce._~e n?uveau prêtre d~s exor~ifmes, laquelle par un uf.lge éta
cdebrl~' 3,vec lleye.q'.1e 'r apres ;a cOdmI~y.- b~~ derms long:-temps 1 d;ns l'églife, èfi 
nion eveque 11l ImpOle une lecon e lOIS relervee aux pretres, elquels ne peuvent 
les mains, & lui donne le pouvoir de re.,.. même exorcifer les poffédés du démon 

1 1 1 ' fi' fi 1 • 1 d l' , ", mettre es pec ~es.. ,. ans u,~ pOUVOIr pec!~ e evêqtle, par-
~ ous les pretres reç<?lvent dans 1 or~l- ce qu Il ,e~ rare p~~lentement qu'il y ait 

natlon l~ memc pOUVOlr ; cependant Ils des poffedes, & qu II y a fouvent de l'im
n' ~n ont pa 5 toujours l'exercice : ainG un pofiure de la part d~ ceux qui paroiifent: 

, ., . db' 'fi \ l }' A pretre qUI n a pOint e e:1e _ce a c large etre. 
d '<lmes, ne peut confelfer & abfol1dre hors L'ordination ne fe réieere point, fi ee 
lc cas de néccffité, finon en vertu d'un n'eft quand on doute fi celui qui a contë. 
lJOllvoir fp~çial de l'évêque. ré les ordres à un clerc, étoit véritable-

Pour l'ordination d'un diacre, l'évêque ment évêque, ou bien s'il avoit ordonné 
n:et feulem~nt la main fur la tê.te de r~r- p.r~tre quelqu'un qu~ n'auroit point été bap
oll1ant, en dlfant, receI/e{ le S allzt-E.fpru ; tlfe; dans ce defI1ler cas, on commence 
enfuire il lui donne les ornemens de fon par donner le baptême, & enfuite tons les 
ordre, & le livre des évr angiles. ordres inférieurs au facerdoce. 

Il n'y ~ point d'impofltion des mains Si l'tvêque avo:t omis l 'impo!ition des 
pour le fous-diaconat; l'évêque donne feu- mains à l'ordination d'un prêtre ou d'lll~ 
lement à l'ordinant le calice vide avec la diacre, on ne réitere pas pour cela toute 
patene, le revêt des ornemenSl de [on or- l' ordinatipn; mais il faut que celui qui a 
dre , & lui donne le livre des épîtres. été ordonné fUlpende les fontrions de [on 

Ceux qui ont reçu les ordres facrés ne ordre jufqu'à ce que la cérémpnie omife ait 
peuvent pius fe marier; on é:ccorde queI- été Suppléée aux: premiers quatr~ - temps. 
quefois des di[penles à ceux qui n'ont que Mais fi l'évêque ;lvoit om.i$ de prononcer 
le fous-diaconat, mai~ c~s ~xçmples [ont lui-mêm~ les prieres' qu'il doit dïre, il fau'!' 
rares. droit réjt~rer l'ordination. 

Les ordres mineurs fe conferent [ans im- Celuj qui a reçu les ordres <:J'un évêque 
pofition des mains, & feulement par la excommunié, ne peut en faire les fone
tradition de ce qui doit [ervir aux fonc- tions jufqu'à ce. qu'il en ait pbten\.J. la dir~ 
tions de l'ordinant; ainG l'évêque donne, penCe. 
au portier les dés, au letrel1r le livre , de JJ n évêque qui s'eil d~mis de fon évê~ 
l'églife , à, l'exorcifie le livre des exorcif- ché, [ans rehoncer à la dignité épifcopale , 
mes, à l'acolyte il fait toucher le chande- peut donner les ordres quand H en ~ft prié par 
~ier, le cierge & les burettes. un autre évêque. ' 

Ceux qui ont recu les ordre.s mineurs Il n'eil pas permis â 1111 évêque de don~ 
peuvent quitter l'ét~t de cléricature & fe ner les or,dre$ hors de fon dioce[e, même 
Plarier fans difpenfe. à fes diocéfains, fi cc n'dt par la permi[~ 

Le concile de Trente exhorte les évê- fion de l'ordinaire du lieu ; ' celui qui or· 
ques à rétablir les fonétioijs des ordres mi- donne aut,rement eft [u[pens pour un aIl 
neurs, & à ne les faire remplir que par de la collation des ordres; & celui qui a 
.des clercs ql.)i aient l'ecu l'ordre auquel el- été ainfi ordonné, fufpens de fes fonBion s 
i es font attach~es; m~is ce réglement n'a jl1fqn'à ce que l'évequc l'air relevé dc I;J 
~Qint ~t.' d)e~écutioll. Les fondions des lùfpenf~! . 
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. S~ivan,t le droit canoniCJ,ue, .l'~~~que or" J qtu ~t1roit ainli ordol~né un dcr~ , demeu-
din~l!re d un clerc pour 1 ordmanon, eft rt;rolt ft!fpens du droit de conferer les 01'

celui du diocefe Otl- il en né, ou dans le dres, & le clerc fufpens de [es foncrions 
diocefe duquel il a Ion domicile ou un bé- jufqu'à ce qu'ils aient été relevé~ de la fur: 

'fi r ne ce. pc me. 
Le concile de Trente permet auffi à un Ces regIes ne furent pas ob[ervées par 

évêque d'ordonner un clerc qui a demeu- Photius, lequel dans le ixe• fiecle fut mis à 
ré 3 ans avec !ui, '. pourvu qu'il lui confere la place du patriarche 19nace; les évêques 
auai-tôt un benefice. le firent paffer en fix Jours par tous les 

M2is les évêques de France :J dans les degrés du facerdoce. Le premier jour, on 
affemblées du clergé de 163)" & 1665, le fit moine, parce qu'alors l' trat mona
font convenus de n'ordonner fans démi[- chal faifoit en Orient un degré de la hié
f~ire, que r~s, clercs originaires de leur rarchie eccléfiailique ~ le fccond jour, Olt 

dlOccfe: ce qUI s obferve a{fez exactement, le fit lecteur; le trodieme, fous-diacre 
quoiqu'il n'y ait pas de loi qui ait révoqué puis diacre, prêtre, & enfin patriarche: 
l'ancien . ufage. On en. ufa de même pour Humbert:J 

Les religieux doivent être ordonnés par dauphin de Viennois, auquel Clément VI 
l'évêque du diocefe où eft leur monaftere; donna tous les ordres facrés e1l un même 
ce qui ne peut fe faire néanmoins fans le Jour. 
confentement de leur fupérieur régulier. Pour être promu aux ordres il faut avoir 

En l'abfence de l'évêque , [on vicaire gé- les qualités néceffaires , telles que la vertu 
i1éral, & pendant la vacance de l'évêché, la piété, la conduite réguliere, la voca~ 
le chapitre de la cathédrale, peuvent don- tion; il faut auili 11 'être point irrégulia'. 
ner des démiffoires pour les ordres. Voyez Voyez Irregularite'. 
De'rnijfoire. Le concile dç Trente veut auill que l'on 

Le pape en en pofI'effion d'ordonner les ne donne les ordres mineurs qu'à ceux qui 
clercs de quelque diocefe que ce [oit, [ans entendent le latin , & dont les prourès 
le confentement de leur évêque. font efpérer qu'ils fe rendront dignes b des 

Les ordres mineurs fe peuvent donner ordres fupérieurs. 
tous les dimanches & fêtes; mais les 0,.- Quant à l'âge néce{faire, en France les 
dres majeurs ne [e donnent qu'aux quarre- évêques. né donnent les ordres mineurs qu'à 
temps, le [amedi faint, ou le famedi d'a- ceux ql11 .ont 1 ~ ou 19 ans; l'âge fixé pour: 
vant le dimanche de la paillon: les ordres le fous-diaconat eil de 22 aùs commencés 
majeurs ne peuvent être conférés en d'au- pour le diaconat 23 , & pour la prêtnf; 
tres temps , fi. ce n'eft par difpenfe du pa- 24 ~n.s comm.encéti ; le ,rape accOl:de quel
pe, ce qu'on appelle une difpenfe extra quef01s des dlfpenfes cl age. Celm qui [e
te mpa ra. roÏt ordonné avant fâge néceifaire fans 

Cellx qui ont reçu les ordres facrés hors dill)enfe, feroit fufpens des fonc1ions de 
les temps prefcrirs par l'églife , font fuf- fon ordre jufqu'à ce qu'il eût l'âge légitime. 
pens des fonaions ·, de leur ordre jufqu'à ce Avant d'admettre un clerc aux ordres 
qu'ils aient obtenu une difpenfe du pape. on lui fait fubir un examen fur les ch of:;; 
L'évêque qui a ordonné hors les temps qu'il doit [avoir, felon fon âge & le deOTé 
prer~rits, eH punifiàble pour cette contra- auquel il afpire. b 

ventlon. On obferve auffi en France d'obliger 
On obfervoit autrefois des interfiices les clercs de demeurer quelque temps au 

entre chaque ordre mineur; préfenrement 1 féminaire avant de fe pré[enter à l'ordi-
dans la plupart des diocefes, l'évêque les nation. :_ 
donne tous quatre en un même jour, & Il eil d'ufage de publier au prône d.~ Ia 
[nème fouvent en donnant la tonfure. paroiffe, le nom de celui cmi fe oréCente 

Pour ce qui eft des ordres facrés , il n'eH: 1 pour les ordres tàcrés , & fon ordonne à 
pas perl?is d'en c.onferer d~ux ~n u~ ,m~me ceux qui y fa~;roient quelque empêchement 
jour, nt en deux jours confecunfs; 1 eveque de le vemr d~cIarer. 

Tome XXI l 1. E e e e e e 
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Autrefois O~1 n'o :-donnolr aucun cferc le prOCUl"eur plus ancien des oppofâns ~ 

fans lui donner l1n tice ; préfcnrcment pour lequel en cette matiere eG: regardé comme· 
les ordres facr~s il faut que l'ordinant ait leur fyndic, contredit toutes les proùuc
un bénéfice ou un titre cl:rical. Voyez Tùre tions; ce qui n'empêche pas que chaque: 
cle'rical. oppo[ant n'ait anffi la liberté de contredi-

L'évêque donne à celui qui eH ordo!1né re en fon p Cl rticulier. 
des lettres d'ordres ou 01 dination , ubn~cs L'infiance d'ordre étant infiruite , on, 
de lui; & l'on rie:lt rcgifire de ces lenres . . juge ;. & par le jugement on fait l'ordre'" 

I! y a des béné l1 ces qui requiérent dans ce que l'on appellefentence d'ord;-e, ou ar- · 
le titulaire un cerrai Il ordre , comme de 'C1ia- . rêt d'ord;-e , fi c'eft err cour Couveraine. 
conat on de prêrrire ; l' v/·dre peut être re- On colloque dans l'ordre, en premier lieu: 
quis à lege ou àjà1ZCLuiolze , l'oye{ BÉNÉ- les créanciers privilégiés, chacun, fuivant 
FIeE. Voye{ la colltc7ion des conciles, les le rang de leur privilege;' en fecond licm 
me/moires du clergé, les loix' ecclefzajliqlles les créanciers umples hypothécaires, ch:1-' 
de d'Héricourt. ( A ) ; cun fnivant le rang de leur hypotheque;: 

ORDRE, ( Junfprud. ) qu'on appelle e'tat en troifieme lie.u les cré.ar.ciers. chyrogra
en Normandie, efi un jugement qui fi xe le phaires., 
rang dans. lequel les créanciers oppofans les créanciers colloqués utilement dans; 
au décret, doivent ê tre payés rur le prix . J'o rd;-e , vont toucher leur paiement aux; 
des biens faifis rtellement , & fur les de.- faiues réelles, ou aux conhgnations, fu r
niers provenans des baux judiciaires. . vant que leur paiement eft. ailigné fur l'un.; 

En quelques endroits, comm€ en Lor- ou fur l'autre. 
raine, au parlement de Bordeaux, & en Au châtelet on nomme un commiffaire ' 
Angoumois, l'ordre fe fait avant l'adjudi- . pour faire l'ordre .. 
ClJtlon par décret, ann de ne vendre des Il y a encore divers ufages ftir cette ma·· 
biens qu'autant qu'il en faut pour payer les tiere dans , difféi-ens tribunaux. Voye~ le" 
créanciers. A P aris, & prefque par·tout ··traù/ de la l'eme des' immeubles par décret . 
ailleurs, l'ordre ne f~ fait qu'après l'adju- par M. d~Htricourt, lës quejù:olls de Bre-
dication. tonnier, au mot DÉCRET. 

En Normandie · on fait' d'abord- un·. état · Bénéfice d'ordre ou de diftuJJion , eff uJTe ' 
du prix des haux jud1ciaires , pour voir pa- 'exce~tion accord~è à la caution pour r.e~ 
reillement-s'il y a. de quoi payer les .créan,-pouvoir. être pourfuite avant que le prin-
ciers fans vendr,e le fonds ; ailleurs on ne ci pal obligé. ait été diféuté: Voyez' Caution " 
f-ait qu'un feul ordre . , . DifcuJ!ion ·, Fide)"u.ffeur .. (A) 

En quelques endroits on ne fait l'ordre ' ORDRE RELIGIFUX , (Hifl. ecclé/zafi.) j 
que quand le prix efi configné'; en d'autres ; congrégation' , faciéré de religieux, vivans 
on le commence auffitôt après l'adjudica- fous un chef, d'une même maniere , & 
tion.fous un même. habit; 

Quand le décret eft délivré', le · procu-" O'n peut réduire lès ordi-es religieux à' 
reur du pourfuiv:ant leve au greffe un · ex- cinq daifes: moines, chanoines, cheva
trait do nom des oppofans, &. celui de ,liers, mendians , & clercs réguliers. 011: 
leur procureur ' ; il prend enfuite avec eux fait que l' ordre de S. Baule dl le plus cé
l'appointement fur l'ord re, qui eft un ap- ' lebre 'de l'Orient, & l'ordre de S. Benoît: 
pointement en droit à écrire & prodt.i re : un des plus anciens de l'Occident; L'old,:e' 
il doit bien prendre garde de n'omettre : de S. Atlgu1l:in fe divife en chanoines ré-
aucun des créanciens opporans ; car s'il en guliers & en hermites 1 de S. Allgllfiin. 
omettni t un qui pût être utilement collo- . Quant aux quatre ordres des religieux men-
'tué, il [eroi t rc~)onfab!e de fa créànce.dians, qui ont été" tant multipliés, ils ne: 

Huitaine après la h gnification de l'ap- .parurent que dans le xii ie fiecIe. 
pointernent, le pourfui\Tant fournit [es cau- Laiffons au P. Helliot tous les détai' s; 
fes &. moyens d' oppofition ), & fait fa pro- \ qui concernent les ordres religieux, & tra~ ' 
duétion., ,J çpns feulement en. général leur origjne &:. 
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l ' ,. eurs progres , non pas neanmoms avec 
·des protefians prévenus, mais avec M. 
r abbé Fleury, dont l'impartialité égale les , 
Iumieres. 

La naiffance du monachifme eft de la fin 
.ou iije ftecle. Saint Paul qui vivoit en cct" 
faint Antoine & faint Pacôme, font les 
premiers religieux chrétiens d'Egypte , & 
on les reç:onnoît pour les plus parfaits de 
tous ceux qui leur fuccéderen~. Caffien qui 
nous a donné une defcription exacre de 
leur maniere de vie, nous apprend qu'eHe 
renfermoit quatre principaux articles : la 
folitude, le travail, le jeûne & la priere. 
Leur folitude ne confifioit pas feulement 
à. Ce féparer des autres hommes, mais ' à 
's'éloigner des lieux fréquentés, & habiter 
cdes déferts. Or, ces déferts n'étoient pas, 
,comme ,plufieurs s'imaginent , de va fies 
forêts, ou d'autres terres abandonnées, 
<lue l'on pût défricher & cultiver; c'é
toientdes lieux non-feulement inhabités, 
mais inhabitables : des pleines im mel1fes 
.des fables arides, des montagnes fiériles, 
;(]es rochers ., & des pierres. Ils s'arrê
taient aux endroits oll ils trouvoient de 
j'eau, & Y bâtiiToient leurs celi ules de 
l'ofeaux ou d'autres matieres légeres ; & , 
pour y a rriver " il falloit fou vent fàire 
p'lufieurs journées de chemin dans le dé
fert. Là ~ perfonne l?e leur di[putoir le 
terra lt} ; il ne falloit demander à perfonne 
.la permiffion de s'y établir. 

Le travail des mains étoit regardJ com
me effentiel à la vie m.onafl:ique. La vo
.cation générale de t.out le genre humain 
efi de paffer [es jDurs à quelques fonél:ions 
férieufes & pénibles. Les plus grands G~ii1ts 
de l'ancien tefiamen t ont été ~âti"es, & la
boureurs. Le travail de ces pœffilers re
ligieux tendoit , d'une part , il é viter 1'0i
hveté & l'ennui qui en eft inféparable : 

, \ d 'r'f:" & cl autre part, a gagner e q,-lOI l m .i lll-

ter fa ns être à charge à perfonne. Ils pre
'n Dient à la lettre ce précepte de fat ;lt 
J)aul : " Si quelqu'un ne veut point ~ra 
'\i • .üiler, qu'il ne man~e pas n011 pLs ". 
J 1s ne cherchoient ni glafe ni com mentaire 
à ce précepte; mais ils s'OCCUpO;Ci1t à des 
travaux compatibles à leur é~a~ : comme 
de faire des nattes, des corbeilles , de la 
~ol"de ) du papier) ou de la toile. Quel-

o R D ~); 
ques-uns ne dédaignoient pas de tourner 
la meule. Ceux qui avoient quelques pie
ces de terre, les cultivoient eux-mêmes: 
mais ils aimoient mieux les métiers que léS 
biens en fonds , qui demandent trop de 
foins, & attirent des procès. 

Ces religieux jeûnoient prefque toute 
l'année, ou du moins fe contentoient d'une 
nourriture très - frugale. Ils réglèrent la 
quantité de leur pain à 12 onces par jour, 
qu'ils difiribuoicnt en deux repas ; l'un à 
none, l'autre au foir. Ils ne portoient ni 
cilice ni chaîne ou carcan de fer; car pour 
les difciplines & flagellations , el ~es n'a
voient pas encore été imaginées. Leurs auf-

1 • 1 ~ Il' d 1 r' 1 tentes COILHlOIent ans a peru;:ve;rance en 
une vie uniforme & laborieufe; ce qui eft. 
plus convenable à la nature, que 1 alter
native des rudes pénitences avec le relâ
chement. 

Leur priere étoit réglée avec la même 
fageife. Ils prioient en commun deux fois 
en 24 heures ; le foir & la nuit. Une par
tie étant debout, chantoit un pfeaume au 
milieu de l'affemblée ; -& les autres écou
toient dans le filence , fans fe fatiguer la 
poitrine ni le rcfie du -corps: Leurs dévo
tions étoient de même gO:it , fi on ofe le 
dire, que les ouvrages des anciens Egyp
tiens ~ grandes , fimples & folides. Tels 
étoient ces premiers moines fi fOl t efiimé~ 
par S. BaGle & S. Jean Chryfoflûme. 

la vie monafiique, en s'étendant par 
1 h '· 1 \ dé 1 1 toute a c retIe,Jte, commença a gene-

rel' de <:ette premiere perfetl:ion. La regle 
de S. Be:101t nous apprend qu'il fut ob~igé 
d'accorder aux religieux un peu de vin, & 
deux mets ou t:12 le pain , fa ns les obliger 
\ . ~ '1" C cl a jeLmer tcute annce, epen .ant , voyez 
combien la ferveur s'dl ralentie, depuis 
qu"on a regard6 cette regle Comme d'une 
févérid impraticable! voyez , dis-je ~ com
bien ceux qui y ont apporté tant de mÎti-

. ,. '1' / d l' r • ~ 1 gatIOns, erment e OIgnes e C:PLt cie eur 
delle vocation ; taEt il eft vrai que la na
ture cc ri"Jn~ pue ne cherche qu'à autorifer 
le relâcLem~nt ! 

On vit bicntu t après des commun:mtés 
de clercs mcner tine vie approchante de 
celle des religiem.;: de ce lcmF,,-Ià : on 1(;g 
nomma chcuzoines ; & vers le milieu du vije 
Iiecle, ChrQdegang , évêque de Metz ;, leur 

E ec eee 2. 
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donna une regle: ainh voilà deux fortes de de Cîteaux; mais il faut avouer que fon 
r eligieux dans le vije {iecle , les uns clercs, zele ne fur pas aflèz ré olé par la difcrétion. 
l es autres laïques; on faie quelles en ont Il imroduiht dans l' obrervance de Cîteaux 
été les fuites. une nouveauté:J qui dans la fuite, con tri-

Au commencement du ixe Gecle, les re- bua beaucoup au relâchement ; je veux 
li (";e~lx de ''; . Benoît Ce trouverent très-éloi- dire, la diflinél:ion des moines du chœur & 
g~tS de l'obfèrvance de la regle de leur in[- des freres lais. J ufqu'au xje fiecle , les moi
timt. Vivans ind6pend:ms les uns des au- nes fe rend oient eux-mêmes toutes [orres 
tres, ils reçurent de nouveaux ufages qui de fervice, ~ s'occupoient tous des mê
n'écoient point écrits, comme la couleur, mes travaux. 
la fi oure de l'habit, la qualicé de la nour- Saint J ean Guafbert infiitua le premier 
ritu~e, Ge. & ces divers ufages furent des des fl'eres lais dans fon monafiere de Va .. 
tources d'orgueil & de relâchement. lombreufe, fondé vers l'an 1040. On oc-· 

Dans le xe fiecle, en 910, Guillaume, cupa ces freres lais des travaux corporels ,. 
ouc d'Aquitaine, fonda l'ordrè de Cluny, du ménage de la campagne, & des affaires 
qui, fous la conduite de l'abbé Bernon , du dehors. Pour priere , on leur prefcrivit: 
prit la reglc de S. Benoît. Cet ordre de un certain nombre de pater; & afin qu'ils 
Clugny fe rendit célebre par la doél:rine & s'en puffent acquitter, ils avoient des grains 
l es ver tus de fes premiers abbés ~ mais au enfil~s, d 'où font venus les chapelets. Ces 
bout de dE.uX cens ans, il tomba dans une freres étoient vêtus moins bien que les moi
grande obfcur ité , & l'on n'y vit plus nes, & portoient la barbe longue, comme 
d 'homme difiingué depuis Pierre le véné- les antres la'iques. Les Chartreux, les moines 
l·able. de Grandmond, & ceux de Cîteaux ayant 

Les deux principales caufes de cette ttabli des Freres lais, tous les ordres reli
chûte furent les richdfes, & la multiplira- gieux venus depuis, ont fuivi leur exemple: 
tion des prieres vocales. Le mérite {ingu- . il a même paffé aux re1ig:eufes; car on 
lier œs premiers abb~5 de Clugny leur pro- difiingue chez elles, les filles du chœur ,. 
cura des dons immenfes, qu'ils euifent & les fœufs converfes. 
mieux fait de refll[er.7 s'ils avoient [érieu- Cette diflinélion entre les religieux a 
fe men t réfléchi fur les. [l1i ~es de leur opu- fait beaucoup de mal. Les moines du chœur.7 
lence. Les moines de Cltlgny ne tarder.:: nt voyant les freres lais au-deffous d'eux-, les. 
pas de faire la meill eure chere po!fiLle en 1 ont r egardés comme d(;s hommes grof1lers.> 
maigre, & de s'habiller des troffes du plus & fe font regardés. eux-mêmes comme des. 
grand prix. Les abb~s marcherent à grand feigneurs; c'eft en effet ce que fignifie le· 
train ; les églifes furent bâties magnifique- titre de dom, abrégé de dominus , qui, en 
ment , & richement ornées. , & le.s lieux Italie & en Efpagne, eft encore un titre de 
r~gu licrs à proportion . noGldJ~ que la regle de fai nt Benoit don-

L'autre cct ufe àu rc1 âchernent fLlt la mul- noir ~l r-abb~ [eul dans le xje fiecle . 
tiplic2::ion de h pfalmo2ic & des prieres D'un autre cô té , les freres convers, 
v Cicaiç:; . Us ajourerent entre auti'CS chofes, qu'on tenoit for c bas & fort fournis, ont 
à la regle de S. Benoî t l'office des morts, voulu Couvent ùominer, comme étant plus. 
dont - ils écoi ~r: t les auteurs . Celte longue néceffaÎres pour le temporel que le fpiri
pfdmodie leur Moic le temps du travai~ des tcell~lppoft ; car il faut vivre avant que de. 
m~ins ; & Pierre l~ vlnérable fut trompé prier & -d'étudier. 
;Ycir les préjugés Je ion {jecle , en re~arèant Depuis cc temps, les. moines abandon ... 
le eravail corporel comme une occupation nerent plus que jamais Je travail des mains, 
r -r L' . . " . . . r . 1 d' 1" d JcrVl e. antlqlUte n en jugeOl t pas aml1; & que ques-uns ÇUX crurent que etu e 
& fa r s parler des Ifraéli.tes, on fait q~lC . ttoit la feule occupation qui pût leur con
les GI.·ecs & les Romains s'e~1 fairaient venir; mais ils ne fe bornerem pas à l'étude 
honneur.. de l'écriture fainte , ils embrafferent toutes. 

Deux cens. ans après la fond dt ion de CI l1- fortes d'études; celle des canons & du droit 
~ny, faine Bernard fond~ l'ordre religieux civil,. qui ne devoient pas être de leur ref~ 
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fort, & cene de la mtdecine 1 encore moins. 
Rigord, moine de S. Denys étoit phyficien, 
c'efl-à-dire , médecin d li roi Louis- le-Gros , 
dont il a écrit fa vie. Si ces moines com
mencerent ces fortes d'études par charité, 
ils les continuerent par intérêt, pour ga
gner de l'argent, comme auroient fait des 
féculiers. Le concile de Rheims, tenu par 
le pape Innocent III en 1 1 3 1) nous l'ap
:prend, c'eft, dit ce concile, au callOIZ VI, 
favarice qui les engage à fe faire avocats, 
& à plaider des cau[es jufles & injufies fans 
oifiinél:ion. C'efi l'avarice qui les engage 
à méprifer le foin des ames, pour entre
prendre la guérifDn des corps, & arrêter 
leurs yeux fur des objets dont la pudeur 
déÎend même de parler. 

. Le concile de Latran,tenu en 1 lI" vou
lant remédier à l'extrêne relâchement des 
communautés reLgieufes de "l'un & de l'au
tre fexe, ordonna la tenue des chapitres 
généraux tous les trois ans, mais ce reme
de a eu peu d'effet ; parce que d'ailleurs les 

1 1 d cl· 1 chapitres generaux ont e gran s mconvt:-
niens. La diŒpation inféparable des voya
ges efl plus grande; & plus ces chapitres 
font grands, plus grande ef!: la dépenfe, 
qui oblige à faire des impofitions fur les 
monafieres, fource de plaintes ,& de mur
mures. Enfin , qud a été le fruit de ces 
chaoitres? de nouveaux régl emens &. des 
dép~tations de vihreurs pour les faire exé 
cuter; c' d l: - à - dire, une multiplication 
odieufe de voyages & de cLpenfes, comme 
l'a fait voir l'exp~rience de quatre fiedes. 

Le même concile de Latran défendit de 
nouvelles religions ~ c'eH-à-dire , de nou
veaux ordres ou congrégations. Cette dé
fen fe étoit t rès-L.lge, très-av:lntageufe à 
l'état ., & conforme à l'efpri t de la pure 
antiquité. Les divers ordres religieux [ont 

. '1· r . 1 r ., cl âutant de petItes eg ues ]âlOl.ll eS l Uile e 
, dl' 1 1 · (' • ( ' l' Il - Il. 1 autre ans eg 1lte Un! veLe le. ea mo-

ralement i:rlpoffible qu 'un ordre ei1Ïme aLi
t an t un aurre infiitut que le hen, & que 
l'amour propre ne poune pas chaque reli
g;eux à préff.rer iinguliérement l'in fiitut 
qu'il a choh, à foul1 :;lter à fa communau té 

l d . 1 ' J "d ' . , \ P us e ne 1C Le5 6l. .e r,;putatlOn qu a toute 
autre, & à fc d~d ()mmJger ainG de ce que 
la nature [ouffre <~ ne rien pofféder en pro
Fre. Les moines aiment tant leur ordre , 
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parce que leur regle les prive des chores 
fur lefquelles les paillons ordinaires s'ap
puient. Refle donc cette paillon pour la 
regle même qui les afflige .. De-là tant d'ac .. 
tivité, de procès & de difputes li vives en .. 
tre les ordres religieux fur la préféance & 
les honneurs. 

Le concile de Latran avait donc très .. 
Ggement défendu d'infiituer de nouvelles 
religions; mais fon décret à été fi mal ob
fervé ) ainfi que celui du concile de Lyon, 
tenu Coixante ans après pour en retirer la 
défenfe) que depuis ces deux conciles, il 
s'eft plus établi de nouveaux ordres ~ que 
dans tous les h ecles précédens. 

Si les inventeurs des nouveaux ordres · 
qu'on nomme religL'ellx melZdians , n'étoient 
pas canonifts pour la p!upart, on pourroit 
ies Coupçonner de s'être laiffé féduire à 
l'amour propre, & d'avoir voulu fe difiin
guer par leur rahnement au deffus des au
tres. Niais fans préjudice de leur fainteté ~ 
on peut librement attaquer leurs lurnieres; 
& Je pape Innocent III avoit raifon de faire 
difficulté d

1

approuver le nouvel infiitut de 
faint François. En effet, il eût été plus 
utile à l'égllfe que les papes & les évêques 
fe fu (fent appli qués férietlfement à réfor
mer le clergé féculier, & le rétablir fur le 
pié des trois premiers llec!es, fàns appe
ler an fccoars ces troupes ùrangeres ' en 
r. '·1' A cl ' lorte qu 1 fi Y eut que leux genres de per~ 
[onnes confacnfes à Dieu , des clercs defti
nés à l'infirl1étion & la conduite des fide
les, & un petit nombre de moines féparés 
du monde, & appliqués uniquement à prier 
& tra va iller en filence. 

lVIais comme au xiije fiec1e l'on étoit 
touché des défordres que l'on avoit devant 
les yeux, l 'avarice du clergé) 10n lu xe 
fa vie moUe & voluptueufe qui avoit uagn~ 
1· Il. .'}' 1 ~ es mona L.eres refites, on crut aevolr aà-
mettre des hommes qui renoncoien t à la 
pofièffion des biens temporels 'en carricu
lier , Cv: en commun. AinG l'on gOtÎ~a beau-

Ir n · cl 1:'. M· coup tnmtut es Heres meurs, & au-
tres nouveaux moines, qui choi{irent la 
m~nJicjt~ . j ufques-là, r;ietée p~r les P~llS 
falnts re!lg1eux. Le venerable Gm (Tues traIte 
d'..l" r 1 1 rI: , cl b 

OulCl1lC a necelIlte e quêter; &- le con-
cilede Paris tenu en 1 2 11, veut que l'on 
donne de quoi fubfifier aux religieux qui 



9)~ 0 R D 0 R D 
voyagent, pour ne les pas réduire à men- tit.ude des affaires pour lefqlleUes ils requ~
dier à la honte de leur ordre. Saint Fran- rOlent de l'argent, de l'oifi.vet~ de divers 
çois lui-même avo~t ordonné le travail à freres, de leur vie vagabonde, de leurs 
fes difciples, ne leur permettant de rnen- importunités à demander, des grands bâti
dier qu'à la derniere extrérnité; & dans rnens quJils élevoient; entn, de leur avi
f.on tefiament, il leur fait une dtfenfe ex- dité des apultures & des tefiamens. Je 
preffe de demander au pape aucun privi- ne dirai qu'un rnot fur chacun de ces ar~ 
lege, & de donner aucune explication à tides. 
fa regle. Cependant peu de temps après fa · Les Freres mendians, fous prétexte de 
mort, les freres Mineurs, aifeIl}bl~s au cha- charit~, fe mêloient de toutes fortes d'affai
pitre de 1230, obtinrent du pape Grégoire res publiques & particul1eres. Ils entroient 
IX une bulle qui déclare qU'lIs ne font point dans le [eeret des familles, & [ç chargeoient 
()bligés à l'obfervation de fon tefiament, de r exécution des tefiarnens; ils prenoient 
& qui explique la rei,le en plu!ieurs articles. des dépurarions pour nJgocier la paix en- , 
Ainfi. le travail des mains fi recomrnandé tre les villes & les princes. Les papes fur
(]ans l'écriture, & fi bien pratiqué par les tout leur donnoient volont: ers des corhmi[. 
premiers moines, efi devenu odieux, & la fions, comme à des gens fans conf~quence, 
mendicité odieufeauparavant, efi devenue qui voyageoientà peu de frais, & qui leur 
110norable. ' étoient entiérement dévou fs: ils les em-

J'avoue que les freres Prêcheurs & les ployoient même quelguefois à des Iev~es 
fi:eres Mineurs, ' négligeant dans l'enfance de deniers. 
de leurs ordres, les bJnéfices & les digni- l't1ais une chofe plus finguliere que toute 
tés ecclé6afiiques, fe rendirent c~lebres autre, c'eil: le tribunal Je l'inquifition dont 
par leurs études dans leurs univerfités naif- ils fe chargerent. On fait que dans ce tri
{antes de Paris & de Boulogne; & fans bunal, contraire à tOtlte bonne police, & 
examiner quel étoit au fond çe genre d'é- qui trouva par tout un foulevemenr géné
tude qu'ils .çultiverent, il fuffit qu'ils y rai, il y a capture de criminels, prifol1, 
réuffiffoient rnieux que les autres. Leur torture, condamnations, conhfcatlons, 
vertu, la modefiie, l'amour de la pauvte- peines infamantes, & fi Couvent corporcl
té , & le zele de la propagation de la foi, les par ie minifiere du bras féculier. Il dl 
contribuerent en méme temps à les faire [ans doute bien étrange de voir des reli
refpeBer de tout le monde. De-là vient gieux, fai[ant profeffion de l'humilité la 
qu'ils hlrent fitôt favorifes par les papes, ,plus profonde., & de la pauvret~ la plu. 
qui leur accordereni tant de privileges, & exaél:e, tramforrnéstout d'un coup en ju
chéris par les princes & par les rois. Saint ges criminels, ayant des appariteurs & des 
Louis diroit, que s'il poùvoit fe partager en tàrniliers armés, c' <:ft-à-dire, des gardes & 
deux, il donneroit ;:!ux freres Prêcheurs la des tréfors à le~ll' difpofirion , fc rendant 
moitié de fa perfonnc, & l'autre aux fre- ainfi. terribles à toute la terre. 
res !'tlineurs. Je gliffe fur le mépris du travJil des 

Mais fans difcuter ici la mariere de la mains, qui attirent l' oifi veté chez les men
pauvreté évangélique, que les freres Men- dians comme chez les autres religiepx. De
dians ont fort mal connue, tenons-nous-en là la vie vagabonde de plufleurs, & que 
ft l'expérience. Trente ans après la rnort faint Bonaventure reproche à ces freres , 
d~ faint François, on remarquoit déja un le[quels, dit-il, font à charge à leurs hô
relâchement eAtrême dans les ordres de f~ tes, & fcandalifent au lieu d'édifier. Leur 
fondation. J'en citerai feulement pour preu- importunité à demander, aj oute le même 
vc, le témoignage de fa im Bonaventure, faint, fait craindre la rencontre de nos 
qui ne peut être furpect. C'eft dans la Jet- freres cornme ccn~ des voleurs. En cRet, 
tr,e qu'il ~crivit en 12 i 7, étant général de cette importunité eil une efpece de vio
l'ordre, à tous les provinciau~ & les cufio... lence, à laquelle peu de gens ravent réfif
des. Cette lettre eil . dans fes opufcules, ter, fur .. tout à l'égard de ceux dont 1 habit 
t Om. II, pag. 3 5~' Il [e plain~ de 1;1 roul- & la profeffion ont attiré du refpet!; & 

• 
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d'ailleurs, c'eA: une fuite naturelle de Ta dans des chambres particuliere~, ernprun
mendicité, car enfin il faut vivre. D'abord, toient de l'argent en leur nom, & fe ren
Ia faim & les autres beC oins pre{fans font doient caution pour d'autres. 
vaincre ta pudeur d'une éducation honnête; Il feroit trop long d'examiner les (our
& quand une fois on a franchi cette bar- ces du relâchement, de la dégradation, & 
ri~re, on [e fait un ~érite & un honneur de la multiplication des religieux. Nous di .. 
d'avoir plus d'indu!l:rie qu'un autre à atti- , rons feulement qu'une des -caufes les plus 
rer les aumônes. . . ~ ~ ~ t générales du, relâd;eme~t ql~i rcgn~ chez 

La grandeur & la cunofite des batlmens 1 eux, eR la legerete de 1 ~[pnt I1 L/mam, &: 
incommodent nos amis qui fourniffcnt à la lIa rareté d'hommes fCfiTles , qui perféve
rlépenfe, & nous expofent aux mauvais 1 rent long-temps dans une mê:ùe réColutiol1'. 
jusemens des hommes. Ces freres, dit On a tâché de fixer l'inquiétude natureIl~ 
Pierre des Vignes, qui, dans la naiffall.ce par le moyen des vœux; mais ces vœu :< 
de leu~ religion, fembloient fouler aux piés \ même~ f~nt. témé~'aires, . & mal imaginés. 
la -glOlre du monde,. reprennent le faile 1 Les recreatlOns, mtrodUl :: es dans les der
qu'ils ont méprifé; n'ayant rien, ifs potfe- niers temps, feroient peut-être convena
dent tout, & font plus riches que les riches bIes, fi elles confiftoient dans le mouve
Fuême. Quant à leur avidité des fépuItl1res ment du corps, la promenade ou un tra:
& des teHamens, Matthieu Pâris l'a peinte vail modéré .. 
en ces mots: " Ils font foigneux d'affiner Les auflérités corporelles, fi ufitées dans 
à la mort des grands au préjudice des paf- les derniers fiecles, ont fait oIus de mal 
teurs ordinaires : ils font avides de gain, que de bien : ce ne font pas des fignes de 
& extorquent des teflamens feCl'ets; ils ~e i vertu; on peu~ ,fans humilité & ~ns charité 
recommandent que leur ordre ,. & le pre- marcher nu pIe, porter la harre ou fe 
ferent à tous les autres ". donner la difcipline. L'amour pro~re qlli 

Le relâchem~nt fit encore dans l'a fuite empoifonne tOllt, perfuade à un efprit f{)i .. 

de plus grands progi'ès chez les freres Mi- ble qu'il eO: un faÏnr, dès qu'il pratique: 
neUfS, par le malheureux fchifme qui divifa ces dévotions extérieures ~ & . pour fe dé
tout l' ol:dre , entre les freres fjJirituels, & dommager de ce qu'il fouffre par,là il s'i-
ceux de l'obfervance commune. Le pape magine aifément pouvoir faire une 'efrJece. 
Célefiin ,_ dont le zÈ:~e étoit p!ll~ ~~and que . d~ ~ompenfation, comme cet Italien qui 
la pn;dence, autonfa cet te dlvlilOn, en . dlfOlt : Que peux-tu, mOll frere? un peu 
établiŒànt la congrégation des pauvres her- de bien, un peu de mal, le bOll DieUllOUS. 
mites, fous la conduite du frere Libérat. fera mife'ricorde .. 

Les anciens religieux étant tombés dans ~ais les exemptions ne [ont pas U!)~ des , 
Je mépris depuis l'introduél:ion des men- ~omdres caufes du relâchement de's· reIi
dians, ce mépris les excita à tâcner de re.. gleux; & les' inconvéniens en font fenfi
lever chez eux les études; mais comme on bIes: le pouvoir du pape à cet égard, n'eCl 
n'imaginoit pas alors qu'on. pùt bien étu- fond~r que fur les fauffes décrétales, que I~ 
dier ai1l'2u1's que dans les umverfités, on y p.ontIle de Rome peut tout. Les exemp-. 
envoyoit les moines; ce qui fut une nou- tIons font une occahon de méprifer les évê
velle fource de dépravation par la diffipa- ques & le clergé qui leur eft fournis. C'eil 
tion des voyages, la fréciuentation inévita- une fource de diviGon dans l'églife en 
ble des érudians féculiers, peu réglés dans 1 formant une hiérarchie pJrticuliere. ~ 
leurs mœurs_pour la plupart, la vanité ?u L'?u.mil!té eil entiérement tombée par 
doétorat, & des antres grades, & les dlf- 1 les ddhnéhons entre les freres. Un général 
tina ior;s . qu'ils d~nnent da';1s les monafie- 1 d' ?rdre Ce regarde comme un prélat & un 
res. D, aIlleurs, Ils recevoIent en argent . feIgneur; & quelques-uns en prennent Je 
leur nourriture & lenr vefiiaire: ils for-

I 

titre & l'équipage. Un provincial s'ima aine 
toient fans permiffion , mangeoient en vil1e prefque commander à tout le peuple d~ fa ~ 
chez les fécül iers, & s'y cachoient. Ils province;: & en certains ordres, après fon:: 
ay.oient leur pécule en propre J couchoient '. tempsJini ,. il gard~ le, titre, d'exprovinci;J~1' 
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Depuis que le travail des mains a Jtf perfeétion. le bienheureux Guigues char~ 

méprifé, les religieux rcntés fe font aban- t~ellx, 9é.dare c? conféquence, que l'inf
donnés la plupart <Î. la pareffe dans le~ p.ays tltut reltgleux qUI admet le moins de fujets 
chauds, & à 1:1 crapule dans les pays tr01ds. eft le meiileur; & que celui qui cn adme~ 
Tant de relâchemens a nui à tous les chré- le plus, ef! le moins eHimable. 
tiens catholiques, qui ont cru pouvoir Ce Si cette r{flcxion eH: ju!1e, que devons
permettre quelque chofe de plus que les nous penfer de leur multiplicité? Je ne 
moines. L'affoibliffement de la rhéoiogie 1 dirai ricn dc icur opulence, hnon qu'elle 
morale eil: venu de la même fource. Les commença très-promp tement, & qu'elle 
<:afuifies qui étoient prefque tous religieux, étoit déja prodigicufe dans les viije & ixe 
& religieux mendian~, gens pe,u féveres ~ecles,. ils ont toujours acquis depuis, & 
envers ceux dont ils tirent leur fuofif!:ance, Ils acqUlerent encore. Quant au nombre 
ont excufé la plupart des péchés, ou en ont incroyable de fujets qu'ils poffedent, c'eft 
fa cilité les abfolutions . . Cetre facilité eft affcz d'obferver que la France en nourrit 
néceffaire dans les pays d'inquifition, où le plus de ce:lt mille dans des monafieres ou 
l:Jécheur d'ha bitlide, qui ne veut pas fe couvens; l'Italie n'en a pas moins; & les 
corriger, n'ofe tou tefois manquer au devoir cloîtres en Efpagne tiennent lieu d'une 
pafch'àl, de peur d' 6tre dénoncé, excom- mortalité qui détruit infenfiblement la n3-
munié, au bout de l'an déclaré fufpeél: tion. Ces famines éternelles oll il ne naît 
dhéréGe, & comme tel pour[uivi en jufli- perfonne, dit l'auteur de l'efprit des loix 
ce : auffi efi-ce dans ces pays, qu'ont vé- & qui fubGHent perpétuellement aux dé~ 
cu les cafuifies les plus rel âch~s . pens du public, ont des maifons toujours 

Les nouvelles d~votions introduites par ouverte-s, comme autant de gOllffi·es, Ott 

divers religieux, ont concouru au mêm~ s'enfeveliffent les races futures. (Le che
effet, de diminuer l'horreur du péché, & lier DE J AUCOU RT.) 

de faire négliger la correétion des mœurs. ORDRE D ' UN ÉTAT, (Droit polit.) on 
On peut porter gaiement un f,: apulaire, appdle ordre da ns un état, différentes claf
dire tous les jours le chapelet, ou quelque [es & affembl{esdes hommes, ayec leurs 
orai[on, Cms pardonner à fon ennemi, diff~rens pouvoirs & priviIJges. 11 n'cfl pas 
reHituer le bien mal acquis, ou quitter fa poffi ble de dérruire & de changer effenriel
concubine. Des pra6{Jues qui n'engagent lement les ordres d'un état tandis que ]'ef ... 
point à être meilleur, font aif~ment re- prie & le caraélere du peuple demeurent 
çues. De-là ;~ent enc?re la dévotion fl?l-1 da~s l.a puret~ & layig~eur de [on ori9ine ; 
plement exteneure qu on donne au [a1l1t 1 maIs Ils ferment e n entlçllement altéres 1 ft 
facrement. On aime bien mieux s'agenouiI- 1 l'e[prit & le caraéterc du peuple étoienc-per-
1er devant rui , ou le Cuivre en pro ce ffi on , dus; cette altération des ordres entraîne
que [e difpofer à communiquer dignement. roit plus certainement la perte de la liber-

Nous fl1pprimons les détails de cette ja- té, que s'ils étoient am~anris. (D. J.) 
louhe éclatante qui regne entre divers or- qRDRE BLANC; on appelle ordres blancs 
dres religieux; ]a divifion entre les Domi- dans l'éghfe romaine les ordres religieux, 
niquains & les Francifcains ; la IDine entre! dont les membres font vJtus de blanc, tels 
les moines noirs & les moines blancs; cha- que les chanoines régul iers de S. Augufiin, 
que ordre fe rallie fous un étendard oppore. autrement Génovéfains, les Prémontrés, 
Tous enfin ont l'efprit du corps qui, ani- les Trinitaires; & par oppo1ition on ap
mant leurs fociétlS particulieres, ne pro- pelle ordres noirs ceux qùi [ont tous vêtus 
cure aucun bien à la focieté générale. . de nuir, tels que les Bénédiél:ins, les Au-

Concluons donc avec faint Benoît, qu'il 1 gufijns, fic. Voye{ ORDRE. 
n'efi peut-être pas néceffaire qu'il y ait des 1 ORDRE MILITAIRE, (Hifl· mod.) les 
ordres religieux dans l'églife; ou du moins, ordres militaires font certains corps de che
que ceux qui ont pris le parti de s'y dé-

I 
valiers, inftitués par des rois ou des prin

vouer, b}en l?in de Ce, relâcher, doivent ces, .pot~r do~n~r ~es marques d'honneur 
tendre neceffalrement a une plus grande & faIre des dlihnéhons dans leur nobleffe. 

Il 
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Ily a eu .en France quatre ou cinq ordres 1 0 Les fouverains ont dans letlr mam 

':oe chevalerie purement militaires. un moyen admirable de payer les fervic es 
Charles Martel infiitua l'ordre- de la confidérables que les fujets ont r endus à 

genette, . qui ne dura point. l'état, en honneurs, En dignités, & en 
S. Louis fonda en 1269 l'ordre du navire rubans, plutôt qu'cn argent ou autres fern

,& du croifiànt, qui fut auffi de courte blables récompenfes. " Ç'a été, dit Mon
(durée. tagne , une belle invention, & 'reçue en la, 

En 1; 50 , le roi Jean inflitua l'ordre de plupart des polices du monde, d'établir 
l'étoile, en faveur des plus grands , fei- certaines marques vaines & fans prix, pour 
gneurs; la devife étoit monfiram regibus en honorer & récompenfer la vertu; comme 
afira viam, par alluhon à l'étoile des mages: font les couronnes de laurier, de chên'e, 
cet ordre dont le fiége ~toit à Saint.Ouen de myrthe , la fo-rme de certain vêtement, 
près Paris, s'avilit dans la fuite pa'\- le trop le privilege d'aller en coche par ville ~ 
grana nombre de chevaliers, & fut aban- ou de nuit avec flambeau, quelque affiette 
donné aux chevaliers du guet. particuliere aux affemblées publiques; · la 
• En 1389, Charles VI fonda l'ordre de la prérogative d'aucuns furnorns & titres, 
oê'Înture de l'efpérance) dont on ne fait certaines marques aux armoiries, & cho{es 
:aucun détail. femblables, de ql1o.i l'ufage a été cliver ... 

En 1469, Louis XIinftitua l'ordre de S. fement reçu, fel on l'opinion des nations, 
Michel, parce que celui de ~ l'étvile étoit & dure encore. Nous avons pour notre 
'tombé en difcrédir. Il fixa le nombre des part & plufleurs de nos voiGns' , les ordres 
c.he~aliers à trente-bx, & ce fut au traité de chevalérie qui ne [ont établis qu'à cette 
de Noyon, que Charles-Quint & Fran- fin. Il eft beau de reconnoÎtre - la valeur 
cois l fe donnérent mutuellement l'un des hommes , & de les contenter par des 
l'ordre de la toifon , l'autre celui de S. paiemens qui ne chargent aucunement le 
Michel; mais François II en 1559 ayant pLlblic,'~ & qui ne coùrent rien au prince, 
-créé à la fois dix - huit chevaliers de S. & ce qui : a été "toujours connu par expé .. 
Michel, cette promotion commença à avilir rience ancienne, & que nous .avons autre .. 
cet ordre .. Les marques d'honneur, dit M. fois auill pu voir entre nous, que les gens 
de Sainte-Palaye , font la monnoie de l'état; de qualité a~oient plus de jaloufies de telles 
il eft auill dangéreux de la haufftr à l'excès réco1ppenfes, que de celles où il y avoit 
que de la baiifer,. du gain & du profit, cela n'eil pas fans 

Enfin) l'an I69~ dl: la date de l'inflitu- rai [on & fans apparence. Si au prix qui 
tion de l'ordre de S. Louis. doit être fimplemen t d'honneur, on y mêle 
. Loin d'entrer dans . les détails fur ces d'autres commodités & de la richeilè , ce 

,<livers 'ordres ~ je me borne à deux ré. mêlange au lieu d'augmenter l'efiimation »' 

flexions. • il la ravale, . & en retranche. , La 
1 o. Les ordres mIlitaires de chevalerie , vertu embraffe- & afpire plus volontiers cl 

comme ceux du Temple, ceux de l'/lalt:he , une 'récompenfe purement tienne) p!urôt 
l'ordre teutonique & tant d'autres, font giorieufe qu'utile; car à la vt rité les autres 
une imitation de l'ancienne ch :::valerie qui dons n'onr pas leur ufage fi digne , d'au~ 
joi anûlt les cérémonies religieu[es aux fonc- ' tant qu'on les emploie à toutes fortes d' oc
tio~s de la guerre. Mais cette efpece de cahons. Par des richeifes on fatisfait le 
chevalerie fut abfülument différente de ferVlce d'un- val et, la diligence d'un cou
l'ancienne. Elle produifit en effet les ordres rier; le danfer, le voltiger, le parler, & 
monafiiques & militaires fondés par les les plus vils offices qu'on reçoive, voire & 
papes, poifédant des bénéfices, afireillts le vice s'en p~ie, la flatterie, le maquerel
aux trois VŒUX des moines. De ces ordres lagc, la _trahl[on ; ce n'eil pas merveille" 
fin auliers, les uns ont été grands conqu~.,;. fi la vertu reçoit & d efire moins volontiers 
ra'l1~ les autres ont ùé abolis pour leurs cette forte de mOOl'loie commu ne, que 
déba~ches ou leur puiffance; d'autres ont celle qui lui eH propre & particqliere" 
fllbGfié avec éclat. ' toute noble & gén6reufe. " ( D J. ) 

Tome XXIII. Ffffff 
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ORDRE MILITAIRE; c"dl en France dont Te collier en d 'or entrelac~ de fieDt's 

rordre de S. L ouis , que Lou : ~ XIV ~[é: blit de cha rdons & de branches de rue. 
en J 693 , pour rtcompcnfi.:' r ks ofli ci ers de Au .as du collier pend une médaille fur 
fes troupes, & l ::, ur donner c:~e marque de Iaqu t ll.e on voit l'i~~ge de S. And r~ , .. ayant 
cl ifb;élion parricuEere fur les aurres états. fa crOIX Cur la pOlenne avec cerre d,,-vife 
C eux qui fO;Jt revêtus de cet ordre CODt ap- lZei770 me impune laceffet , peIfoone ne m; 
p : lés chevaùers df: S. Louis : iis portent à défie impunément. 
Ja bou tonnlere de leur habit & fur l'etlomac D'autres racontent différemment l'origjne 
une croix d 'or) Cur laquelle ii ya l'image de de cet ordre, & nous a(lùrent qu'il fut 
S. Louis, elle y eft attachée avec un ruban infiitué après laconcltlfion d'Une paix entre.
c ouleur de feu. Charles VII , roi de France, d'une part ,. 

II Y ct dans l'ordre de S. Loui~ huit grands- & le roi J'EcoHe de l'autre. • 
croix &. vingt- quatre ccmma:ideurs. Les L'abb~ Juflinial; i remonte plus banc, & 
gran d ~-croi x portent leur croix attach~c à' prttend qu'il fut inilirué par Achaius l , roi 
un 'ruban large de couleur de feu qu ' il~ d'Ecoffe en 809 lequel après avoir conclUt 
m et tent e.î tcharpe , & outre cela, ils. une alliance avec Chademagne, prit pour'· 
p orter.t Dne c , oix en broderie J'or fur leur fa devifc le chardon avec Cl' S- mots, nerrfo, 
habit"& fur ieur manteau. Pour les com- me impuneme lclcefjet , laquelle àevife eH 
~l a ndl:urs, ils port~nt auffi le~jr croix en l effe~i'/emen t cel!~ de l'ordre~. il· ajoute que 
echaq::e ,. malS 115 Il en ont pomt d~ bro le rOI J élcques IV renouvela c~ ' t ardre, & le: 
d ée fur ItU l's hab jes. Le roi eG le grand mit fous la. proteél ion d~ S. André 
maître de cet ordre, M. le Dauphin en dl L'ordre n'dl compofé que de àouze che
revêt!! ,.. & tous l ~ s h{ritiers préromptifs de valiers, & ou roi qL1i en dl le chef & le. 
)a conforme dc,ivent la porter~ Voy. LOUIS, 1 fou verain ; ils portent un ruban verd au bas. 
( l'ordre de s~ ) XXe l!oL duquel pend un chardon d'or couronné 

ORDRE DES CHEV ALlERS DE LA dans un cercle d'or, avec l'infcription de 
EANDE. Voy. BANDE, vu!. IV pag. ,49. ladevi!è. (Hl , 

Les rois d ~rtJagne étoit:nt grands maîtres ORDRE DE L'ELÉPHANT, eff un des 
èe ett ordre; leurs Hamts pùrroi en t qu'ils ordres militail' es des rois de l)antrnarck ;; 
prendra ient les arm-es pour la foi carho- on l'appelle ainG ,. parce que fés arme!> font 
lique; ra marque eG un ruban rouge un é'" éphan t. Il Y a bien des felit :m ens [ur.
que les chevaliers portent fur l'épaL1le en l'origine de l'inHitution de cct: ordre. Men
écharpe. nenius & HocpiJlgius l'attribuent à Chrif';' 

ORDRE DE CALATRA V A, (Hifioire des ti t rn IV , qui fut élu roi ton 1-584; Sefden & 
fEJrd,es. )je n'aj oure qu'un mot; cet ordre Imhof à FréJéric II ,élu en 1542; Grego .. 
n'dl: plm allj (~ ltrd 'hüi - ni rdigi\:u x ni mi!i rio Leti à Frédtric l , qui regpa vers InO; 
ra ire , puifqu'on peut s'y mari(;r une fois, Bernard Rebotk:dus à Jean l, qui com .. -
& qu'il ne confine que clam la jo ~Jifrancc mença à regner en 1:478; B-é€hman & Tanu!, 
de r lufieurs co mma nderies en Efpagne. B.€herodll1s Coutiennent que Canm VI en 
Foy . CAIATRAV A, ORDRE DE. (D. J.) efi le premier infiiru reur, & que c'dl aux~ 

ORDRE DU CHARDON ou DE S. croiCades qu' il en faut rapponer l'origine •. 
ANDRÉ, ( HL}I. modo ) tft un ordle mi 'l- Il dt Ct'rtam qu'en 149-4 l'ordre Je tihlplzant: 
taire d'Ecoffe:t i n fl: ; lU~ ,à ,--' e que dirent qu el - \ tEbfiHoit. Cec ord,e s'aFpela d'abord l'or
~ue~~uns ,_ pf H unglis ou Huùgo, roi des dre de Jainte Marie, & ce'ui de l'e'lelJhantt 
Pié1:es , après h viéh;ire qu'il r~mporca fur fous Chrifiiern 1 ~ ce qui dO lî na occ:\hon à 
.Àthc: lfian. Voye ~ . CHEV AllER. fan infl irutÏ-oo, fut une aifr ion cotlrag!;..ufe-: 

La légende porte, que pen ,iant la ba- ce qud(~ u ts-uns d t s Danois qui tu erent un: 
taille , une clOix d l' S. A ndré , p:uron d'E- éléphant dans une guerre ciue Canut fou
c offe, appa rut à Hungus qui en conç.ut un t~ t conne les Sarrafins. C .. t ordre ar.ou.. 
bon augure il dicora fon értn,3ard de la j 0 l1fS été fous la proteél:ion de la fainte' 
figure de Ct: ~ce croix; & après le g<li n de Vierge, & s'appelle encore à préfent l'm· ... 
la bataille.) inititua. un ordre de. ch~'lali~rs.1 dre de Jaime 1J[arÙ. Au deffous de l'él~ 
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t>'han't prend une image de la fai!1te Vierge, 1 ql1es flammes d'or. Ils portent auffi la cruix: 
environn~e de rayons~ PluMeurs princes 1 de l'ordre courue & celle d'or pendant e au 
augmenrerent -cet ordre. Frédéric II créa 1 cou; le héraut ~ huiffiers ont des mante,:lU1C 
beaucoup de chevaliers à la cérémonie de de [ati,1 & le mante let de velours verds, 
fon couronnement. Chrifiiern V en fit au- '\ bordé de flammes comme ceux des autres 
tant, & l'orna beaucou~: les chevalit-rs officiers. Le h6raut porte la croix de l'ordre 
portent un coHier d'oll pend un éltphanr avec [on ~mail pendue au cou, & l'huiilier 
d!or , émalllé de blanc, le dos chargé d'tm une croix de l'ordre, mais plus petite que 
château d'argent, maçonné de fable. L'é- . celle des antres officidS. 
léphant efi porté fur une terraife de 11no-1 Les prélats , commandeurs & officiers 
pIe, émaillée de fleurs. Les rois de Dane- portent la croix COLI fue fur le côté gauche 
marck ne fOI;t point de chevaliers de l'élé- l de leurs mante,aux, robes & at:tres h~bil
phant que le Jour de leur couronnement. [Iemens de deHus. Le grand maltre qUI ell 

ORDRE DU S. ESPRIT) efi un ordre de 1 le roi la porte aux habillemens de deflous , 
~heval~rie~ infiitué par ~enri III en 157.9 , au milieu de l'eHomac quand b?n, Itii rem
JI devOIt etœ compofe d. ctnt chevalIers bIe, & en 'ceux de deffus au cote gat:che 
fe~lement. Pour y. être admis, il ~alloit j de même . grandeur que les c?m~andEurs .. 
-faIre preuve de trOl.S races de nobletIe. Le . Elle efl fane en forme de crOIx. de malthe 
.grand maÎcre & les commandeurs font re- en broderie d'argent J au milieu il y a une 
vêtus les jours de cérémonies, de . longs colombe figurée, & aux angles des rais & 
manteaux, faits à la façon de ceux qui [e 1 des fleurs de lis brodées en argent. C'efi 
portent le jour de S. ~1icl~el. 115 / font de un d(·s flatuts irrévocables de J'ordre, de 
velours noir, garni tout autour d'une bro b p.ortcr toujours la croix aux habits orèi
d erie d'or & d'argent qui repréfente des naires avec celle d'or au cou pendante à un 
fleurs de lis , & forme des nœuds d'or ruban de foie, de couleur bleu célefie, & 
entre trois -divers chiffres d'argent, & an l'habit aux jours deHinés. Les cardinaux" 
de{fus de ces chiffres, de ces nœuds & de prélats" commandeurs & officiers portent 
ce~' fleurs· de lis, il Y a dts flammes d'or auffi une croix de l'ordre pendante au cml 
ferhées de part en part_ Ce grand manteau & au même ruban. La croix eH de la forme 
en "garni d'un mantelet de toile d'argent de celle de malthe, toute d'or, émaillée 
verte, couverte d'une broderie femblable de blanc ptlr les bords, & le milieu fans 
à celle du grand manteau , excepté qu'au -émails : dans les ang:es il y a une flt;ur de 
.Iieu de chiffres, il Y a des colombes d'ar- lis; mais fur le milieu ceux qui font cheva
gent~ Ces manteaux & mantelets font dou- liers de l'ordre de S. Michel, en portent 
blés de Catin jaune orangé, ils [e portent la marqu~ d'un côt8, & de l'autre une 
retrouffés du côté gauche, & l'ouverture colombe. Les cardinaux & les prtlats qui 
eU du côté droit. Le grand maître & les ne font point de cet ordre po.rtent une 
-command.eurs portent dts chauffes & des colombe des deux cô tés. 
pourpoints b;ancs ) façonnés à leur di[cré- Le collier de l'ordre du S. Efprù dl: d'or 
t.ion; ils ont un bonnet noir furmonté d"une fait à fleurs de lis aVec trois ditférens chiffres 
plume blanche, & mettent à découvert entrelacés d~ nœuds de la f2çon de la 
fur lt:urs manteaul le grand collier de broder1e du manteau. Il eft toujours àu 
l'ordre qui leur a été donné lors de leur poids dè deux cens éClls ou environ, fans 
réceptiGn. être enrichi de pierreries ni d'autres cho .. 

Le chancelier efr v~tu de même que le fes. Les commandeurs ne le peuvent ven
-commandeur, excepté qu'il n'a pas le grand dre, engager ni aliéner, pour quelque né. 
collier, mais feulèment la croix courue fur '. ceffité ou caure que ce foit , pé1rce qu'il ap. 
le devant de fon manteau, & celle d'or partientà l'ordre & lui revient apr2s la 
pendante au cou. Le prévôt, le grand tré- mort ~e ~elui qui le portoi~. Avant que de 
forier & le greffier ont auffi des manteaux l receVOIr l ordre du S. Efpru, les comman
<le velours noir & le mantelet de toile d'ai'- deurs reçoivent celui de S. Micbel ; c'eft 
gent verte, qui ne [ont brodés que de quel;. 1 pourquoi leurs armes font entourées de 

Ffffff 2r 
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d-2uxcolliers. En 16641e roi fixa le nombre} de Jérufalem, par lesévêquer: & arcne .... 
d es che.valiers à cent. Les ~ffic iers font !e 1 v~ques des places, voi~nes? par le rol de 
cha;1 c eh~r & garde des fc eaux, le pl' e- J erufalem ,. par les mJItlres du temple & de 
vôt & grand-maître des céïémonies, le l'hôpital, & par les feigneurs & prélats 
grand trélorier, le greffier, les intendans , 1 allemands qui [c trouvoient pour lors dans. 
le généalogiGe de l'ordre, le roi d'armes 'lia T crre-fainte. 
les hérauts & les huiŒers. Les chevaliers Ce fut du confentement commun de tons 
portent le cord,on b!eu de droite à gauc;1.e, ces per[onnages , que Frédéric, duc de 
& les pairs ec~l e fiafbques en forme de c6dler r Suab~ ,enyoya des a~baffadeurs à ~on fr~l:e· 
pendant fur 1 efiomac. 1 HenrI, rot des RomaIns, pour qU'Il foI1lCl-. 
. ORDRE DE LA TABLE RONDE, (Hifi. tât le pape de confirmer cet ordre nouYeau~ 
dela chevalerie.) ordre de chevalerie célebre CéleGin III qui gouvernoit l'églife, accorda, 
dans les ouvrages des écrivains des romans, cê qu'on lui demandoit" par une bulle 
qui en att ribuentl'infiitution au roi Arthur. du 23 fév'rier II 9 1 ou 1 192 ; & le nouvel 
Quoiqu;on ait bâti di.vers re~its ~abule.ux Ol:dre fut appelé."ordre de~ c/zevali~rs teut~- , 
fur ce fo"ndement, Il ne 5 enfUlt pOInt mques de l'hofptt:e de Samte-Mane de lé. 
Gue l'infiitution de cet ordre doive enrié- ruialem.. " • 
r ement pa{fer pour chimérique; il n'eil p~s ~e pape leu~ accorda·les mêrne~ pr~vilegès 
contre la vralfemblance,. qu'Arthur aIt qu au x templIers & aux ho[pttallers de 
inf1irué un ordre de . chevalerie dans la 1 5 .. J cm , exc.epté qu'il !es fournit au~ pa:
Grande-Bretagne , putfque dans le même 1 rnarches & autres prelats) & qu'tl les, 
fiecle , Théodoric, roi des Oilrogot hs, en c:har~ea de payer la dixmc de ce qrrils pof
avoir infiitué un en It.alie. Arthur a été fa.ns fédment. 
doute un grand capitaine; c'eil dommage Le premier maître de l'ordte ,. Henri de
que fes aél:ions aient fervi de bafe à une Walpot, élu; pendant le fie@e d'Acre ,. 
infinité de fables qu'on a publiées fur fon acheta, d,epUis la prife de cette viHe un, 
[ujet, au lieu que fa vie méritoit d'être . jar?in oll il bâtit une églife & 00 hôpital . 
écrite par des hi1l:oriens fenfés. ( D '. J. qm fut la premiere ;naifon de l'ordre teU: 

ORDRE TEUTONIQUE,. ( Hifloire mod.) ton{que, fuivant la relation de Pierre de 
efr un ordre militaire & religieux de che- DUlsbourg,. prêtre du même ordre. Jacques 
vali ; rs. Il fut infiitué vers la fin du xije de Vitry s'é toigne uo peu de cefait hiflori
:fiecle , & nommé teutonique, à caufe que que" en difant q.ue l'ordre teutonique fut 
la plupart de fès chevaliers font allemands ~rabli à Jérufalem , avant le fiege de la 
ou teutons. VOYe'{ CHEV ALlER & ORDRE. ville d'Acre. . 

Voici l'origine de cet ordre. Pendant que Harrknoch, dans res n'otes fur Duis~ 
les chrétiens, fous Guy de Lufignan ~ fai- bourg, concilie ces deux opinions, en 
foient le fl.ege cl' Acre, ville de la Syrie, prétendant que l'ordre teutonique fut it'lAitué : 
fur les frontiers de la Terre-fainte, auquel d'abord à J érufalem par un particulier, 
fiege fe rrouvoiei1t Phihppe-Augufie, roi allemand de nation; que cet ordre fut con
de France, Richard, roi d'Angleterre, & firmé .par le pape, par l'emp.ereur & par ' 
quelques feigneurs alle~ands de Bremen & les, pnpces p~ndant I.e fie&e d'Acre; & . 
de Lubec, on fut toucht: de compaffion pour quo ~pr.es la prIf e de cette vIlle, cet ordr~ ' 
les malades & bleCfés qui manquoient du mllItaIre devint conGdérable & fe fit con .... 
néceffaire , & on établit une efpece d'hô- noÎtre par tout le monde. 
pital fous uné tente faite d'une voile de na-, S)il ea vrai que cet ordre fut inilitué' 
vire, où }' on exerça la charité envers les . d'~bord par un particulier, auq\.1el fe joi
pauvres fûldats. 1 gm~ent ceux d-e Bremen & dè Lubec, ,. qui 

C'efl ce qui tit naître l'idée d'infHtuer un ét01ent: alors dans la ville de J éruCalem ~ . 
troifieme ordre militaire, à l'imitation des on ne peut fa voir au jufie l'année, de fon . 
templ-ier~ & des horpitaliers. V'oye{ TEM- origin~. 
-l'UER & HOSPIT ALlER. L'ordre ne fit pas de grands progrès fous 

Ce d~!f~in.fl1t approuvé par le patriarche \ les trois premiers grands-maîtres 1 maiS. 
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~evint extrememel1t puiffant' fous Te quatrie .. 
me, nommé Hert:Jand de Saltz ~ au point 
Clue Conrad, duc de Mazo~ie & de Cujavie, 
Jui en'voya des amoai1àdeurs pour lui deman
oer fon amitié & du fecours, & pour lui 
offrir & à fon ordre, les provinces de Culm 
& de Livonie, avec touS les pays qu'ils 
pourroient recouvrer filr les Pruffiens ido
lâtres qui défoloient [es états par des incur
fions continuelles, & ·auxquels il oppofa ces 
nouveaux chevaliers, parce que ceux de 

, l'ordj-e de Chrift ou de Dobrin) qu'il avoit 
~rifiitués dans la même vue ~ étoient trop 
foibles ponr exécuter fes deffeins. 

De Saltz accepta la don!tion , & Grégoire 
IX la confirma. Innocent publia une croifade 
pour aider les chevaliers teutons à réduire 
les Pruffiens. Avec ce fecours l'ordre fubju
gua, dans l'efpacc d'un an , les provinces de 
Warmie, de Natangie & de Barthie, dont 
les habitans renoncerent au culte des idoles; 
& dans le cours de so ans, ils conqairent 
toute la Pru{fe ~ la Livonie, la 5amog!tie, 
la Poméranie, &c. 

En 1204 te duc Albert ÎnŒtua l'ordre des 
chevaliers porte-glaives, qui fut uni enfuÎte 
à l'ordre teutonique, & cette union fut ap
prouvée par le J pape Grégoire IX. Voyez 
Porte-Glaives. 

Waldmar III , roi de Danemarck , vendit 
?! l'ordre la province d'Efiein, les villes àe 
Nerva & ~e Veffamberg, avec quelques 
autres prOVInces. _ 

Quelque temps après, une n~uvelle union 
mit de grandes divifions dans l'ordre: cette 
union fe tir avec les évêques & les chanoi
nes 'de Pru{fe & de Livonie, lefquels en 
conféquence prirent 'l'habit de l'ordre ~ & 
partagerent la fouveraineté avec les cheva-
liers dans leurs diocefes. . 
. " L'ordre fe voyant maître de . toute la 
Pruffe, il bt bâtir les villes d'E1bing , Ma- . 
rienbourg, Thorn, Dantzic, Konisberg, 
& quelques autres. L'empereur Fréderic II , 
permit à l'ordre de joindre à fes ~rm~s l'aigl.e 
impérial, & en 1'2.5° ,5. LOUIS lm permIt 
d'écarteler de la fleur de lis. 
. Après que la ville d'Acre eut été Feprife ' 
par les infideles ,le grand-maître de l'ordre 
teutonique en transféra f~n fiege à ~3:ien;.. . 
'bourg. A mefure que lordre crOlffolt en 
puiifancé) les ~hevali~rs vouloient croître 
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'" & dO ., d r "l' en tItres 19mtes; e lOrte qu a a fin " 

au lieu de fe contenter, comme auparavant" 
du nom de freres, ils voulurent qu"on les 
traitât de feigneurs ; & quoique le grand
maître Conrad ZoInera de Roteflein fe ftÎt 
oppofé à cette innovation, fon fucceffeur 
Conrad Wallerod} non content de favori fer 
t'orgueil des chevaliers, fe fit rendre à lui
même des honneurs ql1i ne font dûs qu'aux 
princes du premier ordre. 

Les rois de Potogne profirerent des divi
bons qui s'étoient mifes dans l'ordre : les 
PruŒens fe révolterent; & après des guer ... 
res continuelles entre les chevaliers & les , 
Polonois , les premiers cederent au roi 
Cafimir la Prulfe fupérieure) & confervc
rent l'inférit;.ure , à condition de lui en fair' 
hommage . 

. Enfin, dans le temps de la réformation, 
Albert, marquis de Brandebourg, grand-
maître de l'ordre, fe rendit luthérien ;, 
renonça à la dignité de grand - maître, 
d-étruifit ·les command(;ries, & cha!fa les 
chevaI-iers de la Pru{fe. • 

La plupart des chevaliers fùivirent fon 
exemple, & embrafferent la réformation: 
les autres transférerent le fiege du grand
maître a l\'largentheim ou Mariendal en 
Franconie, où le chef-lieu de l'ordre eH 
encore aujurd'hui. 

Ils y élurent pour leur grand.maître Walter 
de Cromberg , intenterent un procès contre 
Albert, que l'empereur mit au , ban de 
l'empire: cependant l'ordre ne pUt jamais 
recouvrer (es domaines; & aujourd'hui les 
chevalit!rs ne font tout au ·prus que l'ombre 
de ' ce qu'ils étoient autrefois , n'ayant que 
trois ou quatre commanderies, qui fuffifent 
à peine pour faire fubfil1er le grand-maîtr'e 
& [es chevaliers. 

Pendant que l'ordre teutonique €toit dans 
fa fplendeur , fes officiers étoient le grand
maître, qui faifoit fon féjour à Mariendal, 
& qui avoir fous lui le grand-command'eur .~ . 

. le grand- maréchal, réfidant à Konisberg , 
Je grand hofpÎralier, réfident à E!bing, le 
drapier, chargé de fournÎr les habits, le 
tréforier vivant à la cour du grand-maître, 
& plu heurs autres commandeurs, comme 
ceux de Thorn, de Culm, d~ BrandcbourK, 
de Konisberg , d'Elbing, &c. 

L'ordre avoit aqffi des commandeurs p'l"t-.. 



• ,66 0 R D 0 R D 
nculiers dans les chlreaux & c!ans les for~ Jre, pr.~tend qlte le duc de Bourgogne eue 
cereiles, des avocats, des pourvoyeurs, pour objet la toifon d'or de J"I'on .& celle 
des intendans, des moulins, des provi- de Jacob; c'eil .. à.dire, ces brebis tache
fions, &c. tées de diverfes cou}eurs que ce patriarche 

Wa ifl;; 1 ms, dans fes annales , dit que e~t pour [~ parc, fu]vant l'accord qu 'il avoit 
l'ordre avoir ,,8 commandeurs de vill es, 4 6 fale avec bn beau· bere Laban ; ce qui a 
de chateaux, ~ 1 hofpitaliers, 35 maîtres donné lieu à ce prél dt de faire U :1 gros ou. 
de couvens, 40 maîrres d'hôtels, 37 pour- vrage en deux parties. Dans I~ premiere , 
voyeurs, 9, maîtres de moulins, 700 freres fous le fymbole de la taifon de Jalon, il 
ou chevaliers pour aller à l'armée, 162 freres parle cie la vertu de magnanimité dont un 
de chœurs ou prêtres, 6200 ferviteurs ou chevalier doit faire profelIion, & fous le 
domefiiques , &c. fymbole de la coifon de Jacob, de la vertu 

Les armes de l'ordre teutonique font une de ju(lice. - • 
croix partie de fable chargée d'une croix Paradin a fuivi cé fentiment, en difant 
potencée au champ d'argent. Saint Lou is, que le dUf voulu r.,Ïnfinuer que la conquête 
roi de France, avait permis d'y joindre fabuleure que l'on dit que Jafon fit de la 
~uatre fL': l1fs de lis d'or; & anci ennement toiCon d'or, n'étoit autre chofe que la Con
elles fa lfoient partie de leur blafon, mais quête de la vertu, qu'on ne peut acquérir 
peu à peu ils ont négligé & enfin abandonné fans vaincre les monftres horribles, qui font 
cette marque d'honneur. les vices & les affeaions déCordonnées. 

ORDRE DE LA TOISON D'OR, (H~(.mod.) Dans la prcrniere infiiturion , les,,::heva-
order of the golden fleece, eflull ordre mili- liers portoient un manteau d'écarlate fourré 
taire infiitué par Philippe-le. Bon, dùc de d'hermine. Maintenant leur habit de céré
Bourgogne en J 4'2.9. Voyct ORDRE. monie eil une robe de toile d'argent, un 

II a pris fon nom de la repréCentation de manteau de velours cramoifi rouge, & un 
la toiton d'or, que les chevaliers portent chaperon de velours violet. La' deviCe efl , 
au bas d'un coll ier, compofé de fuGls & pretium non v.Ïle lahorum, qui femble faire 
de pierres à fcu. Le roi d'Efpagne eil le 1 allu fion aux travaux que J aCon & fes corn. 
chef & grand. maître de l'ordre de la toifon, 1 pagnons {urmonterent pour enlever la " toi. 
en qualité de duc de Bourgogne. Le nombre 1 fon , & dont elle fut le prix. 
des chevaliers efi fixé à trente & un. On ORDRE DE BATAILLE, voy. BATAILLE 
dit qu'il fut infiitué à l'occahon d'un gain IVe. vol. pag. 528, col. 2.. 

immenCe que le duc de Bourgogne fit fur les ORDRE DE BATAILLE des Romains. (Art 
laines. Les chymiH:es pdtend.ent que ce fut milil. Tac7ique des anc.) Voye'{ TACTIQUE 
pour un myilere de chymi~, à l'imitation de DES ROMAINS, planche 11, dans les plan
cette fJmeufe toiCon d'or des anci ~ns ,qui, c!les de l'Art militaire du Suppl. des planch. 
felon les initiés dans cet élrt, n'était autre Les officiers Cjui rangeaient une ' armée en 
dlOfe (lUe le fecret de l'~lixir ~Crlt fur la .1

1 bataille, obftrvoient; de placer les haftaires 
peau d'un moutan. . au premier rang. Après eux vltnoienr: les 

Oiivier èe la Marche dit qu'il remit en 1 princes, qui formoient des corps moins 
mémoire à Philippe 1; archidllc d'Autriche, ferrés, & enfuite les triaires, .qui laiffoient 
pere de l'empereur Ch3ries V, que Philip- entr'eux encore plus d'efpace , pour nté
pe-Ie Bon, cille de Bourgogne, fon aïeul, nager une retraite aux pr.emiers en cas de 
avait infiiLUé l'ordre de la tozfon d'vr, dans défdite. Les vélites, & dans les derniers 
)a vue de celle de JaCon, & que J t an Ger- temps, les archers & les frondeu~s , étoient 
main, évêque de Châlons fur Saône, & 1 placés devant les hafuires, ou dans les in
chancelier de l'ordre, étant venu fur ces · tervalles qu'ils laiffoient entr'eux, & quel .. 
entrefaites, le fit changer de fenciment, quefois mêmes aux deux ailes. C'étoient 
&. déclara au jeune prince que cet ordre eux qui commençoient le combat, ou qui 
avait été inflitué en m6.moire de la toifon pourCuivoient l'ennemi lorfqu'ils avoient le 
~e Gédéon. Mais Guillaume, évêque de deffus; -finon, ils fe retiroient par les flancs t 

Tournai, ~i écoit auill chancelier de l'or.. fe rallioient derriere le çorps de réferve • 

• 
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:Les h~fiaires s'avancuicnt alors contre l'en
nemi, & dans Je CJ~ où iiS ùoient battus) 
ils -fe retiroient dans ks intervalles des prin
tt::s ,& revenoient avec eux à la chargé' . 
S'il arrivoit qu 'ils fufIènt 'tous deux battus, 
ils rentroient dans les intervalles des triai
res , avec le!quels ils fOt-maient .un feu] 
corps, dont le choc étoit d'autant plus im
pétueux , gu'il ~toit plus uni. Dans lè cas oLl 
jls ~toient battus, il n'y avoit plus de reffour
ce ) & il faqoit abfolument que le gén Éral 
abélndonnât la partie. 

Cet orJre de bataille, qu'ils appeloient 
un quinconge, dl le même que celui qu'ob
ferv ent 1 es jardiniers cn p!antant I; s arbres. 
'Virgile l'a admirabl t> m ent bien décrit dans 
Je Ille. liJlre de fes Ge'orgiques: 

9~1 
ordres de bataille, tels que le rond, le coin, 
la tenai ll e , la tour, la fcie. ( C ) 

ORDRE DtMARCHE DE BATAILLE , &c~ 
(Marine. ) Voyq EVOLUTIONS NAV ALES 

ORDRE, en terme de Commerce, de hillets 
& de lettres de change, eft un endofTement 
ou écrit ruccint que l'on met au dos d'un 
billet ou d'une lettre de chang~, pour en 
faite le tranfporf & le rendre payable à 
un autre. 
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Quand . on lit qu'une lettre ou billet de 
.:hange eft payable à un tel ou à Ion ordre ". 
c' eH-à-dire, que cette perfonne peut, fi bon 
lui ftillble , recevoir le contenu en cette 
lettre, ou en faire le tran1port à un autre 
èn paflànt fon ordre en faveur de cet autre. 
Voyq: ENDOSSEMENT. 

Ordre, parmi les l1egocians, Ggnifie aufTi 
Ut /œpe i17fY'enti bello cum IOl1oda cohortes l ' ; /r; , 1 d 

0' :? pouvozr & commzJlzon qu un marc un . 
Explù:ult legio, & campo fiait agmen apa· 'onne à Con (orrerpondant ou commiffion-

. to, &c. '1aire de lui faire (elles & tdles emplettes" 
C1eG à ce fecret de rallier ainfi les troupes 1 tel ou rel prix, ou fous telle autre con

ju!'qu'à trois fois, que les Romains ont dû dition qu'il lui preterit; un commiffionnaire 
prefque toutes leurs viél:oires. -ou çorrefpond<int qui fait quelque choCe fans 

La cavalerie étoit pofiée aux deux ailes, ordre, ou qui va au-delà de l'ordre que 
& combattoit, tan~ôr: à pié & tantôt à-che- lui a donné- fon commettant, eJI fujet à 
val, felon que les circonfiances l'exigeoient - jt:ffaveu. Voyez CommiJfzoT1naire & Car-
Le général fe pofioit vers le ccntre de l'ar- re{pol1dant. -
mée, entre les princes & les triaires, pOUl ' . Ordre fe dit encore de la bonne regle 
pouvoir donner plus commodément Ce~ qu'un marchand tie:lc dans le maniement 
ordres aux troupes. C'efi la place que Virgile. .le fes afr~;res, écritures, &c. leS livres d'uni 
donne à Turnus : _ marchand qui ne font pas pas tenus en bon 

Media dux agmine Turnus ordre, ne peuvent faire foi en juftice. 
Diction. de COlnmerce. Vertitur arma te/uns. 

Les légats & les tribuns occupoient ordi
nairement le même poile, à moins qu'ils ne 
commandaffènt les ailes, ou quelqu'antre 
corps. Les centurions fe mettoient à la tête 
(le leurs compagnies, & ne quittoient j~mai's 
ce poile que dans le cas où ils vouloient 
flgnaLr h:ur courage par quelque coup 
d'tclât. Les primipiles ou pi-em;ers centu-
. ,. - "d "1 nOliS etOlent rou ours pres u genera . 

ORDRE, f. m. (Archit.) c'efl un arran
gem ent régulier d(;; parties (allianres,. dont 
la co110nne l fi la principale pour compofer 
un b·~lle enf:..:mb!e. Un ordre parfait a trois. 

· parties erin.::ipales , qui font: le piéjeftal 1 
la cotonne & l'entablement. Cependant ~ 

· ruiva~t que les ~irconHances }~ demandent? 
on fa-tt des COlonnes far.s ptedefial, & on 
y CubHitue une plinthe ; cela n'empêche
pas qu'on ne dirè qu'un bâtiment eil conf
truit felon un tel ou td ordre, quoiqu'il 
n'y ait point de colonnes, pourvu que fa: 
hauteur & Ces membres [oient proporrion-

· nés aux regl'cs de cet ordre.- L. C .. Sturm 
' prétend qu'il- n'y a eu d'abord que deux: 
ordres, dont te roi Salomon a- f~it ufage 
du plus beau pDur fon temple & de J'autre 

autres -: pour [on palais J & que les Co.rinthiens fe 

Les centurIons plaçoient les autres foIdats 
félDn qu;ils le jugcoient à propos. On leur 
rlünnoit une ef pace de treis pi6s, pour qu'ils 
pu{fent fe fervir commodlment de leurs 
armes; & il -leur étoit d~fendu, fous peine 
cie mort, d'abandonner Iturs pofles ~ fous 

l ! • 'lue que prttl.:'xte que ce put etre. 
, Les Romaius a,voie~~t quelques 
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[ont en[uite appropriés le premier & les 
Doriens le fecond ; qu'après cela on en a 
inven té un qui tient le milieu êntre ces deux 
ordres , & qu'on appelle l'ionien; que les 
peupl es To[cans en Italien ont contrefait 
l'ordre dorique, quoique d'une maniere plus 
fim ple & plus maffi ve, & que c'eft de-là 
que s'eft fo.rmé l'ordre tofcan. 

Ces quatre ordres , le to[can, Je dori.,;, 
que, l'ionique & le corinthien, font les 
[euls que les Grecs aient connus; auffi Vi
truve ne parle point de cinquieme ordre. 
Les Romains ont enfin compofé un nouvel 
ordre de l'ionique & du corinthien, qu'on 
appelle communément le romain ou le com
pojiu. Louis XIV avoit promis une récom
pen[e conlidérable à celui qui inventeroit 
un {ixieme ordre. Cette promeife mit toutes 
les imaginations en fe u; mais quoiqu'oll fe 
foit donné beaucGup de peine, on n'a rien , 
découvert qui mérite l'approbation des 
connoÎlfeurs; car eu l'on a avancé des abfur
dirés qu'on ne fauroit admettre dans l'ar: 
chiteél:ure, ou l'on n'a rien 'préfenté qui ne 
fût dtja compris dans les quatre ordres dé
clits par Vitruve, & qui n'appartient cl. l'ordre 
'compofé : dont lel> Romains ont donné le 
'premier exemple. Cela devoit être, felon , 
Vilalpande , pui[qu'on avoit voulu trouver 
un ordre plus beau que le corinthien Glui, 
f elon lui, vient de Dieu immédiatement. 
Prenant fa pieu[e Gonjeél:ure pour une 
vérité, Sturm, dans la recherche qù'iI a 
faite d'un nouvel ordre, en a trouvé un 
inférieur au romain & au corinth;en, mais 
plus beau .que l'ionique. Voyez Ordre 
allemand. 

Parmi les architeétes italiens, Vignole, 
Palladio & Scamozzi fe font particuliére
ment difiingués a faciliter l'ufage des ordres. 
Vignole fur-tout a rendu cet ufage beau
coup plus facil e qu'il n'étoit avant ,lui par 
une regle générale, q-Jj fere à déterminer 
t outes les parries des colonnes. C etre regle 
efi t 'elle, le piédeftal efr toujours le tiers, 
& l'en tabJ.ement le quart de toute la colon
n e. AinG en divifanr l'endroit où Pan veut 

. m ettre la colonne en dix-neuf parties éga
les, on en donne quatre au piédefial , douze 
à la coJonne& trois à l'entablement. Si 
l'on ne veut point de piédeHal, on divife 
cet endroit en cinq parties) dont on donne 

ORD 
une à l'-entable!l,'lent & quatr~ à la colonne:' 
C'efl à caufe de cectedivition facile que la 
plupart d.es ouvriers. fuivent les regles iie 
cet archlteél:e: malS fur quoi fbnt-elle. 
fondées? . 

Palladio efr de tous les architeaes celui 
qui ~ fu. le mieux joindre les membres des 
ordreS; & Scamozzi en fingUliérement efii.' 
m~ par la proportion qu'il leur . a donnée. 
N lcolâS Goldman dans 10n traité de flylo
metris, & dans fes inflitutions d'architec1ure , 
a tâché de rempli r ces trois objets. M. Per .. 
r~ult a donné un très-bel ouvrage fur les 
ordres, intitulé: Ordollnancè des cinq efpe .. 
ces de cololZnes. Roland Fréard de Cham.;. 
bray , Charles-Philippe Dieuffard, François 
alonùel & Seyler ont publié des éclairci[_i 
femens fur les cinq ordres. L'ouvrage de 
ce dernier auteur peu connu eH intitulé : 
Parallelifmus architec10rum celebriorum ~ 
mais il faut décrire par gradation du fi~ 
pIe au compofé. les ordres que nous avons 
confidérés jufqu'ici fous un point de vue: 
général. 

Ordre tofcan. C'cfl le prémier , ' le ' pIus 
fimple & le plus folide de tous les ordres; 
la hauteur de fa colonne eft de fept diame
tres pris par le bas. Cette folidité ne com
porte ni fculpture, ni autre ornement ; àuffi 
fon chapiteau & fa bafe ont peu de mou
Lures, & fon piédefial qui eH: fart fimple , 

.n'a qu 'un module. de hauteur~ On n'em .. 
plpie cet oidre qu'aux bâtim-ens qui demfln .. 
dent beaucoup çe folidiré , comme font les 
port(5S des fortere([es , des ponts, des arfe
naux, des maifons de force, &c.,Ori garnie 
fouvent [es coionnes de bolfages ou de 
pierres entre-coupées , qui font ou piqu~es 
également par-tout, ou trouées comme 
des pierres rongées, où du bois vermicu
laire ' ,qu'on appelle rufiique vermiculé; 
mais cet ufage .n'cft pas approuvé par tous 
'les ,architeétes: 

L 'ordre dont nous venons de parler J 

eft de l'invention des Latins, on le nomme 
toftalZ , parce qu'il a pris, fon origin'e dans 
la Tofeane . 

O rdre dorique. Cet ordre eO: plus ancien 
que l"ordre torcan, quoiE'fu~on le place Je 
fecond, parce qu'il eft plus dtlicat, & en 
quelque façon plus compofé que celui-ci. 
Vitruve rapporte dans fon architedure :; 

lib. IV , 
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''I" 1T., 1: '" D · d'A h .. :titi. y, Cil. li) ,que orus, rOl c aie, 
s'en eft fervi le premifr pour un tem~1c 
qu'il tleva à Argos en l'honneur de Junon; 
lIlais on n'y avoit obfervé qu'une me[un: 
,arbitraire. Les Athéniens ayant voulu em
ployer cet ordre dans ' un temple qu'ils con
îacrerent à Apollon, crurent que le rapport 
de la hauteur d'une homme à la longueur de 
fon pié étoit la proporrion la plus convena
ble. Or la longueur du pié d'un hommq 
,étant la fixieme partie de fa hauteur, on 
donna à la colonne de cet ordre {ix de fes 
diametres. Le P Vi!alpande le trouve trop 
beau pour en faire honneur aux hommes; 
il croît qu'il .vient immédiatement de Dieu. 
Il en dOllne les rairons dan:> fon commen
taire fur le proplleut(.zéchicI, t.ll!. bIais 
fans nous arrêter à ces puérilités, fixons le 
caraétere de l'ordre dorique. 

La hauteur de la colonne eft de huit dia
p-letres; elle n'a aucun ornement ni dan5 
fen chapitc~m , ni d3ns fa bafe, & la frife 
efr orntc de triglyr1:es & de mùopes.~' 

Les architectes ont 'toujours trouvé de 
graildes difficu lt~s fur la divifion exacre 
qu'on doit obfË"rver dans cèt ordre, parce 
que l'axe de la colonne doit l'être en même 
ternrs du tryglyphe qui dl au deffus, .& 
que les entreglyphes ou mltopes doivent 
toujours former t;n quarré exaét. Ces ci:.-
confiances leur ont paru fouvent impoffi
bles dans tous les entrè-'colonnemens, . & 
fur-tout dans les" colonnes accoupltes. le 
même inconvénient a lieu dans les édifices 
-quarrés. AufIi les plus célcbrcs ont été ré
duits ou à faire des fautes aux bâtimens 
.oans ~efquels ils ont employé cet ordre, ou 
à omettre tout à f~üt les triglyphes d~ns la 
frife ; deux extrémitts facbeufes , qu'il n'ap
partient qu'à d'habiles gens de concilier. 

les anciens ont coniacré cet ordre cl 1'11é
roïfme. En conféquence ils en ont fà~thcm
mage à leurs divinités mâles, telles.,que J u
piter, Apollon, Hercu!e, ~1C. & ils en ont 
~~coré leurs temples. C'e{l pourquoi on 
l'emploie fort convenablement aux monu
mens, aux bâtirnens héroïques, aux portes 
des villes, aux arfenaux, &"c. 
. Ordre ionique. Cet ordre tirc fon nom de 

l'Ionie, province d'Aue.· C'efi le fecond . des 
Crees qui l'ont inventé ponr orner un 
(Cmpt; confacré à Diane. Il n' dl ni fi m[dc 
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que le dorique, ni fi [olide ql,e le toCcan: 
fa colonne a neuf di~metres de hauteur, ion 
chapiteau cil orné de volutes;l &. fa cor
niche de denticules. 

Dans fon origine, cet ordre n'avoit que 
huit diametres de la colonne, parce qu'ils 
avoient voulu le proportionner fdon le 
corps d'une femme, comme ils avoient 
proportionné l' m'dre torcan fuivant le carrs 
d'un homme. Pouffant plus loin Ln<ta
tion , ils copierent les boucles de leurs che
veux, ce qui donna lieu aux volutc~ ; & 
enfin ils ~annelerent la colonne pOlir imi
ter les plis de leurs v2temens. J70yq l' ar
chitcaure de Vitruve, liv. IV, chal" j. 

O rdre corinthien. C'dl, [don les (;poql1c':) 
de l'inventlon des ordres, le {ccond ordre . 
&, felon la proportion la plus dé licate, b 
dernier des quatre. Il fut inventé à Corin
the par Callimaque, fcutpteur ath{nien. 
Voyez Achallte & C !zapùeau. Son cha
piteau dt orné de deux rangs de fetlilies ,. 
& de huit volutes qui en foutiennent le 
tailloir; fa colonne a dix diametres de hau
teur, & fa corniche eft ornée de modil
lons. Vilalpande, toujours pieux dans fes 
origines, «ou rient que les Grecs ont pris 
cet ordre au temple de J lrufalem, & que 
par conféquent Dieu l'avoit révelé au roi 
Salomon. 

Ordre compojiu. Cet ordre eH ainG nom
mé, parce que fon chapiteau eH comFof~ 
de deux rangs de feuilles du corinthien, & 
des vollltes de l'ionique; on lappelIe ita
lique on romain, parce qu'il a été inventé 
par les Romains. Ce fut d~ns le temps 
qu'Augufie dor;na la paix à toute la terre: 
fa colonne -a àix diametres de hauteur . & 
ra corniche ea ornée de denticule ou ~1O-
dillons fimpIes. . 

Ordre allemand. C' cil un ordre de l'in
vention de L. C. Sturm, quiJ'appella d'a
bord ainh; mais ayant fait attention qu'il 
ne lui convenoit point de difl}ofer du 
nom d'une nation, il lui donna un nom 
plus modefie, celui d'ordre nOlll'eau: fon 
chapiteau a un feul rang de feuilles, & 
feize volutes; ce qui en une nouveauté fort 
naturelle , car ou les autres chapircaux font 
fans feuilles, ou ils ont deux rangs ; 
mais cette {implicité produit-elle un eHet: 
agréable? C'efi ce dont les architectes ju-
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(!C't"Ont par la leéture des chapitres x cr xj', figures de femmes à la place de colonnes. 
de la maniere d'inventer toutes fortes de Voyez CAR y ATIDES.II ya un ordre de cette 
hâ timens de parade du même Sturin, in- efpece au gros pavillon du Louvre, dont 
venteur de l'ordre ,d!:mand, OLI il donne les caryatides font de M. Jacques Sarrazin, 
les defTins des parties inf~rie ll re s & fupé- fculptcur du roi. 
r:CilrES. Ordre campo/l. C 'eff un ordre arbitraire 

Ordre attique, petit ordre de pibf1:res de & de pur caprice, qui n'a aucun rapport 
la plus coune proportion, qui a une cor· avec les cinq ordres d'a rchi tcétll re. Tel cft 
niche architravée pou r entablement comme 1 l'ordr~ du dedans dans l'églife de S. Nicolas 
l'ordre , par exemple, du château ùe Ver- . du Chardonnet à PJris: les chapite~ux des 
failles au-de{[us de l'ioniqu e du cûté du huit colonnes dans la chapelle de Gadagne, 
jardin. dans l'églife des Jacobins à Lyon, font 

Telles font les pro 'Jortions de l'ordre d'ordre compofé, & ils font tous différens 
attique: fa hauttur, e~ y comptant fon Iles uns des. autres. On voit encore à Rome 
piedefb l & fa corniche, a ordinairement c~es ordres compofe's dans les ouyrages d'ar
Ia moitié de la hauteur de l'ordre fur lequel chiteéture du cavalier Baromini. 
il eft élevé, foit qu'il y ait d~5. pie~e~laux Ordre fr~l1f;ois,. w1re do~~ l~ chapit~au 
ou non. Ce tte ha ci teur fe dlVl{e amll : le 1 eft compofi:; cl attrIbuts relatifs a la nation 
piedeftal a le quart de toute la hauteur: ffançoife ) comme des têtes de coqs, de 
1<:s trois autres quarts fe di virent en qua- Beurs de lis, de pieces des ordres mititai
terze parties, qui font autant de modules. res, &c. & qui a les proportions corin
On prend deux de ces parties, dont l'une thiennes. Il y a un (frdre françois dans la 
efi pour la bare y compris le liHeau ,l'au- grande galerie de Ver[ailles ; il cfl du def
tre pour le chapiteau ; & on donne un iln de M. le Brun, premier pe,ntre du 
module t à la hauteur de la corniche, de roi. 
forte qu 'il reHe dix modutes T pour la l1au- Ordre gothique. C'efi urt ordre fi ~loigné 
œur du fût du pilafire , y corro-Îs l'afira- des proportions & des ornemens antiques, 
gale du chapiteau. M. Jacques - François que fes colonnes font 011 trop maffives en 
Blondel a publié fur ces proportions une 1 manÎere de piliers, ou auffi menues que des 
différtation dans l'architet1me françoife, perches avec des chapiteaux fans me[ures, 
tom. 1 , pag. 83 , qui mérite d'être lue. taillés de feuilles d'acanthe épineufe, de 

L'ordre attique étoit connu des anciens, choux, de chardons, &c. 
mais il étoit diffùent de celui qu.e nous ve- Ordre pedique. C'ea un ordre dorique qui 
nons de déflinir. Pline, dans fon h~(loire a des figures_ d'efclaves perfans au lieu de 
naturelle , li~,. XXXVI, dit que les colon- colonnes, pour porter l'entablement. On 
nes de cet ordre émit quarrées. 1\1. Per- voir èans le parallele de ]'architeéture anti
rault, d'après la defcrÎption de Pline, & que avec la moderne de M .. de Chambray, 
fur quelquesdeffins que M. Demonceaux un de ces efclaves qui porte un entablement 
lui avoit communiqués , & que celui-ci dorique, & qui eff copié d'après l'une des 
avoit fài t d'après pluGeurs chapiteaux trou- deux {lames antiques des rois des l?arthes, 
vés dans des ruines; M. Perrault, dis-je, .' lefquel1es font aux côtés de la porte du 
donne, dans là traduétion de l'architeél:ure 1 fallon du palais Farnefe à Rome. Tel le eft 
de Vitruve, page. 133, le deffin de cet Il l'origine de l'ordre perfique:_ Paufanias ) 
cïdre qui .efi tel: Je chapiteau a 1:11 collier roi des·tacéd~moniens" ayant d~faic les 
cu gorgenn , avec un rang de femUes, un .! Perfes, les vamqueurs deverent des t ro
rondeau, un ove, une plate-bande, une phées des armes de leurs ennemis, qU'lIs 
f,ueule renver[ée , & 1111 Lfieau. Le fttt effl repréfenterel1t enfuite chargés des entable
quarré, & par-tout d'une égale épaiffeur. mens de leurs rnaifons. Voyq [arl.:hit. de 
Le bas de la colonne confifre dans une plin- Vitruve, Iil-'. l, chap. j. 
the, un. thore, un li.fieau , une cymaife Ordre ruflique ,. ordre qui eil avec des re-
dorique, & un rondeau. fends ou boffages. Tels font les ordres du 

Ordre caryatique. C'efi un ordre quia des palais de Luxembourg à Paris. 
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Je n\ljOtlte qu' un mot à cc dJtail de Da- ,bois, dont l'ufage dans les commu!l~lltés 

viler [ur les ordres d'architeaure. eft de receVotr les ordures qu'on balJie, 
Les curieux voyageurs qui nous ont don- pour être tranfportées. 

l'lé le bel ouvrage des ruines de Palmyre en ' OREADES, f. f: ( flfy~1z.) nymphes des 
175, , remarquent que dans la diverfité des montagnes; on donnoit auffi ce nom aux 
ruines qu'ils ont vues en parcourant 1'0- nymphes de la fuite de Diane, parce que 
rient, ils ont eu occaGon d'obferver que cette déeffe cha{fcreffe fréquentolt beau
chacun des trois ordres grecs a eu fon pé- coup les montagnes avec un cortége de 
riode à la mode. Les plus anciens édifices nymphes. (D. J.) 
ont été doriques; à cet ordre a fnccédé OREB & SIN AI, (Ge'og.) ce font les 
l'ionique, qui femble avoir été l'ordre fa- Melallimolltes que Ptolomée, lib. V, cap. 
vori, non-feulement en Ionie, mais par xvi}, place dans l'Arabie pétrée, le long . 
toute l'AGe mineure, le pays de la bonne des déferts, depu!s le golfe auprès de Pha
architeaure dans le temps de la plus gran- l'an, en tirant vers la Judée. VO),e'll auffi 
de perfewon de cet art. Enfuite le corin- HOREB & SIN AÏ. (D. J.) 
thien en venu en vogue, & la plupart des OREBITES, f. m. pl. (Rifl. eccl(/ia{liq.) 
édifices de cet ordre qui fe trouvent en Greee ,hérétiques qui s'éleverent dans la Bohême 
feÎnblent pofrérieurs à l'érabliffement des venltan 14 t S ou 1420, fuivoierit les erreurs 
Romains dans ce pays-là: enfin a paru des Hu ffi tes , parce que Zifca & fes parri
l'ordre compofé accompagné de toutes les fans s'étoient cantonnés dans un lieu q·u'ils. 
bizarreries, & alors on facrifia entiére~ nommerent Th.1bor, & a VOlent pris le 
ment les proportions à la parure & à la nom de TIz:1horr /tes: ceux-ci, conèuirs par 
multiplicité mal enténdl1e des ornemens. Bedricus, appelerent le lieu de leur retraite 
(D. J. ) le mont d'Oreb , & fe firent nommer Ore bi-

OR-DRE., ce mot, en Ve'n e rie , fignifle tr:s. Ils en voulaient fur-tout anx prêtres or
tefpece ou les qualités dèS chiens: on dit un thodoxes, qu'ils faifoient mourir cruelle..., 
bel ordre de chiens. ment. Enée Sylvius , fu/t. Bohem. cap. xliij. 

ORDRE, la tour d' ( Ge'og. ) on appeloit Cochlells, lit,. T/'" Prateole, de her. Sponde 
ainfi le phare que les Romains avoient éle- ./1. c. I420 , lZum. 4. 
vé à Boulogne - fur - mer, pour fervir de OREBRO , (Géog.) petite vilIe de Suede 
guide aux vaiffeaux. M. de Valois 1'appelle, dans la N éricie, fur la Trofa, à 30 lieue~ 
je ne fais pourquoi, turris ordiiZis; car ni S. O. de Stockholm. Long. 3, , 30 ; Lu. 59" 
Je mot francois ordre, ni le latin ordo, ne 12. (D. J.) 
font l'origin

J

e d'une pareille dénomination. OREE. ( Ge'og. anç.) Oreum, Oreos, 
Ce phare eG: nommé odraiis p!zarus dans la Oreus, ou 'IIorceus ; car c'eil Je même lieu 
vie de faint F olcuin, évêque de T érOll1n- qu'on nommait auparavant l/liée ou ElL/fiée ~ 
ne· c'eft donc d'odraiiJ que paroit venir le L'Orle émit une ville maritime &. forte 
mo~ d'ordre, qu'on donne à cette tour; dé J'Eubée, dont les habit~s vivoient fous 
mais on ignore également & la {ignifica- le gouvernement républicain; cett~ ville 
tion, & l'étymologie de ce mot odraiis ~ étoit puiffante; car la qtl1trien"!e p:t rt:e du 
( D . .J. ) pays appartenoit à fes habira!l~ , Philippe 

ORDUN A, (Ge'OŒ".) ville d'Efpagne en , établit cinq tyrans pour 1.1 f.ouverner. 
Bifcaye, dans une y~llée agréable, e~tou- ~ TOt1~ les an~iens. ont fait p:~~tion ?e 
rée de hautes montagnes. Long. 14, 15; : cette vIlle; malS DiOdore de SIcIle, ln'. 
lat. 43, 10. (D. J) .. IXV, & Tite~Li,ve, li.v. VIII, ~h. v . & vj~ 

ORDURE, f. f. \, Gram.) Il fe dit de tout 1 s'y font le plus ecendus. PaUf:lOlaS da ns fes 
ce qui gâte, falit & corrompt. Les ordu- A,chaiques, ch. xxv;:, dit,' qtl~ quoique for: t 
us d 'une4 maifon, les ordures du corps hu- dechue de fon ancl~n ecbt, elle gJrdo\t 
main, les ordures de r~me , les ordures du: ~n~or.e 11.n rang de vllle dans le temps ou 
difcours. Oans ce dermer exemple, ordure , Il eC;-lv01t; Son nom ,r:node;ne efl Q i'eQ fur 
efi fynonyme d'ob[ce'nité. \ la cO$e onent~le de 11~le. \ D. !') . 

ORDURIER, f. m. pelle pu auge de ORÉGRUD, (Geog.) petIte VIlle de: 
, Gggggg 2. 
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S il~J e dans rUoplandc , fur la côte au autant de glandes qui fodt cachées derrie~ 
go!fe de Dothnic', à 7 lieues d'U pfal, & à re' , & logées dans un réfeau particulier ,
l l de SLüekholm. Long. 36 , 45' ; lat. 59, cc font ces glandes qui fourni fient la cire 
3r) . (D . .1.) .. de l'oreille. Enfin la portion otfeufe la-

OREILLARD ou ORILLARD, adj. quelle ne fe trouve point dans le fœ'tus, 
( fii".l rlr.:hall.) on appelle ainft un cheval acheve 'de former le conduit, qui eH fe rmé 
qui a les oreilles trop longues, placées da/ns fon extrémité par une m;:::; l'bLan~ uès
tr01) bas & écartées. mince & tranfparente appel c:e 171: mhane 

OREILLE, f. f. (Anatom.) organe de du tambour, qui ea potte ol:,I !CiUC;nei1t, 
l'otùe. Voye~ OU~E. & fe trouve C0rnme e:1à;dfre dans une 

De[cripciolZ ge'ne'r.:lle de l'oïeille. Les ana- rainure gnvée intéricuremc.: t ;'tl'extrimit{ 
tomift~5 divifent ordinairement l'oreille en de ce conduit; la dil'eu:on de ce conduit 
e :: tcrne & en interne. L'oreille externe eil oblique, & il s'avance de dtrricre en 
comprend non-feuler::ent Fa:I~ de l'ore~lle, devant. 
mais ençûre le condUlt qm lm eil contmu, . On obferve dans le fœtus, qu'il n'y a 
tv: qui eft formé par la ,mem~rane du, t,l1:n- qu.e la portion de ce conduit qui porte la 
bour, laquelle fait la feparatlon de loreûLe ramure pour la membrane du cEnbour, 
externe d'avec l'interne. Celui-ci com.nd qui foit offeufe; & c'eft cette portion qùe 
la caiffe du tambour &: le labyrinthe. l'on nomme cercle ojJeux, qt!oiqt:'il ne faffe. 

L'aile de l'oreille eft compofée principa- . point un cerc1e entier. Pendant que le fœ
lement d'un cartilage, fi l'on excepte fa tus eft renfermé dans la matrice, la mem
partie inl-crienre, q Il' on nomme le lobe de brane du tamhour [e trou 'le couverte exté .. 
tort ille , qui paroit faite d'une fubfiance rieurement d'une fubfhmcc' blanch~ & mu-
en partie graifi.èufe, & en partie glandu- cilagineufe, qui fe feehe d'tlns 'la fuite, & 
Jeu[e. Le cartilage qui compofe l'f..ile de [e divife en plufieurs Detites parties , qui 
l'oreille, forme des replis, des éminences fortent avec la cire de l'oreille; & le con
& des cavités. ail a nommé le premier de duit qui eil comme mernbraneux; fe trou
ces replis ou le plus extérieur, helix; & ve très-retréci, fui vant la remarque de 
celui qui efi au deifous a été appelé anthe- Valfava. • 
lix : ce dernier [e trouve comme partagé Les nerf~ qui fe difIribuent à l'oreille 
en deux dans fa partie antérieure; & on externe, lui [ont fournis par la portion' 
donne le nom de [capha ou de fojJe navicu- dure de la feptieme- paire, & par la fe- , 
l,;zire à la cavité qui [e remarque entre ces conde cervicale. Les. arteres lui viennent · 
deux portions. Il y a, outre cela, - deux de la carotide, & fes veines fe déchargent 
éminences formées auffi par le cartilage. dans les jugulaires. 
On a nommé- la plus antérieure tragus . ou L'oreille externe a des muféles lk des, 
hircus, & la plus pofiérieure alltitragus: figarnens: on ne compte ~ pour l'ordinaire " 
on voit enfin entre ces deux éininences la que deux mufdes, dont le plus con5déra
cavité nommée-la conque. Toute cette par- bIe a fon pomt fixe à l'upophyfe mafl:o~de , 
tie extérieure de l'oreille eil couverte de la & l'autre qui en fup érieur, femble une· 
peau, & d'une membrane qui paraît ner- continuation du mufclc frontal; les liga
venCe. . mens fone al1ffi au nombJe de deux, donc 

Le conduit de l'oreille eil, en partie, l'un, qui eil antérieur, vient de l'apophyfe 
cartilagineux, en partie membraneux, & zygomatique; & le [eçond, qui eft po!M
en partie offeux. Sa portion cartilagineure rieur, vient de l'apophyfe mafl:oïde. 
efi une continuatwn du cartilage qui a for-, La cadre du tambour efl: une cavité" 
mé l'aile de l'oreille; & fa portion mein- dont la [urface, qui cft fort inégale, fe, 
braneufe efl: faite de la continuation de la trouve tapiffée par une membrane, que: 
peau qui rec~)Uvre le conduit, .laquellc.pea.u plufieurs regardent comme lme continua
terme les VIdes que la portion cartllagI- tion de celle qui revêt l'inttrieur du nez ,. 
neure biffe. Cette peau en percée d'une nommée piwitaire. On confidere dans cette; 
'lnfinit.é de. petits, trous, qui rél?~ndent à ,caiffe deux conduits, de.llx ouvertur~ nom~ 
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mJes fenltres , quatre offelets, trois muf
c~cs , & une branche de la cinquieme paire 
de nerfs. 

Les conduits font difiingués en antérieur 
& en pofiérieur : celui-ci communique dans 
les cellules de l'apophyfe mafioïde; & l'an
térieur établit une communication entre la 
caiffe & le fond de]a bouche: on n 'Jmme 
ce conduit trompe d'Elz/1ache ; nom qui lui 

, , cl' "1 fi L'. , 'cl a ere onne, parce qu 1. e lort etroIt u 
c:'té de la caiflè, & que fa cavité augmente 
2 mefure qu'il s'en éloigne, enforte que 
dans fon extrémité :J qui répond dans Je 
fond de la bouche, il forme un pavillon. 
Le commencement de ce conduir eR off eux , 
& le reGe de fon étendue eft, en partie 
nlembraneux , & en partie cartaagineux. 
On obferve auffi dans la ' caiffe du tambour, 
immédiatement au deffus de la trompe, un 
demi-ca:lal qui loge un des mufcles du 
marteau. 

Les fenêtres [ont difiinguées, eu égard 
à leur figure, 'en ovale & ~n ronde; c'eR 
par le moyen de ces deux ouvertures, que la 
cailfe communique dans le labyrinthe. 

Les oflèlets font au nombre de quatre, 
nommés le mJ.rceau, l'enclume, l'étrier & 
t orh'!culaire. On con!1dere un marteau une 
tête eX. un manche; la tête a deux éminen
ces, & une cavité pour fon articulation 

eginglymoïde avec le corps de l'enclume. 
Le manche du marteau eft collé à la mem
brane du tambour. Rau a découvert une 
apophyfe au marteau, qu ïl a nommé apo
phy/e grêle. 

On coniidere à l'enclume un corps & 
deux branches: il fe trouve dans le corps 
cie l'enclume deux cavités, & une éminen
Ce pour fon articulation avec le martcau: 
les branches de l'er-dume font d'inégale 
lon6ueur ; la plus courte n'a point de con
nexion avec les autres of1elets; mais la 
plus longue, qui eil un peu courbée, f~ 
terminc en une cavité r~perficielIe" pour 
recevoir une des cOilvex!l'és de l' 05 orbicu. 
laire , t~l11dis que Pallue convexité de cet os 
efi reçue Jans une c:lvité fLlperficielIe creu
f6~ dans la tête de l'étrier. 

L 'étrier a une bafe ovale, & deux bran
ches qui el partent, & qui vont s'unir pour 
former fa tête. Lcs branches font un peu 
o:eufes, d~ns le.ur face interne i & ç' CoL'! dans 
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ces rainures que s'attache une membrane 
trè~-mince, qt:ii ferme l'efFace cpJe ces 
b 1 1 · <1' , T; TI r d Iranc les al ,lC:lt e:1tr cLes. L"a );:~:c e 
l'étrier ferme la fen ~tre ovale,]a ronde 
n'dl: fermée que par lnc membrane très-

, mince & tran(iJar~nte. 
Des trois mufcies qui fe t rouvent d<Il1s 

la caiŒe du tambour' , a y e :l, a 2eux qui 
appartiennent au marteau; la troifi.;;n-!c d l 

",. L rI cl (, DOl:r l etner. es mULe es li l11 J.r ::C~:1i wnt 

~Lfhngl1~s en internes & Cil ex~ern:;s . le: 
m ~i [:le interne a fon point fixe à la por
tion carrib[ ineufe de la trompe d'Eu!t.1-
che, & au demi-canal qui [.~ remar:r.:e à 
la partie antéricure de la cainè ; fon t endon 
fait un coude en pauant derricre lm bec 
o[[eux, & vient fc terminer au COm!l~en
cemen: du manche du marteau. Le mufcIe 
externe -a fon attache fixe à la . portion of
feufe de la trompe, fe porte un pen de 
bas en hallt, ootre la caiffe par une floua
ftté oblique) & vient fe terminer auiTi au 
commencement du manche du ma~·tcau ~ 
en couvrant dans fon chemin l'apophyfc 
grêle 'de Rau. CaflèrÎLïS aJmet un feco:1d 
mufclc externe, qui a fon point fixe à la' 
partie offeufe du conduit extérieur de l'o
reille, & vient fe terminer au marteau; 
mais la difficulté qu'on tro~lve à découvrit" 
un mufcle, à donné lien à la plupart des, 
anatomifies de àOllter de fon exi1lence. 

A l'égard du petit nerf ql,Ü [e remarque 
dans la caiffe , commUnémCl)t on l'appelle: 
la corde du tambour; c'eft 1Ii1 rameau de la 
branche de la cinquieme paire, qui va fe: 
difiribuer à la langue; ce nerf fuit la rou
te du mufc1e externe du marteau, palfe le 
long de la face interne de la membrane du 
tambour, & 'va fe perdre· dans la port~on 
cl "t cl' Ir . l ' ure, en pen~trant le con Ult olleux qUI a 
renferme. 

Le.mufde de l'~trier en caché dans une 
apophyft! pyramidale , fitué.e à la partie 

,poHérieure de la caiffe; & fon tendon fort 
par le trou qui fe remarque à la pointe de' 
cette apophyfc , pour fe terminer à l'étrier 
immédiatement au deffous de fa tête. 

La fcconde partie, & en même temps, 
la: plus enfoncte de l'oreille intérieure, cft' 
connue fous le nom de la.!ryrinthe ; elle' 
ef! compofée de trois parties, !lomi11~es, 
le ümaio1f ; le Jlefli~ul~) & les "'1I1.1~ ' 
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tL- 'ni-cin.:~tlù.i,.es. Le limJcon cfl fitué en t Si nous examinons en d6rail la flrué1:ure 
d evan t, les cana i':', dcm i-~i rct11 aires en ar- & les parties qlli la compofent, elle nous 
flcre, & v~flibu l ~ au milieu . paroîtra une piece auffi curieure quc t ra -

ie limaço n efi faie prinC! inlement d'un vaillte, tant dans les dilférentes cfpcces 
corlduit 011eux, qui fai t deu x tours & de- d'animaux que dans l'homme. 
m i en fpi ral c. La cavit~ ùe ce conduit va D e l'oreille des animaux . Pour ce qui dl: 
t oujoürs en diminuant, & fe trouve par- de fa flrûé1:ure dans les infeél:cs, les rep
n Ote dans tonte fon étendue en deux tiles & les peti ts animaux aquatiques , au 
m~i rits app el .~es rampes , difhnguées en cas qu'ils jOlliifent de l'c \.lIe , comme il eH 
e :; ter:l (> & en iiltCr:ic par une cloiCon nom- vraiiemblable, Jl~US n'avons ni la vue, 
ffitC l<.lme [ pl ra le , dont ' une portion efi of- ni des infirumens airez fins pouren d~,ouvrir 
{"el1[l! > & l'autre membraneufe. l'org~me . 

U n peut diflinguer au limaçon fa bafe , Sa forme dans les oifeaux ne porté point 
fa poi!lte, fO il noyau & [es deux rampes. d' obftacle à Jeur mou vement progreffif , & 
L e com:ner.cement de ces deux rampes efi eft clore, afin de leur laiffer un p:1flàgc facile 
au vd1ibulc, da ;1s lequel la rampe exter- au travers de l'air. 
n c , nommée improprement fllPe'rieure par 1 l.eur tympan eft compofé de deux mem
quelques-uns , ].'.1 s'ouvrir> tandis que l'in- branes: l'une intérieure, l'autre extérieu. 
terne fe t ermine à la fenêtre ronde. 1 re, qui couvre tout le conduit auditif. Dù 

Le vdhbule efi une petite cavité irré- côté de ce conduit s'éleve un cartilage 
gulitrernent arrondie; elie en: tapiffée in- prerql1e au milieu de cette membrane, & 
térieurem~i1t d'une membrane parfemée de qui fert à la relâ~her. Au bOllt de la peri
beaucoup de vai1tcaux. On y confidere {ix . te colonne efi un autre cartilage divift' en 
ouvertures, fans compter plufieurs petits 1 trois branches, dont il y en a deux atta
trous, ql1i ùonnent paffage aux vaiffeaux 1 cbées à l'os pétreux, à quelque difiance de 
fanguins & aux nerfs, qui pénetrent dans la membrane du tambO'llf. Il y a, outre 
cette cavité. De ces fix ouvertures ,il y cela, un petit ligament très-fin ql1i s'étend· 
en a cinq qui répondent aux trois canaux du côté oppofé, & traverfe le co~duit 
demi-circulaires , & la fixieme répond à auditif. 
la fenêtre ovale. Il s'en trouve encore une La feconde partie de l'oreille interne 
feptieme, qui eft l'erifice de la rampe ex- des oifeaux efi la petite colonne que Schcl-e 
Terne du limacon. hammer nomme columella; c'efl: un tuyau 

Les canaux' demi-circulaires ont été dif- offeux, très-menu) délicat & léger, dont 
tinguts en {upérieur, en moyen & en infé- la bafc s'élargit & couvre exaaement le 
7Ùur. Le fupérieur fe joint par une de fes labyrinthe, ou la chambre de l'ouïe. 
extrémités à l'inférieur, enforte que les ca- Le labyrinthe ou limaçon conlifle en 
vités de ces deux conduits fe confondent, plu!Ïeurs branches,. qui reffemblent aux ca
& ne forment enfemble qu'une feule ou- naux demi,..circulaires de rorei/le de l'hotn.-: 
verture dans le ve!1:ibule. C'efi dans ces me. Il efi formé par un os dur & folide. 
~ondt1its, auffi bien qlle dans les rampes IJluheurs oifeaux ont des canaux demi
du limaçon, que [e difiribue la portion circulaires, les uns plus gros, les autres 
molle de la fcptieme paire . On y décou- plus' minces, fe croirant les uns les autres 
vre au {fi pluhcnrs vaiffeaux fanguins, foit par des angles droits, & s'ouvrant tous 
par le recours des in je ai ons, foit par l'in- 1 dans la chambre de l'ou~e, laquelle cft 
flammatior. tapifTée des ramifications du nerf auditif. 

L'oreille efi placée proc;:he du cerve.au du Il n'en cfl: ' pas de même dans l'oie, où 
.centre commun des fenfations , afin qu'elle l'on trouve . ces canaux en forme de lima- ' 
recoive plus promptement l' impreffion des çon, mais différens de ceux des antres 
fo~s dans la partie deninée pan:iculiérement 1 oifeaux. 
Ù l'ufage des principallx fens, & dans le ,La nature n'a donné qu'un feul otfelet 
voiGnage de l'œil, avec lequel elle a un r aux oifeaux, & un cartilage, qui fait une 
çommerce intime par le moyen de fes nerfs. . . jointure très-lTlobile avec l'offelet~ Cet of-



o R TI 
felet en: très-dur & très-menu, ayant à un 
bout une fuperficie plate, mince & lar
ge , fuivant lcs obfervations du doaeur, 
Moulcn ,"inférées dans les 'l'rall! philof. 
I2 Q • zoo. L'ouïe paraît S'opél~er tout iim
plcment dans les oiCeaux; & voici com
me on peut concevoir la choCe : le fan 
rencontrant dans fan mouvement leur tam
bour, il le frappe; & ce mouve:nent, 
fort ou bihle , dOl1x ou perçant, eft i lTl 

primé fur les cartilages, furIa petite co
lonne, & de cette maniere dl communiqué 
au nerf auditif,· !itué dans le laSyrinthc , 
ou la chambre de l'ouie. 

La fb:udure de l'oreille eft: très-diverfifi ée 
dans les ql1adrupedes ; les uns l' O:1t large , 
droite & ouverte; d'autres cachée bien 
avant dans le derriere de la tête. 

L'oreille externe & interne de la taupe, 
à laquelle perfonne n'avoit fait une grande 
attention avant Derham , eft auai til1gU
liere que la maniere de vivre de cet ani
mal eil différente de celle des autres qua
orupedes. 

Les taupes au lieu d'une oreille longue 
. qui a vance en dehors, ont feulement un 
creux rond entre le cou & l'épaule. Cet:te 
.fituation accompagnée d 'une garniture de 
poil é~ais & ferré qui .la couvre, déf~nd 
cette oreille' contre les inj ures du ' dehors. 

Le conduit de leur oreille efllong, carti
lagineux , avançant jufqu'au deffous de la 
peau. Autour du côté intérieur regne une 
eCpece de filet femblable à celui d'une vis; 
dans le fond dl une entrée paffablement 
large qui mene à la cai.ffe du tambour. 

, 'Il C ' d) '" 1 Cette entree ea lOrm~e un cote par e-
dit fil et , & de l'autre par un petit cartil.a
ge: on y trouve auŒ une efpece de CIre 
jaune. • .. 

L'ore Ille intenTe renferme trOis petits 
offelets creux, par le moyen defquels l'ac
tion de la membrane du tambour eft com
mURiqu~e au nerf aud~tif. -!ln de ces o~e
le ~s en le marteau; 11 a deux produéhons 
ou apophyfes à peu près · d~ l1;ême lon
gueur : la plus longu,e eil atta~hee au ~y~
pem; l'autre au ~ôte d~ l:~. ca1fr~, ou a : o,s 
pétreux. La partie pofi:ènel1re du martç;all 
reffemble à la tête & à la queue d'un pe~ 
tit mou ffe _ol1 . Le fecond offelet nomme 
fendume, couché fur le dos du marteau, 
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efl: long, fans apophyfe, & ayant en quel
que forte la figure d'une petitê écope, 
dont les bateliers fe fervent pour vider 
l'eau de leurs bateaux ; fon extrémité dl: 
attach6e par le moyen d 'un petit ligament 
très-mince au troiGeme & dernier offere t , 
qui tient lieu de l '~trjer ·des autres ani
maux.,. mais qui n'eft ici qu'une fourche 
[ans Gare : chaque jambe ou den t de la 
tourche , fe termine à une des deux ouver
turcs; ces fourchons [ont- ils attachés au 
nerf auditif? 

Ces ouvertures ( qui tienaent là lieu des 
fenêtres rondes ou ovalaires des autres 
animaux) forment l'entrée de la conque 
ou éoquille , & des canaux demi-circulai
res, OLI fe répand le nerf auditif. Ces ca
naux font à quelque diHance' du tambour; 
a u lieu d'être renfermés comme chez d'autres 

' ~nim~H1x dans un corps olfel1x, dur & épais, 
ils fortent en dehors , & font fitués en 
dedans du ,crâne dans un creux terminé par 
une efpece <le vOllte, où entre une partie 
du cerveau. En remuant la membrane du 
tambour, tous les petits ofielets Ce remuent 

A R \ r' , . en meme temps, 1,;': par conH~qucl1t ebran-
lent le nerf auditif. 

Telle <:fila Hruélure curieufe de l'oreille 
de la taupe; & l'on ne foupçonneroit peut
être pas les varié tés. qu' oBie celle des au
tres animaux, même p'lr rapport au feul 
conduit qui mene à l'os pétreux. Dans 
la cho.uette ) par exer:nple, qui fe perche 
fur les arbres & fur les poutres , & qui 
guette fa proie en écoutant de haut en bas, 
ce condlü t a'{ance plus en dehors par le 
côté de defiùs, -que par celui de deffous , 
afin de mieux recevoir jufqu'aux moindres 
impreffions du fon. Dans le renard, qui 
découvre de bas en ha.pt f~ proie j nchée , 
il eH plus avancé vers le bas. Dans le pu
tois qui écoute tout droit devant lui, ce 
conduit avance par derriere, pour mieux 
recevoir les fons qui viennent du côté 
oppofé. Dans le cerf, animal fort- al.;;rte , 
& toujours aux écoutes, le conduit en 
quefl:ion en garni d'un tuyau o!feux, com
me cl 'un véritable infirument acoufiique, 
formé par la nature, & tellement dirigé 
vers le derriere , qu'il peut recevoir les; 
fons les plus doux & les plus éloignés qui 
viennent de ce côté-là. On peut çonful"" 
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t er la cofmologie facr~e è~ GrcW , lh,. l , 

Ir 
• ' )' , . l ,,, 

C. ~7p. V , car J ail'ne mIeUX m a r: tac 1er ~ ! 0 -

reil!e humai ne , qui en C:l core fu pén eure 
en pcrfe âioll s à cdlc des animaux, p f~ l!t 
feul ement obCcrver en paDant, .que 1 oredle 
du linge reffemblc le plus à cd le de l'hom
me, & cp/elle a les t rois o ff eIets un peu 
cacht s & enfoncés vers le finus de l'apophyfe 
maflo~de. , 

Defcriptioll particuliere de l'orei lle de 
[ homme , fi d'aburd de l'oreill e externe en 
ge'néra!. Il y a bien des cho[es à r emar
qu er dans la figure de l'oreille externe, qui 

' 11.
1 d" d' S'· S ou re abor a nos yeux. on emmence 

fenGble qui s'tleve 'de part & cl'autre fur 
l'os temporal, fait qll 'il n' dl: guere de 
rayons qui puiffent ~c~1apper aux deux 
oreilles à la fois; & [es tro is bords fpiraux , 
font par leur fabrique , leur pofition, leur 
inclination tortueutè , & leurs contours ·, 
que les rayons [onores qui partent du point 
fonore, entrent en a{fez grande quantité 
dans l'une ou l'autre oreilfe . ou dans les 
deux , font réfUchis tels qu'ils étoient 
fans aucun changement; s'unilfent enfui
te, & font déterminés dans la conque 
externe. 

Ces replis tortueux donnés à l'homme, 
fuppIéent à la mobilité de }' oreille , fj r~
rnarquab]e dans les autres animaux. TeLe 
dl leur difpofitlon, que l'un s'ouvre dâI1S 
l'antre, & qu'ainfi les rayons [onores [ont 
réfléchis jufque daps ]a conque. Si ces 
contours caves avoient été perpendiculai-

'l' 1 fr. . " rement t eves ', es rayon.s eunent ete 
repoulfés hors de l'oreille; mai$.il efi vifl
bIc que ]e contraire doi't arriver, parce 
qu'ils font inclinés vers la cavité interne de 
l'oreille . 
Boe rll ~laVe qui (avoit voir, & par [on 

gél1i ~ tirer parti des chofes que les autres 
~voient vu es avant lui, ayant un jour fous 
les yeux le cadavre d'un homme dont 
1'ou':e Clvoit été excellente, & l'oreille très
bien formée, en prit une parfaite emprein
fe fur de la ci re, & ~n examinant cette 
empreinte, il fit cette remarque neuve & 
firi guliere, que fi de quelque point fono
re que ce foit, à un pOInt quelconque de 
quelque éminence carti lagincufe de l' oreil=
le , on tire extérieurement des lignes droi· 
~cs .l ~ 'lu' Ql1 Olcfurc l' ~ngIe de réfl~xion 

ORI!: 
19a1 à l'angle d'incidence, la derniere rl~ 
flexion conduira toujours les rayons dans 
le canal de l 'o u~e , dont l'entl:ée eft com
me le foyer commun des conrbes que 
décrivent les diver[es éminences de l'o
reille. 

T elle étoit auill la firuél:ure que Denys,. 
tyran de Sicile, donnoit à [es priions, afin 
que celui qu'il plaçoit au centre de la [pi .. 
l'ale, plit entendre les prifonniers placés 
dans les [pirales convergentes , quelque 
bas qu' ils puffent parler. Tout le monde 
fait que les tubes fpiraux, brges à leurs 
bafes , & étroits à leurs extrémités , [ont 
les plus propres à augmenter le fon, par
ee qu'il n'y a point de fi gure qui occafion
ne' aux rayons pIns d'all ées & de venues, 
& p l ~s cie feconds [ons qui fe joignent au 
premlCr. . 

Les brutes n''6nt point d.e.-.pareilles fabri~ 
que ; la plupart des quadrupedes ont les 
oreilles tor tueufes, à la vérité inférieure ... · 
ment, mais s'alongeant en une appendice 
qui varie, en c~ que tantôt elle eft coupée 
courte, tantôt elle eft pendante ou coni
que, comme dans le cheval; mais tous les 
quadrupedes remuem les oreilles. Pr~fque 
tous les oifeaux & les poilfons n'ont guere 
d'oreille en 'dehors , & par conféquent cette 
analogie ne leur va pas. 

Ne négli8eons pas d' obfer.ver que l'oreille 
humaine a une [urface large, que la conque 
& le canal de l'ouïe s'étrécilfent conGdéra:' 
blement ; J' 01\ les rayons viennent en foule 
à la membrane du tympan. De plus, de 

1 . " 1 A que que cote qu on tourne a tete, on montre 
l'une ou l'autre orflille, qui par conféquent 
eft toujours prête à recevoir les rayons 
[onores. On fait de combien de f.1cons ceux: 
qui n'ont qu 'une oreill" [ont obligés de la 
tourner pour entendre : telle eil l'utilité, de 
de deux oreilles. 

On fait encore q~e les perfonnes qui 
ont les oreilles avancees en dehors, enten ... 
dent mieux que celles qui les ont appIa.~ 
ties; & les gens qui d'après Elien, Mar ... 
tial , Ovide, mettent au rang des diffor ... 
mités les grandes oreilles, condamnent 
(peut-ê tre [ans le [avoir) une beauté rt el
le, une perfeél:ion de l 'orgaf!c pt>ur mieux 
entendre, un av~ntag~ pour la findr~ de 
l'ou~e. 
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Des lobes des oreilles. les anatomifles 

modernes n' onr pas ét~ plus heureux que 
les anciens à découvrir l'utilité des lobes 
des oreilles ; mais de temps immémorial 
on a imaginé de les percer pour y pendre 
les ornemens qu'on a cru propres à rele
ver la beauté, ou à faire parade de fon 
opulence: Les voyageurs nous parlent 
d'Indiens, tant hommes que femmes, dont 
les uns cherchent à fe procurer des oreil
les longues, & les tirent par le -bas fans 
les percer, autant qu'il le faut pour atta
cher des pendans. D'autres en agrandif
fent le trou peu à peu , en y mettant des 
morceaux_ de bois ou de métal , qu'ils 
rempliffent fucceffi ve~ent par de plus gros; 
cette pratique commencée dès l'enfance, 
fait avec le temps un trou énorme dans le 
lobe de l'oreille, qui croît toujours à pro ... 
portion que le trou s'élargit. 1 

Les habitans du pays de Laos, & les 
Indiens de l'Amérique méridionale, por
tent à leurs oreilles de ces morceaux de bois 
qui , femblables à des dames de -triétrac , 
ont un pouce de diametre. Les fauvages 
de la Guyane y mettent" de gros bouquets 
de fleurs. La reine de Calicut, qui peut 
époufer tant de maris qu'elle veut, & les 
dames de fa fuite qui jouiffent du même 
privilege, ont encore celui de porter des 
pendans d'oreilles qui leur defcendent juf- . 
que fur le fein. · Les négres du Sénégal, 
ho.,es & femmes, en portent auffi qui 
font faits de coquilles, de corne, de mor
ceaux de bois ou de métal -, qui pefent 
pluGeurs onces. 

On ne fait fur quoi peut être fondée 
cette coutume finguliere de tant de peu
pIes, d'alonger ou d'élargir fi prodigieu
fement les oreilles. Il efi vrai qu'on ne fait 
guere mieux d'où peut venir l'ufage de 
quelques autres nations de fe percer auffi 
les narines, pour y porter des boucles , 
des anneaux, &c. à moins, dit l'auteur in
génieux de l'hifioire naturelle de l'homme, 
d'en attribuer l'origine aux peuples encore 
fauvages & nus; qui ont cherché à por
ter de la maniere la moins incommode, 
les chofes qui leur ont paru les plus pré
cieufes , en les attachant à ces parties; mais 
c'en eil affez fur le bout des oreilles, paf
fons aux mufcles. 

Twnc XXIII~ , 
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D es n2ufcles de l'oreille externe. Les ana

tomifl~ ne conviennent point du nombre 
& / de la Gtuation des mu[cIes de l'oreillf. 
Schelhammer nie qu'il yen ait aucun, mais 
il eH prefque le feul de fon avis: les doc
teurs Reill & Drake en admettent deux; 
Cowper en reconnoît trois, l'un qui tir~ 
l'oreille en haut, les deux autres qui la ti
rent en bas & en arriere. Heifier & Win
flow en comptent auffi trois, l'un pofié
rieur, l'autre fupérieur:J & un troiiieme 
antérieur. 

Le mufcle poflérieur a été décrit d'une 
façon douteufe par Colombus, mais clai
rement par Fallope. Il fe divife peut-être 
affez fou vent en deux ou trois, comme 
Morgagni l'a obfervé. Euilachi femble mar
quer la même divifion dans fes tables ana
tomiques. Duverney en fait pll1heurs mu[
cles fort grêles , divifion qui n'dl cepen
dant qu'artificielle, & occafionnée par la 
maniere de difféquer. 

Le mufcle fupérieur , plus connu que 
tous les autres, a. été décrit en premier 
lieu par Fallope. Les bonnes figures fone 
celles d'Eufiachi & d'Albinus ; celles de Dv
verney f011t trop droites. Il faut encore 
faire moins de cas de celles de Valfalva & 
de Cowper. Morgagni a fort bien décrie 
toutes les :ariétés de ce mufde. 

Le muf~Ïltérieur eil plus difficile à 
découvrir, &'Îûuvent , de raveu de Mor
gagni , il manque. Ce n'efi qu'tin petit 
faifceau de fibres charnues, qui naiflènt 
fous le mufcle fupérieur, & qui en fone _ 
une fuite. 

Valfalva & Santorini ont tellement muI, 
tiplié les ml1fc1es de l'oreille, qu'on a rai 
fon de leur en fa ire des reproches, & de 
mettre leur multiplication des mufcles de 
cette partie au nombre des produél:ions d~ 
leur imagination & de leur [cal pel. 

Au refte, la diverGté qui regne fur le 
nombre des mufcles de l'oreille, & fur leur 
def~ription, vient de plufieurs caufes. l -..! . 

De la diffection des oreilles d'animaux 
tranfpottée par quelques modernes , & 
certainement par les anciens aux oreilles 
humaines. lO De la variété qui fe rencon
tre non-feulement, dans des fujets différens, 
mais encore dans le même. ~ 0 De la cl :
verfe méthode de diffeétion des fibres mu[-

Hhhhhh 
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clllaires. 4°. Du goùt de la ptnpart des 
anatoffii!les po ur les minuties , t: de la 
g loire qu'ils on t cru acquù-ir- en qualifiant 
ces minm·:es de nouvelles découvertes, ce· 
pendant rie n n'eft moins important que le 
nombre de ces mufc!es ; outre qu'ils fùnt 
fort petits, minces & grêles dans 1'110m
.nie, & qu'ils paroiffent à peine, nous en 
ignorons l'urilittf. Quelle qu'elle foit , il 
dl: certain que prefque tous les hommes, 
par habitude ou autrement , ont l'oreille 
immobile; il eft fort rare d'en trouver qui 
les puiffent remuer. 

Des oreilles mohiles. Il ne faut pas trop 
compter fur le témoignage d'Epicharme , 
'lui donne à Hercule la propriété des oreil ... 
les mobiles. Les poëtes comme les pein
tres, ont eu de tout temps la liberté de 
feindre & d'imaginer : mais Jufiinien a été 
du petit nombre de gens à oreilles mobi
les, car Proco~e le compare à un âne, 
non-feulement à caufe de fa bêtife, mais 
encore eu égard à la mobilité de fes oreil
les _ Euflachi cite un prêrre qui étoit dans 
le même cas. L'abbé de Marolles attefte 
le même fàit du philofophe Craffot, qui 
r edreffoÎr fes oreilles quand il vouloit, fans 
y toucher. V éfale, 1. II, ch. xiij, affure 
qu'ïl a vu à Padoue deux dont les 
oreiLLes [e mouvo:ent. V , ch. ij de · 
folZ anal .. dit avoir vu la chofe clans 
un efpagnol qui étoit à Rome; & du Lau
rent , 1. XI , ch. Xl}, affirme qll:ril a vu ce 
phénome dans quelques perfonnes. 

~1try, célebre chirurgien de l'Hôtel
Dieu, avoit fi bien le hbre mouvement 
des mufcles de l'oreille , que p~n'lant de 
c e tte partie dans un cours public, en 169; . 
i i remua plllfieurs fOlS fon oreille droite de 

·c1evant en arriere , ,en préfence de l'affem
blée qui étoit nombreufe, & compofée de 
gens de fon art. En mon particulier, je 
fuis hroitement - attaché par les liens du 
fang , plus enfore p<!r ceux de la tendref
fe \:{ de la reconnoiffance , à lme dame 
,l'un mérite rare, qui dit avec vivacité en 
Flaifantant, & fàifant mouvoir [es oreilles' 
de hant en bas, & de bas en haut, qu'eUe 
tient de la nature des bouriques; & c'eft 
bien, à coup fûr, la feule chafe qu'elle a 
de commun avec dIes. 

Pu ,ollçfui ( auditif exteme. En avançant 
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vers la partie interne de l'oreille 1 nom 
rencontrons le conduit auditif, qui eil 
d'une fubfiance en partie cartilagineufc, 
& en partie offeufe, tapi{fée d'une peau 
polie, qui s'amincit infenfiblement, & qui 
eft enduite d'lme matiere cérumineufe qu'on 
nomme clie d'oreille . 

Ce canal auditif eft très-propre à porter 
le fon au dedans de l'oreille fans l'altérer , 
& fon obliquité en augmentant les furfa
ces, multiplie les lieux de réflexion. Une 
languette cartilagineufe , triançulaire , 
tremblante, élevée, dr·oite fur Ja cavité 
de la conque , Gtuée principalement au
deffus de l'orifice du conduit auditif, gar
nie d'un mufcle décrit par Valfalva, déter
mine par une belle méchanique tous les 
rayons qui y abordent, à entrer dans le 
canal , fans qu'ils puiffent en fortir, de 
quelque endroit qu'ils aient é-té réfléchis. 

Il étoit nécefiàire que çe conduit fùt 
d'une fubilance dure, afin qu'il ne pllt réflé
chir le fon , & par fon infertion oblique , 
la nature nous fait voir un artifice mer
veilleux ; car quand on ea au milieu d'une 
chambre couverte d'une voûte ronde, fi 
l'on jette une pomme contre quelque ,côté 
que ce foit , elle revient toujours au milieu; 
& fi l'on fe place à un coin de la cham
bre , la pomme que l'on j ereera contre la 
voure ira toujours vers l'autre coin oppo
fé. On peur dire la même chofede ~eil
le ; :li le conduit externe fe rend<Wf . en 
droite ligne, & perpendiculairement au 
tambour, les rayons fonores .reviendroient 
dans fon ouverture ; mais comII}.e il en
tre ohliquement dans cette -cavité, les 
rayons lonores vont heurter COiltre la par· 
tie elliptique fupérieure de la caiffe , ain:li 
ils doivent revenir filr l'inférieure, c'efi-à
dire vers l'endroit où font la fenêtre ova
le & la fenêtre ronde. Enfin quand il fe 
trouve une trop grande multitude de 
rayons fonores, la languette triangulaire
& tremblottante dont nous venons de par-
1er, & qui efi :lituée ~ l'entrée du canal 
de l'ouie, peut tellement fe dreifer au 
moyen du mufcIe de Valfalva , qu'elle leur 
fermera à volonté le paffage ,. comme nous. 
fuifons Irulchinalement avec la main dans 
de tïOp grands bruits. 

. Il Y a une J.Tlembrane qui termin.e 1. 
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~nduit externe de l'oreille, nommée la gagni, ne ront jamais vue, & jufcj'u'l 

b J b l TT ' r Cc ,,, , 'R 1'1 mem rant au tam our ou e tympan. y oyet prelent per onne na ote a aWlonneUL 
ce mot, car il mérite un article féparé. de l'invention. Tous nos modernes, Cow-

Quant aux poils dont le conduit auditif per, Cam, Heifier, Nicholls , Albinus. 
eft garni , leur ufage nous efi inconnu: Nesbit, Caffebhom en ont donné la figu-: 
feroient-ils eux-mêmes ronores comme les re. Le marteau eft difficile à préparer ,. 
feuilles d'arbres qui augmentent l'écho en . parce qu'il fe rompt aifément , comme 
été, ou même en forment un qui n'avoit l'ont. éprouvé Du verney , Valfalva & ~for
point été appercu en hiver, fuivant l'idée gagm. 
de M. Perrault' d'après Kircher? Ingraffias s'attribue la découverte de r J';': 

Des offol~ts Je la cai.f!è du tambour & de trier; V éfale y prétend auffi , & Colôm.bus 
UUTS mu(cles. Je paffe à la premiere grotte s'en vante pareillement; mais malgré leurs 
de l'oreille qu'on appelle la caiffe du tam- prétentions refpeétives ,cette découverte 
haUT, cavité irréguliérement demi-fphé- paroÎt due à Eufiachi. " Je puis me ren
rique , dans laquelle on trouve d'autres dre ce témoignage, dit-il en parhnt de 
tavités, favoir l'embouchure de la trompe l'étrier, qu'avant que qui que ce fût m'en 
d'Eufiachi, le demi-canal offeux, la fe- eût parlé, avant qu'aucuns de ceux qui en 
nêtre ovale, la fenêtre ronde, & les of- ont écrit l'eu{fent fait, je le connoiffois ; 
relets qui font au nombre de quatre:J l'en- je le fis voir à plu11eurs perfonnes à Ro
clume, le marteau, l'étrier, & l'os orbi- me, & je le fis graver en cuivre: cet 
culaire ou lenticulaire, qui eH le plus pe- offelet a véritablement une figure longue 
rit de tous les os du corps humain. & courbée en arc, *qui lui a donné le nora 

En général ces quatre offeIets font fi pe- d'étrier". Morgagni a raifon de foutenir 
tits qu'ils ont été inconnus aux anciens ana- contre Manfrédi, que fa bare cfl: folide ~ 
tomifies , & que leur découverte en efl: par tout continue, & qu'eUe n'cf!: point 
dûe à l'efprit curieux des derniers fiecles. percée ou ouverte comme nos étriers mo
Ils different dans les animaux felon la dif- dernes, mais pleine comme celle des an
férence de leur efpece: par exemple, les ciens. Quant aux figures de ces deux 0[
quadrupedes en ont quatre comme l'hom- fe~ets, c'efl: à. V éfale qu'on doit les pre-
me, & les oifeaux n'en ont qu'un. mteres. 

L'enclume dont le corps efi articulé avec . J'attribuerois volontiers avec Bartholiti 
Je marteau, reffemble à une dent molai.. & Vefiing la découverte de l'os orbiculaire 
re, & fuivant le témoignage de l\1affa, à Jacques Sylvius; car la defcription qu'en 
il a été connu dès le temps d'A!exandre ont donné Arantius & autres prédécef
Achillinus, de forte qu'on lui attribue la feurs de Sylvius , efi d'une obfcurité inin
découverte de ces deux offelets; du moins telligible. 
efi-il certain qu'il ne faut pas l'attribuer Venons aux mufcles des o1fe!ets. On 
avec Schelhammer, à Jacob de Carpi, donne trois mufcles au marteau') favoir un 
puifque lui-même leur affigne les mêmes externe, un antérieur, & un interne. Le 
ufages que ceux qu'on leur donnoit avant mufcle externe ou fupérieur du m(ilrteau 
lui, & qu'il convient de plus que d'autres attribué à Ca{ferius, a été cependant in .... 
en avoient déja fait mention. diqué & gravé par Fabricius. Je 11' ofc af ... 

L'apophyfe grêle du marteau a été C011- furer 11 c'efi .m vrai mufcle ou non, puif.. 
nue très-confufément par Véfale, mal re- que Valfalva & Win110w foutiennent l'affir~ 
préfentée par Jérôme Fabrice, & démon- mative contre Duverney & Morgagni. 
Itrée cire nouveau bien exaétement par Raw , L'étrier n'a qu'un mufcle décrit premiS. 
qui efl: rené vrai poffe{feur de la décou- rement par Varole, mais d'une manicre 
verte~ On dit que F oleus a fait mention très-défeél:u'ellfe , puifqu'il ne décrit que 
de cette a?ophyfe grêle du marteau dans t ce feul mufcle dans le dedans de l'oreille., 
une lettre ec.rite à Bartholin, & imprimée 1 Cafferills k trouva 1601 , d.ans le che
en 1645; mais cette lettre eU fi rare que val & le chien, le repréfenta d'après ces 
lei plus curieux, Boerhaave même ni Mor- animaux, & le prit pour un ligament ~ 

Hhhhhh 2. 
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perfonne depuis D uverney n'a douté que 
ce ne fût un vrai muîcle. 

Il eft bien difficile de décider quelle efi 
r aél.:ion de ces mufcles , dans quelles oc
cafions ils agiffent, s'ils n'agiffent que mé
chaniquement , ou fi c'efi la volonté qui 
les fait agir ? Ce dernier n'eil: pas vrai
femblable, car un bruit nous furprend 
t out d'un coup, & le plus fouvent fans 
que nous y îongions. Il en en ici comme 
d~s ~ouve111eI1S des yeux, de la dégluti
tion, de la voix, qui s'operent par une in
fi :1icé de mufcles , qui concourent tous en
t ,·'eux , & proè uiîent d'ordinaire à notre 
ln iu, les fins pour Iefquelles ils font defii
n 5s. P eut-être que les mufcles des offe
L~(s relâchent en partie le tympan dans 
] es fons fort aigus ~ & en partie le rendent 
dans les fons faibles; c'dt le fentimenr 
cl .: Will is , de Duverney ) de Perrault, de 
D erham, de Chéfelden, de M. de Mai
fan, & autres. 

Il ne faut pas oublier que les offelets de 
l'o ~eil!e ne croifi'ent point, & qu'ils font 
auŒ confidér ables dans les enfans que dans 
les aduhes . La membrane qui les couvre 
en fi fine , .que l'anaromifie à qui 1> on 
d oit le plus de recherches en cette partie, 
je veux dire Valîalva lui-même, les a cru 
fans périofie. Mais Ruyîch n'a pas feu
t :ment démontré le contraire , comme 
t out le monde le fait, il a été plus loin, 
i! a fait voir à l'Europe, par le moyen de 
fes injeébons, les vaiffeaux qui fe difiri
buent dans le p,ériofie des offelets , & qui 
y font en très-grand nombre , principale
ment à la plus courte & plus groffe apo
phyfe de l'enclume. 

Pour les deux fenêtres, on ,en doit la 
~onnoifTance à l'indufirie de Fallope. 

De la trompe cl' E ufiachi. Venons au con
duit qu'on appelle la trompe d'Eufiachi 
dite autrement & affez bien ,.le conduit pa. 
latin de l'oreille , mais mal & équi voque
ment aqueduc, parce qu'on peut très-bien 
Je confondre avec l'aqueduc de Fallope. 

On prétend, fans aucune preu ve, qu ' AIc
méon a, connu· cette trompe; -mais Eufia
chi a mértté le nom de fon inventeur, par 
l'exaéte defcription qu'il nous en a laiffée , 
fur laquelle Valfalva parmi les modernes , 
;1& fu né,mmoins encore renchérir; V éfaie 
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qui l'avoit vue avant Euflachi , n'en 
a point développé .l'ufage ni la flruc
turc. 

Ce tuyau porte le nom de trompe, par 
ce qu'il eU fort étroit du côté de la caiffe, 
& que fa cavité augmente à mefure qu'il 
s'en éloigne, enforte que dans fon extré. 
mité qui répond au fond de la bouche, il 
forme un pavillon. La trompe efi, comme 
on fait, un canal cteufé dans l'apophyfe 
pierreufe, qui va de la caiffe vers les ou
vertures pofiérieures des foffesnafales ~ 
vers la voûte du palais. 

La conque interne de l' oràlle , vafie & 
femblable à un corps elliptique, commu
nique dans les cavités cellulaires de l'apo
phyfe mafioïde, ainfi qu'avec l'air exter
ne qu'on prend par le nez ou par la bou
che. L'étui par où fe fait cette communi
cation eft la trompe d'Eufiachi, en, partiel 
offeufe , en partie cartilagineufe. 

En conféquence de cette firuéture il ar
rive, 1 0 . que l'air peut entrer par le ca
naI d:Eufiachi dans ces lieux , y demeu
rer, s'y raréfier, en fortir, s'y renouvel-
1er, y être compriiné , & par conféquent y 
être ramené à la température de l'air ex
terne. En effet, la trompe fe préfente tel
lement au canal des narrines, que l'air eft 
forcé d'y entrer, & les expériences de 
Chéfelden prouvent que l'eau injeélée, foit 
par les n~rines, foit par la bouche dans le 
canal d'Eufiachi, paiTe dans les oreilles. 
Quand on retire fon haleine, l'air y en
tre avec bruit, & frappe le tympan; c'eft 
ce que j'ai quelquefois éprouvé en nageânt 
entre deux eaux. Duverney al vu la mem
brane du tympan fe rompre pour avoir re· 
tenu l'air , les narines & la bouche exprès 
fermées. 

Vair qui eft reçu dans le tympan fe ra .. 
réfie par la chaleur, dilate la membrane 
du tympan vers le canal de l'ouïe, & ré
fifieroit aux tremblemens externes, ce qui 
engourdiroit l'ouïe s'il n'étoit Couvent re
nouvelé. De plus, il faut que l'air~ re
nouvelle, à proprement parIer, puifqu'il 
efi confiant que l'air renfermé perd peu à 
peu fon reffort, & même affez vite. L'air 
ne propager~it donc point les tremble
mens s'il ne fe renouveloit avec tout [OQ 
reffort; c'efi pourquoi, fuivant Duverney 
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J' orifice de la trompe reçoit plutôt l'air 
des narines que des poumons. 

V aifai va a obfervé qu'on devient fourd 
lorfque le paffage à la trompe d'Eufiachi 
eft bouché. Il rapporte là deffus deux exem
pies, l'un d'un gentilhomme qui perdit 
l'oïe par un , polybe' qu'il av oit. dans le 
nez, & qui s'étendoit j ufqu' à la luette; 
l'autre d'un payfan qui avoit un ulcere au 
côté gauche de la luette; quand on y met
toit une tente trempée dans quelque re
mede, le patient n'entendoit rien du tout 
de l'oreille gauche; mais il recouvroit 
l'ouïe du même côté dè's qu'on tiroit la 
tente. Tulpius pafle auffi d'une furdité & 
d'un tintement d'oreille caufés par une tu-

1 · l 'd" 1 meur au pa aIs aupres u meme cana. 
Derham fait mention d'un catarre qui 
rend oit l'ouïe difficile; mais lorfque la 
trompe fut débarraffée par certains mou
vemens de la déglutition ou toute autre 
caufe , .. il fe fit un bruit foudair qni annon
ça le retour de l'ouïe; tous les médecins 
favent que l'efquinancie & les ulceres vé
roliques endommagent fouvent ce fens. La 
néceffité de l'admiffion de l'air par la trom
pe · eft donc confirmée par une foule de 
maladiés. 

En conféquence <le la firué1:ure dont nous 
avons parlé, il arrive, 2°. que les rayons 
fonores qui paffent par les narines ou la 
bouche, entrent dans la conque interne 
de l'oreille, & fuppléent ainh à la léhon 
du conduit auditif; car ceux que 1'0bfiruc
tion du , canal auditif rend fourds ou durs à 
entendre, ceffent de l'être quand le fon 
eH immédiatement appliqué à la trompe 
d'Eufiachi : c'eft l'expérience de Cabrole 
& de Fabrice ab Aquapendente. 

Comme tous ces endroits font revêtus 
cl' une membrane vafculaire, démontrée 
par Duverney & Ruyfch, il fuit, ~o. que 
les parties qui y font contenues, fe con
fervent molles, flexibles, Iubréfiées, & 
fe purgent de leurs impuretés. Effeél:ive
ment le tympan fe n'ettoie par le moyen 
de l'éternument, & les immondices for
tent par le canal d'EuGachi. Morgagni, 
Schelhammer, Nab0th, ont bien des faits 
pour confia ter cette vérité; entr'autres 
l' un d'eux a vu de petits globules reGés 
dans l'oreille, fortir par la trompe en re-
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tenant fon haleine. Valfava parle d'un ab
cès à l'apophyfe mafioïde qui fe vida par 
la trompe d'Eufiachi. 

Telle eH donc l'utilité de cette trompe, 
de donner paffage à l'air interne, d'en com
muniquer les vibrations à l'organe immé
diat de l'ouïe, de modérer les fons trop 
forts) de fuppIéer à la lénon du conduit 
auditif, enfin de purger la caiffe, & de 
fournir une iffue à la mùconté qui s'y trou
vera. 

Boerhaave fait ici deux queflions. 
Le canal d'Eufiachi s'ouvre-t-il par l'ac

tion de fon mufcle interne, en même temps 
que la membrane du tympan tirée par cet
te même aérion, retrécit la cavité de la 
conque interne? Cela n'efl: pas vraifem
blable; l'adion de ce mufcle doit être pen 
de chofe, car il s'attache en grande partie 
à l'os de la trompe, & le relle paroît in
capable de plier le cartilage. 

L'orifice interne du canal d'EuGachi fe 
ferme-t-il par l'application de la valvule 
cartilagineufe dec du Laurent & de WilIis? 
Non, cette valvule imaginaire a ét~ réfu
tée par Morgagni, qui démontre d'ailleurs 
que les matieres de la déglutition ne peu
vent entrer dans l'oreille, parce que la 
trompe s'ouvre vers la communication du 
nez avec la bouche. 

Du labyrinthe & de [es parties; le vefii
bule, le limêÎfolZ, les canaux demi-circu
laires. La partie la plus enfoncée de l'oreille 
intérieure efi connue fous le no,ji de la
byrùzthe, lequel eG renfermé ~ans l'os 
pierreux, & eil compofé de trois parties 
que les anatomifies appellent le limaçolZ, 
le vefiibule, & les canaux demi-ârcqlaires. 
Les anciens ont donné des deCcriptions 
faulfes & très-embrouillées de ces parties; 
don.t ils n'ont point connu la flruél:ure; 
mais dans celles de Duverney, de Valfal
va, & de Winf10W regnent 1 ordre ) la net
teté, & l'exaél:itude. 

Le labyrinthe eG tapiffé d'un périofle 
très-fin; ce font apparemment des expan .. 
hons membraneufes de ce périofie mal ob
fervées, dont Valfalva a fait fes zones fo
nores, & celles qu'il a vues dans les bre
bis ne font que l'effet du déchirement des 
parties. On découvre auffi dans le labyrin
the plufieurs vaiffeaux fanguins) foit par 
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le tècours des injeB:iolls, foit par t'inflam
mation, comme Winilow dit l'avoir ob[er
vJ. Le fieur May, anatomifie de Stras
bourg, a fait voir, il Y a près de trente 
ans, ces vailTeaux: à meffieurs de l'académie 
des fciences. 

Remarquons d'abord que l'os pierreu x 
~ont les parois de chaque cavité du laby
-rinthe font compofées , eft blanc, très-dur 
& compaB:e. Par cette firuB:nre la matie
re éthérée chargée des impreffions des ob
jets fonores, venant à heurter contre lef
dites parois, ne perd rien de fon mouve
ment, en forte qu'elle le communique tout 
entier aux ramifications de la portion mol
le des nerfs de l'oreille. 

Remarquons enfuire que le labyrinthe 
& le limaçon ne croiffent pas non plus que 
les offelets; ils font de la même grandeur 
dans les enfans & dans les adultes, quoi
qu'e les os extérieurs de l'oreille groffiffent 
& durci1fent confidérablemenr. La caufe 
de cet effet, eR que les os extérieurs ont 
un périofie bien nourri, tandis que l'inté
rieur efi dénué de cette nourriture. D'ail
leurs les os font ici d'une dureté qui refu
fcroit même cette nourriture quand elle y , 
feroit apportée. 

Un de ces auteurs qui Ce font une étude 
de trouver du miracle par tout, Niewen
tit, ne donne d'autres raifons de ce phé
nomene, que la volonté du Créateur, qui, 
contre les loix ordinaires de la nature, a 
refufé l'~roilfement à ces os de l'oreille, 
afin que .organe étant le même dans les 
ellfans & dans les adultes, l'impreffion 
des fons fllt la même pour les uns & les 
autres. Il penfe que fi l'ouïe croiffoit com
me les autres organes, la voix des enfans, 
celle des parens, & les autres fons connus 
des enfans, lcur deviendroient étranges & 
f:luvages, d'oll naJtroient une grande con
fufion & une infinité d'erreurs. Mais fur 
quel fondcment ~eut-on que l'accroiffe
ment des os de l'oreille changeât la fen
fation de J'ouïe? Les organes de la vue, 
du goût, de l'odorat ne croi{fent-ils pas 
fans dJranger [es fenfations? Et quoiqu~ 
l' ou~'e ne fOlt pas fufceptible d'un pareil 
accroiifement, croit-on que cet organe 
foit le même dans tous les hommes? Cela· 
n'~a J?a~ probable. Chacun entènd à fa fa .. 
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çon; comtne chacun voit Cent & goûrè 
auLT~ p~oportionnellement' à la firuaUfQ 
partltultere de fes organes. 

Dans les canaux demi-circulaires on ren4 

contre deux ~hofes. dignes de remarque. 
z 0. Ils font tous trois de g!' • .mdeur différen" 
te. Auffi l'un s'appelle le plus grand, le fe .... 

, c?l?d le moyen) & le troifieme le plus petit. 
Wm{}ow nomme le premier, vertiL.·al.!u_ 
peTleu,r,. le fecond, l-!ertical pufle'rieur, & 
le t[(:)1G~me '. canal[llPe'rieur hori'{omal. 20. 

QUOIqu Ils dlfferent fouvent felon les fu. 
jets, ils gardent néanmoins les mêmes pro
portions entr'eux, & font toujours fembla
bles dalTS un même fujet. Valfalva rend 
raifon de tout cela, &. détermine leurs 
ufages d'une maniere ingénieufe : il croit 
que comme une partie d~la portion mol. 
le du nerf auditif eil lituée dans ces ca
naux, ils ont été faits de ' grandeur diffé-

, cl·, rente pour s accommo er mIeux a toutes 
les diverfités des tons; & quoiqu'i~ y ait 
de la différerice par rapport à la longueur 
& à la groffeur de ces canaux, en les corn. 
parant dans différens fujers, ils font ce .. 
pendant toujours da.ns une exaél:e confor .. 
mité entr' eux dans la même perfonne, à 
moins qu'il .n'y ait quelque défaut ou q.iç. 
cordance dans les organes de l'ouïe. Au 
rene, F abricius avoit établi une infinité 
de canaux demi-circulaires; mais les au
tres anciens anat~ifies n'en ont reconnu 
que trois, & il n'yen a jamais davantage. 

Un mot du vefiibule : c'cil une cavité 
irréguliérement ronde, décrite par V éfale 
& Fallope, formée intérieurement dans 
l'os pierreux, & voiGne du tympan. On 
trouve dans le vefiibule, 10. la pulpe de 
la portion molle du nerf acoflique; 2 Q 

une liqueur aqueufe, comme dans le tym
pan, -& 30' de l'air qui du tympan vienO 
dans cet endroit. 

Ricn n'eft plus admirable que la conf
truétion du limaçon, .ou de la coquille fpi
raIe. C'efl: un canal offeux, conique, qui 
fait environ deux tours & demi, fuivant 
une ligne fpirale autour d'un cône offeux ,. 
qui par fa pointe fe termine à celle du cô
ne. On trouve dans toute fon étendue l'ex
panhon des petits nerfs acoufiiques qui 
font de la derniere délicateffe. L'artifice 
de fa confiruétiop fà.i~ vpjr que dans la 1~ 
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me fpirale, qui commence par une bafe 
déterminée, & finit en un [enl point, on 
pe'..lt affigner une infinité de cordes trem
blantes également tendues: ainu parmi ces 
cordes, dont le nombre peut à peine fè 
compter, il Y en aura toujours qui feront 
à l'uniffon avec chaque fùn, & qui par 
conféquent pourront le repréfenter, & le 
porter fans alt~ration au fenforium com
mune. 

Des nerfs auditifs. les portions des nerfs 
auditifs, ou de la feptieme paire de nerfs , 
fe difiinguent eu égard aux divers degrés 
de leur conhfiance, en portion dure, & . 
en portion molle. Les deux portions fe 
portent dans ' le trou auditif interne; la 
molle pénetre dans le labyrinthe par plu
fleurs petits trous qui y répondent, & va 
fe perdre dans les différentes parties qui le 
compofent. La portion dure s'inhime dans 
l'aqueduc de Fallope, traverfe la glande 
parotide, lui donne plilheurs filets, & fe 
partage en deux groifes branches, dont 
l'une eil fupérieure & l'autre inférieure. 
Il eft difficile d'en fuivre le cours. 

Les derniers filamens des petits nerfs 
auditifs, après avoir fait leurs foné'rions, 
.& s'être diflribués par les labyrinthes de 
l'oreille, reviennent-ils au cerveau & au 
feJ~rorilim commune, conformément à l'idée 
d'un chirurgien de Rome, dont on a gra
vé, dans les lettres du fieur des Noues, une 
figure repréfentant le décours de" ces nerfs? 

Ce chirurgien de Rome, dont l'ouvrage 
n'a point été publié, eft Simoncelli. Mais 
fon confrere ~1ifliçhelli a prétendu ,""a
près lui J que la portion molIe du nerTan
ditif entre dans le fillon du limaçon, fe 
précipite de la pointe dans fa cavit~, la 
pénetre, forme dans le vefiibule une ex
pan fion pulpeufe, dégénere enfuite en fi. 
Jament grêle, entoure les canaux demi-cir
culaires; enfin de l'orifice propre du plus 
grand de ces canaux, revient par un trou 
particulier dans la cavité du crâne, & r~-

4Ifnifié, va fe dillribuer à la dure-mêre, j 
la furface fupérieute du cerveau, & autour 
de la glande pinéale. , 

C'efl: dommage que tout cela ne· [Olt 
qu'un roman. Simoncelli & Mifiichelli ont 
pris pour nerf, ua vaiife3u Gmguin du li
maçon, & des canaux demi-circulaires. Le 
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trou du petit nerf qui retourne dans la ca
vité du crâne, eff un trou par lequel le nerf 
mou fe rend au vefiibuJe. Le refie de la 
defcription du chirurgIen des Noues, dl: 
tiré de la difiribution de la portion dure à 
la dure-mere, difiribution même que Si
moncel li n'av oit vue qu'une feuJe fois, de 
l'aveu de Pacchioni & de Valfalva. 

Que dirons-nous de la communication 
de la portion dure du nerf auditif avec les 
branches de la cinquieme paire qui fe dif
tribuent aux parties qui fervent à former 
& à modifier la voix, d'où naît l'accord 
qu'il y a entre l'ouïe & la parole? De la 
communication de la feconde paire verté
'brale avec les nerfs de l'oreille externe, 
au moyen de quoi on tourne la tête au 
moindre bruit? Enfin de la communica
tion de ces ner[c; avec ceux du cœur & de~ 
poumons, qui fait auffi qu'on fent les mê
mes altérations dans le pouls & dans la 
refpiratlon, felon la différence des bruits? 
Mais on n'eil pas encore d'accord des ef
fets de ces communications; c'eH feule
ment un fyf1ême ingénieux pour expliquer 
les phénomenes de la fympathie qui fe ren
contre entre toutes les diverfes parties de 
notre corps. 

Des jeux de la nature [url'organe Je l'oui.e .. 
Cet organe fi compofé, eft en même temp'~ 
un de ceux · qui fournit le moins de jeu'S 
de la nature; tandis que tous les antrei 
font imparfaits clans le _premier âge:J les 
offelets de l oreille fe trouvent dans les en
fans auffi grands & auili durs que· dans les 
~daltes; & dans 1"' e.nfant de neuf mois, 
Ils ont prefque acql11S leur grandeur, leur 
for':1e & ,leur dureté .. Le célebre Ruyfch 
crOIt aVOIr vu une fOlS dans le fquelette 
d, ç ,-

un enl.ant nouveau ne que ces offelets 
étoient confufément attachés enfemble 
contre l'ordre naturel, & c'eil une ob
fervation rare. 

Il arrive plus. fouvent d:e rencontrer' des 
. enfans qui viennent au monde avec le canar 
auditif bouché par une petite membr:.me. ; 
il faut y porter remed,e, s~ il eft poŒble, 
autrement ces enfans auroient lemaI11eur 

. d'être fourds & muets; parce que n'enten
dant pas parler, ils ne pourroient appren
dre· aucune langue. Quand donc cette 
membrane eft affez en àehol"s. pour êt~ 



984 0 R EOR E 
apperçue, il convient de la percer avec un Fabricius 1'Aquapendens a ajouté peu '!e 
bifiouri, ou l'ouvrir avec la lancette par chofes à fes> prédéceffcu rs. Il ena oublié 
une inciGon cru ciale; l'ouverture étant fai- pluGeurs qui appartenoient à ta gloire de 
te, on introduira dans la diviGon une ef- Fallope, & a fait graver d'affez mauvai4 
pece de tente pour empêcher qu'elle ne fes figures. 
fe réuniffe. La cure 5' exécure ainfi faciIe- C affe ri Ils a pris beaucoup de fes devan
ment; mais elle eft douloureufe & très- ciers; il paroît cependant avoir repréfenté 
difficile, lorfque cette membrane eft fi- le premier les mufcles obliques & exter .. 
tuée bien avant dans l'oreille, parce qu'il nes du marteau, & d'avojr tâché de s'inf
eft prefque impoffible de percer ou d'en- truire par l'anatomie comparée. Son hif .. 
lever la membrane qui caufe la furdité fans toire anatomique de auris alldùus org.llIa 
offenfer celle du tympan. Je ne fais point a été imprimée pour la premiere fois à 
d'exemple d'opérationheureufe dans ce Ferrare en 1600, fol. reg. L'auteur eH 
dernier cas. mort en 160) , âgé de 60 ans, & pendant 

Auteurs. Les anciens anatomifies n'ont que [on maître Aquapendens vivoit ericore .. 
point connu les parties intérieures de 1'0- Folius (Cœcilius) paffe pour avoir dé.:. 
reille humaine, & j'en trouve la raifon, couvert l'apophyfe du maJJteau; & l' on·doit 
1 0 • dans la difficulté de découvrir les di- convenir qu'il n'a pas mal décrit les par
verres parties de cet organe, qui font la ties du labyrinthe de l'oreille. Son livre in .. 
plupart cachées dans des os très-durs; l Q tituléaurium internarum delineatio, a pa .. 
parce que cette adminiftrationanatomique ru Vene t. 164\", in-4 Q. • 

eH fort embarraffée, & demande d'être M. Perrault (Claude) a non-feulement: 
variée pour appercevoir tantôt une partie, traité phyGquement la matiere du fon, 
tantôt l'autre : 30 parce que ces parties mais il a décrit encore avec .exaélitude la 
font très - délicates & très - petites. !dais fabrique de r organe de l'ouïe. On ne lui a 
comme les anatomifies modernes ont eu point rendu toute la jufiice qu'il méritoit; 
plus de fuccès, récapitulons par ordre de cependant il n'a rien avancé dans la def .. 
date leurs travaux & leurs décoùverres. cription de cet organe, qu'après l'avoir 

Vefale donna les vraies figures de deux vu difiinél:emenr. Ses figures font belles, 
des offelets internes ele J'oreille. & faites fur fes propres deJIim, Je ne loue 

E uflachi a depuis fait connoÎtre le pre- Pd s (es explications ,. parce qu'elles font 
mier la trompe dont il eft l'inventeur, l'é- fondées fur de fauffes hypothefes Il a pré
trier, le mufcle nommé mufcle d'Euj}ac!zi, cédé Méry & Duverney dont nous allons 
la corde du trmpan, la por~i?n mol!~, parler. .• . , 
&c. Voye\ fon ouvrage de auduus orgal2lS, La defcnptlon de l'orezlle de 1 homma 
Roma:, 1) 62, ilz_go. p-..Méry vit le jour à Paris en 168 l , 

IngraJ!ias (J ean·Philippe) mort en 1 5 S 0, 1 ù~ , avec fig. mais eUe ne renferme. ric:n 
âgé de 70 ans, affure qu'il a de [on côté 1 de nouveau. 
découvert à Naples en 1546, l'étrier, Il n'en eft pas de même du traité de 
troiGeme offe1et de l'oreille, & qu'il l'a Duvenzey (Jo.feph-Guichard.) Cet habiJe 
nommé tantôt / capha, & tantôt l'os del- homme.a le premier fait connoître p~ll-fa i
to'ide. tement le mufcle de l'étrier, les glandes. 

Falloppe (Gabrie1) a rendu de nouveaux cérumineufes, le limaçon, la portion 
fervices à l'anatomie de cette partie. Il a molle les canaux demi-circulaires, & ptu~ 
décrit dans fes obfervations, l'étrier, l'a- Geurs 'autres chofes qu'il a mifes dans tOlllt, 
q~é~uc, !es deux fe~êtres) les canaux de-; leur jour. Son o.nvrage ~ é~é imprim1 .! 
ml-cIrculaIres' & le hm~çon, Il eft mort a Paris en 1683, zn-I2, C eil la bonne edI
Padoue en 156; , âgé de ,9 ans. tion,. & les figures ~ui font d'une grande 

Alb~,.tus (Salomon) a le premier décrit beauté) on fait defirer la publication de 
la ~oqll!lle ?e l'oreille dans fon livre inti- tout ce qu'il avoit compofé fur les autres 
tule , !ujlona plerarumque Izumani corporis fens. 
jJarÛLlm 2 WiçtGb. 1)83) in-S Q ~ Schelhammer (ChrifiQphorus) a Il.l ave.c 

frUlt 
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knit les auteurs qui l'ont pr&cJdé, & a nauld' , ont effayé de faciliter la connolf
joint dans fon ouvrage ]a phyfique à l'ana- , fance de l'organe de Iouj'e en taillant des 
.tomie; mais il a fait dans ce dernier gen- ' coupes d'os de grandeur double, triplé ou 
re quelques fautes groffieres, entr'autres quadruple de toutes les parties de l'oreille. 
fur la corde du tamhour & les canaux de- M. Martiani, médecin Sicilien, eut 1 'hon-
nli-drculaires. Son livre intitulé de auditu . neur de préCenter en 1743 à l'académie des 
liher unl!S ,. a été publié à Leyde en 1684 , !' fciences de femblables coupes artifiemeJlt 
.. zn-Bo - fculptées en bois 'de tilleul, au nombre tie 

Val/alva, 11é à Imola en 1666 J -a fait ~ fept , qu'on peut voir au cabinet du roi, 
',auffi des merveilles fur cette partie. Il a , & dont M. Daubenton a donné l'explica
trouvé les petits mufcles de l'oreillé, a ré- tion & les figures dans, le troifieme tome de 
tabli la firuél:ure & lesmufcles de la trom- l'explication de ce ,cabinet . 
. pe, &1 en a ajouté un troiiieme nommé' En un mot, les modernes n'ont rien 
le palata -·falpùzgée; il a pris plus exaéte- ; oublié pour nous procurer des connoi{fan
ment la dimenfiofî des canaux demi-cîrcu- . ces de t'organe de l'ouïe; mais s'ils font 
laires, & a cQnGdérablement augmenté la parvenus à exciter notre admiration [ur fon 
phyiiologie de l'oreille. Il a relevé quel- : artifice, ils n'ont pas été affez I1eureux: 
·ques faures de Duverney, & en a fait auffi ' pour le dévoiler un peu completement , 
lui-même i tant la fl:rl1él:ure de cet organe & Celon toute apparence on n'y parviendr<t 
.cfi délicate & cachée ! La premiere & la . jamais. , (Le chevalier DE JAUCOURT.) 

ibelle édition du traité de Valfalva parut M. le haronde H;aller a fait des additions 
.Bonon~ '17°4, in-4~ avec fig. à l'article que l'on vielZt de lire. Nous allons 

Vieuffins (Raymond) a mis au jour ron les -tran/crire .-
~raité de la firuél:ure du cœur & de l~oreil- . Les quadrupedes à fang chaud ont feuIs 
.le â Touloufe en 17 r 4 , ùZ-4°. avec fig. Ce · l'oreille externe apparente. Dans les oi
livre eil: devenu rare; cependant l'autenr, feaux, les quadrupedes à fang fr,oid ) les 
:tians fon traité de {'oreille, n~ eil guere que . cétacées ,. les poi1fons, les infeÇles, les 
le copifie ,de Duvel'n'ey;, fes defcriptions vers, cet organe manque ou entiérernent ,
ynêmes font embrouillées, & de plus fes ou n'eH du moins ni apparent ni confidéra
figures fontobfcllres & mal gravéese bIc. Il ne faut pas qu'il foÎt abColument-

-M. WinJlow ne doit pas craindre un tel . nécetfaire pour l'ouïe: Pareille doit être' 
reproche; caron trouve dans fa defcrip- . très-fine chez les oifeaux, qui apprennent 
otion de l'oreille l'ordre, la netteté, la pré- avec facilité & avecexaél:itude des airs de 
.ciiion & l'exaaitude qui brillent part-tout mufique. 
,dans iOn anatomie. ' _ L'homme a~rec le finge à l'oreille à peu: 

CaJlèh!wm (JoanQ Frid.) en le dernier près liffe, ovale, comprimée d'un côté, 
{~crivain qui ait fàit un traité exprès fur 1'0- . relevée de quelques éminences de l'autre, 
reille de l'homme. II eil: imprimé en latin, comme les monnoies qu'on frappoit dan,ç 
FralZcof. 1734 , in-4'~ a1>'ec./ig. c'eH un ...bon le moyen âge, & qu·on appeloit lZummi 
recueil, mais qui renferme peu de chofes hrac1eati. 
au de-là des découvertes de Duverney & de Sa fubflance eft cartilagineuCe; ce carti~ 
'Valfalva. lage efl couvert d'une celldohte, dans la': 

A tous ces auteurs , on joindra les ob- quelle il y a des glandes fébacées, & qui 
fcrvation$ de Morgagni, de Manfredi, de . eH couvert d'une peau mince, couverte 
Santorini & autres, .répandues dans les ' d'un poil court & faible: il y a rarement 
mémoires de l'académie des fciences, & de la gtJ.iffe. Dans les- quadrupedes, la 
.-dans les rranlaétilms philo[ophiques. En{~n bafe de l'a/tille a la même Hruéture à peu 
l es curieux favent que Ruyfch. 2 Albinus, . près, mais ils ont par defiùs l'homme, ou 
Nichol1s ont fait de leur côté de belles pré- un demi-cône mobile, ou une peau pene 
para~ions & injeéhons de diverCes parties -de dante qui co~vre Ugéreme.nt...Ie conduit: 
fo rezlle. on a remarqu~ que le deml-cane eft cou-

Quelques anatomifies, comme M. Hu- . vert du côté par lequel l>~~n:~l. reç-oit le 
. TOlTZ~ X XII L ;X l l 1 l 1 
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plus Couvent les fons; en devant dans les 
animaux qui fuivent leur proiè; en arriere 
dans ceux qui fuient eux-mêmes; en haut 
dans les quadrupedcs carnivores qui chaf
fent aux oifeaux; en bas dans ceux qui 
cherchent leur proie fur la terre. La crain
te fait bai{fer les oreilles aux animaux , 
mais l'efclavage ne les rend pas unique
ment pendantes. Elles le font dans l'élé
phant [au vage & dans les chevres membrines 
de la Syrie. 

L'oreille eft -- naturellement affez lâche, 
& écartée de la tête ~ elle l'eil encore dans 
quelques nations; on l'a remarqué à Venife. 
Mais généralement l'o reille eil ferrée con
tre la tête par les bonnets, Il fe forme un 
ritEl cellulaire épais , qui de la conque & 
du conduit de l'ouïe, va s'attacher à la ca
lotte aponévrotique du crâne, & à l'enve
loppe du mufcle remporaI. Deux autres 
ligamens raffermiffent l'oreille. L'un d'eux 
prend fan origine au deifus de l'apophyfe 
mafio'idlenne , & s'attache à une foffette 
du conduit auditoire près de fon ouverture. 
C'eil le ligament poilérieur. L'antérieur 
fort de la racine de l'apophyfe zygomati
que au de{fus de l'articulation de la mâ
choire, & va à la racine du tragus, à fa 
Iiaifon avec l'hélix , à la partie cartifagi
neufe du conduit, & à l'apophyfe aiguë de 
l'oreille. Ce ligament n'eil fouvent qu'une 
cellulofité. L'extrémité du conduit fait une 
languette, qu'un tiffu cellulaire attache. 

Les anciens Grecs ont donné des noms 
à prefque toutes les parties un peu appa
rentes· d~l corps humain. C'étoit apparem
ment l'a.rt de 1<1. . fculpture, quidemandoit 
cecte précifion. 

L'hélix termine la_ circonférence de 
l'oreille. Il eil convexe, plane antérieure
ment & continu avec Féminence qui par
t age la conque. PoHérieurement il fe ter
mine à la conque, & il produit avec 1'an
thélix une apophyfe, une languette para
bolique, qu'on <1. . nommée l'apophyfe de 
r hdix. Elle eil quelquefois échancrée. 

L'anthélix commence antérieurement 
cormne par deux jambes, qui fe réuniifent 
fous un angle aigu ... L'éininence compof~e 
de cesdeux jambes defcend & va fe terminer 
à la conque au commencement de l'antitra
~us, ~. e.n partie .~ l'apQphyfe de. l'hélix. 

o R l 
La cavitée innominée eil placée entra.

le~ jÛr;r!be,s de l'anthéli~ =,l~ nacelle, fcaplza,. 
fUlt 1 emtnence de 1 hehx & s applanit en 
de[cendant en arriere. La conque en par
tagée par une éminence qui defcend de l'hé
lix; elle reflemble à un rein, dont l'échan
crure regarde en devant .. L'hélix & l'an
thélix vont s'y terminer dans fa partie fu
périeure .. La partie inférieure de la conque
fe continue avec le conduit auditoire. 

Le tragus eff une éminence pre[que quar~ 
rée , mais avec les angles ·arrondis, qui 
couvre l'entrée du conduit, qui naît de la 
conque & monte j u[qu' à l'hélix. Il eft 
échancré. 

L'antitragus eil formé par l'anthélix, & 
par la partie concave de la conque ; il efi
plus petit, demi-ovale & plus pofiérieur .. 
Il couvre la conque. 

Le lobule eil cutané, mais rempli de: 
graiffe. Quelques nations l'arongent écran ... · 
gement par des pendans d'oreilles. 

L'oreille de l'homme feule eil immobile; 
eUe eil mobile dans tous les quadrupedes. 
Dans l'homme même il n'eil pas rare qu'el-
le ait un mouvement fournis à la volonté, 
même dans 'des perfonnes connues, telles. 
que Méry & Muret. Comme elle a plu-

. fieurs mufcles, il eil aifez probable que 
ce mouvement eil naturel, & qu'il ne fe 
perd que par la gêne de l'habillement. IL 
eil vrai que les mufcles de l'oreille humaine 
font beaucoup plus foibles que ceux de l'o
reille de l'animal. Le poilérieur eil cepen. 
-dant affez charnu. Il eil partagé en paquets
de fibres;' j'en ai compté quatre: ces pa
quets [ont charnus, ils fortent des mem
branes qui couvrent la racine de l'apophyfe 
maxillaire: ils partent encore au deifus & 
plus en dedans, fous. l'occipital, & à cou
v.en de ce mufcle, avec lequel quelques
unes de ces fibres fe confondent. Le muf
cIe eil tranfverfaI & s'attache à la partie
convexe de la conque, à l'endroit 'qui fait: 
boffe & au deifus. Il. paroît tirer la conque
en arriere, & ouvrir l'entré du conduit de 
l'oreille. le fupérieur eil pl~s grand, mais. 
fort mince; i.I eft placé ' fur la furface du 
temporal. Ses . fibres forment des rayons:. 
elles -naiifent de . la calotte aponévrotique 
& fe concentrent, de maniere cependant 
à~ deCcendre en arrier.e. ; il croire 1 es. deux'. 
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jambes de l'anthélix , & s'attache ~la <:on:' . cement de l'hélix, au bord du.quel il vient 
vexité de la cavité innominée & à l'hélix. s'attacher. Je rai vu s'attacher au milieu 
Il fe confond antérieurement avec le fron- de la conque. Le mufcle tranfverfal de ro
taI & reçoit quelques fibres de l'aponévrofe reille eft placé fur la partie convexe de cet 
de l'occipital. Il éleve l'oreille & dilate le organe, du côté 'qui regarde la tête. Il eil 
conduit. Le mufc1e antérieur eft placé de long & étroit: il efi attaché d'un côté au 
même entre les tégumens & l'enveloppe dos de Fanthélix & à la partie convexe de la 
du mufcle temporal. Ses fibre~ font égale- navette, & de l'autre à la conque. 
ment minces: elles vont en arriere en def- Le conduit de l'ouïe en cartilagineux, 
cendant un peu; elles fe confondent en membraneux & fort court dans l'homme 
partie avec le mufcle fupérieur, & le reHe qui vient de naître. Une lame offeufe s'y 
s'attache à l'apophyfe de l'hélix, & à la joint avec le temps & en fait un canal en 
partie voifine de la conque. Je l'ai vu en- s'appliquant à fa face pofiérieure. Un bord 
tiérement féparé du mufcle fupérieur. Il a o{feux plein d'inégalités fe joint à la partie 
été double quelquefois. Sa fondion doit molle. La partie fupérieure dù conduit en-~ 
être d'ouvrir l'entrée du conduit de l'OUle. tre l'apophyfe zygomatique & l'apophyfe 
On a vu quelques fibres venir de l'os occi- mafioïde eH excavée légéfement, & fait 
pical à la conque: elles ont paru devoir un peu moins de la moitié du conduit. La 
'élargir l'entrée du conduit. On a vu le muf- partie molle eft membraneufe dans fa par
cIe mafto'idien s'attacher par quelques fi- tie la plus voifine de la membrane du tym~ 
bres tendineufes à la partie de la conque pan; elle occupe auffi la partie pofl:ùieure 
qui s'unit au conduit. Les mufcles dont je & fupérieure du conduit. Le cartilage eft 
viens de ' parler, font bien foibles ,puif- à la partie inférieure: il reffemble à la tra
que leur mouvement eft invifible dans la chée à fa naiffance depuis le cartilage cri
plus grande partie des hommes; ils font coïde. Le tragus revenant en arriere, fait 
très-conGdérables cependant en comparai- une lame parallélogramme imparfaite, qui 
fon de ceux dont je vais parler. Ce font les fe joint au cartilage fuivant. Ce cartilage 
.plus petits des mufcles du corps . humain, naît de la conque; il fait la partie infé
mais d'habi'Ies anatomiftes en ont parlé, & rieure du conduit; il devient écroit à me
je. ne crois pas devoir les pa!fer_ entiére- fure qu'il s'en éloigne, & produit fou vent 
ment fous filence. Le mufde de l'antitra- antérieurement une languette qui eft pla
gus eil affez vifible, & fes fibres ' ont la -cée entre le tragl1S & l'anneau 'le plus in
couleur affez vive. Il naît de la partie fu- . térieur. Ce même cartilage, de concert 
périeure de l'antitragus, de celle qui tient avec le premier cartilage & avec le tragus , 
à l'hélix; il eH conique, il remonte en qui fournit la partie antérjenre, produit 
arriere & s'attache à un contour placé fous un troifieme cartilage inférieur, échancré, 
l'éminence, qui depuis l'hélix và parta- qui eO: le plus voifin de .la membrane du 
ger la conque. Il paroît retrécir l'entrée du tympan & qui donne une apophyfe vers 
conduit. Le mu[cle du tragus eft prefque ceUe qu'on appelle mafioïde. Deux incifu
quarré; il eft placé fur le tragus, & ne Je res, c'eft ainh qu'on les appelle, féparent 
quitte point; il devient plus étroit vers le ces cartilages. La premiere efi entre le 
commencement du conduit; il peut diJa- tragus & l'apophyfe de la conque, la fe
ter la conque. Le grand mufcle de l'hélix conde entre l'anneau commun & le ttoiheme 
efi long & étroit; il eH droit, il vient de anneau. 
la bafe élargie de l'hélix ', & monte pour On a appelé mu[cle de la grande incz/are 
s'attacher au bord extérieur de l'h~lix au des fibres mufculeufes affez apparentes ~ 
deffus du tragus. Il manque dans bien des qui rendent la partie membraneufe du con
fujets. Le perit mufcle de l'hélix ne quitte duit plus petite, & qui agrandiffent ce1!e 
point cette éminence. Il prend d'un côté qui eft élafiique. Le conduit ofièux de l'ouïe 
du bord de l'échancrure inférieure de' l'hé- eft cylindrique, mais comprimé , il eft in
lix à l'endroit oLl fe pa. ge fon origine, diné en dedans & un peu en arriere; 1t>n 
il ~o~te par la face antérieure du cornmen- embouchure eft plus large , F extrémité ;l 

l i iiii 2. 
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laquelle s'appii=Iue Ja membrJne du tYtrl- dans ~e défaut de l'a.nneau; .Elle efl: oblique~ 
pan l'eft de même. Il fc courbe dans fa &: fait avec la parue fupeneure du conduit 
partie moyenne; au lieu qu'il remontoit, un angle obtus ,& un angle aigu avec fa 
II avance plus droit en devant. Sa fin eft partie inférieure. Dans le fœtlls elle cŒ 
tronquée obliquement ; el1~ eft plus longue plus horizontaÎe. EUe 11' eft pas plane, elle 
antérieurement & inftrieuremenr, & plus a deux enfoncemens. Le milieu de cette 
courte fupérieurement & pofiérieui"ement. membrane s'éleve en forme de bouclier dLJ 
Ouand on a enlevé la partie oifeufe & le car- côté de la caiffe, & fait un enfoncement 
tTlage, il refte du conduit la partie membra- unique du côté du conduit. La partie fupé
neu[e. Elle eft: formée par la peau extrême- rieure eft enfoncée du côté de la caiffe, & 
ment fenfible , & couvene de petits poils, élevée contre le conduit. " C'ell la petite 
& d'une épiderme extrêmement mince. La apophyfe du marteau, qui imprime cet
peau devient plus mince, à mefure qu'elle enfoncement à la membrane. 
approche de la membrane du tympan; elle On fuppofe cinq lames dans la membra":' 
'Cn fait une des couches; l'épiderme avec ne du tambour. L'épiderme qui entre par
la pommade du conàllit en fait la cOllcl1e le conduit, la véritable peau, le périofie
la plus extérieure dans le fœtus; cette épi- du conduit, la peau du nez, qui entre dans.. 
derme eft quelquefois trop épaiife & dé- la caitfe par la trompe que fon é'piderme 
truit l'ouïe, qui fe rétablit quand on l'a- accompagne & qui eH extrêmement vafcll
enlevée. La furface convexe de la peau eil leufe, & le périofie de la caiffè. Il n'eff 
entourée d'un tilfu cellulaire fort graiffeux , pas aifé de féparer fix lames & fur - tout 
qui forme comme des alvéoles rhomboïdes. l'épiderme interne qui eRtre dans la trom
Dans ces alvéoles font placées les glandes pe: en fuivant cependant la peau, il parolt:· 
cérumineufes; elles font jaunes & rondes; très-probable que l'(~pidel'me fubGfte dans la. 
chacune d'elles fournit un conduit qui perce caiffe., comme. dans les inteflins. 
l'épiderme, & qui s'ouvre dans la cavité C'efl: entre la véritable peau & lepériof-
du conduit. La matiere que ces glandes. te du conduit de rouïe, que fe trouvent
féparent eft jaune. , amere & inflammable: de nombreux vaiifeaux,. dont le tronc prin
elle fait voir qu'une matiere femblable à cipal fait fur la membrane de la caiffè· 
la bile peut fe préparer fans le feco1.1fs du . comme un petit arbre. C'eft encore entre 
foie. Cette rnatiere toute inflammable le pêriofie de la caiife ~ la peau interne
qu'elIe eft, fe diifout plus aifémentpar qu'eft: renfermé le manche du marteau .. Le~. 
l'eau, que par toute autre matiere. L'alkali deux pé·riofies. confondusJorment une mem
& la bile ne la fondent pas. brane Ololle & humide, qui devient feche 

Le conduit de l'ouïe fe termine dans le comme du parchemin ou comme un ongle •. 
fœtus par un ·petit os particulier, qu'on Plufieurs auteurs ont cnt voir dans la 
appelle l'anneau. Il eft à: pet~ près ovale, & membrane de la cai!fe une ouverture. Les. 
reffemble à un anneau creuré par un fiUon, uns ont crn que dans le défaut de l'anneau · ~ 
dans lequel s'applique la membrane du tym- . il Y avoit un petit efpate ouvert entre le: 
pan. If y a des apophyfes. extérieurement périQfie & la membrane .. D'autres ont ad
pour affermir le conduit. Il ea interrompu mis. dans la membrane même, & dans. fon: 
fupérieurement; à cet endroit, /- il a une centre., un petit trou rond, naturel ! ement~ 
apophyfe irréguliere creufée par un {illon, orné d'un rebord. Les uns & les autres ont: 
& attachée à la racine de l'apophyfe zygo- ' expliqué par l'ouverture du tympan des; 
marique. Dans l'adulte, cet anneau fe con- . phénomenes , qui femblent exiger unecom .. 
fond avec rapophyfe pierreufe, & la mem- muni<jtion l~bre entre le c~nduit de l'ou~e" 
brane du tambour efi ferrée paJ.· l'anneau. & entre la calife·. La fumee du tabac bu-

La membrane du tambour ou de la caiffe mée par la bouche paff'e., dit.-on, par l~ 
eH commune aux quadrupedes & aux oi- . conduit extérieur; le fang a coulé· par le:: 
feaux, à tous les animaux qui ont une vé- : même cbemin d~.!lis la .caiffe. , le mercur~ 
riltflble ca.iff'e. Elle efi ovale à peu près, ; même introduittfar la trompe, doit avo~ 
4lveç une apQphyfe fupérie.ure 'lui s'engflg,e pé.nétré par la men;lbtane de. la. çaifrè,.. 
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Quelques auteuts modernes affurent avoir l'ouïe font affez femblables à ceux des qua
vu le petit trou, mais dans des [ujets ifolés drupedes: ils m'ont toujours paru mieux 
& en petit nombre. Mais dans l'état natu- formés & plus agréables à la vue. Ces offe
rel, je fuis bien St!r que la membrane de lets ont leur périofte & leur fu hfta nce cel
la caiffe eff: entiere & fans trOll. La fumte luleuiè dans leur intérieur: ils [o;; t tOllt 
du tabac qu'on difoit fortir par le conduit formés quand l'enfant vient au monde, & 
extérieur, n'eft qu'un tour de paffe-paife ne prennent aucun accroiifement. Le mar
ou la fuite d'une véritable déchirure de la teau eft le plus grand de ces offeIets, il 
membrane. C'eft encore par une breche fuit l'obliquité de la membrane de la caifIè , 
que fort le fang ou la matiere purulente. affez perpendiculairement depuis le dtfàut 

ra caiffe eH une cavité de l'os pierreux, de l'anneau jufqu'au-delà du milieu de la 
inégalement arrondie, & plus longue de membrane. Sa tête eil ronde, elle eft pla
devant en arriere, plus longue auffi dans cée dans la partie la plus élevée de la caif
fa partie fupérieure. Elle a au deffus d'elle fe, auprès de l'extrémité épaiffe du mar
u!l plafond formé par une lame affez teau. Sa partie poflérieure di gravée de 
mince de l'os pierreux. Le labyrinthe y deux éminences articulaires un peu plus 
répond intérieurement, la cellule · mafloÏ- élevées dans le milieu, & d'un fillon pof
dienne s'y continue poHérieurement; la térieurement app!ani. Ces éminences & le 
trompe fort de la partie antérieure & fupé- fiUon deCcendent obliquement .en devant. 
rieure; le canal de la carotide eft placé IL y a une e[pece de cou fous la tête , du 
fous la trompe, & la caiffe efi toute creu- marteau, dont il fort une apophyfe courte 
fée de petites cellules de ce côté-là. Entre & folide, qui fait impreilion dans la mem
les deux fenêtres eft une éminence arron- brane de la caiffe, & la fait faire boffe 
die; on l'appelle le promolZtoir~. Il en part contre Je conduit de l'ouïe. Au deffous de 
un filet ofieux ou deu; pour fe joindre à cette apophyfe efi une autre apophyfe fort 
l'apophyfe mamillaire & à la pyramide de longue, fort mince, appJatie, & plus lar
l'étrier. La caiffe eft tapiffée d'un périofie ge en de cà de fon extrémité : el1.~ en 
qui fe continue avec la dun~-mere, plus devant &) un peu en defcendant, f~liacer 
vifiblement dans le fœtus, mais affez rna- dans un {.ilIon de l'anneau, & dans une rai
nifeilement dans l'adulte même. Ce périof- nqre de l'extrémité poflérieure fupérieure 
te éH couvert par la peau, qui avec l'épi- de la trompe. Le réfie dn marteau eft ap
derme entre dans]a caiffe par le tronc pelé le manche Il defcend un peu en de
d'Euftachi. II y a fouvent une mucoGté dans entre les James de la membrane de la 
rougeàtre dans la caiffe , & une eau rouffe caiffe, attaché à cette membrane & cer
dans le fœtus . . La caiffe contient dans les miné par une extrémité un peu recourbée 
quadrupedes des deux claffes & dans les & plus large, qui tire la membrane en de
oi[eaux des o[felets, dont le marteau & dans & lui fait faire une boffe. 
l'enclume font placés à la partie fupérieure . L'enclume eH compofée de deux apo
& extérieure de la caiffe, & l'étrier à la phyfes & d'un corps qui les réunit. Il efi 
partie interne. Au lieu de ces trois ofTelets placé plus en arriere que le marteau. SOIl 

les oi[eaux en ont deux, qui même quel- corps reffemble à la' couronne d'une dent 
quefois font réunis pour n'en faire qu'un molaire; il eft marqué de deux filIons un 
feul. Les quadrupedes à fang froid ont à peu obliques, fépads par une petite émi
peu près les mêmes offelets que les oifeallx ; nence, & l'enclume cf! articulée avec le 
c'eft un manche fort mince, qui forme un . marteau par cette fàcette; la facette eH 
entonnoir fort évafé, attaché à la fenêtre couverte pour cet ufage d'une croûte car
ovale. Les poiffons à fang froid Qnt un fac tiIagineufe. La plus courte de fes jambes 
membraneux, dans lequel il y a un, deux efi la plus folide, elle eil conique, elle 
ou trois offelets pierreux, fur lefquels on defcend un peu en arriere, & fc:m excré
eft encore en doute, & que plufieurs au- mité eH comme fendue; elle ea placée: 
teurs ne regardent pas comme des offelets dans une niche de la caiife. La plus longue: 
~e 1'ouÏe.. Dans • l'homme " les oifelets de, 1 de. [es iambes dl parallele. au mallc.h.~ dU! 
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l11 arteal1: elle deCcend à q.uelque d~fiance r c0f!1me envelopp~ dans une gaine, va eft 
de la membrane de la calife ; malS elle arnere, un peu en dehors, entre dans le 
n'en atteint pas le centre, & fe termine tympan & fe contourne autour de i'extré
!Jar une extrémité un peu plus large, cour- mité otreufe de fon canal. Ce contour fe 
bée en d~dans" ~,qui s' éloign~ de. la mem- ! ~ait quelquefois par un c;mal entier, qu'un 
brane ; 1 extremlte convexe s artIcule avec 1 ligament perfeéhonne. C eft la partie ten
l 'étrier . dineufe du mufcle qui fait le contour & 

L'étrier reifemble en effet à la petite qui defcend en dehors avec fa gaîne, c~m
machine dont il porte le nom. Il efl: p-Iacé me le grand oblique de l'œil, & s'attache 
dans la partie moyenne & pofl:érieure de au marteau fous l'apophyfe longue. D 'au
la caiife , & prefque horizontalement, avec tres auteurs lui ont vu un fecond tendon 
la bafe portée en dedans. Sa tête efl: arron- qui fe confondoit .avec le mufcle de cett~ 
die, un pen concave en dehors, & arti- apophyfe. C'efl: ce que je n'ai jamais vu. 
culée avec l'enclume. Les deux jambes de La direétion de ce mufde en fait certaine
l'étrier font courbes, l'intérieure l'efl: moins, ment un mufcIe tenfeur .de la membrane: 
& elle efl: la plus courte; la poflérieure il la tire en dedans & l'alonge, .& par con
efl: plus longue & plus courbe. L'une & féquent la tend davantage .. 
l'autre jambe font creufées d'u'n fillon~ La Le mufc1e antérieur du marteau naît 
bafe efl: ovale) un peu concave en dehors d'une apophyfe aiguë de l'os fphénoïde , 
& convexe'en dedans vers la fenêtre ovale. qui efl: engagée entre l'os, pierreux & l'os 
Son demi contour fupérieur efl: plus cour- écailleux. Il entre dans la fente, qui laitfe 
be) l'intérieur plus long. Je n'y ai pas re- forcir la corde du tympan, la même qui 
connu de trous. II efl placé dans un fillon efl: placée entre l'articulation de la mâchoi
de l'os pierreux. L'intervalle de la tête, re inférieure & le confluit de l' ouie. Il va 
de la bafe & des deux jambes efl: rempli en arriere dans .câ:te fente & s'attache à 
par une membrane, enchaffée dans la rai- l'apophyfe longue du marteau. On lui at
nure de ces jambes. Le quatrieme offelet tribue affez généralement la fonétion de 
efl: . petit ; c'eft le plus petit des os du relâcher la membrane du tympan. Il y a 
corps humain. Il eft prefque ovale & l~gé- de très-bons auteurs qui ne font pas trop 
l'ement concave des deux côtés & de celui perfuadés que ce foit un mufcle. Je l'ai 
de l'enclume & de celui de l'étrier; l'un fouvent démontré, je ne fuis pas bien sûr 
& l'autre defquels lui efl: contigu. C'e.fl: un encore d'y avoir vu des fibres charnues. Je 
offelet particulier & ,non une apophyfe. Il fuis moins en doute fur le mufcle externe, 
y a plufieurs ligamens dans la caiffe, qui . .celui dont Aquapendente s'attribue la dé
font des produéhons fort fines du periofl:e. couverte, & qu'on dit naître du conduit de 
Il y en a un pour le manche du marteau l'ouïe & entrer dans la caiffe par le défaut 
& la longue jambe de l'enclume: un autre de l'anneau au deffus de la membrane 'de 
plus interne pour le manche: un troifieme la caiffe, pour s'attacher au marteau au 
pour la jambe courre de l'enclume; un au- de1Tus de fa petite apophyfe. Je ne le re
tre du mufcle de l'étrier à l'étrier même. garde pas comme un mufde. 
Le marteau efl: immobile dans les poitrons Le mufcle de l'étrier, quoique peut-être 
cttacées. Dans les quadrupedes, les offelets le plus petit des muf.cles du corps humain ;) 
font mobiles & ont leurs mufcles particu- n'en efl: pas moins un mufcle très-réel, qui 
1iers. Le plus grand, l'interne efl: placé a fes fibres charnues & fon tendon; ce ten
dans un {ilIon qui efl fitué fupérieurement don paroît de lui-même; pour la chair,il faut 
& extérieurement fur la trompe d'Eufl:achi. pour l~ voir, fendre un cône offeux dans le-
Il eH affez long & prend fon origine d'une quel elle efl: renfermée. Ce cône eft placé à 
apopl1yfe de r os [phénoïde, qui avec la la partie poftérieure inférieure de la cai1fe: il 
grande aile fai t tine échancrure, dans la- eft ou vert par un trou qui regarde l'étrier;), -4 

CJuelle eft reçu le cartilage de la trompe' & par lequel le te11dondu mufcle fort & 
il vient encore, &. dans une longueur C011- va s'attacher à la partie poftérieure de la 
'1jdérable J du cartilage de la trompe. Il efl: tête de l'étrier, dans foQ. jrticulation ave~ 
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l"'encfume. Il tire l'étrier à foi, fait rortir partie de la trompe efi offeufe dans fa par
fa partie antérieure de la fenêtre ovale, & tie fl1périeure, .. & cet os eH compafé du 
y enfonce davantage la partie poilérieure. fphénoïde & du temporal. Au milieu de la. 
L'enclume a un mufc1e dans le cheval. Ce- trompè, s'applique en demi-canal un ca r
lui que l\1éry attribue à cet offeret n'eil que tilage, l ' extr~mité eil membraneufe. La 
la corde du tympan. Au dèffus du marteau figure du cartilage ef1: fort inconfiante, il 
& de l'enclnme, & derricre la courte jam- y en a quelquefois deux. L~ feébon de 
be du dernier de ces offelets, il Y a une cette trompe eH elliptique, & les côtés 
cavité prefque gnomonique, qui commu- applatis. Sa membrane dl muqueuCe, ellc
nique avec le tympan. C'efl: derriere cette fe continue a la peau par les narines, & 
cellule què l'os pierreux commence, plus l'épiderme la recouvre, elle devient plus 
haut même que l'apophyfe mafioïde, à mince & plus fine vers la caiffe. Les qua
devenir celluleux. Ces cellules exiflent ce- druped~ des deux dalles & les oifeallx ont: 
pendant & communiquent avec les fui van- une trompe. Il paroît que dans la tortue & 
tes. Elles fe continuent avec celles de }'a- dans le caméléon, elle dl le principat 
pophyfe mafioïdienne, qui naiffent avec organe par lequel les fons vont frapper 
Fâge & par l'aélion des mufcles : elles def-: l'oreille. Elle efi fort ample dans ' la gre
cendent avec l'apophyfe & deviennent plus no~IIe. Elle efi toujours ouverte, & l'air 
amples., On a remarqué qu~elles font plus quJlrentre pa. les narines ne peut éviter 
grandes dans les porte-f-aix. d'y entrer, & dans la déglutition & dans 

La caiffe devient celluleufe dans fa par- l'inij)iration. La trompe dl: d'ailleurs tou-
tie poftérieure voifine de l'apophyfe, & la jours ouverte , quoiqu'elle puiffe être. un , 
partie écailleufe de l 'os des te~pes a des_ peu rerrécie -& applatie entre les deux muf ... -
cellules qui communiquent avec les mafioÏ- des du palais charnu, le releveur & Je cir- · 
diennes. Ces cellules reffemblent en tout conf] exe. Je ne vois donc pas ce qui pour- 
à celles des épiphyfes des os: enes font re- roit empêcher Pair d'y entrer & d'arriver 
vêtues d'un périofte rouge & fouvent rem- dans la caiffc. Il n'y a aucun pli & aucune 
plie~de mucohté auffi bien que la caiffc. valvule pour s'y oppofer. 11 entre dans le 

La trompe d'Eufl:achi eil très-différente bâillement & produit une furdité momen- ' 
de l'aqueduc, nom affeaé au canal de la , tanée, en s'oppofant aux vibrations que 
]?artie dure de la feptieme paire. C'efl: un l'air extérieur imprime ·à la membrane de 
canal affez ample qui, de la partie anté- la caiffe~ Dans l'effort & dans l'infpiration 

\ r-ieure de la-caiffe va en avant & un_ peu en trop long-temps continuée, on l'a vu rom
dedans, en defcendant légérement. Son pr .. la caiffe. La trompe eft dilatée -par le . 
ouverture eft d~ns le fquel,ett,Lentre, ~c contour~é du voile du palais. La caiffe . 
canal de la carotIde, & de 1 apBjjhyfe epl- commumque' dans les quadrupedes . & dans . 
neufe de l'os fphénoïde. La trompe CQffi- les oifeaux avec l'organe interne de l'ouïe' 
mence par un demi-canal, qui avance dans par deux fenêtres. Dans les baleines qui 
la cavité de la caiffe: elle va en fe retré-- n'ont point de canaux femi-circulaires, il 
ciffant, & fon embouchure antérieure eft.:: n'yen a qu'une. Celle qu'on appelle opale, 
plus étroite que celle dé la caiife. A l'ou- .à laquelle l'étrier dl: appliqué , eft plus : 
v.erture inégale par laquelle la trompe fort grande & plus apparente.,. elle en au milieu 
du crâne, s'applique une autre trom-pe co- de la caifIe. Sa figure reffemble à celle de . 
nique, mais qui s'élargit contre fon em- la bare de l'étrier; fa circonférence efl: plus , 
bouchure & va s'ouvrir dans le pharynx au droite antérieur.ernent & inférieurement; 
deffus du voile du palais & attenant à la l'autre moitié eft plus courbe. Elle a un 
racine de l'apophyfe ptérygoïde' interne, contour relevé du côté du ve!hbule , du 
plus en arriere que l'ouverture des narines. côté de la caiffe elle efl: placée au fond , 
Son embouchure fe prolonge en dehors; d'un canal, dans lequel s'enchaffe l'étrier ... 
elle eft plus courte fllpérieurement, & di- Cette fenêtre n'eft pas fermée par une 
rigée en dedans. Un bourlet renflé & mem- membrane. ,La fenêtre ronde efl: plus peti- .. 
brancux. couvre l'orifice.. Cette feconde te, plus inférü;ure & caçhée dans un reCoi1:H 
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po!h~rieur & inférieur du promontcire;' hafard. qu'on leur laiffe de l'épailfcl1t\ Tous 
l'lie rc :rarde en arric!'c & . en dehors. Sa ces tfOlS ca~uux . font courbes, & font plus 
11gure di: ronde & alongée, fon rebord eil que le dçmI-cercle. Leurs orifices font plu'i 
renflé. Elle eil fermée par une melIlbrane larges que le refie du canal, & le milieu 
qui ]a fépare de l'tchelle du limaçon, & eil. p~us étroit: Ces. orifices font en partie 
qui eft: attachée à ]a bafe de ce limaçon. ellIptIques & clfculalres , en partie comme 
C 'eil plutôt un canal qu'un trou. D'autres l'.eH la fca-ion des canaux. ~ls ont leur pé
ouvertures admettent Jans la cadre ]a corde no1te vaCculeux, & on leur attribue une 
de la caiffe , un petit nerf qui va au mufcle llumidit.é, qu'on c.r0}t remplir avec la pulpe 
de l'étrier, quelques artérioles nées de la nerveufe leur caVIte. Le même anatomiIlc 
flylo-mafl:oïdienne & de Ja meningienne ~ m'affùre que cette humidité n'ei qu'acci
ces dernieres font au nombre de trois; dentelle) mais elle ne doit pas manquer 
elles ont leurs canaux entre la part~ écail- dans les canaux dès qu'elle fe trouve daI)i' 
leufe de l'os des tempes & la pierrêufe. l~ ve~tibule. Le, :anal fupérieùr, perpen-

Le vefl:ibule efl: le nom d'une cavité dlculalre & anteneur, eft: d 'une longueur 
n'euf~e dans le milieu de l'os pierreux> qui moyenne, en comparaifon des deux autrei 
fait boffe vers le tympan & ~n forme le canaûx. Ii eIl placé obliquement de derriere 
promontoire. La circohférence fupérieure en devant, & de dedans en dehors. 
dl: celle de la moitié d'un œuL. l'inferi.e 1" ~:o!ifice n. fupérie,Uf lui efl: particulier t 

efl: hémifphérique. Un recoin~n forme de Inwneur en en meme temps celui du ca
illlon, reçoit l'orifice commun des deux naI inférieur; il eft circulaire. Les deux 
canaux femi--circulaires. Des lignes fàilIan- canaux fe réuniffent avant, que de s'ouvrir 
tes féparent en quelquc maniere ces trois dans le vefiibule , & ne font plus qu'un 
partie~ du vefiibule. II efl: tapl1fé d'un pé- canal. Le canal inférieur, perpendiculaire 
rioIle, & rempli d'une pulpe nerve·ufe. & pofiéLieur, Ic plus long de tous, e!1: 
Dans le cadavre on trouve entre cette pul~e placé plus bas & plus en arriere que le 
& la paroi offeufe un peu d'humtdité. Un précédent, avec lequel il fait prefque un 
anatomifte, qui n'a pas encore publié fes angle droit. Son orifice fupérieur antérieur 
obfervations, m'affure qllc cette humidité lui en commun avec le précédent, le pof
n'efl: pas naturelle, mais je l'ai vue. C-'efi térieur lui eH propre. On l'a vu moins long 
dans cette cavité quç s'ouvrent les orifices que le fllpérieur. Le canal horizontal, in
des canaux remi-circulaires, l'une des échel- t~rieur & extérieur eft: le plus court de rous. 
les du limaçon, la fenêtre ovale, les petits II defcend un peu en dehors,& fè place entre 
canaux ,offeux, par lefquels entre la pulpe les deux: précédens poft:érieurement & en 
de la partie molle de la feptieme paire'> dehors. Son orifice extérieur eft circulaire, 
.quelques canaux v;;tfculaires. , l 'intérieur. ,~ ovale. Le limaçon appartient 

Les canaux femi-circulaires fe trouvent aux quadrupedes fculs & aux baleines. Les 
dans les quadrupedes de deux cIaffes, dans Difeaux ont un organe ànalogue, & à deuK 
les oifeaux, dans ks poiffons, & les ba-, loges, mais prefque droit & à peu près 
leines feules) felon M. Camper, en font cylindrique. Les quadrupedes ovipares, les 
dépourvues. Ces canaux font creufés dans ferpens & les poiffons n'en ont point, du 
l'os pierreux, qui fous une cro·ôte liffe affez moins chez les meilleurs auteurs. 
mince, a de la ce!hl10Gté offeufe dans le Dans le , fœtus on peut àétacher le lima
fœtus. Cette celIuloGté l=enferme des tuyaux çon de la partie cellulcufe de l'os pierreux, 
très-différens d'elle, forlllés par une fubf- . & le découvrir entiéremenr. II efl: formé 
tanc.e oacu[e extrêmement mince, mais · par une croûte offeufé extrêmement fragi
foIide. A cet âge on pen:: les féparer de la le. Dans l'adulte la cellulofité s'y attache , 
celluloGté & les conferver. Avec l'âge 1~ & on ne peut pIns féi:arer l'cs fpiral, qui 
cellulofr té s'endurcit & s'attache à la ma-, fait proprement le limaçon. Il eft pofé 110-
tiere offcufe des canaux fémi-circulaires. t rizontalement) fa bafe regarde l'entrée de 
On ne pellt plus les en détacher, & quand 1· la feptieme paire, la pointe, la partie por
on veut ks :11ettre ~ découvert, c'eil au térieure du canal du mu[de interne du mar .. 

cca',l J 
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te'au t plus en devant que le mArteau; il en \ à fe contourner autour de cet entonnOT ~ 
tourn8 en dehors, en fdevant, & un peu & s'y attache, la partie offeuCe la pre
en de!fous. Il fait deux contours avèc la 1 miere, enCuite la mE:mbraneufe. Toures 
moitié d'un troilî.eme. Iles deux échelles communiquent cependant 

L'axe eil un cône o{feux, autour duquel, à la bafe de l'entonnoir avec fa cavité. 
rampent les deux canaux du limaçon; il eH 1 L'extrémité de la. lame fpirdle fe termine 
incliné comme le limaçon entier; mais ir, comme p:u un crochet à la partie oppofte 
Jle répond pas entiérement aux trois cour- au commencement du dernier contour. 
hures .: il change de ~ure au milieu du fe- Cette préparation efi des plus d ifficiles Le~ 
cond contour, s'ouvre & fait un entonnoir. deux échelles ou les deux loges du lima
L'axe eft creu ré d'un fillon dans toute fa çon tirent leur nom de la b:lf'e. Celle du 
longueur, & fa feaion eil en partie circu-\ veilibule eft inférieure, extérieure & anté
Jaire , en partic eHiptÏque. Sa bafe efl per- rieure, plus longue, plus étroite & ellip .. 
cée de pluheurs trous; elle reçoit une des tique: eae s'ouvre d'un côté dans le vefti .. 
trois branches de la partie molle de la fep- bule, de "l'autre dans l'entonnoir du lima .. 
tieme paire, & des vaiffeaux. Sa fUl-face çon. L'échelle du tympan eft intérieure, 
extérieure, qui regarde la cavité des écheI- poflérieure, fupérieure : elle eil plus ample, 
les, efi toute percée de deux rangs de petits! elle a pour orifice la: fenêtre ronde & 
trous; leur nombre eft plus grand dans f é- l'entonnoir dans lequel clle s'ouvre entrd 
chelle de la caiffe. C'efi l'entonnoir qui ré- le crochet & la paroi interieUfe du lima
pond au-canaldumuCcle interne. Les tchel- çon. Les deux loges font,vêtlles d'un pé-
1es communiquent avet la cavité de l'axe rioHe vafculeux. On y trouve auffi fouvent 
par un trou un peu plus grand, & par plu- une eau rougeâtre affez vifqueufe. Les 
fleurs petits trous; On peut regarder les nerfs font une partie e{fentielte de l'organe 
deux échelles du limaçon comme un feul de l'ou'ie : ils font très-nombreux & très .. 
canal f.Iui fe contourne en fpiral autour de confidérables. La partie molle du nerf de 
l'axe. Mais de l'axe il entre dans la cavité la feptieme paire s'y rend toute endere. 
de ce canal une lame offeufe, fpirale comme Il y a dans la face poilérieure de l'os pier
ce canal, plane & tranfverfale , qui par- reux, & prefque au haut, une efpece de 
tage le canal total en deux loges, que l'on grotte, qui va en devant, & qui antérieu ... 
appelle e'chelles. C'efi la lame fpirale. Sa rement eft crcufée d'un léger ,611on pour 
partie interne & la plus grande de cette recevoir les nerfs, & que termine pofié
lame en formée /par une fut+nce offtmfe rieurement un arc tranchant. Cette grotte 
extrêmement mince. Sa face qui regarde a d~ux culs-de-fac, le fupérieur eil le moins 
l'échelle du vef1ibule , eft rabotellfe) celle grand, le nerf dur y pa{fe & entre dans 
qui répond à l'échelle du tympan eil rayée l'aqueduc, nous allons le fuivre. Un autre 
de lignes [ai11antes paralleles qui. fort~nt trou moins grand que l'aqueduc mene à la 
de l'axe. Sa partie la plus éloignée de l'dxe cavité fémi-elliptique du veflibule ; un nerf 
eft prefque hffe. Ses raies font extrême- de la partie molle paffe par cette ouverture. 
ment fines. Le cul-de-fac inférieur eil plus grand, 

Comme la cloifon o{feufe du limaçon eft il efi réparé lui-même en deux par une ligne 
imparfaite, le reile dl achevé par une faillante; la partie antérieure répond au 
membrane yafculeufe, c'eft une produéhon limaçon & à fon axe; une partie du nerf 
du pério!le , -qui dl: double avec un inter- ril>u de la feptieme paire pafle dans le ca .. 
valle dans lequel les nerfs & les vaitreaux nal de l'axe du limaçon par un affez grand 
vont de l'axe vers la circonférence, & dans trou, accompagné d'une artere; d'autre~ 
laquelle la lame offeule eft placée comme trous plus petits menent à cet axe: d'autre:; 
dans un fourreau. Cette cloifon membra- trous menent à l'~chelle du tympan. 
t1eufe s'attache à la cloifon oifeufe du lima- Le fond pofiérieur du cul.,.de-fac, celui 
çon & le fJpare en de~~ c~vip!s. C:ett~ qui eH le plus v?i~n du vefiibule , s'ouvre 
lame fpirale eil fort retre~le a l endrol~ ou dans cette cavite par deux trc:>us. ou par 
l'.ay.e .élargi fait l'entonno~r çlle coutlflve deux a!11a~ de trous. Un r des p;ll1clpaux dl: 
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c~s trous mene à Ja cavité demi-orbiculaire: rate dans les échelles du limaçon; tout cela 
un e artere & un. nerf y paffent ; un autre me paroÎt peu fufl:;eptible de démonfiration:.' 
s'ouvre dafls l'orifi ce inférieur du grand ca- je n'ai pas vu même les filamens nerveux 
nal fémi~ circlllaire ; le troifi eme , le qua- . fortir du canal de l'axe, pour fe porter en 
tri eme , peut- être un cinquieme, font fort de~ors dans la duplicature de la lame fpi
petits, & conduifent au veflibule. On voit raIe. La partie dure de la feptieme paire 
par ce précis que les différentes branches (Voyq ci-devant NERFS) fe fépare de la 
de la partie molle de la feptieme paire [e panie molle dans la grotte de l'os pierreux, 
rend ent dans le veftibule, dans le limaçon & en fort par le cut. de-fac fupérieur. Le 
& dé1 I1S les canaux demi - circulaires. Ils nerf y. entre dans un canal, qui [eul "mérite 
fon t t rès- petits , très-mous, & l'os pi er- le nom d'aqueduc. Ce canal.( a fa premiere 
r eu x eft le plus dur corps humain; il direéhon tranfverfale juCqu'à l'extrémité du 
d l donc fort difficile de fuivre ces nerfs, canal fémi-circulaire antérieur; il · fait alors 
auffi ne font-ils pas connus encore. Les une courbure & defcend en arriere derriere 
nerfs du vefli bule font ceux que je vais nom- la caiffe & l'étrier, auprès duquel il eil: 
mer ; celui qui vient du cul-de-fac fupé- fouvent ouvert, & fort bientôt après du 
ri eur; il efi confiant auffi bien que celui du crâne, derriere l'apophyfe ilyloïde. Le nerf 
fond pofiérieur du cul-de-fac inférieur; l'un dur reçoit dans la premiere de fes direc
& l'autre vont au vefiibul e. Le troifiefne tiof'ls par un petit canal, un filet du nerf 
efl le nerf dtI grand canal rémi-circulaire; ptérygoïdien, branche de la feconde, diyi
ceux des pet its tr9 s du ve!libule fo nt moins fion de la cinquieme paire. Il produit bien. 
a(lù rés . Il paroît auffi que la nature varie tôt après, de fa partie perpendiculaire, un 
& ftlpp Ue qu elquefois à un gros trou par autre filet qu'on appelle la corde du tympan 
une lame offeufe faite en crible, & percée ou de la cai.ffe. Cetre corde eft cylindrique, 
de plufieurs petits trous. La premiere bran- & n'a rien de f piral ni de mufculeux; fa di. 
che du vefiibule forme- une éminence puI- reétion eft defcendante , enCuite il remonte 
peufe dans le vefiibule ; la Ce conde fait une . en dehors; il entre dans la caiffe par un 
membrane épaiffe placée fur le périof!e; le trou aifez voifin du mufcle de l'étrier, il 
troifieme , qui eft moins perpétuel, fait continue de remonter en devant, il paffe 
une autre éminence plus petite dans le voi- entre les deux grands offelets de l'oui'e 
finage de l'orifice particulier du canal femi- prefque tranverfalement , & enfulte . au 
circulaire inférieur. deifus du tendon du mufcle interne du mar .. 

Pluheurs petites branches nerveufes for- teau. II ent ' dans un fillon au haut de la 
m ent une autre ~minence entre cet orifice 1 caiife, il accompagne I~ longue apophyfe 
& la cavi té demi-orbiculaire du ve!1:ibule, du marteau, fort du crâne par la fente de 
le refte de la pulp~ .médullaire paraît fe 1 !'~rticulation d~ la mâc,hoire, &. va [e . 
confondre avec le penofle. JOlndre au nerf lmgual , ne de la . trOlheme 

T oute cette moëll e fait avec les deux ' divifion de la cinqujeme paire~ 
méninges une membran3 étendue par la ca- l, Je ne connois aucune branche à la corde 
vité du veHibu!e , attachée au delà de la . du tympan; on lui en attribue cependan t 
circonfé rence de cette ca vité, & qui fépare plu heurs : on dit qu'elle en fournit une au 
le veHibulc en partie fupérieure & infé- mufcle interne du marteau, 'Hne autre à. fon 
l'ieur e la fub flance rnedullaire fe conti.. mufde antérieur, une autre à la memorana 
I1U '~ dans les canaux fémi-cir culaires ,t · - de la caiffe: mais je n'ai pas pu trouver ce~ 
jours e n confervant fa nature pulpeufe. Les petits nerfs. La branche dure, en paffant 
z '> l1 C5 de Valfalva paroi(fent être cette même par l'aqueduc, donne un filet au mufcle de 
moëll e defféchée & racornie. La branche l'étrier, un autre au .mufcle interne du 
andrieure de la parti e molle paroÎt venir marteau. Je ne parlerai que des bran('he~ 
par le callal de l'axe jufques à fa pointe ; du nerf dur qui vont à l'oreille. Sa branche 
d 'autres pet ites b[anches auffi paroiffent auriculaire remonte derriere l'oreille; elle. 
em r·:; r dans _ cet axe. On a cru voir un fait plufieurs anaflomofes avec la troifieme 
,tlament nerveux fe contourner en fpi- paire des nerfs cervicaux. Une des bran,he~ 
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"'à aux mufcIes pofiérieurs de l'oreille, à calCfe , qui defcend parallélement au man
l'oreille même, à la conque, l'antitragus. che ,1 & fait autour de cette memb rane un 

La troifieme branche de la cinquieme anneau avec une petite branche de la tem
paire donne auffi une branche , auriculaire. porale. L a flylo -mafioïdienne accom pag ne 
Il fort ou de l'étoile du tronc de cette troi- l enfulte le nerf dur par l'aqueduc, donne 
fieme branche, ou du nerf de la mâchoire des filets aux cellules mafioïdiennes , au 
inférieure: il monte profondement entre mufcle de l'étrier, au canal fémi-circulaire 
J'oreille & la mâchoire, il a p!ufieurs COffi- externe, s'anafiorn ofe avec une branche de 
munications , avec le nerf dur, & embrafiè la méningi enne, qui entr~'par une fente 
par [es branches l'artere temporale. de l'aqueduc, & vient avec elle (tms le 

Il donne des branches à l'oreille, à l'hé- tympan du côté de la fenêtre ovale pour fe 
lix , au tragus , à Panthélix , à la nacelle, à difiribuer par le périofie. Une autre bran
la convexité de la çonque, à la parotide. che va à la partie antérieure de la caiffe , 
Un filet perce le conduit de l'ouïe, & va & fe difiribue au promontoire aux envi
à fes membranes; c'eft le nerf qu'on attri- rons de la fenêtre ronde. Ces deux dernieres 
bue au mufcle antérieur du marteau;.ce bran'ches peuvent être regardées comme 
filet reçoit quelquefois une feconde racine des branches de la méningienne. 
du nerf de la mâchoire inférieure. L'artere temporale donn&'P1u Geurs bran ... 

Le troifieme nerf auriculaire naît du troi- ches à l'oreille , le long de laquelle elle ré .. 
fleme nerf cervical, que plufieurs auteurs monte pour aller aux tempes, Une de [es 
ne comptent que pour le deuxieme , & qui premieres branches va à l'articulation de la 
effeétivement concourt avec le deuxieme mâchoire inférieure; elle envoie un filet 
pour former ce nerf auriculaire pofiérieur; par la fente de cette articulation, qui ac
il communique avec le nerf dur : 'une de compagne la corde du tympan, & le mufcle 
fes branches traverfe le mufde mafloïdien 1 antérieur du marteau. C'efi cette branche 
va à la conque, au haut de l'oreille, à qui fait avec celle de l'auriculaire l'artere 
l'hélix. de la ' membianede la caiife : ell e la pro'" 

Le nerf auriculaire antérieur commu- duit quelquefois fans cette artere, dau
nique à, travers la glande parotide avec le tres branches vont au conduit de l'oui e , & 
nerf dur; il va au tragus, ,à l'antitragus, au font des réfeaux avec les branches de l'au
lobe, a l'anthélix, à la n ;J. celIe. Il efl, Ticulaire; d'autres vont au tragus, au com
comme le pdcédent, une branche, de la rnencement du conduit de rouie, à l'h '{li x;l 
troifieme paire. ' à l'anthélix, à la naceI1e, à ]a conque, 

La feconde donne q~lques filets aux ell es communiquent avec l'auri culaire : la 
mufcles poflérieurs de l'oreille, & même rr:axillaire interne donne une branche à la 

. au fupérieur. L es arteres de l'oreille font trompe & au condllit audi6 f. L es art.::res 
nombrcl1fes, comme cet organe ef! fort intérieures font nombreuCes ; nous' En avons 
compofé, il en a d'externes & d'internes. dit une partie. La méningie'nne do :-; ne ~ 

L'artere auriculaire poflù ieure eft la avant que d'entrer dans la cavité du crâne, 
plus contldérable : c'eH une des branches de une artere au canal du mufclè interne du 
la carotide externe, & quelquefois de l'oc- marteau & à la caiffe; un ant re fi let fuit la 
cipitale , elle remonte entre l'oreille & la cOFde du tympan, & va "au marteau: elle 
mâchoire inférieure. Le plus grand nombre s'anafiomo fe avec la Hylo-mafl:oïdienne.la 
dè fes branches eH fup erficiel : elles vont carotide interne, enfe rm ée dans fo n cdna] , 
au cartilage de l'oreille , au conduit de dopne u~ e branche au p~riofie du prom?n-

,l'ouïe & à la membrane du tympan . tOIre; 1 artere pharyn glenne do:-me a la 
Une de ces branches, toute p e tit~ qu'elle t rompe une branc.he qui vient jufques dans 
e fi ' a foh nom particulier, on l'appelle la , cail1è ; l'artere principale de l'organe in ... 

flyl~-malJo'idienlZ e . elle naî t quelquefois de térieure d i l'auditive qui for t d'une branche 
':J L , 'b l " l l' occi pitale ,.don n~ dc,s bra~c~es au con- des deu::c art~re s ve rt~ r~ ~s reurnes, . Cie 

duit de Foute l fournI t la loll e artere en celle ql1l va a la face ln fé'ne~re du celvea 

fv rme d'arbriffeau de la membrane de la let; elle accompagne la parne 'molle dan~ 
Kkkkkk 2, 
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fa grotte; elle donn e des hranches peu con
nues encore au x Cai1:lUX fémi. circulaires & 
au -veHi bllle. Elle donne un e autre branche 
au limaçon, qui fu it le Ellon de l'axe , p~
nêtre dans l'entonnoir, & Y donne des 
branches en forme d'étoile, & fort du 
noyau par de petirs trous pour aller à la 
lam e; fpirale. V ne artere née de l'anere du 
veflibule , e. e l'échelle du limaçon qui 
y aboutit. L'artere du tympan, qui vient 
de la pharyngienne, & quelquefois _de 
l'occipitale, rampe dans l'échelle du tym
pan. 

Je fuis entré dans le détail fur ces arte
res, parce qu'elles ne font pas générale
ment conmies; il y en a peut-être d~antres 
qui ont éch:1 ppé à mes r~cherchcs. Je con
nois' moins encore les veines de l'oreille 
interne, & j'aime mieux m' en t aire. Les 
veines de l'oreille externe viennent de la 
temporale. 

lVl. de Cotogni , qui en latin fe fait ar
pele; C OtUillZUS, habile anatomiHe & mé
decin de Naples, 'parle d'un petlt finu s qui 
ramaffc l'humidité du vefiibul e & le con
duit au flnus tranfver[al de la dure-mere. 
C'efl une dl couverte toute nouvelle; juf
ques ici les veines ré[orbantes des qlvités 
du corps humain avoient üé invifibles. 
(H. D. G.) 

OREILLE, les maladies chirurgicales de 
l'oreille ne font pas en grand nombre, elles 
méritent cependant une attention par
ticuliere: fi. eUes étaient plLls nombreufes , 
il s'éleveroir sûrement une efpece .de chi
rurgiens Rour les traiter excll1G.vement, 
comme les maladies des yeux. Le conduit 
de l'oreille peut être bouché par vice de 
conformation par une membrane. Si cette 
cloifon eH prôfond ém ~nt !itu~e dans le 
conduit auditif, il faut de la prudence pour 
y porcer l'inHrument tranchant. Si elle eH 
fup edicielle, on la fend fans grand incon
vénient. Il faut faire l'incihon cruciale, & 
mettre dans le conduit une tente de char
pie pour écarter les lambeaux de la mem
brane , jufqu'à cé que la confolidation des 
p!aies foit faite. • 

Il arrive quelquefois à la fuite des abcès 
de l'oreille , des excroiffances charnues 
qu'il faut détruire. F,~brice de Hilden fait 
mention dMne çaronçulc de cette nature 1 

ORE 
~u'i.l a extirpée en partie. Les racines 
et?lent trop prof';lndes pour-pouvoir être
falfies avec des pmcettes, il fe fervit de 
caufiiques portés avec la plus grande cir ... 
confpcétion au moyen d'une bougie, & 
parvint à détruire le principe du mal. 

Les corps étrangers qui s'inhnuent dans 
' le . conduit de l'oreille ycaufent quclque4 

fOlS des douleurs extraordinaires, qui exci .. 
tent même le délire & 'des convulhons. 
Le même Fabrice de H ilden a tiré, au 
bout de huit ans, une boule de verre qui 
av oit été la éaufe de Jymptomes trè~-for
midabJes. Il fe fervit d'une cuft.:tte , après 
Jvoir coulé de l'huile dans l'oreille pour 
graÎ!fer le pa(fage. On pourroit fe fel vir 
de tire-fo nds pour l'extraétion de corps 
étrangers q.ui en permettoient l'ufage. Il 
ne taue point -employer des- -pÏru:;:tres ni 
d'autres infirumens contre les infeaes qui 
fon t dans les oreilles : on les fait avancer 
vers la membrane du tambour, où ils exci
ten t p2r le chatouiliement des douleurs 
excemves. li eH plus convenable d'inj ec ... 
t er de l'hui le ou de l'efprit-de-vin dans 
Pareille pour raire mourir l'animaL On 
le retite après fi l'injeéHon ne le fait pas 
fonir. 

Bien des gens font (ourds par une caufe 
toute naturelle : c'efll~ réplétion dQ con
duit auditif par l'humeur cérumineufe qtl"on 
y a laifie accumuler, -& qui s'y eH endur
cie. L 'huile d'amandes ameres tiede fond' 
peu à peu cette.rnatiere , & on la d ~tache 
avec une curette des parois du condui t. La 
plupart des cures de fUl·d i t~ faites par l~ 
moyen des in je étions , n'ont été que l'effet 
de fa défopilation du c ~' ndll it, & de 
l'exrraB:ion de la matiere cért1min~ufe , qui 
f~'mbJe quelquefois pétrifiée. 

On injeB:e dans l'oreille des liqueurs ano .. 
dynes, moncht'iantes, réfddtives , déter .. 
lives, &c. Pour remplir d j ff~" entes indica
tions dans 17s u!cf.rari ol1s cie l 'o.rei{le.~ ~vec 
ou [ans cane, now; pa rlerons d~s lOJeêbons. 
par la trompe d'EI1 I} Â chi, à la fuite du !nov 
anatomique TRO IY' . .? .....:. 

Nous ne ferons;- -·i:1t mention de la cau .. 
térifJ.tion du c::trtilagè ant ifnge de l'oreille 
con tre la douleur des e:e,nts l pa':ce que 
c'eR: un r t mede très-i:tfidtle , qui ? ·utt 

. diiliper four un temps. très~court l'odOll~ 



o R n 
'gie, mais qui ne peut abfolument être cura
tif. Voyez Odontalgie. 

Nous renvoyons l'explication des infiru
mens accouHiques au mot SURDITÉ. (Y) 

OREILLE, (Séme'iotiquè.) Les fignes 
que les oreilles peuvent fournir, fe tirent 
ou de l'état extérieur de ces parties, ou 
des phénomenes relatifs à leur ufage, c'efl-
, d' 'l'" Il d 1 '1' 1 â- 1re) a oure: nous a ons eta~ 1er les 
premiers, les autres feront expofés aux 
articles OUlE & SURDITÉ. Les oreilles 
froides, tranfparentes & refferrées , annon
cent une mort prochaine; Hippocr. aphor. 
%4 , lib. VIII. L'inver6on des lobes eil 
auffi un mauvais ligne; progn. lib. J, nQ

• 

3. Tel ea P état des oreilles dans cette funefie 
altération du vifage , qu'on appelle face 
hyppoeratique. Une douleur opiniâtre d 'o
reille avec une fievre aigue & quelque autre 
fjgne peu favorable, indique la mort dans 
fept jours pour- les jeunes gens, & même 
plutôt s'ils· font dans le délire , à moins 
qu'il - ne forte beaucoup du pus par les 
oreilles, ou du fang par le nez, ou qu'il 
ne paroi fIe quelque bon figne; les vieil
lards dans qui ces accidens fe r-encontrent, 
n'ont pas à craindre une mort fi affurée 
& fi prochaine , foit parce que ces dou
leurs leur font plus familieres , comme Hip
pocrate le remarque ailleurs , foit parte 
que les oreilles leur fuppurent plutôt & 
Gu'ils délirent moins; cependant plufieurs 
éprouvent en conféqnence des rechûtes 
aüxquel1es ils ·. fuccombent; COLle. prœnot. 
cap. 11, nQ Z & ll. Les rougeurs qui fur
viennent aux douleurs d'oreille pendant le~ 
fi vres , dénotent une éréfypele future au 
vifage, ou quelqL1efois elles précedent des 
convulfions avec exfolution & intercept~on 
de voix, nO 12. Les tumeurs aux oreilles, 
cl la fuite déS excrétions fétid es, paroiHànt 
trop tard, avec une fi cvrc aigue & tenhon 
des hypochon dres, font un hgn e monel ; 
~cl1 es gui viennent dam de légcres para
lyGe, Cont au w. mau vaires : ~'il en fu~
v ient dans le cours des maladles chronI
ques qui ne fuppure ;-;t pas ,.on ~o; t s'atten
dre à la mort du mabd C:'! ; Il arnve f0l1V2 nt 
alors que le ven ::r~' fe lâche; les doukun 
de tête n'accompagnenc- el les p~I S la for
fllarÏ-on des abcès à l'oreille? les mala-::les 
dans ce ,as n~_ fuent-ils pas par les partie~ 

ORE 997 
fupérieures ? n'ont-ils pas par-delfus des . 
fritrons ? le fommeil' ne fe j oint-il pas au 
dévoiement? les urines ne font-dies pas 
aqueufes , variées, fétides, remplies de 
nuages blanchâtres ,? coac. pra:lZot . nO. 
13,15. Toutes ces - quefiions qu ~H j ppo
crate paroÎt faire, & qu'il ne déc ; ,,: ~ ;~ as , 
font autant de faits qu'il a vu arriver c; 11e!
quefois, mais qui ont befo1n de nouvtllcs 
obfervation.s pour être décjdées & pOlir 
avoir la force d'aphorifmes. 

Si ces abcès, ou ces tum eurs fuppuréc-s 
qui viennent aux oreilles d é, lls les mé:ibdiçs 
longues, ne fournilfent pas un pus légiti
me , bien blanc, & entiérement dépourvu 
d'odeur, la mort eft affurée & fur- tout 
dans les femmes. Ces abcès font plus fa
milie rs dans les maladies aiguës & dans les 
fievres ardentes; mais fi, lorfqu'ils pa
roiflènt, la maladie ne cerre pas, s'ils ne
viennent pas tout de fuite à maturation,
ou s'il n'y a point d'hémorrhagie du néZ ) 

ou fi les urines ne contiennent pas un fédi
. ment épais, le malade dl: dans un danger 
preffant, la plupart de ces tmeurs s'afEüf-
fent ; cependant, pour régler fon pronof
tic, il faut examiner--h la maladie augmente 
ou diminue. Pendant que ces abcès aU-K 
oreilles perfifient , l'excrétion des urines 
eil mauvaife , & le friffon qui furvient 
eil: très-dangereux; la toux qui efl accom
pagnée d'exp t él:oration , furvtnant à ces
abcès, les diffipe plus favorablement. ld~ 
ibid. n'J. 1.6, 29. \ m) 

OREILLE, (Mujiq.) Ce mot s'emploie 
figurément en terme de mutique. Avoir de 
l'oreille , c'e{t 'avoir l'ouïe feniîble, fine & 
jufie ; enforte que, foit pour l'in tonation, 
[oit pour la melure, on foit choqué du 
moindre défaut, & qu'auŒ l'on foit frappé 
des beautts de l'art, quand on les entend. 
O n a l'orélle faufIè, lorfqu'on cb aDt e conf
tamment faux, Iod è-[u'on ne diHinguc point 
les intonations fél.'.l UeS des intona tio ns ju fte s " 
on lorfqu'on 11\Jt point feniible à la préci
fion de la mefure; qu'on l'a bat i~g~ i (~ 011' 

à contre-temps. Ai nfi Je mot oreille r.~r 
prc ii d toujours pour la finefiè de la fcnfa 
tion , cu pour le jugement du IC1; 5. D .:ns: 
('ene acception, le mot oreille ne le pCfll d": 
Jama1s qu'au Gn gulier ~vec l'art iCle ~ a i · ~itj( 
,A.pçir çk l' oreilte j. il a peu. d' oÎ~ilfc. (. S.). 
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OREILLE n'ANE (Bolan.) nom vul

gair-c dt ,h grande confoude; l'oye;;: CON
SOUDE, (Botall. ) 

OREILLE DE JUDAS, (Bolan. ) efpece 
de cham pignon, nommé par Tournefort 
a[Jaricus auriculœ forma ) I. R. H. & , re
pré[ent~ par Michel, t'ab. LXVI, ,figure 
premiere , eft U ri e fubfiance fongueufe , 
qui croît 2U bas du tronc des vieux fureaux. 
Cette fubiJan ce eft unie & n'dl percée 
d'aucun trou. E ile efi fpongieufe, coriace, 
rn cmbraneufe ) repliée comme une ore-ille ; 
blanchâtre, gri[e en deffolls ~ noirâtre en 
deffils , fans odéur , d'un goût de terre, 
& infipicie ; elle eft portée [ur une queue 
très-courte, ou plutôt eHe n'en a point 
du tout ; mais elle ea attachée à la fou
che de l'arbre Quelquefois ce champIgnon 
en unique, quelguefois il eH double. On 
lui donne , comme aux' autres charn'pi
gno ,ls , des qualités afireingentes & dcffic
catives. (D. J. ) 

OREILL.E DE LlE,VRE , ( BOlan.) par les 
botaniHes, bupieurolZ; l'oye;;: PERCE-FEUIL
LE) (Bot:zn. ) 

OREILLE D'OURS, (Rifl. nat. Balan. ) 
auricula Ulji ,genre de' plante ~ fleur mono
pecale, en forme d'entonnoir profondém~nt 
décollpée. Le pillil fort du calice, il efi 
attaché comme un clou à la partie infé
rieure de la fleur, & il devient dans la fuite 
un fruit rond & enveloppé en partie par le 
calice de la fleur. Ge fruit s'ouvre par l~ 
pointe, & renferme plufieurs femences 
attachées à un placenta. Tournefort, infl. 
rei Izerb. Voyez PI';llzte~ ( I) 

C e genre Je plante fe norilme en anglois 
comme en françois bear's-ear. Tournefort 
en compte vingc-fept e[peces qui produi
fent des variétés fans fin ; la plus eommune 
aurÎclll.:z Ul:/i , flore luteo 1. R. H. 120. 

pouffe de [a racine de grandes feuiIles , 
polies , gra!fes, tantôt dentelées, tantôt 

. d' A Il ' '1 ' d' enneres , un go ut amer. s e eve en-
tr' elles des tiges qui portent à leurs fom
mités dç s fleurs jaunes, exhalant une odeur 
douce & mielleu[e. Chaque fteur en un 
tuyau évafé en entonnoir, à pavillon dé
c oupé en ,cinq ou fix parties. Ses femences 
font m enues, de couleur brune, renfer
mées dans un frwt prefque rond. Sa raci
ne en groffe, garnie de fibr~s blanches. 
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te fue qu:~n tire de fa -fleur el! un fort' 
bon cofmenque. Elle croît naturellement 
fur les mon~agnes da.ns la Styrie, le Ti
roI, ]a SavOIe, la Sutffe, & autres lieux . 
on la cultive , beaucoup dans nos jardins: 
Voye;;: donc OREILLE D'OURS , Jardin 
( D. J. ) 

Les oreilks d'ours font très - précieufes 
aux curieux, tant par leurs variétés, que 
par l'excellence de leur odeur. Élles fleu
riffent en avril ~ & font pendant ce mois 
dans toute leur force. Les Hollandais en 
font leurs délices, & les Anglois ont décoré 
leurs ,no{Ilbreu[es efpeces par - les noms 
des perfonrtes de la premiere qualité ; mais 
comme il arri ve que telle e[pece d'oreille 
d'ours aujourd'hui fort recherchée, le foit 
p~u l'anné,e fuivante , à caure qu'il en paroît 
fans ceffe de nouvelles efpeces, je vais 
indiquer les marques efiimables de cette 
fleur. _ 

Une belle oreille d'ours doit, felon Mil .. 
1er & Bradley, fe connoÎtre à ces mar .. 
ques: 1 Q la tjge à fleur doit être forte & 
de réfiftance; 2

0 les pédicules des fleurs 
doivent être courts, & capables de [outenir 
la fleur bien droite; 3 Q. le tuyau ou cou 
de chaque fleur doit êtr_e bien court; 40

, 

les fleurs doivent être grandes & régulie
l'es; 5 Q • leurs couleurs doivent être vives & 
bien mêlées; 6Q

• leur œil doit être grand, 
rond, & d'un beau blanc; 7Q

• leurs fleurs 
doivent s'étendre à plat, & ne jamais for
mer le godet ; l:fQ• il faut ,qu'il y ait une 
bonne quantité de fleurs également étendues 
fur . la tige. 
<#' U ne oreille d'ours qui a ces perfeaions 
eft toujours belle ; ce n'eft que de celles .. 
là dont il s'agit de conferver la graine pour 
en ferner & perpétuer d'autres, fi on veut 
bien réuffir. Les graines de cette fleur doi
vent être recueillies auffitdt que les tiges 
font jaunes, & les gouffes parvenues à leur 
grofieur. Lorfque l'on veut con[erver leurs 
graines, auffi ~ bien que celles de toutes 
les autres plantes, Bradley confeille d'ar
racher toutes les gou(fes avec la tige, & 
de les garder dans cet état ju[qu'au mo
ment de les ferner. Rien ne contribue tant 
à la force & à la vigueur des plantes 
qu'on veut multiplier de graine, que la 
bonne méthode de conferver les graines 
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jufqu'au temps de la fe~aille, &. rien ne 
peut nous donner des meilleures inilruc
tions, à cet égard, que la nature elle .. 
même. 

La graine d'oreille d'ours doit être re
cueillie dans une matinée feche, & être 
expofée pendant tine couple de mois au 
foleil, quelques heures par jour, fur des 
feuilles de papier, jtifqu'à ce qu'elle foit 
hors d'état de moihr. Pour lors on la tient 
dans des endroits fort fecs jufqu'au mois de 
février, auquel temps il faut la nettoyer & 
la fcmer de la maniere fuivante. 

Préparez une caiO; de bois de chêne ou 
de rapin de quatre Plés de longueur, de 
deux de l'argeur, & de fix de profondeur, 
dont le f(md foit percé de trous éloignés 
de hx pouces des ûns des autres. Mettez 
dans cette caiife de la terre de potager 
bien criblée & du terreau. de couche, autant 
de l'un que de l'autre, & mêlez-les bien. 
Enfuite on ferne la graine fans la recouvrir 
de terre) on fe contente de la prefier fur 
la terre avec un bouc de planche, afin de 
l'affaiffer de maniere que la terre foit au
deffus des bords de la cai!fe , alors, dans 
les arrofemens, la grain-e qui eil légere -ne 
paffe point par - de{fus les bords. Cette 
pépiniere ne doit jamais être fcche, car 
[dns une continuelIe humidité la graine ne 
1everoit pas. On couvrira cette cai{fe a,vec 
un réfeau, afin que les oifeaux ne vien
nent pas la dhruire. Depuis le temps qu'on' 
la ferne jufqu'au 'commencement d'avril, il 
faut placer la caiife dans un endroit à 
l'ombre, de peur que le foleil ne deffeche 
ies jeunes plantes. S'il arrivoit faute d'ar
rofer que la graine~~. levât pas la prcmiere 
année, il faudroit , ferver la cadre jufqu'a 
l'année fuivante, St 'on en aura fûrem ent 
une bonne récolte. 

Ces plantes venues de graine, feront 
aff(z fortes pour ~[re tranfplantées aux 
mois de juillet ou aOllt fuiv ans , à environ 
quatre pouces de diHance dans des carreaux 
de terre légere bien criblée, à un endroit 
où elles n'aient que le foleil du matin. Il 
efi à propos même de les défendre de la 
chaleur pendant quinze jours après les 
avoir plantées. Au mois d'avril fuivant , 
on peut efpérer que quelques-unes com
mençeront à fleurir. Pour lors fi elles ont 
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. les qualités dont on a parlé, on les tranf
plante dans des pots , remplis ou d 'un e! 
demi- charge de fab le de mer, d'une charge 
de terre franche, & d'une charge de terre 
à melon, le tout pJffé par le crible ~ ou 
d'une terre franche fablonneufe à laquelle on 
ajoute une égale quantité de terre à melon, 
le tout mêlé enfernble & criblé. Au refle ~ 
toUtes les terres compofées & les mêlanges 
doivent refler quelque temps en monceaux, 
afin que leurs différentes ' parties puiffent 
s'incorporer bien enfemble avant que l'on 
en fa(fe ·ufage. Il nous reile à parler de la 
maniere de faire fleurir les oreilles d'ours: 
la voici. 

Mettez des pots fur des tablettes les 
uns au-deffus des autres , dans un endroit 
du jardin 01\ ils ne puiffent avoir ttue le 
foleil du matin; à mefurc que ces Heurs fe 
couvrent d'une efpece de duvet velouté, 
qui contribue beaucoup à en augmenter la 
beauté, il faut Ies .couvrir pendant les pluies, 
qui feroient capables de détruire ce duvet 
& de fanner les couleurs. La fairon favo
rablepour divifer leurs racines , eil lorf ... 
qu'en es font en fleur, ou vers la fin du mois 
de juillet. • 

Les curieux fleuriiles font avertis de ne 
pas ddnner trop d'humidité en hiver aux 
oreilles d'ours, d'én enlever fans ceffe les 
feuilles pourr ies, de ne pas laiffer pafler à 
ces fleurs le mois de janvier, fans ôter la 
terre ufée d'autour des racines, & de rem
plir les pots de nouvelle terre préparée. 
Enfin, on peut con fuIter dans ce pays un 
tt-airé fort détaillé fur la culture de l'oreille 
d'ours. Il eil imprimé à Paris, en 1745 , en 
2 vol. ùt-I2. (D. J. ) 

OREILLE DE RAT, (BOlan. ) voye~ PI ... 
LOS ELLE , (BoulIl. ) 

OREILLE DE SOURIS, myofotis, genre 
de plante à fleur en rore , compofée de plu
fieurs pétales difpoCés en rond. Le pifiil fort 
du calice & devient dans la fuite un fru;t 
qui rei1ernbJe à une corne de bœuf, & qui 
s'ouvre par la pointe ; il renfenne de petites 
femences, le plus fom'ent arrondies & atta .. 
chées à un placenta. Tournefort, Infi. rei 
/zerb. V oyez Plame. 

OREILLE DE SOURIS (Mat . . médec. ) 
oreille de rat, pilofelle, cil très- amere • 
elle eft comptée parmi les fIantes aHrin~ 
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gentes, vulnJraires, & déterfives. Les 
mélieci:1S botaniGes va n tent beaucoup -fan 
f:xtrait & fon fuc pour la gu érifon des 
lllccres in ternes, & fur-tout de la phthiGe 
& de la dyflènterie. Ils recommandent auffi 
ce remede comme capable de nettoyer les 
reins & la veffie des petits graviers qui 
occaGonnent plufieurs maladies graves de 
ces organes , & pour guérir la jauniffe , 
les obHruétions, les rét~ntions de regles , 
&c. Ils donnent, pour un remede éprouvé 
·contre la fi evre tierœ, une forte infufion 
de cette plante dans le vin blanc prife à 
la dofe d'environ huit onces, une heure 
avant l'excès. .-

Les feuilles d'oreille de fouris entrent 
ollans le baume vulnéraire de la oharmaco
pée dt! Paris, & en font un ingrédient 
inutile. (b) 

OREILLE, ( COlZchil. ) on appelle oreille 
en conchyliologie, une ou deux parties 
plates & faillantes de celles de la charniere 
d'une coquille, fur-tout de celle qui efl 
n ommé peigne. Il faut diHinguer les oreilles 
des ailes· ; car ailes fe dit de l'extenfion 
f1'une des levres de la bouche d'une co
quille; on dit, par exemple, un-murex ailé, 
& l'on ne doit pas prendre cette aile pour 
une oreille. (D. J. ) 

OREILLE DE oMER, ( COlZélzyliol. ) nom 
que l'on a donnné à un genre de coquillage 
de b c1a{fe des univalves, à caufe de la 
grande re{fcmblance qu'il a par fa forme 
avec l'oreille de l'homme; on ne le trouve 
en France que fu r les côtes de Bretagne, 
il fe tient de même que le lepas attaché 
contre les rochers ; fa coquille eft ,percée 
èe fept trous pour l'ordinaire. Tant qu'il 
e11 jeune, ii y en a moins; mais à mefure 
que la coqume augmente; il fe forme un 
llOuveau trou. Voyez Coquillage & Co
(jliilIN. 

Aldrovandus & Rondelet ont appelé 
l'oreille .de mer, patella [erq, ,. ce qui la 
confond avec la patelle: iis l'ont mife encore 
parmi les biv~IYes ,. quoique rien ne fût plus 
()ppofé. 

Son nom français lui vient de fa relfem
b!ance avec l'oreille humaine: il y a des 
ç ndroits où on l'appelle ormier; Bélon la 
~lOmme re grand bourdill; ~ .les Hollan
(dpis , Jlpckjicf"e , 
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Les ?reÎ.lles de met donnent quefquefofs· 

de petItes pe.rles, dont on voitles femen .. 
('es dans le milieu de .Ieur cavité, qui pré
fente un fort bel . OrIent. C ette partie ca 
t~'averfée deffus & de{fous par de grandes 
ndes ou des ondes, qui Ce terminent en 
dehors à un œil formant une efpece de volu
te, avec un rebord a;)ptati d'un côté, & de 
l'autre tout uni. Les oreilles ·ont un rang 
de trous ronds, dont il y en a ordinairement 
hx d'ouv.erts. Quand le poifIon veut àug
men ter fa coquille pour couvrir l'augmen-
tation de fa chair, il fait un nouveau trou 
& en ferme un autre . 
, Lifter met l'oreillê! e mer parmi les tur

binées ou contournées: il dit, tUl'binato
rum more clavÎcu!atù!l contorquelur ~ adeo 
ut ab aliquibus ulZivalv!bus maIe alZlZumeraia 
eft. Sur ce principe, toutes les coquilles 
feront turbinées, jurqu'à la porcelaine, qui 
a une pyramide ou clavicule contournée, 
qui eft applatie, & qui rentre en elle-même 
vers fon fommet. 

Parmi les diverfes efpeces d'oreilles dt! 
mer, on compte 1

0 l'oreille percée à fix 
trous; 2 0 la polie; 3°, la verte; 4 0 . la 
rougeâtre ; 5 Q. celle qui eft tachetée de 
brun &.de verd ; 6Q• de formè longue .; 7° 
l'oreille de mér fans trOllS & qui n'dl: point 
nacrée, ayant une volute: en dedans déta
chée de fO!1 bord. 

Ce coquillage n'eH pas moins connu que 
le lepas ; mais il ne fe trouv~ pas fi com
munément: nous ne l'avons en France que 
fur les côtes de Bretagne. Le poiffon de cette 
coquille eft ordinairement attaché au rocher 
à fleur d'eau, & s?y tient fi fortement cram. 
ponné, qu'on a · plus de peine à 
détacher fa coquil ~ le lepas. Il meurt 
incontinent après n l'a détaché du 
rocher; il faie qu ques mouvemens, en 
alongeant fa tête & res b:ubes qui font au 
haut de fa circonfércnce; Sa chair eft jau
nâtre & bonne à manger. On lui remarque 
une tête ronde, tranchée fur le ddfùs , 
avec une bouche garnie de quatre cornes) 
dont deux plus grand~~ font ' peu difiantes 
des deux autres. Les deux yeux ou points 
noirs font placés au fommet de dèux plus 
petites cornes. 

Il rend- [~s excrérhens par les trous qui 
foot fur la fuperficie de [Fi çoquill~; {}l fe~ 

~)[JnclpaUx. 
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.pnncipaux vifceres font log~s fur la bor- dlnairer.:lant le nom d'oreilles, foit pJrce 
è,ure. LorièlU'il dl en marche, fon pré qu'elles ont quelqtJe forte de re{femblan
déborde beancoup la fupedicie de fa co- ce, bien qu'éloignées, avec les oreilùs nJ
quille qui eft revêtue de légers filIons, lef- turelles, foit feulement à caufe qu'elles 
quels tournent autour de la robe en forme . font doubles comme elles. 
rie deux rangs fraifts, & vont fe perdre Les orqlles d)unè ancre font les deux 
.au fommet. Sa couleur ordinairement très- bouts pl ats & pointus faits en langue de 
variée ea d'nn cendré noir; mais il y en a çhat, qu'o.! appelle auffi palles, qui lui 
oe vertes, de rougeâtres, avec une très- . fervent à mordre & à tenir dans le fable. 
belle nacre en dedans. Dargenville, COIZ-. Les oreilles d'un mine t à mefurer les 
Glzyliologie. (D. J.) grains, font I.es deux pieces plates qui font 

OREILLE, (Critique Jacrée. ) ce mot fe attachées au cintre pour y affermir la po
prend d'ordinaire métaphoriquement dans tence. 
J'écriture; il fignifie quelquefois exaucer. Les oreilles d'un chaudron, d'un feau 
Verba mea ùuribus perclpe, Domine, pr. d'une marmite, font les morceaux de fe~ 
v, 1. Seigneur, exaucez nos prieres. 1

0 plat) dans lefquels l'anfe eil: moblle. 
Il. fignifie un ~ntier dévo.ue.ment: S acrifi- C? ~1 dit ,aufIi les ?reilles d'un.e écueHe , les 
.clllm & oblatlOlzem noluiJh, aures autem oreIlles d un fouher, les oreilles d'un pei
per/eâjli mi/zi, PC xxxix, 7. Vous n'avez gne, les oreilles d\m ballot:l & quelque,Ç 
voulu ni facrifice ni oblation, mais vous autres. Comme celles du peigne & du bal-
11l'aVeZ donné des oreilles parfaites. L'h{- lot femblent plus confidérabL~s que les au-
1. eu portefodzjh, par allufion à la coutu- tres par rapport au commerce, J'on en a 
me ?e perce: avec un~ alêne l~ o~'eille du fait des article.!) particuliers. Sm~ary. (IJ .. J.) 
fervIteur, qm renonçOlt au pnvdege de 0 REILLES, (Hydr.) on dit les orez/les 
l'année fabbarique, & fe confacroit au fer- . ou les oreillons d'une piece d'eau en mi .... 
vice de fon maître pour toujours. ,Q. Au- roir; ce font les petites parties ~chancréei 
Tes teli audit omnia, Sap. j, 10. L'oreille & en retour, qui fe joignent à celles qui 
~e Dieu, qui s'appelle un Dieu jaloux, font cintrées. 
entend tour. 4 Q - Revelare aurem, déclarer OREILLE, terme d'Architec1ure, eIl le 
_une chofe inconnue. Si per!el-feral/erù, re- raccord de deux moulures, qui tend à for
pelabo aurem tuam, 1. Regum , xx, 13· Si mer un angle droÎt, par une forme circu
le mauvais deffein de mon pere contmue laire de quart de cercIe, foit en dedans, 
toujours contre vous, je vous en donnerai foit en dehors. 
avis, dit J onathas à David. 5° · Erigere au:- OREILLE, (partie du métier à bas.) 
Te, exciter à entendre avec dociiité. Eri- Voyez ci Bm., me'tier bas. 
git mihi aurem, Ut audiam .qua}i magifirum, OREILLES ,ell terme de BOUlferie , ce font 
If. l, 4. Le Sei aneur lue touche l'oreille, de petits tirans qui tiennent au dos d'ml 
.afin que je Pé,o~te comme un maître. 6~ . étui à livre, & qui en_ couvrent la tranche 
Le Seigneur dit à Ifale: laiffcz l'oreille de ju[que fouda patte de l'étui. Voye~ PATTE. 
ce peuple s'app{fantir, c'efi-à·dire , lai1Tez- OREILLE DE CHARR u~ , (Agriculture.) 
te endur.cir fon cœur. (D. J.) les laboureurs appellent a10G la partie de 

OREILLES DE L'ANCRE, (Marine.) la charrue à laquelle eft attaché le foc, & 
c'efi la largeur des pattes de l'ancre. T{oy. qui fert pour tourner la terre que le foc 
ANCR.E. (Q) . a fendue. En plufieur~ e!1dr~its l'or~ille d~ 

OREILLE DE LIEVRE, (Manne.) une la charrue eil un petIt aIS trIangulaire qui 
v,Qile appareillée en oreille.d~ fiel/re eft .unes:applique à la partie <?ù fe . met le foc; en 
voile latine, .ou à tiers pomt; ce Cjm la forte que par fa p01l1te Il y fore attaché 
rend différente des voiles à traits quarrés. avec un crochet de fer qui eff à cette poin
( Q ) 1 • • te? & que l'on engage dans, un anneau 

UREILLE terme d'arts & de meturs ; Il qUI eft proche du foc; par 1 autre bout 
ra quantitl de chofes d~ns les arts & mé- 1 elle s'~n éloigne at~ m~yen d'l1n~, chev.ille 
"ers auxquelles les OUVrIers donnent or-' de bOlS t longue cl enVIron un pJe. Amu 

~ Igme XXIII, ~ LlIlll 
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l'oreille fait un angle aigl~ avec la par.tle vant les oreilles petit à petit, on le rait 
de b charrue qui f:or tc le 10c. Cette oreille f~cilement venir à l'accord qu'il doit faire. 
<.:11 mobile, & le met tantüt d'un cûtt, Si au contraire il cil trop haut, on le fera 
& t::t:,tl")t d' un acltre . On la change quand ba.if1èr en ouvrant les oreilles jllfql1'à ce qu'il 
1~ U:on en achevé, & que l'on veut tour- fOlt d'accord. VoyezPartition. 
f1~ r pour Ci1 cùmû.1enéer un autre, afin OREILLE, ( Alare'c/zallerie. ) les oreill;s 
qu'elle fo it toujour~ el! deda~s des filIon~. du ch~val doi~ent être ~etit.es, placées haut 
VJ!1S d'autres endroI ts, c d l la parne & drOltes. BOIteux de 1 VI·alle, voyez Boi
rofi{rieme du b015 même auquel le foc tf llX. Redreifer les oreilles, voyez R edref
f.: met & que l'on pem a?peller le m:1l2-\fer. Regarder entre les deux oreilles, voyez 
che du f oc , qui. s' ~largit, mais, qui eft im- \ Regarder. ,COt~per les oreilles , voyez Couper. 
mobile. Alors 11 but labourer a deux rangs Aller de 1 oreIlle, voyez Aller. Le bouquet
de fili ons, l'un à droite, & l'autre à gau- fur l'fJreille , eft une marq ue que l'on met à 
che, afin que cette oreille, qui ne fe peut : l'oreille d'un cheval pour marquer qu'il cU 
changer, foit toujours en dedans du fil lon) à vendre. 
& qu 'elle rejette [ur les filIons déja tracés, ÜREILLES, (Jr[mlliferie. ) font les pie
& non pas fur la terre non encore labol.!rte, ces qu'on met dans les angles pour les ar4 

celle qu e le foc coupe à mefure qu'il avance. rondir. . , 
( D . .1. ) O ;Z.E ILLE, en terme de P OlLer, c efi une 
. OREILLE DE FRISQUETTE, terme d'im- efpece de manche qui ne diffcrc du manche 
prim erie. Voye\ LANGyETTE. i propr~meilL dit, .CJue par f~,l forme ~It~i eil 

O REiLLES, te rme cl emballeur, ce font t ap platle & arrond F; [U[ le ùout exteneur ; 
,des morceaux de raile qu'on ménage aux \. l'oreille a le même ufage que le manche. 
quatre coins à\·n balLt ou d'une balle, Voyez /!r1:znc!:e. 
lorfqu'on en fal.t l'embailage, afin qu~ le s \. OR.EILLES., (Se;:urerie. ) parties,fa:llan
crocheteurs, torts, ou gagne - de11lers, tes quon taIlle exceder le corps de l GU\'l'::',

qui ont coutume de les charger ou déchar- 1 ge, & qui fervent de guides à t,ne autre 
ger , aient plus de prife pour les remuer \ piece, comme dans l e~ cadena ts d'Allema
& changer de place. On leur a donné le 1 gne, les quatre éminences qui font fur la 
l1or:1 d'oreiLù:s, parce qu'en ~ffet ils o~t '1 tête du cadenas, en tre Jefquelles pafi'ent les. 
queiq lie reffemblance avec celle des a111- , les branches du crampon. 
maux qui les ont les plus grandes. 1 OREILLES, (Bl.1Jon.) ce font d(:ux pe4 

OREI,LLES, (Luth .. ) ce font dans les 1 tites . pointes qui f~nt au haut .de~ brandes 
jeu de 1 org~le .de pentes l~mes de plomb i coquilles) co:nme a celles de .fa:nr J acq~es. 
minces & tlexlbles, que 1 on foude aux 1 Ce mot fe dit encore des granGes cG qll111es. 
deux côtés de la bouche des tuyaux bou- quand elles ont des oreilles auill d'éméu1 dif-
cht s & cl cheminées, & qui fervent à les fêrent. Mene'trier. (D. J.) . 
accorder; On fait baiffer les tuyaux de ton OREILLÉ, adj. (BlaJolZ.) fe dit des 
en inclinant les oreilles vers la bouche; dauphins & des coquines dont les oreillès 
ce qui alonge le chemin que le vent qui 1 font d'un émail différent de celui de leurs. 
anime le tuyau en obligé de faire avant de corps. Feydeau' , à Paris, d 'azur au che
fra pper l'air extérieur, & diminue la fré- \ vron d'or, accompagné de trois coquilles. 
quence de ces vibrations. Au contraire, 1 d'or. 
lorfqu'on écarte les oreilles, le chemin que 1 OREILLER, f. m. ( Gram. ) efpece de 
le vent qui remplit le tuyau doit faire fac quarré de groffe toile cirée, qu'on rem4 

cil d'autant raccourci; & à viteife égale, plit de plumes ou de duvet, & qu'on re
les temps font comme les efpaces à par- couvre d'une autre toile plus fine, qu'on 
courir. la fi"éqnence des vibrations de appelle l:z taye de l'oreiller. L'oreiller fe 
l'air eil: augmentte; ce qui fait hauffer le place ftlr le chevet du lit, & tient la tête 
tuyau de ton. Au moyen de ces deux opé- élevée. 
rations, il eil facilè d'accorder tel tuyau 0 REl L L ER, en ArclzÎtec1ure, ~70J'.e; 
~ue l'on veut; car s'il eft ~rop bas) en-le.. COUSSINEItP E S;HâFITEAU. . 
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OR'EntER, (Boutonnier.) qu'on ap

p'cHe auffi ( ouj[znet, ou ctlrreau, ferme de 
pa fI cmentiers boutonniers, pour d l11 gnc r 
lwe foite d e petit pupitre quarré fait de 
b ois léger plus long que large, & re~ 
couvert pour l'ordinaire d'une étoffe verte, 
l'embourrée Un peu ferme. L'oreiller fe 
p lace fur les genoux, & fcrt à iàbriquer 
à la main avec des fufeaux & des é'pingles, 
des dentell es, guippures, & autres ou vra
g es femblablcs, dépendans du métier des 
bputo :1niers. 

ORElLLER, terme de Couuliers, dl une' 
efpece de cou11ln de toile, rempli àe paille 
cl' avoine ou de bourre, que ces ouvriers 
mettent [ur le chevalet de leur rone à re-
111oudre, afin de n'en être pas incommo
dés dans la f1tu atioll contraire où iis font 
e n f tmoubnt. • 

OREILLi:.RE, voyez Pace-oreille. 
OREILLETTE, f. f. en Anatomie, nom 

:à e deux cav itts {ituées à la bare du cœur. 
V oyq ( lE UR. 

Ce n-: ot efl: dérivé du latin auricula, pe
t lte oreille , diminutif de aures, qui i1 gni
f1c les orei lles. 

Les oru /leLes [ont deuxfacs mufcllleux 
li ntés à la bafe du cœur, l'un du cûté du 
v entricul e droit, l'autre du côt~ àu ven
tr icule gauche, & unis enfemble par une 
c1o!fon interne & pa r des fibres communes 

, , 1 • 
externes, a l~ eu pres comme les ventrICu-
les. On appel!e auffi 1\111 l'oreillette droite, 
& l'autre l'oi'eillette gauche. 

L'oreillette droite eH plus ample que l'o
reillette gauche, & elle s' abou che avec le 
ventricule du même ct>té. Eile a encore 
deux ouvertu res form ées par la r encontre 
de la veine-cave afcendante & de la det: 
cendante qui y aboutiffent. 

L 'oreillette gc;.uche eft un grand fac 21u-
l 'b 1 . l ' ·que s a ouc lent quatre ve:ncs appeH:es 

.v eines pulmonaires . Vo)'e ~ PULMON AI RE . 

(L) 
, OREILLETTE, (Bct :117 . ) par les bota-
J'liftes a {a r ll T71. Voyez Caba ret. (BotalZ. ) 

OR'E{LL ETT E , ( O rrù/rerie.) petit cercle 
\ . J , 1 

de métal, que les fe !7'r~leS qm ne veulenl 
.pas fe faire percer le:: or~d:('s, y al':pliqu ent 
'p our Contenir les boudes & les pendans 
d'.oreiUes. (D. J,) 

'P FŒILLONS, [. m.pl. f1..oIï1 CJue le 

O n. r. l r · ,r ., 
_. ~ ~ ,-,v,} 

vulgaire (~Cim(: ~ux tlE:,{T I S (\~~ parotides , 
parcc qu'cUt s v lcünent autour éics oreiHcs. 
Voyez P alotides. 

Les parot ides font ordinairement des 
tumeurs inflammatoires ou fort dures; {Sc 
l'on donne plus particuliérement le nom 
d'oreillolls à des engorgemens lymphati
ques qui reŒemblent plutôt à un œdème 
qu'à un phlegmon, & dont le fi ege pa
roÎt plutôt dans le tiffu cdlllI ~ ire qui avoi.; 
{ine la glande maxillaire ou la parotide, 
qu'attaquer le corps même de ces glan·, 
des. Les enfans font fujees aux oreillons; 
c'eil la lymphe flagnante qui les produit. 
L ' r . d' , es · tuannes purgatIves etournent 1 hu- , 
meur des oreillons naiuans. Les cataplaf
mes réfolutifs y font fort convenab1es, 

. quand l'embarras caufe de la dou·leur par 
tenflon; la laine imbibée de parties éga .. 
]es d 'huiles de lis & de camomille calme 
& détend : ce topique aidé du régime & 
des purgatifs fullit communément à la cu~ 
re des oreillons. J'ai vu une confiitution 
épidémique où après quelques accès de he
vre , fans aucun mauvais fymptome, il 
furvenoit des oreillons; ceux qu'on diffé
rOIt de purger fe trouvoient attaqués d'une 
fluxion fur les tefiicules par la dipoh<tion 
[pontanée des oreillons. Les pilules mercu
rielles parurent le purgatif le mieu x indi
qué; il réuŒffoit mieux que les autres, 
& procuroit plus promptement la réfolu
tion parfaite des engorgemens contre lef
quels on les adminifiroit. (Y) 

OREILLONS, en Archùec1ure, voyez 
Croffettes & Oreilles. 

OREILLONS, (MenU/faie. ) ce font .des 
retours aux coins des Chambranles de por
tes ou de croifées; on les appelle aufIT 
croffittes. (D. J.) 

OR EILLONS ou ORILLONS ~ terme Je 
jI;[égiJ}trie, ce font des rognures de cuir ou 
peaux de hœufs , vaches, veaux, moutons 
&c. dont on fe fert pour faire la colle fo;. 
te ; on les appelle oreillons, parce que 
les o reilles de ces animaux fe trollvent en 
qUt!n tiré parmi ces rognures; enforte que 
le tout a pris fa -dénom ination d ' une par~ 
tie, ou parce qu'en effet les plus grands 
morceaux de ces rognures ne le font pas. 
plus que les oreilles de ces bêtes. (D. J. ) , 

OREL, J.'o)'e{ AIGLE. _ 
L11l1 2. 
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OREL, (Gê'ozr.) province de la Ruffie 

-en Europe, dans le gouvernement de Bel
gorod: elle dt habi t ~e par des Cofaques , 
& elle renferme les villes d'Orel, de 
Mfensk, de Tfchern, de Bolchow & de 
Biclew. (D. G.) 

OREMBOURG, (Géog mod.) petit 
pays nouvellement formé, appartenant à 
la Ruffie, & qui eft fitué au fud-efi du 
royaume d'Afiracan ; on y a bâti en 1734, 
fUL le bord du fleu ve J aïk, une ville qui 
porte le nom d'Orembowg; cette contrée 
efi hériffée des branches du mont Cauca
fe. Des fortereffes élevées de difiance en 
difiance, défendent les paffages des mon
tagnes & des rivieres qui en defcendenr. 
C'eil 'dans cette région, auparavant inha
bitée, qu'aujourd'hui les Per ians viennent 
déporer & cacher à la rapacité des bri
gands, leurs effets échappés aux guen-es 
civilles. La ville d'Orembourg eil devenue 
le refuge des Perfans, & de leurs for
tunes, & s'eil accrue de leurs calamités; 
les Indiens, les peuples de la grande Bu
ckarie y viennent trafiquer; elle devient 
l'entrepôt de quelques pays défolés de l'Alie. 
Hift.deRu.Jlie, par M. deVolcaire. (D. J.) 

II y a foi xa:1te-cinq braffes de fond cJan~ 
certains endroits, & quatre- vingt lorfque 
les eaux vienn~nt à croître; fon étendue, 
fa largeur & fa profondeur font fi confi
è érables, qu'il paroîr qu'on peut le join
dre aux trois fleuves que les géographes 
nous donnent, comme les trois plus grands 
du monde connu; fa voir, le fleuve dè 
Saint-Laurent dans le Canada, celui de la 
Plata dans le Paraguay, & le Maragnoll 
dans les confins du Bréfîl. 

ORENOQUE, (Géog. ,) pluheurs géo
graphes écrivent Orinoque, grand fleuve 
de l'Amérique mtridionale dans la terre 
ferme. Chrifiophe Colomb découvrit Je 
premier cette riviere à fon troifieme voya
ge en 1498, & Diego de Orgas y entra 
le premier cn 15,1. 

L'Orenoque a fa fource dans le Popayan, 
province de t'Amérique méridionale au 
nQ~veau royaume de Grenade entre l'au
dience de Paffama, celle de Quitto, & la 
mer du fud. Il coule du couchant au le
Y~nt dans le vaile pays de la nouvelle An.
dlaloufle, où il fe fépare en deux bran
ches; l'une defcend vers le midi & perd 
fon nom; l'autre qui le conferve,. tourne 
vers le feptenrrion" & va fe jeter dans 
la mer du nord. Il forme à fon embou
chur~ un tel labyrinthe d'dIes, que perfon
ne n eil d'accord fur le nombre exaél des 
bouches de ce fleuve. 'Ce qu 'il y a de cer
tain, c'eft que la plus grande bouche de 
l'Orenoque qu'on appelle houc/1e des J/alf- ' 
feJux" eil iirute a 8 degrés S' de latitude, 
&. à 318 de longitude ~ 

Nous avons aujourd'hui des connoi1fan .. 
ces certaines de la communication de Rio 
negro ou la riviere Noire, avec l'Orenoqut'", 
& par conféquent de l' Orel1oque avec le 
Beuve des Amazones. La communication 
de l'Orenoque & de la riviere des Amazo-

, , d' 1 nes averee en 1743, peur autant p us, 
paffer pour une découverte en géogra
phie, que quoique la ronélion de ces deLl~ 
fleuves foit marquée fans aucune équivo
que fur les anciennes cartes, tous les géo'" 
graphes modernes l'avoient fupprimé dans 
les nouvelles, comme de concert" & qu~elle 
était traitée de chimérique par ceux qui 
fembloient devoir être le mieux illformt3, 
des réalités. Ce n'eil pas la premicre fois, 
dit M. de la Condamine, que les vraifem
blances & les conjeél:ures purement plaufi
hIes l'ont emporté fur des f~ûts atteIUs par 
des relations de témoins o-culaires, & que. 
l'efprit de critique poufle trop loin, a taie 
nier déèifivement ce dont il étoit tout an 
plus permis de douter. 

Mais comment fe fait cette' communi
cation de l'Orenoque avec la rivieredes A ma'" 
zones? Une carte détaill~e de la riv,iere 
Noire ou rio Negro, que nous aurons quand 
il plaira à la cour du Portugal, pourroit 
feule nous en infiruire exaél:ement. En at'
tendant, M. de la Condamine penfe que 
l'Orenoque, la riviere Noire & l'YBtlira. 
ont le Caquerat pOldr fource commune. 
Voyq les mém. de l'académie desfciellces~ 
année I74f, p •. 4fO. (D. J.) 

ORENSE, (Ge'og.) ancienne' vine d'Et:. 
pagne dans la Galice, avec an é.vêché fuf
fragant de Campoflelle. ElIè ea renom
mée par fes bains que les R'omail'lS. ont 
connus, & qui ont valu à ce lieu le. nom de 
aquœ caliccr. Une partie de cette ville qui 
eft au pié d'une momagne ~prouve la- ri.~ 
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~ueur des hivers, tandis qu'en un autre 
quartier on jouit des douceurs du printemps. 
Elle eil fur le Minho, que l'on y paffe 
tur un pont à 19 lieues S. E. de Compof
telle, 26 N. O. de Bragance, 92 N. O. 
de Madrid. Long. lO, 8; lat. 42, z6. (D. J.) 

èREOL, ~'oye\ MAQUEREAU. 
OREON, f. m. (Botall.) nom donné 

par les anciens à une plante, que nous 
avons quelque lieu de fl1ppofer être l'equi
fetum; ils difent du moins qu'elle croi{foit 
fur les montagnes dans les endroits humi
des: de plus, leurs defcriptions, &. les 
vertus qu'ils lui attribuent conviennent à 
celle de notre grande préle. (D. J. ) 

ORÉOSELINUM, (Botan.) Tourne
fort compte quatre efpeces de ' ce genre 
de plante, que nous nommons en francois 
p.eTjil de montaglle. La plus commune) eIl 
appelée oreofelinum , apii folio ~ majus , 
R. H. 318. 

Cette plante pouffe des feuilles férllla
~ées , à la hauteur de qu<\tre ou cinq piés , 
divifées en ailes : les feuilles fortent les 
unes de fa racine, les autres de fes tiges, 
grandes, amples, re{femblant à celles du 
perfil , attachées à des queues longues. Ses 
fleurs naiffent fur de grands parafols aux 
fommets des tiges & des branches, peti
tes, blanches, compofées chacune de cinq 
feuilles difpofées en ro[e: quand ces fleurs 
font patfées, il leur fuccede des femences 
jointes deux à deux, larges, ovales, ap
platies, rayées fur le dos, bordées d'une 
membrane de couleur rougeâtre. Ses ra
.cines font attachées plufieurs à une tête, 
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temps de Strabon faifoit partie de l'Epire; 
c' dl pour cela qu'il compte ce peuple entre 
les Epirotes. Leur pays étoit nommé Orel
tide ou Orefiiade. Tite-Live dit que les Oref
ti~ns ou les Orefle.î , ayant été les premiers 
à quitter le parti de Philippe, les Romains 
leur accorderent la liberté le Ce gouverne,r 
par leurs propres loix. (D. J. ) 

ORESTE, (Mytll. ) fils cl' Agamemnon 
& de Clytemncfire, étoit encore enfant 
Ior[que [on pere fut affaffiné : il al1roit eu 
le même fort, fi Eleél:re , fa Cœur , n'eût 
pris foin de le dérober aux fureurs de fa 
mere, en le faifant conduire fecrétement à 
la cour de Strophius , roi de Phocide, [on 
oncle. Oufie y fut élevé avec fon couhn 
Pylade , ce qui forma entre eux cette ami
tié célebre qui les rendit inféparables. Quand 
il fut devenu grand, réfolu de venger la 
mort de fon pere, il eut d'abord recours à 

, l' orade de Delphes. " Vengez-vous ~ lui 
dit l'oracle, mais fans bruit, que l'adreffe 
& le fecret vous tiennent lieu d'armes & 
de troupes ,,. Sous les aufpices de cet ora
de , il fe rendit [ecrétement à Argos., ac
compagné du feul Pylade. Il s'arrêta d'abord 
au tombeau d'Agamemnon, felon Efchyle , 
pour rendre aux manes de fon pere de pieux 
devoirs; il y rencontra fa fœur Eleél:re qui 
y étoit venue pour le même fujet. Après 
ql1cl,gues entretiens, ils fe reconnoiffent, 
pnllent enfemble des mefures pour affu
rer leur vengeance, & fe confirment dans 
l'horrible réfollltion de tuer eux-mêmes 
leur mere. Ore. fle & Pylade s'introduifent 
dans le palais d'Egyfihe, fous le nom d'é-

' longues, groffes comme le petit doigt , 
s'étendant beaucoup dans la terre, noi- 
res en dehors, blanches en dedans, em
preintes d'un fuc mucilagineux d'un goût 
réfineux , mais aromatique & agréable, 
approchant de celui du panais. Cette plante 
croît aux lieux montagneux parmi les pâtu
rages; elle paffe pour incifive. (D. J. ) 

ORESCA, (Géog.) ville de l'empire 
Ruffien, en Carélie, fur la côte occiden
tale du lac de Ladoga, dans une ii1e for
mée par la Neva. EUe a un fort bâti par 
Pierre le Grand> pour la défenfe de Saint
Pétersbol1rg. (D. J. ) 

trangers; ils trouvent le tyran occupé à un 
facrifice, & le percent du même couteau 
qui avoit immolé la viél:ime. Clytemneflre 
étoit pour lors abfente: OreJle eil combattu 
par fes remords. " Apollon, dit-il , que 
tes oracles font injufies ! Tu m'ordonnes de 
tner une mere , & la nature me le défend .... 
je vais commettre un attentat horrible, un · 
crime exécrable à toute la nature, mais les, 
dieux l'ont ainfi voulu, le fort en eR jeté' ". 
Efchyle lui fait dire qu'Apollon l'a menacé 
des plus cruels fupplices, s'il n'ôtait le jour 
aux affaŒns de [on pere ; qu'en le faifant 
même il [eroit livré aux furies ~ frappé de 
lepre, féparé du commerce des hommes» 
& obligé de traîner une vie languifTant~ .. 

ORE ST LE , ( Ge'og. anc.) ancien peu
,le de la Greee l dans la MoloiIide ) qui du 

• 
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Voilà donc Orelle également criminel en 

l f'rt' " b f ''-ff 1-1 r. 'r o ~(;mant ou en n 0 , (;ll,~ nt pa5. tC rClÜtl t 
donc à facr ifief lln ; mei'e p2rricidc, & lui 
plon ae lui-même le poignard dans le rein. 

A "peine O :-r: {l-e a-t-il commis le crime 
qu'il fcnt [a ra if.:m [e troubler: il ~roit 
voir les Euménides avec les (erpens ql11 fif
fi ent [ur leurs têtes, & des yeux qm difiil
lent <.lu fan>!, Il [c Cent 10urmenté des [u
ries: " 0 '~la mere , s'écrie-il , n)armei 
plus contre moi ces filles de l'enfer avec 
leurs redoutables ferpens. Ah ! ce font elles, 
je les vois fdmir am our de moi. 0 
Apollon, ces mon!1:res , ces gorgones, ces 
prêtreffes infernales en veulent à ma vie ..... 
qu'on m'apporte mon arc & mes fIeches : 
que j'écarte ces heres Euménides qui ne me 
la iffent pas refr)i rer. Oui je vail> les 
ble!1èr fi elles ne fe retirent. Enten
dez-vous le bruit des traits qui fendent 
1'atr. les voyez-vous? Allez, noires 
déeffes : pourquoi balancez-vous? ' fu yez, 
volez, & n 'accufez qu'Apollon. Ah! la 
force m'abandonne, je ne refj)ire plus ". 
Cepen~ant les Argiens , irritts du crime 
d'Ore/le , ou plutêt animt's par fes ennemis, 
les partifans d 'E gyflhe , t ie :1 nent une aiTem
bI t e pour le condamner à mort, & font 
garder le palais, pour l'empêcher d 'échap
per au fupplice. II [c décermine ù alIer lu :
même plaider fa caule devant le peuple. 
Il s'entend condamner à mort, & ,.ient 
avec peine d'éviter l'infa mie du fupplice , 
,en promettant que fa main exécuteroit 
l'arrêt prononcé. Mais Apollon le tire d'af
faire, ordonne qu'il foit exilé pendant un 
an , & qu'il aille à Athenes fllbir le juge
ment de l'aréopage; le dieu fe charge de 

l , , l' 'd'A ' r " gouverner lll-meme etat rgos, ]UICjU a 
ce qu' Orefie y revienne r égner en roi paifi. 
ble & glorieux. Tel eflle fujet & le dé- j 

nOllcment de la tragédie d' Orefte dans Eu
,ripide. VoyC{ MÉN ÉLAS. 

Ore./le fe rend à Athenes, & fe met d'a· 
bord fous la proteétion de Iv1inerve: la 
,déeiTe veut qu 'il foit jugé dans les formes 
p ar des Ath~niens choifis, qui j ureronr de 
p rononcer fuivant l'équité. Apollon entre 
en canre e!1 faveur de l'accufé: il avoue 

"1 ' l , 0 , ;1 d r qu 1 a commande a reJle e tuer la mere ; 
nlétis il ajoute Cjue tous [es oracles font les 
~ ~crets de Jupiter m ême. " Quoi, repli-

ORE 
q~e~t les furies, J upi,ter vous a infpird 
d Oldonner le meurtre dune mere pour ven .. 
gel' un pere mort? Oui, dit le dieu ; car la 
mort d ' un héros & d'un roi doit ê tre con-
l' d" d' !l ~ree a,vec autres 'yeux que celle d'une 
ll:dl[sne er~ufe ". l\1llïerve ordonne qu'on 
aIlle aux VOIX: les fuftrages pour & c~ l re 
fe trouvent en nombre égal; & la déeffe 
qui a auffi droit de fuffi-a ge , donne le {jen 
à OreJl-e, & le renvoie ab!olls ; il fut même 
expié par le roi Démophoon. ' 

Malgré ce jugement , les furies ne le 
quittent point, & ne cc{fent de le tour
menter. D:fefpét'é de fa fituation , il re
tourne à Delphes, rgolu Je fe donner la 
mort; fi le dieu qui étoit caufe de fon mal
heur ne devena it l'auteur de fon falut. 
Apollon lui ordonne d'aller dans la Tallri~ 
de, d'y enlever 13 1Ï:a tue de D iane deL'en
due du ciel." & d.c la por~er à Athen~s) qu'à 
cette condmon 11 fera lIbre de fes fureurs. 
Orefie exécuta l'ordre; & à f~n retom les 
furies ]' ayant quiné, il vécut en repos, & re~ 

. f: 1 1 • r. 1 A d r ' , monta palUù ement .lur e trone e wn pere. 
Orejle époufa Hermione, fille de fon 

oncle J!lénélas , & joignit le royaume de 
~p~rte à ceux d 'Argos & de Mycenes. Eu
nplde le rend encore coupable de la mort 
de Pyrrhus, à qui il enleve Hermione. 
Apdsla mort d 'Hermione , Orefie épou ia 
E rigone, fa fœur utérine: elle üoit fille 
d'Egyfthe & de Clytemnefire. Il en eut un 
fil s , nommé Peutlll'le, qui lui fuçcéda. 
Ore./fe vécut (luatr"~-vingt-dix ans, dont il 
en régna foixame-dix : il mourut, dit-on, 
d'une piqôre de ferpent, dans un voyage 
qu'il n t en Arcadie. 

Paufanias nOUf; apprend encore une cir
confiance {inglli iere de l'hdloire cl' Orefle. 
Non content d'être abfous par le jugement 
de l'aréopage, il alla encore chez les Tri. 
zéniens pour fe fou mettre à la è~l émonie 
de l 'expia tion; en y ar,rivant, il fut logé 
Jans un lieu folitaire, où il demeura con,1~ 

r f 
, dl " me lcpare es autres 1ommc::, : aucun Tre-

zt'nien n'ayant vO,ulu le recevoir chez lui 
jufqu:à ce qu'il Ct lavé de la tache qu'il 
avoit cOlltraétée, dit l'hiflorien , en trem. 
pant fes mains dans le fang de fa mere. 
C ependant on prenoit foin de le nourrIr & 
de le purifier tous les jours , & l'on ob[er
voit d'enterrer auprès d~ fa majfof.l tou t,Çi 

• 

• 
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les chores qui avoient été à fon ufage, '&' fàlIoit dès mets foIides & difficiles ù digé
qui a ',roieilt fervi à fa purification. lorfque l'er, comme, par exemple, du gws pain 
toutes les cérémonies furent accomplies, dont fe nOl.lrrifIcnt les pay[ans. 
il fortie de ce mêclle endroit un laurier qui M. de Thou, hi)/. t. J. , page 101 , cite 
s'ca toujours cOll[èrv~ depuis, dit-on. Les l'exemple de ~1. de Be~mlne de Samblan
defce:1Jans de ceux qui furent commis à la çay, archevêque de Bourges , fon parent 
pUfÎfica~iùn cl CJi-éfie mangeoient tous les & fon ami , avec lequel il vivoit. M. de 
a~lS , à certains jours, en ce même lieu, Beaulne avoit befoin d'un aliment prefèll1C 
& l'un IT.O:lt ra long. temps à Tr~zéne le continuel peur entretenir fa f~nté. A peine 
vieux logement d' Orejle. J'ai lu encore quel- dOl·molt-il tous les jours quatre heures, au 
que part, chez les anciens, qu 1 Orefle pal:' 1 bout defquel1cs le befoin de manger le nf
foit pOUf un géant à qui on donnoit fept veilloit: à deux hel1res après minuit il fe 
coudées. (+) faifoit apporter à manger, & exp~dioit [es:-

ORESTE, PORT D' , (Ge'og. al •. ) en affaires particulieres ju1ql1'à quatre heures, 
latin Oïejlis porws ; port de la grande Gre- qu'il fe remettoit à table; à huit heures, 
ce , au pays des Brutiens, fur la côte occi- on le fervoit pOUf la troiGeme fois. II rell
dentale de la Cabbre ulttrieure: Quelques troit chcz lui pour dîner :l midi, il man .. · 
géographes croient CJue c'eft aujourd'hui geoit encore à quatre heurcs & le fair. 
PortO Ravagùo.!o. (D. J. ) A vec tout cela on ne le vit jamais plus af-

ORET ft:, (Ge'og. anc.) Denys le Pé- fOllpi, ni la tête plus embarraifée, que ~'if 
riégete les nomme Oritœ,. les Oretes ou {roit très-petit mangeur. 
Orites étoient des peuples, entre la PerCe (ette faim dévorante peut être 'CauCie 
& les Indes, aux confins de la Carmanie: par les vers . On en trouy e des exemples 
auffi Lucain, 1. III , velf. 249 , a joint ces dans plu!ieurs auteurs, &, en particulier 
pays enfemble. dans Traljanus & dans Nicolus. L'expé-

Tunc juror extremos mOl'Ït Romanus Oretas} 
CarmalZQ!que duces. 

Les Oretes prenoient leur nom de la ville 
d'Ora, que Pwlomée place dans la Carma
nie. (D. J. ) 

ORET AINS, LES (Géog. anc.) Oretal1i; 
ancien peuple de l'Efpagne Tarragonoiîe , 
dont Ptolomée vous indiquera les villes. 
La capitale nommée Oretum, étoit dans la 
campagne de Calatrava, fur la Guadiana, 
& ""r 1 a ete epncopa e. 

Les Oret.:Ina juga de Pline, font aujour
d'hui nommés par les Efpagnols la Sierra 
di Alcaras. (D. J. ) 

OREXIE, f. f: (Me'dec. ) appétit preîque 
continuel dans l'état de fanté, & qui n'eU 
accompagné d'aucun fâcheux fy rc ptome , 
co ~nme dans la faim canine &~a boulimie. 

Les perfonnes qui ont cette faim v~ace 
de viendrGient même malades fi elles ne 
pr:;noiEnt Couvent de la nOllrriture. Sennen 

l, 1 . f1.' _P , l' d' " , r<lFporte Hu01re CI un .eco 1er un tempe -
rament mélancolique, qui fe pcr toit d'ail
leurs à merveire , mais qui avoit befoin de 
mant;er le jour & la nuit. Les mets déli
çats ne pouvoic pas le raffafier 3 il lui 

rience journaliere confi ~ me !eurs obferva
tions , & la théoi-ie d(couvre la caufe de 
cette voracité. 1 0 • les vers privent alors 
le corps d'une partie du fuc nourricier que 
lui auroient fourni les alimens. 1. 0 • Par 
l'agitation des vers, l'efi:omac eil mis en. 
aélion, les houppes nerveufes font cha
touillées; ce fentiment oblige ceux qui ont 
des vers à prendre continuellement des ali
mens. ,Q. Par cette agitation, reftomac îe. 
vide, & devient plus expofé aux impref
hons de la faim. 

Mais on trouve auffi dans la confhuction 
du corps humain des caufes particulieres 

. qui peuvent produire dans certains fujets. 
' un appetit dtvorant; comme la grandeur 
de l'eflomac , la groBèur du foie, l'abon-· 
dance de la bile, & autres jeux de la na
ture teHe que la fOrme des inteftins qui font 
plus courts (;{ ont moins de c i rconvolution s~ 
Il efi rapporté par Antoine de Pozzis qu'une 
1: • , • f d' , -lemme qm etOlt tourmentee un aplx ct 
dévorant, n'avo~t que trois inteftins très
courts. Cahrolùls r.ous a laJfé une fembIa
ble obfervation dans un homme fam,ilique., 
On peut ajouter à ces obfervatiolls nn fait 
affez,onfiant} ç'cil que les aniiuaux fom: 
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plus voraces à proportion que leurs Înrcf- des v,er~ . qui con~l1ment le chyle, Ce guérie 
tins font plus courts, & ont moins de cir- en, detrl11fant ces tnfedes . On peut en con
convolutions. nOltre la caufe par les .fy~ptomes gui leur 

La maffe du foie peut encore être re- font propres. Celle qlll vIent de l'acidité 
gard~e comme une des caufes de voracité. ou âcreté ,des l:umeurs fe guérit par les 
J emma, Argentier & Bartholin confirment remedes ql11 corrIgent cette acidité ou cette 
cette théorie par la diueélion des cadavres . âcreté. Villanovanus rapporte qu'un hom
des per[onnes faméliques , & la théorie me fe guérit de fa faim dévorante en man
s'accorde avec leurs obrervations ; car Iorf- geant du pain chaud trempé dans du marc 
que le foie a un grand volume, il s'y filtre d'huile. La voracité caufée par raélion de 
beaucoup plus de bile, & une bile plus la bile fur l'eflonuc fe tempere par les aci
âcre, parce que la chaleur de ce vifcere • des. En général l'orexie naturelle eft une 
cft plus confidérable ; or cette âcreté & la maladie fo~t ~are; il faut ~ien la difiinguer 
orande quantité de bile forment un aiguil- , de la bpuhmIe & de la faIm canine, avec 
fon plus vif, cet aiguillon donne plus de lerquelies on la confond d'ordinaire. Voye{ 
mouvement à l'efiomac & aux intefiins; F ATM CANINE. (D. J. ) 
d'où l'on efi plutôt affamé. On peut rap"' , ORFA, ( Géog.) M. de Lil1e dit Ourfa 
porter ici l'obfervation de V éfele fur un ville d'Afie à l'Orient de l'Euphrate dans l~ 
forcat extrêmement vorace, il trouva à Diarbeck ; Thtvenot l'a décrite comme 
l'üt;verture du cadavre que par une confor- elle était de fon temps; nous dirons feu
mation parciculiere la bile fe dégorgeoit lement que ç' efi l'ancienne ville d'Edeife. 
dans l'efiomac ; or , dans ce cas, ce vifcere Voye~ EDESSE. Oifa eil fituée à 33 lieues 
étant expofé à l'aélion de la bile, d'evoit N. E. d'Alep. LOllg. 55 , 20; latit. 36 , :40. 
{e vider plus promptement. ( D. J. ) , 

Nous trouvons dans divers 6crits des ml.· ORFEVRE , f. m. artifie, fabricant & 
decins, que le volume exceffif de la rate marchand tout enfemble, membre d'un des 
& la CTroffeur de la veine fpltnique avoient fix. corps des marchands de la ville de p. aris, 

b • , N fT. 1 1 produit la vorapte. . ous remarquerons aUHl qm a a facu fé de vendre, acheter & fa-
que les animaux auxquels on enleve la- rate briquer toutes fortes de vaiffelle , ouvra
deviennent ext'rêmement voraces; cela peut ges & bijoux d'or & d'argent. 
venir de l'aétion des nerfs qu'on a bleffés , Le terme d'orfà're a fon étymologie dans 
& du furplus de fang que reçoit l'artere les deux mots or& fabriquam, procédanre 
gafirique , cette .a~tion. d'excè~ .dans les 1 & imitée du latin auri jàber, fabricant 
nelfj s'étend fur l~ ventncule; d aIlleurs le en or. 
fang qui a féjo,urné d~ns la rate qui fe trouve . Les 0rfévr~s fe nomment orfévres , jaail
d'un volume confid~rable, forme dans le tLers, bl}Outzers : on entend affez commu
foie une bile plus âcre & plus abondante nément par orfe'pre !impIe celui qui ne fe 
Peflomac & les inrefiins doivent donc ,f; ! mêle q~e de fabriciJuer o,~ ven~~'e d.e la vair: 
vuidcr plus promptement. felle d argent; par orjeJ.'re-hljOutLer , celut 

Il n'eil pas étonnant que les m~lancoli- qui vend ou fabrique les bijoux d'or; & 
ques aient beaucoup d\J.ppétit , ou du moins 1 par oif~'l/re-joailler, celui qui vend & met 
qu'un appéti~ dév,orant les tourmente quel- en, ~llvre les dia~ans, per,les & pierre~ 
quefois j le fang s accumule dans leurs vif- precleufes: le drOlt exclufif a tous autres 
ceres & il Y féjourne long~temps , ils font qu'ont les orjè'lIres de monter & mettre en 
donc dans le cas de ceux qui ont le volume œu","e les diamans , leur a fait donner le 
de .la rate fort gro~. C'efi pour cela encore. fup~m de metteur .... en-œUl/le. 

-Ru 'on ne doit pas être fur [)rÎs, fi dans des Cet art a de tous les temps été confidéJ;é 
efiomacs faméliques on a trouvé des fucs & protégé: dès que l'or & l'argent ont été 
ncirâtres, c'efi .... à-dire, des fues q\li font connus, des artifies fe font formés pour 
tels ,que ceux qu'on trouve dans les vifceres 1 employeJ: ces précieux métaux, dont on n'a 
des mélancoliques. d'abord defiiné l'ufage qu'au fervice des 

L'orexie, ou le faim immodérée qui vient ~emple~ J fUf le~ autels des dieux) & à aug
- mentet 

• 
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'rnenter la fplendeur des fouverains ; mais épineufe qu'ils remplirent avec honneur, 
les richeffes s'étant accrûes, & le luxe avec eft la feule que doivent courir ceux: qui [e 
elles, les orfel/res [e [ont multipliés, leur- propo[ent d'acquérir une gloire [emblahle à 
art s'dl perfetlionné, & dans le dernier la leur. 
~ecle (pour nous conformer à l'exp.relTion Chaque oifevre a un poinçon à lui par
<le l'illufire écrivain qui nous en a tracé le ticulier , compofé des lettres initiales , de 
tableau) de fimples or/uTes ont mérité de ron nom, d'une devife ,d'une fleur de lis 
faire paiTer leurs noms à la poftérité & de . couronnée, & de deux petits points; il 
-s'immortalifer, tels que les Germains, les lui [crt comme <je ftgnature & de garantie 
t3allins, &c. & c'eût été en effet une injuf- envers celui qui achete les ouvrages de fa 
tice de refu[er à ces grands hommes le tri- fabrique; lors de fa réception à la cour des 
hut de l-ouange qui leur étoit dû.: ni eux; mon noies , il eft obligé de do ;~ ner une cau
,ni les artilles célebres qui les remplacent tion de 1000 liv. pour répondre des amen
.aujourd'hui, tels que les fieurs Roettiers & ,des qu'il pourroit encourir, s'il étoit fur
Germain, n'ont atteint ce haut degré de pris en contravention aux réglemens [ur le 
-perfeélion où ils [ont parvenus, qu'à force titre des matieres; ce . poincon eH in[culpé 
·<1'étude & de tr.avaux: quoique nés avec un fur une planche de cuivre d6pofée au greffe 
,génie mâ1e , il let;lf a fallu d'abord favoir de la cour des monnoies, & [ur une autre. 
deffiner & modeler, joindre à ces premie- planche de cuivre dépofée au bureau des 
res études celles de l'architetlllre & de la olfel/res, pour y avoir recours en cas de 
per[pet1ive, pour favoir donner à leurs contefiation, [oit par voie de comparaifon 
-ouvrages & de belles formes & de jufies ou de rengrenement. IndJpendammcnt du 

. proportion~.~· S'ils n'eufiènt été ' confommés poi~çon de cha.que orfev.re '. il Y a encore 
.dans, c:s .fcIe~ces, ba[~5t de tous les. arts, tr01~ autres pOInçons qm dOIvent être ap
on n eut JamaIS vu [ortn- de leurs ma1l1S ces pores, fur les ouvrages de la fahrique de 
pro~uél:ions ,favantes qui, ont embelli leur Pa!is ; favoir, le P?inçon de charge, Je 
patne, orne ' les cours etrangeres, confa- pomçon de la ~alf(i)n commune & le 
·cré la réputation de l' orfévrerie de Paris, poinçon de décharge. /' ' 
& décidé fa [upériorité [ur toutes les orfé~ Tous ces poir.çons s'appliquent en dif
vreries de l'univers. A ces connoi{fances qui férens temps, & pour caufes différentes: 
euffent [uffi pour faire un bon [culpteur, il dès qu'un orfepre veut fabriquer une picce 
leur a encore fallu joindre d'autres détails, d'or ou d'argent, il l'ébauche a'li marteau -
comme de [avoir cizeler , graver, retrain- il met alors [on poinçon deffus, qui con[~ 
dre, &c. toutes opérations méchaniques, tate que cette piece eft de fa fab rique· il 
mais néceffaires pour parvenir à ces bril- la porte ainii revêtue de [on poincon 'au 
Jantes exécutions où [e développe tout le bureau du fermier des droits dù roi: où il 
goût de l'artifie, comme fon génie [e dé- figne une foumiffion de rapporter cette 
ploie dans la compofition. La préparation piece lor[qu'elle fera finie, pour acquitter 
.de l'or & d e l'argent n'a pas été même. pour les droits, que le roi préleve deffus en ver
eux un objet indifF~rent ; --en effet ' ces mé- tu de [es édits & à raifon du poids de ladite 
taux renferment fouvent dans leur rein des piece; le fermier applique alors deffus cet
parties. hétérogenes qui en alterent la pu- te piece un poinçon, que l'on appelle poin
reté & la duéliliré; [avoir les en dépouil- fon de charge, parce qu'il charge le fabri-
1er & les en allier en qualité & quotité quant des obligarjons ci-defills expliquées. 
convenables [ont des fruits de l'étude de la La piece revêtue de ce [econd poincon pa[
métallurgie '& de la docima{i~, dont il i fe au bureau des oljel/TeS, appelé' In mfoll 
con vient qu'un orfèvre foit infiruit : que 1 commune;. les gardes or/aires , prtpofc:s 
tout Olfevre qui veut fe difiinguer fache t pour la polIce du corps, & finguli~remel1t 
Clue la réunion de toute> ces études firent ! pOUf l'eifai des ouvrages, coupent un mor .. 
l~s grf nds h.omme! que nous avons ~ités 1 ~eau .de cette piece du ~ôté qu'il leu r p}aît , 
ce qu'ils parure.nt, & que cette carnere : 1 draIent, & fi la matlere eil: trollVte am 
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t:~ r i.! q.ui dl: de II deniers 12 gralns pour Ieufe que le gouvernement a toujours eUt 
l'Jr g~:1(;lU remede de 2 grains d~ fin, de de veiller à la bonté du titre & à la bonne' 
F; kants t1!1 quart pour l'or an remede foi de cette branche de commerce, l'a' mire 
d'U l l quait de kJrat, & de '2.2. kardts un en crédit chezyétranger, & a fait rega:-
-qU:lrt au re:nedc pareillement d'un quart der cette capItale comme fupérieure am!:. 
de kJ!"Jt po!.:r les grands ouvrages à'or , ;lucres orfe'JJuries de l'Europe. VOyt{ Oà
comme chandel iers, lampes, &c. ils appo- FEV RE. Il jouit de toutes les prérogatives 
f~!lt alors lCl!r poinçon deffus : c'eil ce des fix corps des marchands., & l'on rcn,ar
p Jincon qui en toujours uoe lettre de l'al- que finguliérement que dans les entrées des 
phab~t couronnée, laquelle change tous rois, reines, ou légats, où les fix corps 
les ans, qui c!lle garant du titre des ouvra- ont le privilege de porter le dais fur les 
ges ; ce poinçon eil auffi infculpé fur une perfonnes, mis, reines on légats, fouvent 
planche de cuivre au greffe de la cour des on n'appeloit à ces cérémonies que 3, 4 
m onnoies & au bureau des orfèvres lors de ou 5 de ces corps, mais que jamais celui 
r éle5"l: ion des gardes, lefqllcls font refpon- de l'épicerie & de l' orle'l/rerle n'ont été 
fables en leurs propres & privés noms de omis; qu'il a fréquemrflent fourni des fu
L fûreté de ce poincon, & s'il y <lvoit er- jets ponr les plac·es rnunicipales & jurif
rem où cOlltraventi~n , on les pOllrfuivroir dictions: confulaires, & qu'il eft le feul , 
extraordinairement: auffi fi l'ouvrage n'cfl au moins depuis plus de 300 ans, chez lc_ 
pas au titre prefcrit, les gardes bittènt les quel on ait pris un prévôt des marchands 
deux premiers poincons, dtfforment la pie- en l'année 1570, q)Ji fe nommoit Cla.ude 
ce, & la rendent e'n cet état au fabricant, 111arcel , & étoit d'une famille encienne 
en lui délivrant un bordereau du titre au- de l'orfe'vrerie ; ce' corps a au1Ii . donné des. 
quel fa mariere s'ca tr()uvée, afin qu'il l'al- hommes d'un talen.t rare. Voy.ORFEVRE., 
lie en ta refondant, alors il eft obligé de ' Voici quelques-uns de leur5 ftatuts. 
recommencer tout ce que deffus. Dans le Ils font obliges d'avoir leurs forges & 
premier cas olr la piece ayant été trouvée fourneaux [celIés en plâtre dans· leurs bou-, 
au titre a éte revêtue du poinçon de la tiques à fix pits de la rue & en vue; il 
maifon commune, l'oif/ vre finit fa piece leur eft ciuffi dHcndu de travailler paffé les . 
la rapporte toute finie au bureau du fer- heure's indiquées par la police: l'objet de 
mier des droits .du roi, paie les droits, ac-· ce fiawt eil de tenir contÏ!l.ueI1ement les 
quitte fa f~umif1ion. qu'on lui rend acquit..:. orfevrcs en ttatd' être veillés par les pré
té8, & 'on appofe pour certificat du paie- pofés à la police du corps. Les prépofés à. 
ment defdits dro"Îts un quatrieme & dernier la police du corps font les officiers de la. 
poinçori , qGe l'on appelle à caufe de cela cour des monnoies & les gardes orfe-

. 1 r/ 1 1 l ' , pOllzyon (.e ,.eC!wrge : 1 ouvrage en cet etat vres. 
'peut être expofé en vente librement & fans Tous les ans on faÏt éleélion de trois 
6rainte. _ orfevres, d'un qui a . déja été garde, .& de 

. ORFEVRERIE, f. f. corps d'orfe'J..'rerie, deux autres qui n'ont point encore paŒr 
llxlcme & dernier corps des marchands de cette charge: leur. exercice. eft de deux ans; 
tb la ville de Paris. Le nombre des mar- les trois . nouveaux élus avec les trois de 
ch~hds de ce r-:orps eil fixé à troÎs cens. ' On l'année préddente forment le college de 
Fappelle auffi or./r vrerie-joaill.erie, à caufe lix gardes, lefquels font les effais, affeoient 
du négoce, qu'ils font en poffeffion de faire la capitation, la percoivent, vifitent les . 
de tous les teil1ps des joyaux, diamans, atteliers.& les ouvrages de leurs confre--

. perles & pierres précieufes. / res, fans !lffifiance d'auctm officier de poli-
Ce corps eH très-ancien; fes premiers ce, toutefois.& quand ils le jugent à pro- · 

:fbtms font de l'année 1200, & paroilfent pos, & gerent toutes les affaires du corps: . 
avoir- été dirig~s fur d'autres beaucoup plus ils prêtent ferment pour l'exercice de leurs . 

, anciens. La délicateffe &· le goût de 1'01'1- fonctions à la cour des- monnoies, ~ entre · 
v.re.rie de_ Paris" joint à l'attention fcrupl~- les mains du . lieutenant-général. de. police ... 

•• 
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Les contenation~ fur le fait de J'orfél're

rie fe portent en ce qui concerne h police 
devant le lieutenant-g2néral de po!ise du 
châtelet de Paris, & en ce qui concerne 
le titre des matieres & COIHraventions fur 
icelles, en la cour des monnoies de Paris. 

Les veuves des orfevres peuve nt teni r 
boutique ouverte, & faire le commerce 
,de l 'orjè'vrerie : autrefois même eUes ayoient 
un poinçon; mais lors du réglement de 
J 679, le minifiere craignant qu'elles n'en 

,abufa{fent, ou que n'étant pas afTez infirni
tes, elles ne compromiffent trop faci
lement la réputation de leur poinçon , 
ordonna qu'al1ffi-tôt le décès d'un orfe.vre 
'leurs veûves remettroient le poinçon de leurs 
maris pour ê tre biffé, leur )àiflànt n~an
moins la fa culd de faire fabriquer chez 
elles, en faifant marquer leurs ouvrages du 
poincon d'un autre maître, lequel demeu
reroiJt garant des ouvrages revêtus de fon 
poinçon, comme s'ils étoient de fa fabri
que. 

Les orfevres qui ne tien nent pas bouti
que olJverte font obligés de d~porer l;;urs 
poincons au bureau des orfevres, pour y être 
enfe;més & [cellés jufqu'à ce qu'ils repren
nent boutique. 

Les oifevres ont la faculté de gra~icr 
tous leurs ou vrages f même fceaux , cachets, 
lames d'acier, en un mot, .tout ce dont 
ils ont befoin pour l'ornement de leur fa
brique. 

Le commerce d'orf/ l-'rerie efl: interdit à 
-tous marchands aŒtlans ou cornmerçans 
qui ne font pas du corps, il. efi feulem ent 
permis dUX marchands merCIers de vendre 
la vaiŒelIe ou autres ouvr~ges cl' olfévrerie 
venant d'Allemagne ou des pays étrangers, 
.à la charge d'en faire la déclaration au ~u
Ieau ollon met fur ces ouvrages un po:n-

, 1 

con à ce defl:ine. -
.~ Il eil dttèndu aux orfevres d'acheter , 
fondre on déformer aucunes cfpeces d'or 
ou d'argent du royaume ayant cours ou 
:àécriées. 
. Les orfevres font auill tenus, quand ils 
en font requis, de donner des bordereaux 
.d es marchand ifes qu ' ils venàent , co~tenâ nt 
1~ poids le titre , le prix de la maucre & 

, Î' 1 l ' cl}' t . ode l~ faço .l1epar~s un e au le. 
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tes o r r.~vrcs font c xcm p~s de t ou tes 
créations (~e maÎtri Ccs aux joyeux avéne
m ens ~ la couronne ~ entrées de r ois, re: ... 
nes, ou autres -grands avénemens. 11 n'efi 
point permis aux orfevres de trJ v~i II ;;r 
dans les lieux privilégiés, & il eil d,Xendll 
aux chefs de tous lieux pri vil égi{s Ci l, el-

· conq~es de donner retraite chez eux aux 
ouvners cf olfe'-vrerie fans qualité ou ayant 
qualité. 

L,e temps cl; l'apprentiffage eil de huit 
annees ;. on ne peut être reçu aFprentif 
avant dIX ans, & paffé ·feize ans. 

les enfans des maîtres font difpenfés 
de. l'apprenti{fage, & du compagnon age 
qm eft de deux. ans pour les apprentifs .. Un 
fuppofe) ce qUI cfl: affez naturel, qu'ils O il e 

dû,~pprend~e dans la maifon paterne l1 e l'art 
qu Ils yellient profe!fer : au furpl us ni les 
uns 111 les autres ne font admis fans chef
d'œuvr~ ; il .feroi~à fouhairer qu'on y tîn t 
~ne :nam bIen fe ver~, & qu'on rétablit 
1 anCIenne c,outume d expo~er publiquement 
les chefs-cl œuvre des afpIrans' la cl' 'lÎ nre 
d'épr~uver une jufie critiqu e ex~i tcroj ; l' j
mulat~on., effaroucheroit l'ignorance, & 
prodU1rOIt un effet utile au progrès de ccc 
arr. 

Les orfevres tr.availIar:t à la galer ie du 
Louvre ~ ont drOIt de faIre des apprentifs 
de tout age; au bout de fix années de leur 
premier apprentif, ils peu vent en prendre 
un fecond; leurs apprearifs font afrraints 
c~mme les ~ut~'es à huit ann{es d'appren
tIffage, malS Il s font reçus fans faire de 
chef - d'œuvre & fans frais' on fw"pofe 

, 'r cl -' r qu ayant appns IOUS c fI cxcellens maî-
tres, ils font fu ffi famment capables. Les 
ouvriers qui ont travaillé pendan t flx ans 
dans la manufaélure royale des Gobelins 
font reçus à la maÎtrife d'wj/t'rcrie fa n~ 
chef-d'œuvre & fans frais. L 'hôpital ~e la 
Trinité jouit du droit de don ner la m~lÎtrifc 
à deux ouvriers fans quali ~é t ous les hui t 
ans, travaillant l'un en or & ' l'aLitre en 
argent, pourvu qu'ils foicDt choifis !Jar ledi t 
1 " . 1 " rI' -1upIta , agr ecs lur e.ur ch~f-d œllvre par 
les gardes orfevres, & qu 'Il s aient a:;pr i5 
le métier à un. e~tf~S dudit hôpi tal: Ù y a 
auili quatre pnvIlegIes du roi, & deux du 
duc d'Orléans; mais ces privileges Îont à 

Mmmmml.11 .l. 
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vic , & ne donnent point qualitJ aux en- l & [oins qu'il lui a coûté dans [es premieres 
faas : d'ailleurs ces privilégiés ne font point années; & que l'ingratitude & la légéreté 
part ie du corps de l'oTjù'rerie, & n'en font étant très-communes chez les jeunes gens;,
pOiilt membres; on voit par ces priviJeges on. les verroit trop fou vent , s'ils n'étoient 
qu'jj y a e;jcore des moyens de parvenir à la \ aHreints par les loix, quitter leurs maîtres. 
!"i!~ùrifc pour ceux qui n'ont pu l'acqutrir à 1 auffi-tôt qu'ils fauroient quelque choCe , & 
t.c:m 105. 1 chercher à jouir de leurs talens , fans s' ~m· 

Q uelques perlo:mes dont les vues pour 1 barr~fIer de payer de reconnoifIànce ceux 
le bIen publiC & pour l'accroifTement du à qui ils doivent ce qu'ils font. 
commercc [ont re()eétables & dignes des 2 v~ Quant aux regles du compagnonage ., 
plus gl"~ i1d s éloges, regarde~t les loix d'ap- on n'y tient pas afIez la main pour qu'on 
prentll ·! age , du compagnoi1age & du chef- puiffe fe plaindre de la gêne de cette loi; 
d. œu vre comme inutiles : ils penfent auHi & Ji on l'a quelquefois f!life en vigucur , 
qu'il cn in jufie de fi xer le ncmbre des maÎ- très-fouvent c'efl: parce qu'on cherchoit par 
ües du corps de l'ùrjùnrie , & de rdi.lfer tous les moyens poffibles à écarter un mau
place dans cc corps à des hommes à'un tal.ent vais fujet. Les bons artifles ne fe plain
décidé, parce qu'ils n'ont · point fait d'ap- dront jamais de cette loi; leur intérêt per
pren tiffage , & ,qu'Ils ne font point fils de [onnel les engage à vifiter pluG.eurs atte
marchands: nous penfons comme eux à quel- liers pour étucller tous les goûts. : on ne voit 
'lues égards, mtijs nous ne fommes point ordinairement que les ignorans, les pré
d'accord fLlr tous les points. fomptuellx & les indépendans chercher à la 

1 Q. La connoiffance que nOllS avons de franch ir. 
toutes les parties d'étude nécdlaires pour 3 Q Il paroÎt ridicule de fixer le nombre 
faire un bon artifie, & dont nous avons des orfevres à 3 00 , & , felon les perfonnes 
tracé l'efqnifIè au mot ORFEVRE, nous 1 que je prends la liberté de combattre, ce 
porte à croi re que huit années d 'apprentif- 1 C0mmerce devroit être libre & de la p~us 
fage bien employées ne f9nt pas trop ]on- \ grande étendue, parce que le nombre des 

1 • 1 l' 1 . Il l'Ir. 'd" gues pour acquenr toutes es umleres ne- artmes augmentant, a necelilte etre em-
ce{faires à cet art, für-tout quand 011 réHé- ployés fait baiffer le prix des ouvrages, 
chit qu'il ne fufEt pas d'être bon théorifie, établit une concurrence de bon marché q~i 
mais qu'il faut y joindre une excellente ne peut manquer d'étend.re le commerce. 
pratique; il feroit à fouhaiter feulement Leur principe efi jufie, & leur con[éqnen
Ejui: tous les maîtres. fuffenr: affez habiles ce néceffaire : mais ce principe qui peut 
pour former de bons éleves : & comment être vrai pour toutes les autres branches. 
parviendra-t-on à ne remplir le corps que de commerce" ceffe de· l'être pour celle
de bons artifies, fi on néglige d'éprouver ci, à ce· que je penfe. Si on envifage les 
leur capacité? Quant à lTioi, j'ai toujours [ôurces de l'agrandiffement de l' orfe'l/rerie 
regardé le chef-d'œuvre comme une chofe de Paris ~ je cr~s qu'il dl: difficile de révo
de premiere n ~ceffité , & d'un intérêt effen- quer en doute que la fûreté du titre des 
tiel au bien du corps & de l'état, à qui il matieres, qu'on emploie, & l'excellence du 
imp~rre be:mcoup que l' o rfe'l-'re rie de Paris goùt des artifles françois foient la fe,ule cauo:
conf"érve fa fupériorité. On peut me ré- [e de leur grand crédit chez l'étranger, 
pondre qu'on peut apprendre fans être d'où if ea: aifé dJinfùer que plus le nombre
~êné par des loix: j'en conviens; mais des orfevres fera re{ferré, plus ils feront 
comme l' tCju icé eil la premiere regle , il en état d'être veillés, & moins, la répl1ta~ 
fane la confulter., & voir qu'un. maître qui tion du poinçon de Paris fera compromife ; 
perd fon temps à m.ontrer cl un apprentif J . que moins ils feront en nombre, plus ils; 
devroit être payé trop chérement, fi les feront en état de fe faire bien payer, & 
loi:·~ ne lui avo:ent pas ailigné les dernieres par conféquenr de con[acrer plüs de temps 
anntes (1,,! l'ap pren tiffage , pour fe dédom- . à l'étude, fèul moyen de perpétue le bon 
lTLlgér il1! le travail de fon éleve des peines l goût J. & de. l'empêcher de. tomber en di~ 
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crédit: il eil yrai. que nous fom~les_ tô~ale~ l'les~ fe~lJe? vues ~u ~)ien publi~ [ont celles 
ment contradlé1:OiïeS fur nos pnnCIpes ; III qUl 1 amment & 1 engagent a me ~t.e al! 
n'eft quefiion que d'examiner Iefquels font jour ce qu'il regarde dans la tincérid de fOll 

les plus vrais & les plus avoués. Fouillons cœur comme des vù itts incontefia :':lles. 
plus avant, & dirons, que l'intérêt de l'é- ORFOH D, (Ge'og.) petire vIlle à rr.ar...t 
tat eil que la main-dœuvre fe foutienne 1 ch~ à' Angleterre, avec ti tre de comt,.{ , & 
chere, afin qu e pour pen de'. valeur intrin.:.. tm havre, dans la provilice de SuEolk j à 
féqne l'artifte falfe êntrer beaucoup d'ar- f 24 lieues N. E. de Londres. EIL: (;Ji v '-'le 
gent dans le royaume. Ce principe conf-Ideux d~PU.téS au parlement. Long. 18 , 54; 
tant & jamais nié pourrait-il avoir lieu, fi Lu. 52 , 2 o. (D. J.) 
on fait baiffer la main-d'œuvre fur des ob- , ORFRAIE, f. f. (Hifi. !Zat. OrnitllOl.) 
jets dont la matiere prem:ere eH toute croc-pefcherot, offiffague, aigle de mer , 
valeur précieufe & indeHrué1:ible ? haliœtlls, aquila marina, ni/us lhte / .. um. 

Un vecu que n O l !S oferions former, & w il. oi[eau de proie qui efi prefCjlle auill 
qui fcroit digne & de la bOllté du prin ce gros que l'aigle doré, il a {lx pi~s neuf 
qui regne fur nous &~ cie la fagefIè de ion pouces d'en vergure, & troi s piés q ~latre 
gouvernement, c'eft qu'on réduiSIt prefque . pouces de longueur depuis la pointe du 
à rien, fi nous i'ofons dIre, qll ',tJ n abolît tout bec jnfqu'à l'extrémi té de la queue; les 
en tier les droir.s qui fe prélevent [ur les pattes étendues n'excedent pas la qu eue, 
ouvrages de l' Oljà'rerie ; l'expi rience a 1 dont la longueur eil: d'un pié ; ceIle du bec 
prouvé qne la cherté de ces droits eil ce . cfl: de quatre pouces depuis la pointe juC
qui ntlÏt le pb s à l'ùendue de [on com-I qu'aux coins de la bouche; la tête & le 
merce : il feroi t à fouhaiter au mains qu e COll [ont cou '/erts de plumes longues & 
toutes les fo is que l'étranger v~ent fe four- t troites. Il y a en tre les yeux & les nari
nir chez nous, il n'en payât aucun, & . nes & fous la gorge de petites plumes fem
même qu'on lui remît ccux précédemment blables à des poils. Les couleurs dominan
payés , en jllHifiant du tran[port de ces tes de cet oifea ll [ont la couleur de rou ille ~ 
ouvrages hors du royaume. le brun, & le bbncbâtre; les plumes qui 

4 Q . Ce fr.;roit encore une jùfiice d' oLlv'tir recouvrent le de{fus de l'origine de la queue 
des portes aux aaiftes di!hngués, qui ne 1 fon t prefque entiérement blanches, à l'ex
peuvent être admi.s dans le corps, parce ception de l'e · trémité quie!l: noirâtre; le 
qu'i ls n'ont point fait d'apprenti{bge, & ventre eil de couleur blanchâtre & mêlé 
ne font point fi ls de marchands , &c. il eR , de larges taches coulenr de rouille; les 
ce me fèmble, un bon moyen ci' étaolir plumes des a;les font d'un brun tirant un 
r émulation & de COl)rOnner le talent à cet peu fur le fauve- maron; la queue cft C011"": 

égard; c'eft d;ordonner que de temps à au - pofée de douze pllimes ; les deux du milieu 
tre il y aurait un concours 011 celui dont font prefql1e entiérement brunes, à l>ex
fouvrage ferait jugé fupéricl1r fût reçu gra- ception de l'extrémité qui ea noire , elles 
lis , admettant à ce concours apprentjf" ont toutes des taches blanches épar[es con .. · 
fils de maître, comme ouvrier fans qualité fufémeilt , la membrane qui couvre la bafe 
indifii nél:ement; & joignant aux gardes de du bec en jaune; les pattes [ont cou verres 
l'orflvrerie jlJges n'és de~ chefs-d'œu vre:; Je plumes, jl!fqu'à environ le milieu de leur 
d'autres artifics , même d es membres de longueur; le l'efte en: d'un jaune vif, de 
l'académie de peintu re & dç fCl1Jprure; ce même que les doigts; les ongles font J'un 
feroit, il me femble, un bJ l1 moyen pour beau noir & tr2:.-crochus; on tïou ve cet 
fermer la bouche aux gens <i taleDS [ur l'in- olfeau en Eu rope. Ornùh. de M . Briifon) 
juilice des loix ; car alors leur fort feroit tom. J. Voy. Qi/eau. 
entre letEs mains . Ces fcntÎmens & ces O RFRAI E , ~'oy . GLORIEUSE. 
vœux font le fruit des r~flexions d'un cÎ- ORFROY, f. fi . terme de Cha/ublier" 
toyen impar tial, qui protefl:e contre tout ce font les ornemens de dev'ant les chapes. 
efprit de parti) de corps ou de compagnie: . qui font cl' ordinaire femés de broderies j , 



o R P 1"014 0 R F 
c'efi le milieu des chafuCIcs , qui dans JesEt ·aUlems, 
beaux ornemens ea 1~ plus ' fouvent embelli 
de broderies. 
.. Les anciens ont dit orfray. Borel a rapporté 
!juelqucs endroits des anciens poëtespour l'in
~lligence de ce terme: le roman de la Ro[e : 

Si ellt le COTpS bel & dougie 
D'offrayes, ellt un cha pel mignot , 
Ull chapel de raIe tout/rais 
Eut de.f!u.s le chapel d'orfray. 

Et Ull ch,1peau d'orfray, tOllllZeuf ' 
Le plus bum fut le dix-neuf. ' 

"J'Il' d' BI' . ~Hlme ' . It, ore , que c ea la bro~ 
dene d or broche, o.u le bord & pare
ment des autels, écharpes & robes & qu'il 
v~ent non d'orfevr,e, mais de ,aun:m phry_ 
gzum, comme 1 a remarque Ménacre. \ 
(D. J.) , 0 '. 

Fin du Tome vingt - troifienze~ 
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algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 
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